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Erasi da poco recato sai monti della Svizzera, nell'Oberland Bernese,

per rinfrancar la saa fibra stanca di lavoratore indefesso, quando un insulto

apoplettico togUevalo inaspettatamente di vita, il 31 Agosto 1904. Il colosso

che, con la tempra robustissima della sua costituzione, sembrava potere

ancora sfidare per molti anni le improbe faticfie degli studi, fu abbattuto

di colpo come un semplice pigmeo.

La quercia era grande allorquando, ritta, spingeva la cima superba

nell'azzurro dei cieli ed ogniintorno slanciava i suoi rami fronzuti; ma come

il fulmine l'ebbe abbattuta e distesa in terra, meglio se ne potè misurare

l'ampiezza, dal vasto spazio ricoperto. La quercia si dimostrò assai maggiore

che non apparisse dapprima.

In Emiuo Cohba ammiravasi l'oratore potente, il professore erudito,

lo storico acuto, lo scrittore geniale : ma ora che non è più, la figura del-

l'egregio uomo si è come accresciuta nei suoi vari aspetti. E tanto più

vivamente si deplora la sua perdita dalla Chiesa Valdese, ch'egli illustrò

con la parola e con gli scritti, e dalla Scuola Teologica fiorentina, che l'ebbe

per tanti anni reputato insegnante.

•

Nato in S. Germano Chisone, il 31 Agosto 1839, da modesta famiglia

(il padre era maestro di scuola), fece nella Scuola Latina di Pomaretto e

nel Collegio di Torre Pellice i primi studi; si recò in seguito a Ginevra,

dove compi con distinzione gli studi teologici, sotto illustri maestri, quali il

D'Aubigné, il Gaussen, il Binder, il Pilet. Tornato in patria, fu consecrato

pastore della Chiesa Valdese, nel 1863, ed i primi anni di ministerio trascorse

nell'opera di evangelizzazione da questa Chiesa condotta in Italia. A Perugia,

a Brescia, a Guastalla, a Venezia, ebbe campo da spiegare le sue doti insigni

di predicatore evangelico.

Era bello della persona, alto di statura, di portamento degno, di modi

gentili, di faccia espressiva. Una voce bene intonata e potentissima lo soc-

correva mirabilmente. Era nudrito di forti studi — divoratore di libri ed

osservatore acuto di uomini e cose. Ispiravasi ad amor vivo e sincero di

religione e di patria, nel cuor suo intimamente unite. Non fa meraviglia che

riuscisse oratore facondo, eloquente, efficace, predicando al popolo, allora

. (1) Da una Commemorazione fatta nell'adananza del Comitato della Dante Alighieri,

ài cui era presidente, in Torre Pellice il 13 Settembre 1904.



4

che l'Italia non era ancor fatta interamente ed eran da farsi gl'Italiani,

come sentenziava il D'Azeglio, la doppia redenzione religiosa e politica!

Ma l'indole sua indagatrice portavalo alle ricerche storiche. Rintracciare

le prime origini del moto riformista in Italia, seguirne passo passo le brevi

vicende troncate, nel sec. XVI, dall'Inquisizione, narrare la storia della

Protesta in Italia, com'ebbe a chiamarla, fu il suo primo pensiero. Poi,

visto che la Storia dei Valdesi, nonostante le innumeri pubblicazioni fatte

intorno ad essa, ancor era offuscata in molta parte dalla leggenda, volse

la mente critica ad appurarla, riscontrandola sulle fonti arginali e su

documenti inediti; e si accinse all'ardua impresa di vergare a nuovo la storia

dell'Israele delle Alpi.

Nominato professore di Storia ecclesiastica nella Scuola Teologica Valdese

in Firenze, nel 1872, egli riparti il suo tempo fra i suoi studenti e i suoi studi.

Gli studenti ei li tenne in conto di amici e di figli più che di scolari.

Non di rado scelse fra loro i collaboratori delle sue ricerche, inculcando in

parecchi il culto della Storia. Ricordiamo, noi che ebbimo il privilegio di

udir le sue lezioni, la dottrina non solo del Maestro, ma la vita che sapeva

infondere nei personaggi, ma l'ammaestramento che sapeva desumere dai

fatti della Storia. Oh quante volte l'illustre professore, assorgendo al disopra

delle note erudite sulle quali pur fondava come su salda roccia il suo in-

segnamento, abbandonavasi alla libera improvvisazione : con la sua parola

facile, immaginosa, ardente, animatrice delle cose sentite o vedute, egli rapiva

il suo uditorio in ispirilo. Che dolce incanto, che estasi soave in chi stava

a sentirlo.'
*

Se non che gli studi furon quelli che vieppiù lo assorbirono, spremendone

grado grado gli umori vitali, fino a troncargli precocemente la vita.

La sua attività come storico, invero, fu grande assai. Fondò e per

molti anni diresse la Rivista Cristiana, in cui^ veniva pubblicando le sue

ricerche intorno alla Riforma in Italia ; dalle quali trasse poi le sue numerose

monografìe storiche: Francesco Spiera, Baldo Lupetino, Galeazzo Caracciolo,

Pietro Valdo, Claudio di Torino, Enrico Arnaud, ecc., preparando così il

terreno alle opere sue maggiori. Collaborò in parecchie riviste straniere,

nel Bulletin historique et littéraire de la Société de l'histoire du Pro-

testantisme français, nella Revue Chrétienne di Parigi segnatamente, ed

in riviste italiane come nella Cultura del Bonghi, nell'Archivio Veneto, nell'Ar-

chivio Storico Italiano, nella Nuova Antologia, e sopratutto nel nostro Bulletin

de la Société d'histoire vaudoise, che si fregia appunto ora d'un'ultima

pregievolissima pubblicazione di lui. Collaborò inoltre nella Real Encyclo-
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pâdie di Herzog e Plitt, di Lipsia. Gli articoli della sua penna sagace e

geniale erano apprezzatissimi.

*
* *

L'opera tuttavia che gli meritò un posto distinto, fra gli storici contem-

poranei che trattarono di cose ecclesiastiche, sono i volumi poderosi cui la

ristrettezza dello spazio ci permette solo di accennare brevemente.

È primo un grosso volume in 8" di circa 600 pagine: Introduzione alla

Storia della Riforma in Italia. Parve nuova quest'opera quando fu pubblicata,

nel 188Î ; ma presto invecchiò per il rapido procedere delle ricerche storiche

di altri e di lui; cosicché il Comba, prima di scrivere la storia stessa

della Riforma, pensò bene di rifare la sua Introduzione, che in edizione affatto

nuova ripubblicava, nel 1895, qual primo volume della storia de I nostri

protestanti : avanti la Riforma. Un altro grosso volume segui tosto, nel 1897:

durante la Riforma, comprendente i moti riformisti del Veneto e dell'Istria.

Un terzo volume già era annunziato come pronto per la stampa, quando la

morte venne inesorabile a troncare la grande opera, che colmava una lacuna

nella Storia d'Italia.

Vengono in seguito i volumi sulla Storia Valdese. Frutto di prime indagini

critiche sulle origini del popolo Valdese, è la: Histoire des Vaudois d'Ita-

lie — avant la Réforme, edita dal Lcescher e dal Fishbacher nel 1887. In

questo dotto volume il valente storico, amico più che di Platone della Verità,

sfatava la leggendaria origine apostolica dei Valdesi; i quali riconduceva

con sicura scorta a Valdo, primo iniziatore del movimento riformista che

si produsse largamente, in più paesi, per restringersi poi ed affermarsi

traverso i secoli nella Protesta dei Valdesi Questa tesi audace, coraggiosa-

mente sostenuta dallo storico novatore, non gli conciliò certamente li subito

la simpatia e la gratitudine della sua Chiesa; alla quale la remota origine,

la scaturigine apostolica conferiva un'aureola tutt'altro che trascurabile —
vuoi per l'importanza sua nel concerto delle altre Chiese protestanti, vuoi

per legittima soddisfazione d'amor proprio. — Il Comba ebbe a sopportare la

critica malevola, ironica, sprezzante perfino, di colleghi ed amici. Non si

scompose per ciò; tirò innanzi imperterrito, aspettando che il tempo galantuomo

gli desse ragione. E glie la diede; poiché, oggi, quasi tutti han fatto propria

la tesi di lui, che pareva tanto rivoluzionaria, non sono ancora trent'anni.

*
* *

Strano a dirsi, la Critica italiana, olimpicamente incuriosa di storia

religiosa — salvo notevoli eccezioni — non faceva al Dottor Comba quella

lieta accoglienza, che gli venne invece dalla Critica estera, svizzera, francese,

inglese, specialmente tedesca. I suoi lavori storici gli valsero il grado di
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Dottore in Teologia dell'antica Università di Saint-Andrews nella Scozia,

nonché quello di Dottore in lettere del Rutger's College negli Statt- Uniti

d'America. In Italia, all'opposto, fu storico solitario, che pochi apprezzarono

al suo giusto valore (citiamo a tìtolo d'onore il Villari, il Caruttì, il Paoli,

il Rinaudo, il Gabotto), e pochissimi si curarono di leggere e d'intendere.

Di recente ancora /'Archivio storico italiano, l'organo magno degli studi

italiani di cui fu pure tratto tratto collaboratore, pubblicava una recensione

piena di spropositi sulla Histoire des Vaudois del Comba. Un certo Rosi

ebbe il fegato di affermare che l'Autore avesse per iscopo, nel suo primo

volume, di « cercare, ma ci sembra con poca fortuna, di far risalire l'origine

dei Valdesi ai tempi apostolici. » — È cotesto ignoranza crassa od insigne

malafede ? Proprio il Comba, cui spetta il merito indiscutibile di averla sfa-

tata, si vuol ora sostenitore della leggenda delle nostre origini?/ — Non è a

dire quanto ne soffrisse, il caro Professore, di questa trascuranza sistematica

— per non dir peggio — da parte dei connazionali. Il suo cuore ne era

talvolta esacerbato. Certo, non avrebbe avuto tanta forza da proseguire la

grande opera sua, se non fosse stato sorretto dalla coscienza del proprio

valore, se non fosse stato sospinto dal sentimento del proprio dovere.

* •

// primo volume della sua Storia dei Valdesi, dopo alcuni anni, dovette

rifarsi anch'esso. In altro formato e con altra partizione della materia egli

riprese la pubblicazione della sua grande Storia, in francese, dopo avere

riassunto in un volume popolare, in italiano, tutta la Storia dei Valdesi

(1893). Un primo volume d'introduzione, riccamente illustrato, apriva la

serie (1898); un secondo volume, prima della Riforma, la continuava de-

gnamente (1901): un volume di più ohe 700 pagine, in cui è riassunto

da mano maestra tutto quanto la disciplina storica è venuta producendo fino

ad oggi, su quel periodo della Storia Valdese; un volume che si meritò il

plauso di quanti amano gli studi di storia religiosa.

Pur troppo, anche qui l'opera venne troncata bruscamente dalla morte;

corse voce però che un nuovo volume fosse prossimo ad essere licenziato

alla stampa, cosicché potrà, con lieve fatica del figlio, essere prossimamente

oubblicato ad onore perenne del padre. Perché non dubitiamo che quella

lode, di cui gli furono troppo avari i contemporanei, il Dottor Comba l'avrà

piena dai posteri. L'opera sua, frutto di lavoro improbo e di grandi sa-

crifizi, di ricerche assidue e di meditazioni profonde, l'opera sua resterà

come un monumento duraturo al suo nome.

DAVIDE JAHIER.



La Campagna
del

CONTE DELLA TRINITÀ

Lett. 55" al ppe da Perosa 10 aprile 1561 :

Io scrissi a V. Altezza che farci tenir li doi millia scuti cussi senza

lasciarli distribuir sin che io havessi altra provisione. Impero vedendo

che la risposta non viene forzatamente mi bisognava metter mano a

darne anchor alchuni per soccorso alli soldati perche non se ne vadano,

et io domani mostraro di partirmi perche la torre dei banchetti che mi

faceva star qua e in esser talle che spero poterlo far, et credendo gl'i-

nimici che mi ritiri agl'andamenti che comprento, penso che si allarga-

vano a tornarsi accostar al Pererio, et noi vederemo di trovar qualche

modo d'imboscarsi per puoter venir alle mani con loro fuori di quei

monti pieni dì neve et delli suoi forti et perch'el capo Guido m'ha detto

che mi si trova ch'io ho scritto ch'in certo termine finirei questa im-

presa, il che non ho poi fatto, io credo se V. Altezza fa veder che

troverà ch'io non ho scritto se non conditionatamente, et se le conditioni

mi sono sfatte accordatte V. Altezza il puotrà comprendere et quanto

(qui due righe rose del MS. dove si parla, a quel che si capisce, di

finanza) perche ogni volta che si farà questo si puotrà andar da

diverse bande ad assaltarli et finirla in una volta, purché non faccia

tempo terribile, ch'in tal caso V. Altezza sa che è impossibile. Oltra di

ciò torno a dir a V. Altezza che se non si da una paga alli soldati non
penso che se ne puotrà cavar buon construtto in nissuna manera . . .

Ijett, 34° al ppe da Perosa 14 agosto 1561 :

Ho visto et compreso per le doe ultime di V. Altezza l'una delli 8 et l'al-

tra delli 9 di questo, che non ha a piacer che si parli più delle querelle et

suspetti passati, al che si metterà i piedi sopra, desiderando sempre in

narrata da iui medesimo

(CONTINUAZIONE E FINE) [1]

"3"

[1] Qaesta «econda parte del prezioso manoscritto copiato e diligeotemente studiato

dal rimpianto Dott E. Comba, ci fu rilasciata dalla Sua -famiglia, alla quale esprimiamo
tutta la nostra gratitudine. fNota della PreaidenzaJ.
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ogni possibii cosa far conoscere a V. Altezza che non penso in altro

ch'in farli servitio che glhabbia da esser grata, et venendo domque al

particular de i denari che bisognarebbeno a finir l'impresa, fatta consi-

dération al tutto trovo che a coprir una paga a questa gente oltra li tre

mila scuti che V. Altezza ha dato ultimamente gli ne bisognariano anchor

cinquemila con i qualli penso che faremo servir la gente vinti giorni,

nel qual tempo, se le piove non disturbano, si puotrà far un forte o

in Hengrogna o al Villaro, et avituagliarlo anchora ; ma se V. Altezza

puotesse agiutar con altri tanti denari si fariano tutti doi i forti a un

tratto, et oltra di ciò si venirebbe al nostro intento di guadagnargli tutti

il paese, perche con questi dinari si potrebbe far il sforcio conveniente.

Impero mi son risciolto di farla con quello che piacerà a V. Altezza darmi,

et non mancaro di stringer le cose a tutt'il possibile. Per il che V. Al-

tezza sarà servita di mandar il compimento della pagha con ogni pre-

stezza perche da questa banda tutto e accomodatto, et il paese resta

sugetto anchora che non voglia, et voltando da l'altra a fare i forti se

non che venissero quei cinque o sei millia homini forestieri che si scrive,

non gl'e da dubitar che costoro non bisogna che vengano col laccio al

collo, et in caso che questa gente venesse anchora, se non che haves-

sero cavaleria, s'io mi trovo tremila fanti pagatti V. Altezza non dubiti

che vengano a basso a far alchun effetto, e se doverano star nelle mon-

tagne, non so se puotrano portar vittuaglie per loro et per soccorrer

gl'altri et potrebbe ben esser che questa cosa fusse, ma io non lo credo

in alchuna manera, se non che'l Re di Francia volesse mover la guerra.

D'altra parte glie il castello della Torre di Luserna che debbe haver

parecchie paghe, et la gli viveno del suo, et soprono (sic) ogni cosa

V. Altezza mi ordini come mi ho da governar seco.

Tutta questa valle e accordatta da un'iuoco in fuora che si chiama

li Frali ; dico accordatta a tutta la Obedientia che piacerà a V. Altezza

comandarli. Quelli delli Frali sono a parlamento, et per questo et per

fornir d'aqua la torre dei banchetti per qualche tempo, mentre che se li

acconcia una cisterna che havemo trovatta guasta. Mi fermo qua hoggi,

et domani o accordarsi costoro o non, io m'incaminaro piacendo a Dio

verso Hengrogna lasciando questi luochi ben' provisti di buon copi, et

di gente, et di vittuaglia, et di moschetti con le sue pestinentie da tirar.

Il capo Moricone ha servitto sin'adesso qua, et non m'ha domandato nè

io gl'ho datto cosa alchuna, dubitando se li do assai di discompiacer

a V. Altezza et se gli do pocho che lui non lo riffutti. V. Altezza sia

servita comandarmi come bavero da far seco.

Da questa banda le neve non cattano quasi niente, per il che se

ben l'homo havesse buona volontà, non si può effettuar cosa buona, se

non de verso la vai de Luserna. Pero ivi non bisogna caciarseli senza

buon'sforcio di gente et haver le vittuaglie apresso. 11 che sarà causa

che torni a replicar a V. Altezza che sia servitta di mandar il modo di

pagar la gente
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Leti. 35° al ppe da Perosa 18 Aprile 1561:

In quest'hora mi parto per la volta di Luserna, lasciando il S"" Bo-

nifacio nel Castel' del Pererio avituagliato per sei mesi, et con una paga

per 50 fanti perche possia comprar la vittuaglia senza to...car (una pa-

rola, ma rosa in mezzo) la monitione la quale lui dice che haveva da i

suoi vassalli, mentre che non li manchino le paghe. La Torre de i ban-

chetti resta anchora lei avituagliatta benissimo et pagatta per un mese

per 50 fanti anche et provista d'aqua. Fra tanto si andara accomodando

la cisterna. Questo castello ha habb*" la pagha di un'mese anchora per

20 fanti et avituagliatto benissimo. Qua restano doe compagnie per spalla

di questi castelli, et per montar (rosicchiata una riga) banda al Prato

del Torno. Io ho scritto a V. Altazza che adesso eh io proprio ho rico-

nosciutto da questa banda che conosco con effetto anchora più che sei

capo Luis di Montiglio aspettava a dar l'assalto in compagnia nostra che

si pigliava tutto, et si pigliarà anchora piacendo a Dio sempre che li

affrontaremo. Domani mandare per l'artillaria a Villafranca et la condurrò

a Luserna per haverla pronta ed agiutarmene secondo il bisogno, et

metterò mano a far il forte dove mi partra che li poscia più stringer loro,

io esser più vicino et in commodità d'assaltargli quando si mi presen-

tara l'occasione. Però se V. Altezza non manda con prestezza il denaro

per pagar la gente se n'andarano molti soldatti et non li puotremo condur

a star in campagna et combatter se non si pagano, et se si fa queste

fatture come spero in Dio non occorrerà poi a V. Altezza intertener

tanti forti

Leti. 30" al ppe da Luserna 23 aprile 1561 :

La lettera di V. Altezza del XX m'arrivo al XXI a hore V di notte

et alla medema hora mandai le suse (sic) a mons"" di Racconisio, il qual

havendo già mandato il suo secr° a parlamento con quelli delle valli mi

scrisse ch'era di opinione ch'io non enpedisse il cornerò, sin' che fusse

venutta la risposta di quel suo, qual hieri sera passo di qui, et questa

mattina mons"" di Race" m'ha scritto ch'io lo despachiasse, et lo mandasse

da lui, come fo in questa presente hora, et per quanto intendo quel che

ha operatto il secr" e statto che le valli mandano una letera alla seren"ii«

Madama supplicando che voglia interceder l'interim, et lo volevano (qui

3 righe rosicchiate: si parla di una memoria al segretario... di descrizione

delle terre)... non sono più della suoa (sic) opinion' la lettera si è fa

anchor stanno ostinatti, et di più hano supplicato di... ottener che fra

tanto che si manda da V. Altezza non si fermento et che posciano

podar le sue vite senza a sicuri che non li sia dato nessun'assalto,

et delli forti niente, io era per mettermi in strada a cominciar qualche

cosa, pero si è messo a piovar nè mai più ha cessatto, et anchor va

apresso, ma subito che il tempo serva si metteremo in campagna et non

se mancara di far con l'agiutto di Dio tutto quello che mi trovo haver

scritto a V. Altezza; nondimeno in la partitta delli cinquemila scuti se
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V. Altezza si ricorda li ho scritto che con li tremila riceputti alhora et

cinquemila daltri si saria compitta una paga alla gente che si trova in

esser, laquale sperava di far servir vinti giorni, fra'l qual tempo si

puotrebbe far un forte, et che se V. Altezza gliene giùngeva altritanti si

puotrebbono far tutti doi li forti a un tratto, et forsi in quel temporizar

venir al nostro disegno di tagliar i nimici a pezzi. Di poi scrissi in

un'altra di mano mia che se V. Altezza mi pagava la gente, che con

l'agiutto di Dio piglariamo tutti questi luochi che ne fano contrasto et

10 dico anchora di novo. Pero adesso V. Altezza a quel che comprendo
si piglia a che con cinquemila scuti io debba finir la impresa. Con cin-

quemila scuti et li tremila che V. Altezza havea mandatto alhora quando
11 scrissi che era alli XIIII del presente si sarebbeno pagatti li soldatti

;

però non venendo il denaro di V. Altezza prima che alla fin del mese
che sarano poi sedece giorni servitti d'aventagio, (rosicchiato) essendo

i tremila scuti consumati, non so come potrò supplir con le cinquemilia

(rosicchiato).,, manco io sono qua come ho scritto a V. Altezza per ser-

virla (qui 4 righe rosicchiate ove si accenna a riputation, a d'aventagio,

a come far l'accordo, a uscir da questo garbuglio)... d'ognuno resoluta-

mente mi contentarei più presto di perderli. ..ita che di lasciar costoro

sopra il cavai matto, son'ben di opinion che quando V. Altezza gl'ha-

vesse a sua discrettione che quanto a le anime si procurasse di farle

convertir et non sforciar, perche questo e impossibile, ma vorrei prima

esser patron' et poi mostrar la conveniente bontà. Se V. Altezza mi

mandara li cinque milia scuti con essi faro tutt'il possibile ; se me ne

mandara daventagio con che poscia promettermi di nettar ogni cos%, lo

prometterò et lo faro.

Circa li capo» V. Altezza ha da saper ch'in quel principio che no

gliera dinari ognuno di questi capi condusse qualche gente per amicìtia,

et dubito che disfacendosi delli capi non perdiamo li membri. Impero

di colloro che m'e parso a me di puoterlo far con buon modo inanzi

che la letera dì V. Altezza essivasse, già ne haveva casso doi, et adesso

ne levare sin'a doi altri, et più se vedero l'occasione et se V. Altezza

comandara precisamente che senza haver risguardo a niente si debba far
;

impero gli diro ben che dove li cap"' et off'' sono buoni io vorrei più

presto assai fanteria manco, et non perder quei homini che sono talli,

che sia la verità alla Trinchiera del Pra del Torno si vide saltar dentro

li capii et non essere seguitatti dalli soldati, et io l'ho visto anchora ad

alchune batterie d'importantia, si che se V. Altezza la rimette in me
faro quel tanto che conoscerò meramente esser suo servitio...

(PS.) V. Altezza s'assicuri che costoro adesso sono al ultimo... se

forsi non li venesse qualche gran soccorso del che... presente non si

ha notifia.

I^tt. 37" al ppe da Luserna 24 aprile 1561 :

Hogg'il giorno di San Giorgio si siamo messi in campagna perchel
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tempo s'e incominciatto a accomodar et si spera in Dio che habbia da

esser con felice successo mediante il suo agiutto, il qual certamente e

necessario quanto a questa mala generatione. Pero se V. Altezza non

manda con che comprar la vittuaglia non gli sarà verso di perseverar

et si guestaria l'opera sopra il bono.

Li nostri paesani convertitti son'statti hieri alchuni di loro imboscati

et hoggi hano preso tre delli heretici et subito al suo ritomo sono statte

abbruciatte le case di alchuni particulari che sono statti riconosciutti da...

in un luoco che si chiama Pramollo. Se V. Altezza volesse mandar in

gallerà di questa gente pagando otto o dieci scuti a chi li pigliasse adesso

che loro sono ristretti molti per la necessita andar vagabondi per le mon-
tagne se ne pigliareria credo assai, et sarebbe meglio che non lasciarli

fugir come han fatto alchuni che ho rimessi in man delli officialli delle

torre. Et con questo ecc..

Lett. 38^ al ppe da Luserna ancora 24 aprile 1561 :

Havendomi scritto Mons. di Racconisio la presente letera per la quaì

da muolte ragioni per che non si debba al presente intraprender cosa al-

chuna et dice in essa che ne scriverà a V. Altezza m'è parso mandargliela,

suplicandola a legerla, a ciò che comprenda s'io fo qualche difficulta nel

numero del dinaro, non è perche non vogli come pur ho scritto ne l'altra

mia, far et servir come meglio pariva a V. Altezza ma per non esser

tassatto dalla gente (eh) io non ho già dubio di trovar tante difficulta

come Mons. di Racconisio mette inanzi, ma so ben che non sarò senza

fastidio. Oltra di ciò mi par che si tenda da qualche banda dirett

(rosicchiato metà di tre righe)... che mi governaro di manera che nìssuno

si puotrà doler ; ma havendome V. Altezza scritto che dal canto (mio)

attendesse a far li forti, non mi par conveniente a desister senza novo

ordine di V. Altezza la qual suplico humilmente a voler sempre cono-

scere che camino a buona strada.

Hieri furono qua tre di Hengrogna a pregarmi che volesse interceder

per loro, et perche per una mia scrissi a Mons. di Race» la substantia di

quanto si era operatto et che lui mi ha scritto di mandarla a V. Altezza,

non ne diro altro, salvo che sta mattina fra l'hora di desinar si aspetta

la risposta, et del tutto V. Altezza sarà subito avisatta ecc.

Lett. 39'^ al ppe da Luserna 27 aprile 1561 :

11 giorno che scrissi a V. Altezza che doveano ritornar questi delle

valli con la risposta di mandar via li ministri, venero nove homini prin-

cipalli per tutte le valli, con dir che loro erano di buona dispositione,

però che non havevano potutto uscir il populo per star alla guardia del

paese, con il qual era necessario parlar, et che mi pregavano a volergli

(rosicchiate tre righe in gran parte)... et penso che si risolverano di

mandar via li ministri (ma) con conditione che quelli che resterano, ciò

è li paesani no da predicar ne far officio di ministro, se non star
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come homini privati, et dismetter le arme, se loro tarano questo io so-

prasedero dì offenderli sin'che venga la risposta della serma Madama,
che cussi si e restatto di conclusione, altrimente servendo il tempo che

faro il mio progresso. Io ho consideratto in questo caso che la risposta

della lettera non può tardar d'esser qua hoggi o domani, nel qual tempo

so di certo di non puoter far progresso, perche ragionevolmente la piova

andara sin'alla quintadecima, et fra tanto può cominciar a metterli sopra

la strada della humilita, dirotti che siano dalle arme, riconoscendo il pe-

ricolo in che sono et la comodità di puoter tornar a golder il suo ra-

gionevolmente li farà puoi venir a ogni altro partitto.

Fra tanto con qualche pane et vino che m'han datto alchuna comunità

et cento cinquanta scuti ho intertenutto la gente insieme, ma assicuro V.

Altezza che se hoggi non viene qualche soccorso non so dove voltarmi,

e con questo resto supplicandola a voler proveder di manera che l'opera

si possia perficer et ch'el soldatto contandoli quel che ha habbiuto dal

paese resti pagatto del servito (sic) a ciò che sempre che occorresse

habbia causa di venir a servir ec...

(PS.) Mia consorte mi fa intender che per cose che sono tra

madama di Pralo la contessa d'avignano et lei atteso che viene il ricolto,

et che la contessa di avignano si puotrebbe partir un' di questi giorni,

e necessario che venga a parlar meco non potendo io andarla, lo gli ho

datto licenza di venir sin' a Cavorro dove e mia sorella; piacendo a V.

Altezza darmi licentia andaro a starli un giorno o sei hore, per far far

qualche scritture che sono necessarie.

Lett. 40" al ppe da Luserna ultimo di aprile 1561 :

Per la letera di V. Altezza del 26 mi par d'haver compreso che

totalmente desidera che qu«sto negotio pigli fine, et ho visto anchora

li capituli, qualli a mio giuditio non accettarano, per il che sono

andatto da mons. di Race a Cavorro et havemo concluso cussi, che

conforme al ordine che V. Altezza gli manda in scritto, lui cominci a

trattar con costoro, et io dal'altro canto metta la mano a stringerli di

buona manera, a ciò che vedendosi oppressi più facilmente habbiano de

condescender alla conosciente humilta. E vero che il tempo n'e contrario

et che anchora non è comparso il dinaro che sono doe cose senza le

quali non si può far cosa di fondamento (rosicchiato)... mi striaperò con

esso a far tutt'il possibile...

Lett. 41" al ppe da Luserna 3 maggio 1561 :

Quando gionse il secro di Mons. di Racconisio erano sei hore di notte

et esso mi mando le letere che V. Altezza gli scriveva et quella della

serenma Madama, acioche io le vedesse, et di più mi scrisse che era di

parer ch'io fussi andatto la il mattino a buon'hora. lo gli risposi che mi

trovava li soldatti senza vituaglia et che havea mandatto in volta per

haverne, et ch'in caso che non venesse la monitione che non gl'era ordine
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ch'io abandonasse li soldati per quella mattina. Da poi d'ivi a tre hore

venero alchuni de mei, mandatti per le vittuaglie, et mi dissero che tra

essersi rotti alchuni carri per le male strade et altri impedimenti non

gl'era verso d'haver la monitione che non fussero vinti hore. Per il che

vedendo la desperation' in che si saria trovatta la gente per esser già

alquanti giorni che patiscono, mi risciolsi di dargli qualche cosa da far

per tenerli occupatti mentre che arrivassero le vittuaglie, et cussi mandai

da trecento fanti da doe bande sopra una montagna che si dice il Tagliaretto

la qual sta posta tra Hengronia et la Val di Bobio et Vilar, et li mandai

a posta per riconoscer se vi fusse qualche sito con acqua dove io potessi

far dissegno di metter tre o quattrocento homini che gli stessero residenti

per divider queste doe valli, acioche l'una non potesse soccorrer l'altra

et particularmente per che la vittuaglia che va in Hengronia passa tutta

da li. Dapoi che se gli e impeditto il passo della Val di San Martino,

questa gente monto e arrivo nel far del giorno dove erano alchuni di

loro et ne amazzarono cinque o sei et ne presero quattro. Trovarono

quantità di done et putti, pero non furono offesi eccetto che una dona

con un putto casualmente. Trovarono anchora bestiami assai et ne pi-

gliarono da trecento capi tra grossi e piccoli. Fatto questo volsero andar

più avanti per riconoscer la strada che va al Prato del Torno, et nel

ritornar indrieto si trovarono quelli de la vai di Luserna alla vita, et in

un'medemo ponto quelli di Hengronia anchora, et si attacco una gagliarda

scaramucia dove morsero alchuni de' nostri et parecchi de' suoi, di sorte

ch'in questo passo la magior parte del giorno et da poi arivatte le

vittuaglie providi per li soldati per quel giorno et per il seguente anchora,

et poi me ne andai a Cavorro dove trovai Mons' di Race un pocho

alteratto perchè V. Altezza gli scrisse che nei mandasse subito il mio

plico et che non facesse niente senza aspettar il mio aviso, et tanto più

era mal satisfatto quanto che lui m'ha ora mandatto le letere che V.

Altezza gli scrive et io non gli havea mandatto quelle che V. Altezza

scrive a me. Impero dopoi muolte paroiie, io gli proposi questo partitto

che sua signoria attendesse a trattar l'accordo, et io gli stringesse di

buona manera per fargli venir più facilmente et cussi si resto di resolutione

di scriver a V. Altezza come li ho scritto, et havendomi dopoi mandatto

il suo secretano a mostrarmi (sic) una letera che lui scrive alla ser^a

Madama, nella qual gli dice che non sarà possibil mandar via li ministri

et che loro fano provisioni falle che se non si fa maggior dal canto nostro

l'inipresa non havra il disiatto successo, et in conclusion fa la parte

inimico gagliarda, si ne l'ostination' come nella possanza. Io ho detto

al secretarlo che rispondesse a Mons. di Race che la letera era buona,

quando facesse effetto falle che V. Altezza si movesse per questo a

darmi magior forze per effectuar l'impresa, ma quando fusse per facilitar

l'accordo a ciò che si concedesse a lasciar li ministri a costoro, che

questo non lo trovava buono et che dicesse a Mons. di Race» ch'io voleva

scriver a V. Altezza che per quanto io ne conosceva, non conveneva al
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-servitio di Dio ne di V. Altezza in alchuna manera di lasciar li ministri

a costoro, et non obstante ch'io conosceva che alchune persone l'ha-

vrebbero forse a male, che gli chiariva di questo, che non solamente

non consultarei (sic) a V. Altezza ma che di più mi sforciarei di persudersi

<he non lo facesse in alchun modo, perche da l'authorita et réputation'

dei prìncipi gli nasce il modo del denaro, perche ognuno obedisce et

5'humillia volontierì a collui che enistima che habbia forze et al opposito

•quando si perde questa reputatione, et che per la. parte mia gli voleva

metter la vita et ogni stento, per non lasciarli ponto della réputation' di

V. Altezza. Il secretano mi tomo a dipinger l'interno movento le difficultà

•che già V. Altezza havrà visto in una letera. Io gli se risciolsi (sic) et

la conclusion' li dissi, che dicesse a Mons. di Race» che se non ch'il

tempo o il non venir il dinaro mi facesse disturbo voleva pontar inanzi,

et che sua Signoria attendesse come tra noi era statto concluso, ma
particularmente a cacciar via li ministri, che altramente ci assicurasse

•che non si faceva conclusion' alchuna. Sopra di questo loro son' statti

a parlar seco et lui m'ha mandatto l'inclusa letera. Di più loro hano

mandatto sottomano al capitan' della Torre che mi volesse pregar ch'io

volessi temperar le cose del accordo; io gl'ho rìsposo che ogni volta

che venerano con la debita humilta verso il suo Prìncipe, che mai mancaro

di pregar per loro, ma di venir a capitulation' che non bisogna che ne

parlino meco. In conclusione se V. Altezza sta sopra quel tanto che

conoscerà esser principalmente servitio di Dio et honor suo, io credo

che tutto rìuscira a buon posto, visto che sono alle strette et che non è

dubbio che come il dinaro sia gionto et se gli comincii a far il forte

vicino che non (sic) bisogni che si perdano o che vengano a accordo

falle che V. Altezza resti con questa riputatione, che se gli concederà

t]ualche cosa sarà per parerli bon cussi, et non perche sia sfatta for-

ciatta a farlo.

V. Altezza mi puotria dir che questo proceder potrebt>e portar dilatìone

di tempo. Io rispondo che non portera più dilatione di quanto si spendono

li cinquemila scuti che V. Altezza manda, et che quando l'homo havesse

fatto questo ultimo sforcio, et non riuscisse, non si puotrebbe venir a

pegior partitto di quello che adesso si tratta, cioè di lasciarli li ministri

et viver a modo suo. E ben vero che i cinque mila scuti non bastarano

a contentar la gente alla qual hoggi fo prender mostra, et farli soi conti

di quello che hano riceputto dalle terre, a ciò che giongendo il dinaro

si poscia pagar et non habbia causa di .perder un'hora di tempo, et di

più a far il forte o forti se si puotra et avituagliarli gl'andara la sua

parte del dinaro, perche forzosamente bisognara haver in pronto da pagar

li maestri et ferrature et qualche pocho di calcina. V. Altezza mi mandi

la provision che gli parera per questo effetto, et di più per quanta gente

vorrà che sia capace il forte, et se voi che gli faccia un ridutto da puoter

guardar con pocha gente in tempo quieto, come ho fatto alla Torre, che

è capace di 500 homini.
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Tutt'il forte et il ridutto si guardata con 50, a ben che adesso che

si e visto le forze di costoro con le spalle che hano dal Delphinatto,

e necessario le sentinelle che sono di frani farle di muro per lasciar il

luoco dal tutto sicuro; e poi non bisognara dubitar se non che li ve-

nessero canoni. Il medemo puotrà V. Altezza esser sicura de i forti che

sono verso la Val di San Martino. Aspettando donque del tutto qual

tanto che V. Altezza si degnara comandar, resto ec.

(Poi li viene un foglio frammento che si riferisce al castello di Ferrerò,

cioè a più sopra).

Lett. 42" al ppe da Luserna 5 maggio 1561:

Hieri gionse il forerò del capo Guido con la letera di V. Altezza

nella qual mi scrive che manda li cinque mila scuti, li qualli non sono

comparsi, ma vi e una letera del secretarlo Fabri in la qual m'avisa che

havendo habbiuto l'ordine di V. Altezza per farli sborsar al Castagna,

che vi ha trovatto qualche difficulta, pero che dopoi havea detto che si

andassero pigliar in futuro che vi sarebbero la magior parte, et che

gl'altri lui gli trovereva anche con prestezza, et subito che ebbi l'aviso

mandai Ambrosio Correggia agente del Tesorero Negrone, che qua si

trova, et il capo Antonio Romagnano a Turino per pigliarli. Impero nella

letera di V. Altezza vi è una gionta che dice che debbia dar doe paghe

al capoo Guido, qual, montano settecento e tre scuti, et apress'a questo

io mi trovo da poi che son' tomatto dalla Perosa, et che sto in aspettattiva

di dinaro, haver fatto debito per ottocento scuti di pane, vino et carne,

oltra qualche agiutto che si e habbiutto dalle terre, di manera che havendo

da pagar ottocento scuti come e giusto, et settecento et tre al cap» Guido,

veneria a restar in tremillia e cinquecento, et havendo scritto a V..Altezza

che li cinquemila non bastavano per compir con la gente, veda come
faro-con milecinquecento manco. La qual se desidera che questa cosa

poscia haver honorato fine, sarà servitta aver rìsguardo al tutto et mas-

simamente alle cose che hano del impossibii, et se V. Altezza non rimedia

a questo subito non so come puotro far, perche pagar gl'uni et non

gl'altri, può comprender che rumor et discontento ne potria nascer, e a

star fermi aspettando ogni temporizare troppo nocivo adesso chel tempo
serve, et per la penuria delle vittuaglie le qualli bisogna che vengano

tutte di fuori. Non gl'e verso di mettersi sopra i monti, ne a far i forti

che li soldattì non habbiano dinari con che comprarle, cose necessarie,

et inanzi che montar et dapoi.

Le cose della guerra stano in questa forma. Io mi trovo qua mille

et novecento homini di mostra, et trecento e cinquanta tra la Perosa et

le Porte senza li castelli. La neve se n'e andatta assai, et se nonne
cascasse del altra, cosa che non credo, fra doi o tre giorni si puotra

andar per la magior parte de ì luochi che sin'adesso son' statti difficili

et facendo un forte in Hengronia il qual non puon' loro in alchuna manera
obviar, et lasciando quattrocento homini alla Perosa, con quelli del
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paese che si sono tornatti alla obedientia di V. Altezza si lasciarà il

Prato del Torno in termini talli che andando noi poi alla volta di Bobio

a farne un altro gli leviamo totalmente le vittuaglie et il comercio, et al

fin' se vene a perder l'una e l'altra valle, se non che venesse soccorso

grande in forma di campo, il che non credo, et tra le altre cose si sa

che han' domandatto gente al Delphinatto et loro gl'hano risposto che

m'havevano promesso di non moversi, et che oltra di ciò hano coman-

damento dal Re di non moversi anchora. Questo e quello che si può far

alla sicura et in pocho tempo, perche fatto il forte di Hengronia, quello

di Bobio e facillissime di far, per haver muolti edifficii insiema che con

sbatterne una parte, et far fossa atorno resta accomodatto in un tratto.

Non bisogna se non pensar d'haver il modo d'avituagliarli bene et fatto

questo come ho detto con haver li forti nella Val San Martino, questo

paese resta dominatto e interotto il traffico deiDelphinenghi.delmarchesatto

di Saluzzo et del Piemonte, di manera che e forza che quei che sono

per i monti vengano con la correggia al collo. Sarebbe anchora possibile

che nel andar accomodando questi forti nascesse occasione di finirla in

una volta, massime se V. Altezza si contentasse ordinar di novo a quelli

di Susa, Giaveno et Avigliana che rimandassero la sua gente sotto a li

medesmi capi che havevano l'altra volta per otto o dieci giorni, che per

quello che intesi da loro, nel suo partir, lo farano volentieri, et li capi

sono- homini da bene, et fecero il servitio con muolta volontà et diligentia

et se havessemo questo poco agiutto dalia banda della Perosa, io tenerei

la cosa per franca. Questi che sono statti ufficialli desiano che V. Altezza

gli lascii portar le sue arme, et che posciano esser conosciutti per cosa

suoa (sic).

Le cose del accordo stano in questa forma che quelli di Hengrogna

son' statti a parlamento con Mons"" di Racconisio e dopoi il secretano

suo e andatto a parlar con loro a un luoco che si chiama La Comba,
et ivi si e trattatto con tutta la riputation possibile le particularité dei

capituli et hoggi ne deve venir la risposta. Io credo che si contentarono

di mandar via li ministri, ma di consentir che si faciano forti credo che

non lo farano, et se non acettano questo partitto mostrarano pocho giuditio

per che non puono obviar che non si faciano, et fatti che siano li forti,

non so poi se haverano li capituli che V. Altezza gli voi far adesso.

Oltra di ciò trovandomi in le necessita che V. Altezza può considerar

et dovendo sustentar la gente far de i forti et avituagliarli, e statto forza

dar carico al paese. Sin'adesso non che statto persona che habbia fatto

riffuso, ma con buon modo agiutatto di quel pocho che gl'e statto imposto,

et mostrando buona volontà al servitio di V. Altezza eccetto che quelli

di Num, ai qualli havendo mandatto che volessero tra loro et la Volvera

et Piobei agiutar per tre giorni le doe compagnie che sono in la Perosa

mentre ch'arriva il dinaro di pane vino e carne, et di questo pregandoli,

la Volvera e Piobei hano fatto il suo debito, et quelli di Num hano fatto

scriver una letera al S"" Antonio uno de suoi gentilhomini, nella qual
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scrive che intendono riccorrer da V. Altezza atteso che quella gl'ha

promesso mediante il salle di non dargli aichun'altro carico del che son'

restatto assai maraviglioso, atteso che tutt'il resto del paese et le terre

principali! che valeno meglio che Num, et hano habbiuto assai più carico,

che loro non apreno la bocha, et fano amorevolmente quel tanto che

bisogna, et che basti l'animo a quei di Num di voler metter una simile

cosa in campagna, lo gli ho ben mandatto tal ordine, che credo che non

mancarano di pagar la sua tassa. Pero ho voluto avisarne V. Altezza a

ciò che ricorrendo o il gentilhomo o essi da quella, sappia come passa

la cosa et che risposta farli, a ciò che questo non desse adito ad altri,

per che se V. Altezza dovesse far i forti et avituagliarli pagando li

guastatori et le condutte delle vittuaglie, et in conclusion non dar alchun

carico al paese, gli andarebbe altro che parolle. II che muoite di queste

terre qua atorno si sono offerte a farlo largissimamente per levarsi la

guerra dalle spalle, qual conoscono ben che non e culpa di V. Altezza

e che questi caricci che hano non sono volontarii sua forzosi nonobstante

che V. Altezza habbia fermo animo di observargli tutto quello che gl'ha

promesso et d'aventagio se si puotesse, et di questo ne fo sicura V.

Altezza perche gl'ho sentitto parlar.

Resta che V. Altezza facia che'l soldato quel pocho tempo che havra

da star poscia viver per il suo dinaro, et circha l'agiutto che loro han

datto tassatamente sin'adesso come farine, vini, carne et trecentocinquanta

scuti in dinari il che tutto e per scritto et posto a conto alli soldati. Se

V. Altezza gli lo vorrà risarcir, sarà in sua mano. Però quando che non
loro l'hano messo fuora come cosa data a me per evitar magior gravezze,

et non ne parlarano, V. Altezza donque mi puotra avisar come vorrà

che me ne governi.

Di più son d'opinion' se costoro non si accordano che V. Altezza

si contenti che sette o otto prigioni che ho gagliardi vadono al remo, et

che V. Altezza facia dar dieci scuti per ognuno di loro alli soldati, et

che da qua avanti tutti quei che si pigliarono se ne facia altretanto, et

che li putti et donne si possiano vender per schiavi a Genovesi, che già

sono qua alchuni che dicano di comprarli, et li vecchi attacarli alli arbori

et cominciaremo a doi che ne sono prigioni, et l'uno e principal nel

conseguo del Tagliaretto, et V. Altezza vederà che li soldatti si metterano

in forma di gatti per esserli alla vita, et che loro combatterano con assai

più pagura, et haverano il purgatorio in questo mondo, per che dicano

che non glie ne l'altro, et V. Altezza non habbia pietà delle done in

questo caso, perche sono più radicatte che gl'homini, oltra che esse et

i putti quando sarano schiavi si potrebbono convertir, cosa che non farano

mai cussi. Et con tanto resto ec...

Lett. 4.9" al ppe da Luserna 10 maggio 1561 :

Già V. Altezza havra visto il tempo instabile e rotto che ha fatto

dopoi che scrissi la penultima et che non era possibile far progresso

2
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inanzi per questi monti lasciandosi alle spalle fiumi rabidi che in un

tratto portano via i ponti, senza haver prima sicurezza della vittuaglia,

la qual non si può haver senza il dinaro che anchor non e comparso,

che e statto causa di fame viver con gran stento, volendo io andar

circumspetto con quelli del paese per puotermene puoi meglio valer al

far dei fotti, et sperando che '1 dinaro dovesse gionger d'hora in hora,

nr starno ridutti a termine, che quando havevamo disnatto, non sapevamo
dore torre la cena. Fra tanto monsr di Racco ha trattato l'accordio, il

qual ne e successo come V. Altezza vedera per le sue, et han' mostrato

chiaramente la sua ostinatione non consister nellasantimonia dellareligione,

come voleno dar d'intender al mondo, ma in una pura et mera rebellione,

per il che sarei di parer che V.Altezza si contentasse che fussero trattatti alla

peggio, che certamente lo meritano, et a quest'effetto che V. Altezza si

sforciasse di darme per una volta le convenienti forze, perche, in esempio

d'altri, si puotesse castigar l'insolentia di costoro. Io ho scritto altre

volte a V. Altezza il numero della gente che desiderarla, et che se me
la pagono ch'io gli pigliarei tutte queste montagne, ne gli lasciare! anima

viva. Il che adesso si farà anchora meglio, perche saliti di questa luna

di aprine che va anchora per giorni, non e più dubio delle nevi, et

li soldati havranno commodità di montar da ogni banda senza dar di

testa nelle sue trinchiere, et se V. Altezza non voi far questo mi paghi

almeno la gente che ho in esser di manera che poscia tenerla insiema

per il tempo che bisogna a far li forti che non voleno esser manco di

doi, uno in in Hengronia et l'altro in la vai di Bobio. Dico questo perche

havemo da pagar ottocente scuti di debito senza qualche cosa che s'e

anchora tolta dapoi, et settecento al cap» Guido, oltra che non è possibile

pagar la gente di queUtanto che se li deve, non so manco come far a

darli tanti dinari, che habbiano il modo di sustentarsi in campagna, et

che mi resti qualche cosa da spender in la fabrica alla qual e necessario

far correr il dinaro per far presto perche fo conto che diece o vinti scuti

più il giorno, ne guadagnano trecento, si che V. Altezza come patron'

e signor del tutto proveda et mi ordini quel che gli par che sia possibile,

che io con pocho o con assai faro quel tanto che si degnara comandarmi,

et l'assicuro chi esponero la vita et le fatiche più volentieri in questa

impresa che in cosa che habbia fatto mai, et se V. Altezza mi doman-

dasse il mio parer, direi che volendo far i forti si mandassero tanti

dinari coft che si puotesse dar doi scudi per homo, et questo promettendo

la gente di servir vinti giorni mentre che si fano li forti, et promettergli

a loro alla fine delli vinti giorni di fargli li suoi conti, et pagarli inte-

ramente del servito, discontandoli pero quel' che havran' vivutto sopra

il paese, et le monitioni anchora, et V. Altezza creda che la gente che

e restatta e di buonissimo animo di veder il fin' di questa impresa,

purché possiano sustentarsi perche quelli che si staccavano, et che se ne

sono fastiditti, già se ne sono andatti.

V. Altezza mi scrive anchora che mandara il bocadello. Gli fo intender
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che a quello che ha mostratto in queste bande sa pocho del officio del

fortifficar, oltre che ha un proceder talle che mette in desperation' li

guastatori et li maestri, di manera che l'opera che si dovria far in un

giorno dove lui e gliene voi doi, et questo sia per aviso, oltra che lui

per quanto dice voi esser intertenutto per capo da V. Altezza et non per

ingegniero ; si che se V. Altezza ne ha qualchun' altro più pratico, nei

farà favor grandissimo a mandarlo, et con tanto prego ec...

Lett. 44<» al ppe da Luserna 12 maggio 1561 :

Di più delli 700 scuti che V. Altezza ha assignatto al cap» Guido

delli 5000 et li 900 ch'erano fatti debiti, il Castagna ha datto li scuti da

otto fiorini l'uno, che vengano esser 400 scuti manco di quello che sariano

statti in oro. V. Altezza veda come poscio far, la gente s'è mostratta

muolto d'iscontenta et non ho il modo di pagar il debito et di suplir con

essi per che posciano prometter di star qualche giorni saldi manco ho

il modo di portarmi apresso qualche quantità di vittuaglie, per che non

pagando quel che si deve, si perde il credito, ne tempo mi restara da

spender per far i forti se V. Altezza non ne da qualche agiutto et adesso

che le cose si puotrebbeno eseguir qui agevolmente che mai restara

l'opera imperfetta suppl» humilmente a V. Altezza che voglia farmi avisar

subito di quel tanto che ha da esser perche a star cussi non ne può

seguir alchun' buon'effetto, et pur ch'io sappia la mente di V. Altezza

et di che manera gli farà servitio sarò pronto ad eseguirlo, ma li so dir

che sarà impossibil a far cosa buona con la gente si mal satisfatta.

Certi francesi che sono ai Pralli mi han mandatto l'alligatta letera

per un ragazzo che sa ben dir la sua ragione, et per quanto da esso ne

comprendo loro hano intention' di far l'effetto in favor nostro. Et con

questo ecc..

Lett. 45" al ppe da Luserna 15 maggio 1561 :

Per la letera di V. Altezza delli XIII ho visto la détermination che

ha di accomodar questa cosa per saglir del fastidio che ne riceve, il

che se forsi fa con dissegno di ridur le cose di Gineva ad un medemo
termine, ciò e di farsene patron', lasciandoli viver, in la loro opinione,

sin che un giorno con qualche buona occasione si posciano meglio acco-

modare le cose, et non smenticarle poi, per che altramente a mio giuditio

non gli sarebbe il servitio di Dio, lo laudo et essendo cussi non bisogna

star a disputar qui con costoro ma levar V. Altezza di fastidio et spesa.

Quando sia altramente et che V. Altezza voglia far le cose con sua

riputatione, e necessario che pensi di mandar subito dinari, perche il

debito delli 800 scuti inanzi che sia potutto arrivar il dinaro per pura

necessita, si e fatto magior, et agiongendovi li 703 del capo Guido et li

400 et tanti che mancano da esser scuti d'oro a moneta, con haver ser-

vitto li soldatti un mese d'avantagio o poco meno, dapoi che V. Altezza

scrisse che mandarebbe li 5000 scuti qualli gli scrissi sin'alhora che non
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bastavano, non han' potutto satisfar in alchuna manera alia gente, ne

mi resta con che puoter pagar un maestro et fra tanto ch'io ho procu-

ratto d'haver qualche dinari dalle terre vicine, per puoter complir di dar

dodece realli per uno alli italiani, come s'e fatto l'accordo con loro, et

qualche farine per aver la vittuaglia sicura, sperando che V. Altezza

dovesse mandar qualche soccorso in questo mezo vedendo la gente venir

maestro Estienne a Cavor, et tornar di sopra gli e intratto in opinion

che la cosa fusse d'accordio, per il che se ne sono andatti gran' quan-

tità de soldatti, et a costoro secondo che si dia gli ne viene. E ben

vero che trovo esser busia che li siano statti mandarti dinari da Gineva

nè d'altrove, per che hoggi a un lutterano che si e morto e starta tro-

vatta la borsa piena di questa moneta piccola di ararne la qual loro

fabricano delle caldare che hano diffatto, di manera che non so bonamente

havendo pocha gente et mal contenta, con che forze cominciar un forte

in campagna, dove loro in sei hore si puono metter tutte le vallate insieme,

per sforciar quelli che restarano qua in Luserna o per disturbarne noi

disopra. Se la cosa andasse a traverso il danno principal saria nostro.

Pero a V. Altezza non riuscirebbe ad alchun'utile, oltra che dico a V.

Altezza che in Hengrogna non glie luoco dove si possa fortifficar che

habbia casa et acqua, di manera che bisogna risolversi oltra la fortiffi-

cation' di cortine et fianchi di far cisterna et qualche cosa da habitar,

abenche l'habitation' si puotra poi andar facendo, lo credo certo che

non andaremo cominciar il forte senza contrasto. Mi è parso conveniente

avisarne V. Altezza a ciò che subito la mi scriva, stando le cose cussi,

se la si risolve che andiamo, perche quando ben occorresse perdergli

la gente et la vita pur che il tutto sia fatto per comandamento di V.

Altezza non me ne piglialo fastidio alchuno per che non poscio havendola

avisatta, et seguitando i suoi ordini, acquistar vergogna. Impero dirò

ben questo, che se V. Altezza voi capitolar con loro della manera che

ho detto dissopra et che mi par che si sia incominciatto, che saria meglio

che la si finisse senza metter minima cosa a risigho, et se pur V. Altezza

voi che se gli facia fronte mandi subito qualche soccorso di dinari, et

a far risolver li conti con li soldatti et promettergli il pagamento suo

infra il termine che si pigliara, altramente assicuro V. Altezza che se ne

andarano per più non puoter ha supplico donque humilmente a volermi

subito avisar della sua intentione a ciò ch'io sappia in che risolvermi.

Circa quel particular di tre francesi V. Altezza non dubiti ch'io mi

lascii inganar, et mi dia il modo di guardarmi da sforcio, che d'inganno

con l'agiuto di Dio non ho pagura, et V. Altezza stia quieta d'animo,

che non mi lasciaro imbarcar che non conosca il fatto mio ben chiaro,

et con tanto ec.

(PS.) Io haveva già incaminatto un' spagnollo et un italliano alla

gallerà per delitti che hano fatto, a quattro di questi heretici, et adesso

ne ho quattro altri, et li tre di loro sono statti secondo si dice alla

morte del s'" Carlo Truchietto, et ad altri brutti assassinamenti, ne mi
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par che siano degni di restar senza castigo. Niente di manco, da poi

che ho visto la letera di V. Altezza gl'ho fatto sopraseder. La supplico

humilmente a ordinarmi quanto havro da far per non tenerli con guardia

sopra la spesa.

(Altro PS.) V. Altezza avertisca un poco che in questi ultimi capituli

costoro domandano che gli altri che sono di questa opinione posa aver

la medema liberta. Et comprende.

Lett. 46'^ da Luserna al ppe, il VII di maggio 1561 :

Il capo Menicone e statto costretto per solicitar la causa sua avanti

al prefetto di V. Altezza in Savigliano andar a star in alquanti giorni

et ai fin ha ottenutto sententia in suo favor, come la ragion' l'accompagnava.

Adesso li homini della chiusa se ne sono appellatti avanti al senato di

V. Altezza non già per che non conoscano non haver ragione, ma per

stradarlo di spese, cosa che non puotrebbe se non disturbarlo da questo

servitio assai. Per il che l'ho volsutta supplicarla humilmente che resti

servita di comandar che si sopraveda in detta causa sin' che siamo fuori

di questa impresa, et alhora poi ordinar che a ognuno si facia ragione.

E ben che come ho già detto, quelli della chiusa conoscano haverne in

effetto ben pocha, ma fano il tutto per straccar con spese il detto Me-
nicone qual ha servitto a V. Altezza in questa impresa con l'affettione

et fedeltà che puotra haver inteso da altre bande. Et con questo ec...

Lett. 47°- al ppe da Luserna XVII maggio 1561:

Per la inclusa del s^ Boniffacio Truchetto V. Altezza vedera in che

termine sta la cosa delli tre francesi, et li piacerà di ordinarmi sopra

di ciò il suo buon voler. Et di più qua si e preso un capitano di questi

di Hengrogna il più valente et più cativo che loro havessero, et alchunì

giorni fa fu preso un fratello d'un altro capitano che e il più ricco di

faculta. L'uno ha volsutto dar 200 scuti di taglia et l'altro 100. Di mia
opinion andariano (sic) in Piccardia insieme con que' doi conseglieri che

scrissi a V. Altezza o almanco in gallerà, per che il capitano e dei più

disposti homini et gagliardi che sia possibil a veder, et oltra haver offeso

V. Altezza ha mille processi adosso, et si chiama Gioan Croi, et ne

segue l'effetto. Ho anchora quei altri che pur son robusti d'armar doi o

tre banchi, che son' statti homicidiani de inanzi. V. Altezza mi risolva

di quanto se ne havra da far, per (che) stano sopra la spesa con buona
et continua guardia.

Di più nonobstante che habbia scritto a V. Altezza che non sapeva

con le forcie che mi trovo come andar sopra il monte a cominciar

il forte, vedendo che V. Altezza non mi risponde, mi risolvo di andarli

il mattino piacendo a Dio, et ivi attrinchierarmi, mentre che vedo se

V. Altezza ne soccorre di binari, et caso che non gli torno a replicar

che sarà forza tornar a basso per che li soldatti se ne andarano. V.

Altezza donque mi facia grafia se l'impresa ha d'andar avanti di mandar
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qualche soccorso subito, et a far i conti et prometter alla gente che sarà
pagatta, et quando anchora seguisse l'accordo la supplico humilmente a
dar di ochio, che muolti si sono fastiditti di questa impresa, et che se
ne sono andatti, et che quelli che sono restatti l'hano fatto solo per un
particular amor che portano al servitio di V. Altezza per che questa e

una guerra faticosa et di muolto risigha et di poco utile, massimamente
dove non si fa prigiun' alchuno delli nostri, che e peggio che tra Turchi
che pur ne pigliano qualcheduno a mercede per il suo, et sperando che
V. Altezza gli trattara di manera che non havran' causa di dolersi non
sarò più longo. Loro si contentano se hano habbiutto qualche cosa del

paese, che gli sia messo a conto, et con tanto ec...

(PS) Menicene s'e amallatto, et oltra di ciò e in fastidio di veder
che non mi sono anchor risciolto di darli cosa alchuna, aspettando la

risposta di V. Altezza, come già in doe mie li ho scritto la supplica

humilmente a comandarmi quanto ho da far, caso che non se la rimette

in me vedere di far alla meglio, et di più per far il forte li bisognano
gran numero di guastatori, qualli non si puono cavar dalle terre vicine

per le muolte altre gravezze che hano patitto sin' a qui et patiscono

ogni giorno, et intendo che Savilliano comanda alle terre di ordre di V.

Altezza et a darli carico da doe bande, mi par troppo peso al paese, et

non potendo haver guastatori da Savilliano in qua, l'assicuro che si

puotra far pocho. V. Altezza donque sia servitta ordinarmi come devo
governarmi.

Leti. 48'^ al ppe da Luserna 19 maggio 1561 :

V. Altezza si dev^ ricordar che un mese fa gli scrissi che li— scuti

non bastavano a contentar la gente, di manera che si puotesse star in

campagna. Quella donque non si deve muravigliar se non manco dinari

e magior debito verso li soldatti, non si e potutto far alchun' utile,

assicurandola ch'io li ho dispensatti il meglio che ho sapiutto per mano
del ufficiale del tesorero di V. Altezza, che qua si trova, per che io non

li ho manco toccatti, et non obstante ch'io vedesse li soldatti malcontenti,

havendo trovatto forsi 300 scuti in presto per andar suplendo dove

mancava et a pagar li maestri era deliberatto d'andar a incominciar il

forte. Impero son statto assaltatto da una febre, come e piaciutto a (Dio...)

o al Creator qual hoggi e il quarto giorno che mi tiene, et questa notte

m'ha carghatto di manera con alchuni altri mali, che non e possibile

ch'io saglia del letto, in sorte che tra questo et la mala satisfation della

gente, non obstante ch'io fussi statto di parer ch'el capitano Guido fusse

andatto a far il medemo effetto, non glie statto verso di puotergli inclinar

la gente, per il che ho pregatto detto capitano Guido che vada a far

intender il tutto a V. Altezza a ciò che gli foglia il rimedio che più

çara suo servitio.

Circa del mandar dinari, et mandarne pochi, son gettati via et V.
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Altezza farà meglio a sparagnarli, se non che volesse forsi mandar a

pagar quello che anchora resta a darsi a costoro che ne han prestatto

il pane, carne et vino, o forse che V. Altezza mi volesse rimborsar il

dinaro che prestai nel principio per far la gente. V. Altezza donque

toglia subito il partitto che più sarà servitta, per che io non poscio

stando cussi, ne parlar con la gente, ne cercar il modo d'intertenerli, et

con tanto ec...

Leti. 49*^ al ppe da Luserna 20 maggio 1561 :

Questa mattina ho mandatto a chiamar li capitani, et gli ho pregatto

che volessero continuar in la buona intentione che sin'a qui han di-

mostratto al servitio di V. Altezza, et non lasciar partir alchuni soldatti,

et passarla alla meglio mentre che tornava il capitano Guido, vedendo

che per esser io amallatto non poteva provederli in suo servitio come
farei s'io fussi sano et potessi star in piedi, et cussi li ho trovatto

tutti di buona volontà, et pur che habbiano pane et vino per li soldatti,

che si contentarono giegiunar questi quattro giorni. Io per darli del pane

ho le farine in esser, et il vino nii sforciaro di trovarlo, si che del tutto

m'e parso darne aviso a V. Altezza et farli intender come hoggi e il

primo giorno delli quattro, a ciò che in questo tempo li prenda il rimedio

che può li parera esser suo servitio, per che passatti detti quattro giorni,

10 non mi poscio assicurar di puoterli più intertenir, et con tanto ec...

Leti. 50" al ppe da Luserna 1 giugno 1561 :

Ho fatto riconoscer che gente si trovava anchor in esser, et in effetto

tra li soldati che sono qua et quelli che sono alloggiati alla Torre con

11 capitano Carlo Costa che è in la Perosa, al qual mons. di Racconisio

mi scrive che passando ivi ha tolto mostra al'improvista, et che ha cento

et dodece soldati senza quindece che haveva mandato fuora, mi ritrovo

anchora circa mille et cinquecento soldati, senza li ufficiali a i qualli

tutti sono appressi per far chiarir li conti, et per quel che poscio com-

prender non gl'andarà manco di-^ scuti a pagarli del servitto, scontando

tutto quel che hanno riceputto, et V. Altezza restara poi anchora debitor

di 480 scuti che si devono al monitionero, et di 500 incirca a poveri par-

ticolari che hano datto pane vino e carne per li soldatti, atteso chel tutto

se li sconta. Impero se V. Altezza mi manda scuti vedero se sarà

possibile di perdonar tanto alli soldati che pagaremo li vivandieri et che

con essi ci supplirà al tutto.

Gli sono poi oltra di questo li castelli dove lasciai in quel del Pe-

rerio cinquanta soldati, in la Torre delli banchetti quaranta et nel castello

della Perosa vinti, abenche penso che adesso non gli ne siano più tanti,

à 1 qualli donai una paga quando V. Altezza mi mando li scuti per il
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capitano Guido. Impero se havrano d'andar a presso bisognara pagarli

di novo. Restano medemamente li cento fanti che sono nel forte de la

Torre di Luserna qualli hano servitto otto mesi et hano habiutto a quel

ch'io intendo da viver da quelli di Hengrogna per un mese e megio, et

da me tra dinari et qualche munitione circa doe paghe e meza che ve-

nerebbero a esser quattro e ne restariano haver altretante. Sarei di parer

che V. Altezza glie ne donasse tre, et loro ne perdonassero una ; et con

queste tre servissero un mese, et che da qua avanti poi V. Altezza gli

facesse pagar di mese in mese. Ma se non sarano satisfatti del passatto,

l'assicuro che havendo patitto tanto non li restarano et massime che si

trovano haver impegnatto ogni cosa. V. Altezza e advestitta del tutto,

consideri, proveda et comandi quel tanto che gli piacerà si facia, le tre

paghe del castello della Torre montariano scuti alla ragione qua in-

clusa, gl'altri castelli V. Altezza gli può ridur a quel numero che gli pa-

rera, perche non deveno haver meta del servitto.

Mons. di Racc° m'ha fatto far tregua per tre giorni, et poi per tre altri,

et adesso l'ha fatta confirmar per sei anchora et in questa passatta co-

storo andarono verso la vai di San Martino come credo che V. Altezza

sarà stata informatta dal S"" Boniffacio Frachetto et tolsero diversi bestiami

a quelli che erano venuti alla obedientia e l'altra notte venero dodece

di quelli di Hengrogna in Bibiana, con la buona inteliigentia che hano

con li homini del luoco per esser la magior parte della loro opinione et

tolsero un servitor dei prevosto di detta Bubiana nominato il Checho,

et lo condussero sopra la montagna, dove poi si trovorono circa ottanta

di loro, ed ivi lo spogliarono tutto ecetto la camisia, et stavano a di-

sputarsi insieme cha morte li dovevano dar, per il che vedendosi il

poveretto gionto a quei termini si arrisigho a dar d'hurto a colui che lo

teneva et si getto abasso da un'rocho, et la buona sorte volse che si

scappo. Venero parimente la notte seguente otto sopra la fine di Ba-

gnollo per robar del bestiame, et capitandosi in loro alquanti soldatti

del capitano Sebastiano di Cercenasco, ne tolsero tre et li altri se ne

fugirono. Di più dodece di loro sono venutti vicini a Bubiana et hano

tolto dieci asini di notte medemamente et conduttili via, et pur il tutto

essendo tregua, si che m'e parso dir a V. Altezza che in tutte le actioni

di costoro si vede che sono homini senza fede, oltra che per quanto si

può intender non obstante che la magior parte delli forestieri che erano

seco se ne siano andatti nel trattatto del accordo dicono che se V. Al-

tezza gli voi lasciar viver in liberta non occorre che si faciano li forti,

et quando pur V. Altezza habbia deliberatto di farli far, che non li

co mai se non se li fa far per forza. Mons. di Racco m'ha scritto

che volendo V. Altezza pagar li soldati mandandoli, che ha dinari in

pronto per suo servitio, donde se cussi e che la pace si habbia da far,

laudo che V. Altezza si discarichi quanto più presto di questa gente,

che lo riceverano per favor et io anchora, perche mi levara dal trava-

glio in che mi trovo di dar continuamente carico al paese, cosa che te-
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nendo li soldatti insieme, se devono viver non si può far di meno, come

V. Altezza può considerar.

E piacuitto a Dio mandar via la mia febre, in sorte che spero in la

sua bontà, che non mi debba più tornar. Se V. Altezza non ha bisogno

di me, o non gli piaci di comandarmi altre, licentiando la gente mi ri-

tirare! volontieri alla Trinità et a Possano per esser l'aria et cibi dove

sono accostumatto per muolti anni, pensando che mi debba giovar assai

a tornarmi ingagliardir presto et nel pristino statto.

Mio fratello m'ha fatto parlare d'accordo per via di parenti et amici.

Desidero saper da V. Altezza se mi presenta partitto conveniente se lo

devo acettar non volendo far moti in questo se non quello che sarà

servitio e buon voler suo, poiché gl'ha datto la parolla, ma vorrei ben

esser chiaritto di questa partitta inanzi che V. Altezza andasse in Savoia.

Li soldatti del castello di Benne sono tanti mesi che deveno haver

dinari, che non so più come sustentarli. Vorrei supplicar a V. Altezza

che si ricordasse di complir con essi, et tenermi sempre in sua buona

grafia, et per quel fidel et vero subdito et servitor che li sono, et con

tanto voto pregando Iddio che a sua serenissima persona con salute

continua et augumento di statti doni ogni suo contento, come i suoi

fidellissimi subditi et servitori desiano

V. Altezza advertisca che li scuti s'intende che bisogna che siano

d'oro o la valsutta, et s'assicuri che s'io potrò avanzar qualche cosa lo

faro con più diligentia che se toccasse a me medemo.

Lett. ryi" al ppe da Luserna alli IIII di giugno 1561 :

Hieri costoro dovevano dar risposta a Mons. di Racconisio et non

l'hano fatto anchora. Pur si pensa che hoggi la darano. Impero vedendo

che queste cose vano in longa et non sapemo più come intertener la

gente m'e parso ricordar a V. Altezza che sia servita di provedersi in

qualche manera, a ciò ch'io non habbia causa di dar più carico al paese,

perche hora mai non si può più far senza farlo gridar, et con tanto ecc.

NB. Queste lettere sono di diverso carattere; ne mancano due o tre insignificanti o

che trattano argomento estraneo ; non trovo quelle che sì riferiscono all'attacco di Pra

del Torno 14 febb. 1561 (e giorni seguenti). Ometto le finali, ove occorre la intestazione

solita simile a quella che riproduco dalla penultima a quinta.

Lettere del Duca Eman''' Filiberto di Savoia dirette a

Mgr della Trinità (il conte Gio. Francesco Costa (sic)

consigliere di stato, ciambellano e capitano generale).

Lett. del 27 Ottobre 1560 da Moncalieri, dove il Duca dice:

« prima vi dichiariamo che nonostante l'antecedente ordine di fermarvi,

dobbiate marchiare inanti infin a la boca de la vai d'angrogna perche

in ogni modo vogliam fare quel forte, » e soggiunse che poi aspetti

gli ordini.
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Lett. da Vercelli 21 nov. 1560 :

« Per il Comni'' Cossevino habbiamo ricevuto la vostra et perche a

quel che vediamo sarà bene che ne voi ne la gente si parta delle Valli,

pero soprasederete da quel che vi havevamo scritto per messer Cristoforo

vostro secretarlo finche facia consideratione sopra la vostra lettera et

udito quello che ci dita più pienamente vi diamo altro aviso, il che

sarà subito. Et q no sarano inviati incaminerete con ogni diligenza

quei delle Valli, usando darvi quella destrezza che saprete in inviarci

altri capi delle Valli sotto pretesto di altra occasione, o come vi parrà,

affinchè il tutto passi con quanto più sicuro stabilimento sarà necessario.

Et Dio vi conservi.

(PS.) Come potete considerar che quei delle Valli sieno qui, fate che

per tutte le Valli si levino l'arme et non gli resti un coltello et che si

pongano nei forti...

Lett. da Vercelli 29 nov. 1560.

« Mandiamo in coteste parti messer Giovenal Pasero con un Ag
messer Negrone nostro tesorero generale per vedere et ordinar bene le

cose dei beni confiscati di heretici a ciò che se ne habbia bon conto,

et poi che egli vi dira più apieno lo stato di sua comissione ci resta

solo pregarvi che bisognando gli diate aiuto et assistenza come converrà

per servitio nostro

Lo stesso Duca a monsig"" di Racconigi :

Da Biella 26 aprile 1561:
*

Illustre cugino carissimo. Ne l'alligata letera vederete l'ultimo partito

che io voglio prendere con questi Valdesi. Pero inanti che venisse a

questo passo desidero, in quanto più possiate desiderar far cosa che mi

sia grata, che facciate prima ogni sforzo di far loro scacciar di tutto i

soi ministri.

Ancora voglio che mentre procurarete questo, et inanti che metter

fuori le conditioni di detta letera allegata mandiate a mons. de la Trinità

il piego che vien con questa, aspettando in ogni modo l'avviso et parer

di lui prima che far cosa alcuna. Et quando egli non vi si opponga, si

potrà da voi metter il partito in esecutione; quando ancora vi scrivessi

esservi causa légitima di supercessione sopracederete infin a novo ordine

mio che per degni rispetti i quali sarebt>on lunghi a scrivere ; cosi ricerca

il servitio di Dio et mio.

Lo stesso da Vercelli 8 aprile 1561 allo stesso :

Illustre cugino carissimo. Ancor che io speri non tardarete molto a

trovarvi appresso di me, come vi scrissi et voi mi rispondete di fare,

non lasciaro per questo di accusar la ricevuta de le vostre di cinque e

di sei di questo, gratissime. A le quali per il sudetto rispetto non farò
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lunga risposta ; solamente dico che la resolutione da me fatta di far

distruger quel paese ove quei ostinati rebelli si pensano tenere, per dar

fine a quella impresa, è stata consultata et masticata forsi con magior

solecitudine et con più persone di quello che pensate, et si è trovato

che a tale estremità di morbo si conviene usar di rimedii estremi. Et

voi conoscete ben per isperienza che quanto più facili siamo stati d'in-

clinar a l'accommodamento loro, et ad usar di clemenza, tanto più et

e cresciuta la superbia et rebellione loro si che hanno presumito chieder

cose ingiuste et dishoneste, et insieme tentano sotto specie di trattare

da unificarci con inganno. Di che avvedendomi ho preso quel partito

che havete inteso. Et nondimeno mi sarà carissimo che, mentre non si e

esseguito cosa alcuna, me ne scriviate il parer vostro il qual aspettando

prego Dio che vi conservi.

Lo stesso 4 febb. 1561 allo stesso per che si paghi a

Della Trinità il denaro per 3 mila fanti « come egli ricerca. »

Lo stesso allo stesso da Vercelli 6 febb. 1561, per che

mandi a Della Trinità . tanti denari che vi trovarete, et non ac-

cadera che ne domandiate più ad alcuna comunità per bon rispetto, che

desidero provedervi d'altra manera. » E vuole che si lascia al

Trinità facoltà . di haver la gente a modo suo. » Lapate, cioè la

milizia. Qui (anche altrove) il Duca dice semplicemente

la Valli per dir le valli valdesi. Firma E. Philibert, in

grosso carattere. Il segretario è Fabri.

Lo stesso allo stesso da Rivoli (Rivolle dice)X giugno 1562 ! !

Illustre cugino carissimo. Vedendo che li cinque millia scuti mandati

a mons. de la Trinità non ponno suplir a tutti li bisogni, vi prego che

mi facciate ancora questo piacere che gli mandiate ancora altri sei cento

scuti, et che questi et li cinque millia s'intendano scuti d'oro d'Italia o

la vallata, et con questo mezo spero et havero a caro che paghi la gente

et la licentìi nel modo ch'egli mi ha scritto dì voler fare.

Prof. Dott. EMILIO COMBA.
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SYNODE NATIONAL DES EGLISES DE FRANCE
tenu à la Rochelle du V mars au 12 avril 1607 (D

Député pour la Provence: M"^ Daniel ChamforanC^) Pasteur de l'Eglise

de la Coste, et Pierre Texier, ancien de l'Eglise de Lormarin, avec des

lettres d'excuse de ce qu'ils n'ont pas pû envoyer le nombre des députés

susmentionnés, vu qu'ils comptent seulement 7 Pasteurs. Admis pour

cette fois, à l'avenir en envoler 4 ou se joindre à une autre Province.

Sur la Revision de la Confession de foi, art. 5: Sur les Lettres écrites

per M. Fcelix Muguet Pasteur, accompagnées de deux copies du livre qu'il

a composé en Latin touchant la Matière de la Justification, lequel livre

il a déjà fait imprimer à Genève, sans l'aveu des Pasteurs du lieu, et

sans l'Aprobation des Pasteurs de la Province du Dauphiné, dans laquelle

il réside: Après que quelques-uns des Frères Pasteurs, qui avoient esté

chargés de voir led. Livre, ont eu fait leur Raport, tant sur son Style

que sur sa Matière, la C'^ a jugé led. Huguet grandement censurable,

tant pour avoir entrepris, sans aucune charge, d'écrire au nom du Synode

sur des choses qui concernoient toutes les Eglises, et de répondre pu-

bliquement à un Ecrit qui n'étoit pas encore publié, que pour l'avoir

mis en lumiere, contre les Règles de la Discipline Ecclésiastique. C'est

pourquoi la C'" ordonne que led. Livre sera suprimé, et M" de Genève

remerciés d'en avoir déjà arrêté le débit, et priés de l'abolir entièrement

à l'avenir. On a aussi trouvé bon que dans la lettre qui sera écrite au

D"" Piscator, on lui fasse entendre que ce Livre n'a point été écrit avec

charge ni Consentement des Eglises, mais entrepris par un particulier

sans aucun aveu du Public. (3)

Art. 6: Sonis Pasteur et Professeur à Montauban a bien répondu à

(1) Aurait dO être inséré a p. 75 du Bulletin N. 21 entre les Srnodes de septembre

1606 au Ciabas et mai 1607 à Tioache.

(2) Cf Bulletin N. p. 114.

(3) En réponse au jésuite Cotton, Huguel .-ivait écrit en 1600 un ouvrage en latin pour

soutenir le système de Piscator sur la Justification. Il s'agit peut-être d'une réédition

augmentée.
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Piscator; on l'en remercie mais pour l'amour de la paix on le prie de

suspendre la publication de son Traité de la Justification.

Matières Générales.

Art. 3: Attendu l'extrême nécessité des pauvres Frères du Marqui-

sat de Saluées, bannis et persécutés pour la vraie Religion, selon qu'il

nous a été représenté par Charles Garnier et Constans Vivian leurs Dé-

putés: La C'" exhorte toutes les Provinces de leur aider par des Aumônes

extraordinaires: étant remis à chaque Synode Provincial de juger des

moiens plus propres et convenables pour faire la Colecte dans les Eglises

particulières, et par ce qu'il y a déjà des deniers recueillis pour cet efet

dans quelques Eglises on a ordonné qu'ils leur seront envolés, et ne

pourront être divertis à d'autres usages. Et afin que nos frères soient

tenus pour François Naturalisés, nos Députés qui seront envoiés en Cour

auront charge expresse d'en poursuivre la déclaration du Roi.

Art. 34: M"" Perrin est exhorté de continuer son travail pour achever

la véritable Histoire des Albigeois et des Vaudois: et pour lui aider, tous

ceux qui ont des Mémoires, ou de leur Doctrine et Discipline, ou de leurs

Persécutions, sont chargés de les lui envoyer au plutôt que faire se pourra.

Matières Parliculieree.

Art. 14: Sur la Demande que font les Députés de la Basse Guienne,

que l'Ordonnance du Synode de lad. Province soit confirmée, par laquelle

les Eglises de son Département sont obligées de remettre les deniers

levés pour la Subvention des Pauvres du Marquisat de Saluées, entre les

mains du Sieur Bernardin, Ancien de l'Eglise de Tonnins, pour le rem-

boursement des 400 Ecus octroiés par le Roi, ^ux Députés de l'Assem-

blée de Chasteleraut, qui se sont déjà emploiés pour lesd. Frères dud.

Marquisat: La C'^ a confirmé et confirme lad. ordonnance, dans l'exécution

de laquelle on aura égard au susd. remboursement, afin que chaque Eglise

soit taxée selon ses apointements, et qu'il n'en soit levé sur sa colecte,

qu'au prorata de sa taxe.

Art. 26: L'Eglise de la Rochelle aiant recueilli 800 Livres pour les

Frères du Marquisat de Saluées: Il a été ordonné que lesd. Deniers seront

mis entre les mains des Députés de la Province du Dauphiné, ce qui a

été fait, et lad. Province rendra compte au Synode National prochain de

la Distribution qui en aura été faite.

Art. 27: L'Eglise de Bourdeaux (i) a mis entre les mains des Députés

de la Province du Dauphiné, les 400 Livres qu'elle a recueillies pour les

(1) Bordeaux.



30

Frères du Marquisat de Salaces, et la Province du Dauphiné a été chargée

de faire paroître au prochain Synode National comment en aura été faite

la Distribution.

SYNODE DU DAUPHINÉ
tenu à Paul Trois Chasteauz depuis le 24 mars 1609.

Ont assisté... de l'Ambrunois: Pour Ambrun, Mathieu pasteur, sans

député; pour Freissinière, Gilles, et François Roux, député; Molines, Felix

[Uguet] absent et Esprit Boms, député; Guillestre, Pascal pasteur, sans

député; Aruieu, Bonnet, sans député; Chasteau Dauphin, sans pasteur,

pour député Pierre Philip; Briançon, Isaac Reynaud pour député, sans

pasteur. — Du Valcluzon: Usseaux, pasteur M. Jordan, sans député;

Roure, pasteur Samuel Clément, sans député; Mentoules, Samuel Clapier

ancien, sans pasteur
;
Prajala, Daniel Papon député, sans pasteur ; Fe-

nestrelles, Jean Bourrellotd) député, sans pasteur; pour l'Escarton d'Ourcs,

Cosme Fradel député, sans pasteur.

Les Eglises de Valcluzon et Prajala n'aiant envoyé que les deux pa-

steurs nommés cy-devant, s'excusans partie sur l'indisposition de quelques

pasteurs anciens et partie sur le mauvais chemin en temps importun pour

la quantité des neiges qui y sont encores es montagnes, a esté dit que

les pasteurs anciens et incommodés pour leur aage, seront excusez ne pou-

vant neantmoins trouver bon que lesdits pasteurs n'aient escrit à lad.

C'«, et quant aux jeunes pasteurs, scavoir M. David [Jordan] ministre en

l'église de Fenestrelles, et quant aux frères M. [Pierre] Jordan, et M. Sa-

muel Clément et les députés ci-dessus nommés des églises particulières

dudit colloque de Valcluzon n'ont esté reçeus comme députés du colloque,

ains comme députés des seules églises qui les ont envolés.

Arremens.

L'église de Serres s'estant montrée trop négligente à paier leur part

de l'assistance aux paouures du Marquisat réfugiez en Dauphiné et vallées

de Piedmont, a esté dit que la somme à laquelle lad. église est tenue

pour cest effect sera retenue des deniers de la subvention, laquelle les

pasteurs de Valcluzon aiant charge retireront avec acquit pour lesd. ré-

fugiez du marquisat.

Le colloque de l'Ambrunois respondra de ce qui aura esté procédé

contre ceux qui en la ville à.'Ambrun envoient leur enfans au collège des

Jesuistes qui est aud. lieu et notamment le fils du S' Pichieri et Estezet...,

(1 ) Aujourd'hui Bonrlot
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afin qu'à propos soit pourveu a ce qu'ils soient tirés desd. lieux où ils

auront le danger de leur salut et perte de leurs ames.

Sur ce que le colloque de Valcluzon a receu au ministère du St

Evangile le S' David Jordan cy-devant escolier de la province et ce seu-

lement environ quinze jours avant la tenue du présent synode, led. col-

loque ou pasteurs, qui se sont trouvés à lad. vocation au ministère ont

esté trouvés censurables pour avoir précipité en ceste leur procedure ce

qui debvoit être renvoié au synode quand mesmes il auroit esté retardé

jusqu'à l'ordinaire.

M"" Perrin a produict en la C'« l'œuvre qu'il a aduancé touchant Vhis-

toire des Vaudois et Albigeois suivant la charge à lui donnée par le sy-

node national dernier tenu à La Rochelle, il a esté arresté par lad. C'«

que led S"' Perrin seroit loué et remercié du grand travail qu'il y a prins

et cependant prié de continuer de mieux en mieux jusques au parachè-

vement dud. œuvre lequel sera veu par M"" Chamier et par ceux que le

colloque des Baronnies nommera avant l'impresse et cependant sera

escrit au Synode national et prié d'avoir esgard aud. travail et despense

soufferte par led. S'' Perrin pour un tel œuvre.

M"^ Felix Huguet fera en sorte qu'on n'oye plus parler du différent

qui est entre luy et Salomon Reymond ains qu'il se termine entr'eux et

à l'amiable et au plustost et cependant censurés pour n'avoir mis en

exécution ce qui avoit esté ordonné au Synode d'Orpierre.

Appellations.

Sur ce que Jacques Garcin est appelant d'une censure de réparation

à luy imposée, pezé le tout, led. Jacques Garcin fera réparation suivant

l'ordonnance du colloque et sera escrit à M' Felix à ce qu'entretenant

ce peuple en concorde il se tienne à la discipline de nos églises, et sera

remis en la charge d'ancien led. Jacques Garcin après la susdite satis-

faction.

L'appellation de Susanne Bourgoin est deserte pour n'avoir comparu.

L'église de L'Escarton d'Oulx appellante d'une sentence du colloque

de Valcluzon sur le mal entendu de terme et temps du service de lad.

église pour la portion d'icelle touchant certains deniers de subvention

a esté dit que l'expédient prins par le colloque tiendra.

Sur ce qu'il y a plusieurs personnes au hault Queyras de la paroisse

de S.t Veran qui sont priuez de la participation de la S.te Cene pour ne

s'estre voulu accorder avec ceux du bas de lad. Vallée pour la construction

d'un temple a esté dit que lad. censure de la privation de la S.te Cene

sera ostée et y seront receus et ce jusques à ce que le colloque en ait

autrement aduisé.
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L'information faicte sur l'excès commis par certain moine advocat

et maistre d'école qui se sont présentés en l'assemblee pour le presche

de la Vallée de Queyras, paroles outrageuses dites, item sera informé

sur la calomnie jettée sur le fils de M"^ MeserW afin qu'on en recourre

au besoin.

Mgr de Lesdiguieres sera supplié par lettre d'avoir compassion de

l'église de Briançon eu esgard à ce qu'elle reçoit de dommage par ses

ennemis tant en l'habitation qu'autres levées de tailles, soubs prétexte

de leurs privilèges, a esté aussi trouvé bon que M"^ de la Colombière

ira représenter à mond. Seigneur l'importance et subject de nostre ins-

tance.

Pierre Beliardi:^) de Prajala a esté receu pour escolier de la province

au choix du colloque de Valcluzon et Daniel Papon de Prajala s'est rendu

caution pour led. escolier.

Le colloque de Valcluzon a présenté la Vefuc de M' François Guerin^^)

et a esté receue au rang des Vefues.

La requête du colloque de Valcluzon pour faire qu'un certain député

dud. Valcluzon qui s'estoit trouvé en l'assemblee generale de Die et

n'avoit receu que demie portion pour n'estre son envoi en forme a esté

dit n'y avoir lieu.

Jordan, jadis escolier du colloque de Valcluzon, ne tirera rien des

deniers de la subvention pour ne s'estre rendu à Die pour y estudier, de

quoi les députés de Valcluzon ont appelé.

M' Monin pasteur de l'église de La Chapelle W tirera désormais demie

portion sans qu'elle soit distraicte en façon quelconque ailleurs.

Sur ce qu'on a représenté que M" Thomas Anastaze receut 74 livres

l'année passée comme il appert d'un art. des detractions faictes au synode

d'Orpierre et outre ce que led. S"^ Anastaze est couché entre les pasteurs

et partant a tiré sa part outre lesd. 74 livres ainsi que les autres, la C'"

aiant examiné les pasteurs et anciens des églises du colloque du Val-

cluzon a recognu que led. S'^ Anastaze a esté presté par l'église du Vil-

laret à celle de VEscarton d'Ours avant le Synode du Montelimar, mais

ne lui aiant peu apparoir en quel mois de ceste année là ny combien de

temps après led. synode lad. église de Villaret s'est pourveue de pasteurs,

(1) Ou Meier?

(2) Beliard se trouve inscrit, dès 1606, comme étudiant à TAcadéniie de Genève; mais

nous ne le retrouvons nulle part comme pasteur.

(3) François Guérin, déjà mentionné, était m jrt la veille de Noël 1596. Sa vpuve vivait

probablement chez son fils Bernardin, qui avait succédé à son père comme pasteur de

Mentoulles.

(4) Daniel Monin, du Villar de Luserne, résidait à la Chapelle comme pasteur de Méan,
Pérouse et Pomaré formant une paroisse, partie dauphinoise partie piémontaise.
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il a esté dit que ied. S' Anastaze et les églises du Viliaret et de i'Escarton

d'Ours viendront prestes et munies de bons actes pour nous esclaircir

du tout, autrement une portion sera retenue des deniers de la subvention.

L'esglise de Chasteau Dauphin demandant des deniers de la sub-

vention pour le mesme temps que les autres pasteurs qui en reçoivent

maintenant, a esté dit que l'année prochaine les députés dud. Chasteau

Dauphin apporteront les instructions certaines pour faire paroistre le

temps qu'ils auront esté seruis actuellement et lors il leur sera délivré

ce qu'il sera de leur part.

M"" Perrot(i) est confirmé en son église jusqu'à ce que autrement soit

aduisé par le synode.

il a esté dit que M*^ de La Combe baillera dix escus au député de

Chasteau Dauphin à condition que l'année suivante et prochaine il re-

tiendra la semblable somme sur la portion qui escherra à lad. église.

Le synode prochain appartient au colloque de VAmbrunois.

Ces actes ont été leus et approuvés le 7 Apuril.

SYNODE NATIONAL DES EGLISES DE FRANCE
tenu à S' Maizent du 25 mai au 19 juillet 1609.

Parmi les députés pour la Provence: Barthélemi Récent, Pasteur de

Merindol; Pierre Texier, Ancien de Lormarin... Pour le Dauphiné: W
Jacob Videi, Ancien de l'Eglise de Briançon.

Remarques et corrections sar le Synode précédent:

Art. 2. Les Sieurs Députés Généraux sont derechef chargés de de-

mander à Sa Majesté une Déclaration pour la naturalisation des pauvres

Réfugiés du Marquisat de Saluées.

Art. 7. Sur les Lettres du S' Perrin, accompagnées de celles de la

Province du Dauphiné, par lesquelles ils font la Déduction de ce que

ied. S"^ Perrin a fait pour écrire l'Histoire des Albigeois, de laquelle il a

marqué le Dessein et le But dans sa Lettre :

La C'* en étant contente, l'exhorte de continuer son travail, et pour

lui aider à l'achever on a prié les S" Ferrier, Durand, Benoist, de Ca-

stelfranc et Viguier, de chercher tous les Mémoires qu'ils pourront trouver

pour les lui envoler; afin qu'il le publie au plûtôt, et pour cet efet la

C''= lui remboursera ses Fraix, et le recompensera de ses Peines.

Art. 10. La Province du Dauphiné est déchargée, par l'Autorité de

cette C'*', des Deniers recueillis dans les Provinces pour les Pauvres Ré-

fugiés du Marquisat de Saluées, et les Députés de lad. Province, qui avoient

été chargés au Synode de la Rochelle de 400 Livres recueillies dans

(1) Pierre Perrot, pasteur d'Abriès de 1603 à 1610.

3
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l'Eglise de Bourdeaux, et de 800 dans celle de la Rochelle, en ont aussi

été acquittés par la même O".

Matières partiealierefl.

Art. 6. L'afaire à'Ascanio Alton, contre le S' Cante, est derechef ren-

voiée à la Province du Dauphiné, pour y pourvoir, en entendant ledit

Ascanio sur les nouveaux Faits qu'il prétend de proposer: et la C'* a

ordonné que le S"" Videi lui délivrera 12 Ecus des Deniers recueillis par

les Pauvres des Valées, et 6 Ecus à Josué Paraud, du Marquisat de Saluces.

Des tlcwleiii ef Fhianees
qu'on doit distribuer aux Eglises ICeform^efi

Art. 1 . Les Deniers recueillis pour les Pauvres du Marquisat de Saluces,

ont été mis entre les mains du S'' Videi, dans l'Assemblée Generale de

Gergeau, à savoir par le S' Chauffepied de la Province de Poictou, la

Somme de 1444 Livres, 8 sols, 6 deniers qui est présentement entre les

mains des Députés de la Province du Dauphiné.

De la Province d'Orleans et de Berri, 1009 Livres. De Bretagne 750

Livres, 3 sols. De Xaintonge, 1036 Livres. Toutes lesquelles Sommes
seront délivrées au Consistoire de l'Eglise de Grenoble, et distribuées

par l'avis des Coloques nommés par le Synode de la Province du Dau-

phiné, auquel Synode le Compte de la Distribution qui s'en fera, sera

rendu, et apporté au Synode National prochain. On fera la même chose

des autres Deniers qui ont été reçûs ci-devant, ou qui seront reçûs ci-

après des autres Provinces qui ne sont pas expressément mentionnées

dans cet Acte.

Compte des Somme* qui furent données

pour des IKesoins Parlieuiiers.

N" 3. À M' Perrin, ministre de l'Eglise de Nions, 150 Livres.

SYNODE DES VALLÉES
22 Septembre 1609 à Pramol.

Voici ce que dit Muston des délibérations de cette assemblée:

« Filles trompées; promesses de mariage, fornication etc.; écoles. »

SYNODE DU DAUPHINÉ
convoqué à Ambrun le 17 de Juin 1610.

Ont comparu pour l'Ambrunois: M'' Hugues Mathieu pasteur d'Am-

brun et le capitaine Arnoux et M"" des Arres anciens; M' Pierre Gille
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pasteur de Freissinière, sans député ; M' Pierre Perrot pasteur d'Abries

et Anthoine Belon ancien; M"" Daniel (i) pasteur de Vars et Jean Bermond

ancien ; M' Jean Bonnet pasteur d'Arvieu et M-^ Jacques Meyer ancien
;

M' Jean Philippin pasteur de Chasteau Dauphin et Jacques Marc ancien
;

M' Videi ancien de l'Église de Briançon. L'Eglise de Moulines a envoyé

Antoine VasserotW ancien. — Pour le Valcluzon: M' Claude Perron

pasteur de Prajala et Samuel Jayme ancien; M"" Pierre Jordan pasteur

d'Uxeaux et Jean Ressent ancien ; M"^ Thomas Anastaze pasteur de Chau-

mont et Georges Gros ancien ; M"^ Bernardin Guerin pasteur de Mantoules

et Jean Parandier ancien ; M"^ Samuel Clément pasteur de Villaret et

Estienne Deau ancien ; M' David Jordan pasteur de Fenestrelles et An-

toine Ravior ancien
; Jean Bertalot ancien de Mean ; M"^ Lantelme Jordan

et M"^ Daniel Monin pasteur, absents.

Le colloque de VAmbrunois a esté aussi griefvement censuré de

n'avoir faict son devoir contre ceux qui ne font point de difficulté d'en-

voier en ceste ville leurs enfants aux Jesuistes, cependant a esté trouvé bon

que les pères desd. enfants seront appeliez au consistoire de ceste église

le colloque y estant présent comme aussi M.M. Chamier, Perron, Fabri,

Barbier, Perrin à ce qu'on use de la procedure qu'on jugera necessaire

pour leur faire bien pratiquer leur debvoir de peur que leurs enfants

qu'ils doibvent eslever en la crainte et cognoissance de Dieu ne soient

imbeus de l'idolastrie.

Le colloque de l'Ambrunois est chargé de faire faire réparation à un

certain Jacques Garcin pour une espece de schisme qu'il avait formé en

l'église de Moulines.

M'' Videi s'estant présenté à ceste C'» a représenté la cause pour la-

quelle il s'est trouvé au Synode national de S» Maixan, quoique la nomi-

nation qu'on avoit fait de sa personne ait esté changée, outre ce, il a

dict avoir à rendre compte des deniers qu'il a receus pour les pauvres

réfugiez du Marquisat, sur quoi la C'® acquiesçant à ce que pour le premier

poinct le synode national en a ordonné l'aiant receu comme député et

condamné ceste province au paiement des frais de son voiage a ren-

voié pour le segond poinct led. S'' Videi au colloque d'Ambrunois et Val-

cluzon qui recevront lesd. deniers.

Toute la portion d'un pasteur sera donnée à M' Monin sans qu'elle

soit meslée avec les autres portions et ce en considération de l'extrême

vieillesse et grande pauvreté d'icelui, sans que lad. portion soit donnée

à l'église et ce sans conséquence et par charité.

Les colloques d'Ambrunois et Valcluzon retireront des mains du S'

(1) Pascal, pasteur de Vars et Giiilleatre.

(2) La copie que noue avoDs eue entre les maÏDS dit: Maaserot.
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de La Combe les deniers qu'il a receu de la province de Bretaigne pour

la subvention des réfugiés du Marquisat de Salaces, et les départiront

avec ceux qu'ils recevront des mains de M"" Videi aux pauvres seulement

et ce sera auxd. colloques de juger de la pauvreté de ceux qui ont

besoin d'assistance.

Sur la proposition de M' Guerin pasteur de l'église de Mentoules

requérant qu'il soit procédé à l'audition de ses comptes concernant les

deniers qu'il a receu pour lesd. réfugiez la C'« a renvoyé lesd. comptes

à ceux qui ont esté nommez pour l'examen et closture des comptes du

S' de La Combe.

Observations sur le cayer

respondu par le Roy en son €'onseil H avril 1609.

On poursuivra la vérification de l'art. XI par lequel Sa Majesté a

accordé que ceux du Marquisat de Salaces réfugiez et retirez en ce roi-

aume seront tenus pour naturels françois, et non subjects au droict d'au-

baine.

Faicts parliculiers.

Sur la demande faicte par M*^ Anastaze de cinq escus qu'il lui dit

avoir esté octroiés par le Synode d'Orpierre, a esté dit qu'en faisant ap-

paroir de l'acte pardevant ceux qui ont esté nommés pour ouir les comptes,

ils luy seront payez.

M' Lantelme fordan demandant d'estre deschargé et mis en liberté à

cause de sa grande vieillesse, lad. liberté lui est octroiée, l'honneur de

son ministère lui demeurant.

Ascanio Allion s'estant présenté en ceste C's M'' Cante a protesté

premièrement qu'icelui ayant esté déclaré au Synode d'Orpierre calom-

niateur, il ne devoit estre ouy en autre qualité, sur quoi la C'*" aiant

donné audience aud. Ascanio, ensuite de ce que le dernier synode na-

tional en avoit ordonné, il a commencé de lire certain escrit qu'il portoit,

lequel recognu plein de niaiseries et qui plus est de folie approchant de

l'anabaptisme, il a esté interrompu et exhorté de produire ce qu'il pou-

voit avoir advancé de nouveau mais n'ayant rien peu produire, il a esté

ordonné que led. Ascanio, admonesté, par support charitable sera exhorté

de s'emploier à servir à Dieu selon sa volonté manifestée en sa parole,

non s'arrester à ces inspirations frivoles dont il a fait mention, outre ce

luy a esté dit que silence luy est imposé pour toujours en ces assemblées

sur tel faict.

M' Durando) a esté donné à l'église de Moulines en Queyras et M'

Perrot à l'église de Freissinières.

(1) Barthélemi Durand, ex-chartreux, d'après GiofTredo.
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M" Gilles a esté presté pour un an à l'eglise d'Abriez, cependant le

colloque pourvoira à tout ce qui sera du bien de lad. église.

Ml Charles de Suait sera affecté à l'église de Briançon au cas que le

prochain colloque ou un autre entre cy et l'année prochaine le trouve

capable d'estre admis au S' Ministère, cependant les colloques d'Ambrunois

et de Vaicluzon assisteront à lad. église de Briançon.

Le colloque d'Ambrunois a dit avoir satisfait à la charge que la C""

lui avoit donnée de retirer les enfants qui estoient aux Jésuites, ensuite

de quoi led. colloque veillera soigneusement à l'advenir sur tel scandale

et en rendra compte au prochain synode, autrement on procédera tant

contre le consistoire de ceste église que contre le colloque, selon l'or-

donnance qui cy-devant en a esté faicte.

Le différent de l'église de Villarct avec celle d'Exilles aiant esté

renvoié par le synode aux commis à l'audition des comptes aesté vuidé,

et les prétentions de l'église de Villaret mises au néant.

L'eglise de Moulines et celle de Briançon aiant esté obmises par oubli

en Testât des comptes, a esté délibéré que mandat sera fait à M"" de

La Combe pour les paier des premiers deniers qu'il recepura.

Pouvoir a esté donné au colloque de l'Ambrunois de pourvoir à M'

Philippin comme il verra estre expédient tant pour le bien d'icelui que

pour l'édification de l'eglise de Chasteau Dauphin.

Le S"" de La Combe a rendu compte des deniers qu'il a receus pour

les pauvres du Marquisat réfugiez en ceste province se montant en tout la

somme de 1759 livres 11 sols qui lui avoit esté délivrée par les provinces

de Berry et Bretaigne, scavoir pour celle de Berry 1009 livres 3 sols et

pour celle de Bretaigne 750 livres 8 sols, ainsi le compte approuvé led.

S' de La Combe a esté acquitté, duement, ensemble les S""» de La Colom-

bière et Felix députés au synode national dernier.

Clos le 27 Juin 1610.

SYNODE DES VALLÉES
21 Septembre 1610, à Angrogne.

Les extraits pris par Muston ne nous apprennent rien au sujet de

ce Synode, sinon qu'il chargea Pierre Gilles, pasteur de la Tour et se-

crétaire, de transcrire en un livre les actes des synodes précédents de-

puis l'année 1564. C'est ce livre qui se trouvait à l'Evêché de Pignerol,

au temps de Mgr Charvaz et qui a disparu depuis. Les actes synodaux

de 1564 à 1610 étaient tous de la main de Gilles. Les procès-verbaux

originaux des synodes suivants, jusqu'à celui de 1628, étaient aussi, pour

la plus grande part, de la même main, avec les signatures autographes de

tous les membres des synodes.
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Muston ajoute que, de 1615 à 1630, Gilles fut presquetou jours mo-
dérateur.

ASSEMBLÉE DES PASTEURS DES VALLÉES
15 Janvier 1611 à S* Germain.

Voici ce qu'en dit Gilles, au chap. LU de son Histoire : « L'an 161 1

,

on eut nouvelles qu'en plusieurs provinces on avait célébré és Eglises

Reformées un jeusne public, ce qui ne se faisant qu'és bonnes occasions,

on estima qu'elle prévoyoyent quelque malheur prochaim..., lesquelles

choses estans considérées par les pasteurs des églises des Valées as-

semblés à S. Germain pour quelques affaires ecclésiastiques, le 15 de

janvier ordonnèrent de célébrer aussi en toutes les églises un jeusne

public le 20.

La mesme matinée de cette ordonnance se fit aussi un tremblement

de terre des plus espouvantables qu'on n'eut jamais ouy, et après cela

ne tarda guères qu'on eut du mal beaucoup... »

Garola, citant Gilles!, place ce tremblement de terre en septembre.

SYNODE DU DAUPHINÉ
convoqué à Veynes le 11 d'Apuril 1611

«- et commencé le 16.

Se sont présentés, de l'Ambrvmois : Mathieu pasteur d'Ambrun, Ey-

raud ancien; Gisles pasteur d'Abriez, M"" Biaise Ulet ancien; Durand pas-

teur de Moulines et M" Esprit Bonnet; M"^ Corneille GrosO) pasteur de

Chasteau Dauphin et Jean Vassal ancien; Bonnet pasteur d'Arvieu et

Chasteau Queyras et M" Jean Albert ancien ; Perrot pasteur de Freissi-

nieres et parceque le député qui s'est présenté n'est pas ancien ledit

S' Perrot et lad. église ont esté censurez ; Pascal pasteur de Vars et

Guillestre et le S' Elye Joli ancien ; M"" de La Croix<2) pasteur de Briançon

et M"^ Videi ancien. — M"^ Philippin cy-devant pasteur de Chasteau Dau-

phin s'est aussi présenté. — Du Valcluzon: Perron pasteur de Prajala

et S' Jean Papon ancien ; Pierre Jourdan pasteur d'Uxeaux et Pierre

Martin ancien ; David Jourdan pasteur de Fenestrelles et Jean Champ

ancien ; Bernardin Guerin pasteur de Mentoules et Jean Parandier ancien
;

Clément pasteur de l'église de Roure et Thomas Gautier ancien ; Thomas

Anastaze pasteur de l'Escarton d'Ours et Abraham Anastaze ancien.

Un pasteur et un ancien par colloque sont nommés pour conférer

avec la noblesse pour la prochaine assemblée politique ; de l'Ambrunois

Durand et Videi, du Valcluzon Perron et Papon.

(1) Pila d'Augustin, pasteur à Angrogne.

(2) Charles de Suau de la Croix, mentionné an synode de 1610.
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Les S" Jacques Mathieu, Pierre Piffard... escoliers en théologie se

sont présentés au Synode et après avoir esté approuvés quant aux meurs

ont receu texte pour la proposition françoise.

Le S' Philippin cy-devant pasteur de Chasteau Dauphin a demandé

d'estre pourveu d'une autre église, veu le congé qu'il dit avoir eu de

l'église de Chasteau Dauphin, sur quoy ouy le colloque d'Ambrunois

mesme sur le remboursement demandé de son séjour à Ambrun a esté

conclu que le S' Philippin est déchargé du ministère de ceste province

et renvoié en son pais avec tesmoignage de ses bonnes mœurs et pure

doctrine et déclaration que lad. descharge ne procede que de la considé-

ration de quelque infirmité naturelle et lui ont esté donnés dix escus qui

seront pris sur le colloque d'Ambrunois dont sera baillé mandat au S'

de La Combe, outre lesquels est ordonné que lad. église de Chasteau

Dauphin paiera aud. Philippin ce qu'elle lui doibt et nommément le

sesjour fait à sa réquisition à Ambrun durant la tenue dud. synode.

Du 19«.

Le colloque de VAmbrunois est censuré d'avoir esté trop négligent à

retirer du collège des Jésuites les enfans de M"^ François Albon(?) d'Ar-

vieu, et chargé de tenir la main à ce que W Anthoine Albert leur oncle

soit censuré de n'avoir pas tenu sa promesse et le député dud. Arvieu,

nommé W Jean Albert, qui s'est chargé de les retirer les retirera au

retour d'ici, au deffaut de quoi et que le pasteur ne face son debvoir

promptement, led. colloque procédera contre luy selon la rigueur de la

discipline.

La C'« aiant esté advertie que le S' Michel Bellot permet que ses

enfans soient nourris en la papauté a chargé le colloque d'Ambrunois de

faire que le consistoire Ambrun s'acquitte de son devoir afin d'en rendre

compte au prochain synode.

Le colloque d'Ambrunois est censuré pour n'avoir fait faire répa-

ration à Jacques Garsin pour quelque chisme formé en l'église de Mou-

lines.

Le S' Videi a demandé d'estre deschargé des sommes receues par

luy pour les réfugiez de Salaces, et a esté dit que avant qu'il puisse estre

le colloque de Vaicluzon et d'Ambrunois fairont voir ce qu'ils ont fait

en la distribution des deniers affectez et octroiez auxd. réfugiez.

Le colloque de Gapençois est censuré d'avoir sans occasion fait ins-

tance sur la reception de M"^ de La Croix au S' ministère par le colloque

du Diois, lequel est pareillement censuré d'avoir receu led. S' sans lettres

expresses de tout le colloque d'Ambrunois, auquel il avoit esté donné

(1) Il était Neachàtelois. Nous le retrouverons en 1620.



40

par le synode d'Ambrun les lettres de deputation particulières ne suffi-

sans pas, et le colloque d'Ambrunois admonesté et censuré d'avoir esté

trop facile à ceder le droict que led. synode lui avoit donné.

Du 20".

Le S" Pierre Beliard cy-devant nommé par le colloque de Valcluzon

pour escolier entretenu a remercié la C'*^ de la nomination faicte de sa

personne et déclare que Dieu luy a donné quelques moiens et partant

ne veut estre en charge aux églises et supplie l'assemblée d'en vouloir

nommer un autre et descharger sa caution, la C"" a octroié aud. Beliard

et à sa caution les descharges demandées.

Sont nommés pour assister à l'assemblée politique(i>, du Valcluzon:

Perron et Papon, de VAmbrunois: de la Croix et Albert.

Les S" Mathieu, Piffard et Blusset ont esté admis à la latine.

Faivis generaiilx el particuliers.

Plusieurs passans par le comté de Venisse sont molestés parce que

de la Religion, l'Assemblée politique s'en occupera.

Les proposons ont esté receus à l'examen.

Sur la proposition faicte par les pasteurs de Valcluzon les uns pre-

sentans deux enfans de pasteurs et les autres un nepveu et plus aagé

que lesd. enfans, il a esté ordonné que la préférence appartient aux en-

fans des pasteurs en cas pareil, et quant à présent l'un des présentez

pour estre receu pour escolier entretenu aux despens des églises, a esté

jugé avoir de quoi s'en passer et les deux fils des pasteurs n'estre encor

d'aage pour estre receus.

Isaac Aimeras notaire de Serres aiant voulu intimer un appel inter-

jetté par le S' Ascanio Allion de la sentence et censure contre luy donnée

au synode d'Ambrun, la C"' a déclaré qu'elle n'empesche que led. Ascanio

se pourvoie pour le regard dud. appel la ou il verra à faire, mais led.

Aimeras a esté jugé à cause d'un tel acte digne d'une griefue censure.

Le Rolle des Vefues a esté dressé comme s'ensuit: La Vefue de M.

Esticnne Vidal et celle de M. Guerin en Valcluzon [et 6 autres].

Jordan [et 5 autres] sont nommés pour examiner Ferrarius, converti

milanois, venu d'Italie en Piedmont puis à Die pour y professer l'hébreu.

Ouï leur rapport, il a esté receu pour un an (2).

(1) Assemblée de Veynes pour l'élection des députés à l'assemblée générnle de Chû-

lelleraut.

(2) D'après E. Arnaud, Histoire de l'Académie de Die, 1872, p. 42, Baptiste Ferrari,

muni des .ittestatidos de quelques pasteurs vnudois, s'était présenté au sénat académique

comme candidat à la chaire d'hébreu. On lui avait confié provisoirement renseignement

de la grammaire jusqu'au synode. Mais Arnaud prèle à tort la décision au synode de Men-

toulles (le 1612.
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La double portion sera continuée à l'église de Briançon.

Ouïs les examinateurs des proposans, la C"' a donné la main d'as-

sociation aux S'» Mathieu, Piffard et Crespe qui ont esté jugez capables

d'estre emploiés au S' ministère. M. Jacques Mathieu a esté octroié pour

pasteur à l'église de Vitrolles; M. Piffard à l'église du Monestier de

Clermont.

M. Perrin a représenté à la C" qu'il a travaillé avec la fidélité et

diligence possibles en l'œuvre touchant Vhistoire et doctrine des Vaudois,

de quoy la C"~ l'a loué et exhorté de continuer à la polir et augmenter

et après l'avoir communiquée aux S""» Maurice et Petit nommez par le

colloque des Baronnies de suivre l'advis qu'ils luy donneront joinct à

iceluy celuy de M. Chamier qui a desja veu lad. œuvre et scaura d'eux

s'il la doibt imprimer avant le synode national.

M. i4/7/e(<) recevra demie portion.

Clos le 27 Apuril.

8YN0DE DES VALLÉES
13 Septembre 1611 au Villar

ASSEMBLÉE POLITIQUE DES EGLISES REFORMÉES DE DAUPHINÉ
26 Novembre 1611 à Grenoble.

Il s'y trouve, entre autres, des députés de Freyssinière et Montdauphin,

et M' Resplendin député pour les réfugiés du Marquisat de Saluées

REQUÊTE AU ROI PAR LES PROTESTANTS DE PROVENCE
17 avril 1612.

Art. 18. De pourvoir, s'il plaist à V. M., à ceulx de lad. religion du

Marquisat de Salaces, qui sont réfugiés en vostre dict pays de Provence

et autres lieux de vostre Royaume à ce qu'ils puissent librement aller et

traffiquer sur les terres du Duc de Savoie, de mesme que vos autres

subjects, sans pouvoir estre recherchés à l'occasion de lad. religion ny

empeschés d'y pouvoir négocier leurs biens et affaires.

Réponse du Roi : Accordé, et en sera escript par Sa Majesté au Duc

de Savoie.

REQUÊTE DU DAUPHINÉ
17 avril 1612.

Art. 27. Qu'il plaise à S. M. employer son credit envers le Duc de

Savoie pour obtenir le libre commerce dans ses terres en faveur des

réfugiés de Saluées. Accordé.

(1) Bnrthélemi Appia, de S.t Jean, qui avait remplacé Monin comme pasteur de Pérouse,

Pomaré et Méan

(2) Citation fragmentaire de Muston. MSS vol. R.
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SYNODE NATIONAL DES EGLISES DE FRANCE
tenu à Privas du 23 mai au 4 juillet 1612.

Député de Provence, Mr Jacques de la Planche, Pasteur de Lor-

marin; du Dauphiné, /. Paul Perrin, Pasteur de Nions...

Observnlion Hiir diverses matlereiii

du Synode préeédenl.

Art. 3. Le S"" Perrin, aiant présenté son Livre de l'Histoire des Al-

bigeois, et Vaudois, son dit Ecrit a été mis entre les mains de M" les

Pasteurs Roussel, de Cuville, de Beau, Petit et Joli, afin qu'ils en fassent

leur Raport devant cette C'«, laquelle a donné pour les Fraix faits par

led. S"" Perrin, la Somme de 300 Livres.

MMlieret* parlieuliereis.

Art. 9. La Somme de 200 Livres a été adjugée à André Chamforent,

Fils du S"" Chamforent Pasteur de l'Eglise du Pouzin sur la Province

de Provence, pour l'entretien que lad. Province étoit tenue de four-

nir aud. Chamforent, en qualité de Proposant, depuis le dernier Sy-

node de la Rochelle [1607] jusqu'à celui de 1609: comme aussi sur le

Diferent entre la même Province et le même S"" Chamforent demandant

certains arrérages des Deniers octroiés par Sa Majesté, et reçus par le

S"" Caillian, sur la Portion assignée à l'Eglise de la Coste, pour l'année

1608; La C'^ a ordonné que la Province susd. paiera aud. S"" Chamfo-

rent la Somme de 42 Livres, tant pour ses arrérages prétendus, que pour

l'Eglise de Mus; sauf à lad. Eglise de la Coste de montrer l'Aquit dud.

Chamforent, et à lad. Province de repeter (') sur la Portion de l'Eglise

de Mus, comme annexée à celle de la Coste, la Somme de 60 Ecus, et

les susd. Sommes, qui sont ensemble 222 Livres, seront prises sur les

Deniers apartenans à la Province de Provence (2).

Art. 10. Le S"" Perrin, sur le Raport qu'on a entendu de ceux qui

ont vû son Travail sur l'Histoire des Albigeois, est exhorté, suivant l'avis

des Commissaires, d'en faire une Revision, et de le présenter ensuite

au Synode du Dauphiné, afin que le voiant limé suivant l'Intention de

cette C'«, il puisse être mis en Lumiere.

Art. 22. La Province du Dauphiné n'aiant pas aporté à cette C", le

Compte de la Distribution des Deniers destinés pour les Pauvres du

Marquisat de Salaces, comme il lui étoit enjoint, en a été fortement cen-

surée, et on lui a ordonné de n'y manquer plus à l'avenir.

(1) Réclamer.

(2) André Chanforan, Qls de Dauiel cité plus haut.
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Art. 23. La O" ordonne de plus, sous Peine de Censure, que led.

Compte sera dressé et raporté au prochain Synode National, et en con-

séquence du même Compte le S"" de la Combe aiant produit une décharge

que le Synode Provincial tenu à Embrun, le 17 Juin 1610, lui a donnée

signée par Maurice Modérateur....: Le susd. S"" de la Combe est déchargé

par la presente Assemblée des Sommes de 2759 Livres, 11 Sols, qui lui

avoient été délivrées au Synode National de 1609 par les Provinces du

Berri et de la Bretagne, envers lesquelles led. Sr de la Combe demeure

quitte, aiant remis lesd. Sommes entre les mains de la Province du Dau-

phiné.

Art. 35. Le S"" Ducandal retiendra sur les Deniers qu'il aura à distri-

buer au Bas Languedoc 300 Livres pour être données au S^ Perrin, qui

sera paié des premiers Deniers retenus par le S"" Ducandal, sur la pre-

miere Année.

SYNODE DU DAUPHINÉ
convoqué à Mantoules le 15 d'Aoust 1612

et commencé le 16.

Ont comparu : pour le Valcluzon, Perron pasteur de Prajela et S'

Jean Papon ancien ; Pierre Jordan pasteur d'Uxeaux et Michel Brunet

ancien ; David Jordan pasteur de Fenestrelles et Michel Pinatel ancien
;

Guerin pasteur de Mantoules et Anthoine Clapier ancien ; Samuel Clé-

ment pasteur de Villaret et Jacques Barrai ancien
;

Barthélémy Appiè

pasteur de Mean et Vassard ancien ; Thomas Anastaze pasteur de

l'Escarton d'Ours et Cosme Fradel ancien. Pour l'Ambrunois, Ma-

thieu pasteur d'Ambrun et S"^ Jean Saurin ancien ; pour Vars, Pascal

pasteur et S"" Erieu Toulousain ancien
;
pour Moulines, Durand pasteur

et Jean Allion ancien
;
pour Arvié et Chasteau Quairas, Bonnet pasteur

et David Dalmas député
;
pour Abriez, Giles pasteur et André Laurens

ancien
;
pour Chasteau Dauphin, Corneille Gros pasteur et Pierre Phi-

lip ancien ; pour Briançon, M"^ de Lacroix pasteur et S"" Louys Gaude-

mar ancien ; Perrot pour Freissinièrë, sans député.

M. M. Joseph Monnin(^), Joseph Gros<'), Javel&), SydracC*), pasteurs

es Vallées de Piedmont ont esté receus en ceste C" pour y avoir voix

en tout ce qui concernera la doctrine.

La C'* a trouvé censurable M'' Guerin pasteur de Mantoules, de

n'avoir escrit lettre particulière pour le député de Languedoc et eut

(.1) IncoDnu. rrobablement pasteur au Val Pérouse.

(2) Frère de Corneille. Probablement pasteur au Val Pérouse.

(3) David Javel, pasteur à Pinache en 1624, et peut-être aussi en 1612.

(4) Sidrac Bastie, mort en 1617, pasteur à S. Germain, où ?l était probablement déjà

en 1612.
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désiré que M"^ Perrin auquel M. Guerin en avoit escrit y eut rapporté

un peu plus de soin.

Le colloque de Valcluzon rendant raison de la convocation du sy-

node a esté trouvé censuratale tant pour l'incertitude de leurs premières

lettres en l'assignation que pour la précipitation des segondes.

itrrciiicns.

Le Colloque d'Ambrunois a satisfait à la charge qui luy avoit esté

donnée touchant les enfans de M"" François Albert d'Arvieu et pour les

filles du Sr Michel Bellot instruictes en la papauté ; tant le colloque que

particulièrement l'église d'Ambrun sont chargez d'y tenir la main

comme ils verront estre de besoin et rapporter les actes de leur dili-

gence à leur prochain colloque, mais surtout ils travailleront à retirer les

enfans de Mre Picheri et celui d'Anthoinc Meyer de Chasteau Dauphin de

l'instruction des Jésuites pour en rendre bon conte à notre prochaine

assemblee.

Les colloques de Valcluzon et d'Ambrunois rendront compte au pro-

• chain synode des deniers par eux administrez pour les réfugiez du Mar-

quisat de Saluées et à cest effaict ils en viendront prêts et munis de tous

les actes et papiers concernant, à quoi Mr de La Croix, ministre de

Briançon, est particulièrement chargé de tenir la main.

Appellations.

Sur l'appel de Jacques Pastrc de la sentence du colloque de Val-

cluzon confirmant celle du consistoire de la Vallée d Ours touchant la

censure decrettée contre led. Pastre, a esté dit que mal jugé et en re-

formant la sentence, tant du consistoire que du colloque, ordonné que

Jacques Pastre faira réparation de sa faute en ceste C'*" et que lad. répa-

ration seroit publiquement notifiée à l'église pour l'édification d'icelle,

le colloque et consistoire advertis de prendre mieux garde à l'advenir

de proportionner les censures à la qualité des offences.

Sur l'appel de l'Eglise de S. Veran concernant le lieu de l'édification

de leur temple a esté trouvé bon que led. temple seroit basti au village

du milieu de la paroisse et ce à l'endroit le plus commode au jugement

des Si's Guerin, Jordan et Papon nommez par la C" pour les régler.

Sur le cayer respondu par le Roy
du 26 juillet 1612.

Sur l'art. 27 sera prié Mgr le Maréchal des Diguieres de faire exé-

cuter l'art. 27 concernant les fidellcs de la Religion du Marquisat.



45

Faicis généraux.

La C'« a ouy les offres et promesses des pasteurs qui, pour avoir

esté absents des synodes de S. Paul Trois Chasteaux et d'Atnbrun n'au-

roient encore rien voué au fonds et dotation du college de Die et ont

promis: Thomas Anastaze 12 livres, Guerrin ministre de Mentoules 12,

David Jordan ministre de Fenestrelles 10, Barthelemi Appio 6, Piffard 30,

De la Croix 24, Jean Bonnet 10, Mathieu le fils 10...

À la demande si un pasteur qui sert en une province peut demeurer

obligé à une autre pour avoir esté receu au St Ministère en icelle ou au-

trement, a esté jugé que le pasteur n'est nullement obligé qu'à la pro-

vince où il sert, et quant à M. Clément pasteur au colloque de Valclu-

zon, Giles et Bonnet au colloque d'Ambrunois, qu'ils n'ont aucune obli-

gation au synode de la Vallée de Lucerne.

Les S'"'* Perron et Guyon sont députés auprès de Mgr Des Diguieres.

Faicis particuliers.

M. Perrot pasteur de Freissinières, aiant requis d'estre acquitté de

la somme d'environ 26 escus restituez à la province sur l'argent de la

subvention pour raison de ce qui auroit esté fourni à son frère lorsqu'il

estudioit en théologie comme escolier de la province, luy a esté accordé

et luy servira l'art, de suffisant acquit.

MM. Pierre Jordan, Vacher, Agard, Piffard, Fevot, Mathieu et Mar-

tinet pasteurs qui avoient esté commis pour examiner la grammaire hé-

braïque de Ferrarius en ont fait louable rapporto.

Le colloque de Valcluzon aiant requis d'estre doresnavant exempté

d'assister à nos synodes fors que par aucuns des députés d'entr'eux en

petit nombre, desquels il plaise à la C'* de se contenter, veu la grande

difficulté qu'ils ont en tels volages à cause de leurs montaignes, a esté

conclud que l'ordre accoustumé sera observé.

Veu le vil traitement que l'église de Chasteau Dauphin fait à M.

Corneille Gros en ce qui concerne ses gages, la C'*' après avoir griefve-

ment censuré lad. église a ordonné que sesd. gages lui seront payez à

raison de six vingts escus par an, nonobstant toute convention cy-devant

faicte, que ses arrérages luy seront payez à raison de la mesme cotte et

qu'il recepvra de ses propres mains les deniers de la subvention de la

portion de lad. église en déduction de son paiement.

Des douze portions données par le synode national pour le soula-

gement des pauvres églises de ceste province, seront assignées pour ceste

(1) V. plus haut. En t613, Ferrari fut convaincu d'immoralité, et en 1616 il retourna

ma papisme.
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année, pour l'église de L'Escarton d'Ours en Valcluzon demi-portion
;

pour Briançon une portion ; pour Chasteau Dauphin demi-portion.

Ont esté recognus les escaliers entretenus par les colloques de ceste

province pour estudier au S. Ministère, et ont esté trouvez et approuvez

comme s'ensuit: Au Valcluzon, François Guerin fils de M. Guerin pas-

teur de Mentoules. À l'Ambrunois, Jean Gilles fils de M. Gilles pas-

teur (')... en tout douze portions.

A esté ordonné qu'il seroit baillé une bible in folio pour recompense

et en eschange à celui qui avoit fourni à M. Perrin pour la construction

de Vhistoire des Vaudois certains anciens livres en langage barbe (2) les-

quels livres appartiendront à la province '3).

La portion de feu M. Valter demandée par sa Veuve, a esté re-

cognue deube.

M. Corneille Gros, ministre des Vallées, aiant esté presté à l'église

de Chasteau Dauphin et servi fidellement lad. église est remercié et ren-

voié en son lieu, à condition toutes fois qu'il sera entretenu de lad.

église jusqu'à tant qu'il soit totallement satisfaict à raison de six vingts

escus l'année, à quoi M. de La Croix est chargé de tenir la main <6).

L'église de Matines et adjoinctes a esté pourveue par ceste O* du

ministère de M. Conte, celle de Chasteau Dauphin de celui de M. de

Jarri. Mathieu le fils a esté donné au Gapençois, chargé de le pourvoir

d'eglise dans 15 jours, faute de quoi la portion octroiée à la Baume

sera baillée à Guillestre, où le colloque d'Ambrunois emploiera led. Ma-

thieu selon les offres qu'il nous en a faictes.

Ralle des Vefues du Valcluzon : La Vefue de M. Estienne Videi, la

Vefue de M. Guerin ; à chascune est assignée une portion de 20 livres.

Sur la plainte faicte par M. Gislles touchant son estât fses gages],

la C'° a ordonné qu'il sera paié doresnavant à raison de 120 escus par

an, en quoi son église est exhorté de faire son debvoir.

Considéré le desordre qui est en la maison du Mareschal [Lesdi-

guièresj, par lequel tous les fidelles redoubtent les jugemens extraordi-

naires de Dieu, la C'" a nommé les S" Perron, de la Colombière, Perrin

et Bouteroue, lesquels cercheront commodité à l'arrivée dud. Seigneur

pour iuy en parler à bon escient de la part de l'Eternel, et mesme pro-

ci) François Guérin, devenn uD pnstear distioRue. auteur de nombreux ouvrageA de

piété; DouB ne savons rien de Jean Gilles après cette date.

(2) ICcrits par les Barbes en langage vaudois.

(3) l.a collection Perrin, achetée plus tard par l'arcbeTéque Usher, de DnbliD, a ét4

déposée par lui A la Bibliothèque de TUniversité de cette ville

(4) Guillaume Vallier, de Cervièrea, pasteur à Die d < 1598 à 1600, date de sa mort.

Lors de la S.t Barthélemi, il s'était momentanément réfugié A Genève.

(5) C'est la dernière meoUoo que noi^s connaissions, de lui. à moins qoe ce soit lai

qui était pasteur de Roclieplate en 1(16-2.
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céderont contre lui par censures selon la rigueur de la discipline en

cas d'impenitence, et comme ils verront estre à faire pour l'acquit de

leur conscience, et l'édification de l'église.

A esté assigné un escu pour le portier.

Clos et signé le 24 aoust.

iiuile des Actes du iiynode de Manloules

continué à Uriançon le 9& nousl.

La C'° s'est assemblée à Briançon en la maison de Videi. Comme
quelques pasteurs et anciens sont partis, les actes de Briançon ne se-

ront signez que par le modérateur et 8 autres. Clos et signé le 27 aoust.

SYNODE DES VALLÉES
18 septembre 1612 à S. Germain

ASSEMBLÉE POLITIQUE DU DAUPHINÉ

en janvier 1613. (>)

SYNODE DU DAUPHINÉ
à Die commencé le Jeudy 25 d'apuril 1613.

Se sont présentés, de l'Ambrunoisi pour Moulines, Cante sans

député
;
Ambrun, Pierre Arnaud ancien, sans pasteur

;
Abriez, Gisles pas-

teur, André Chale ancien
;
Vars, Daniel Pascal, Perron ancien ; Arvieu

et Chasteau Queiras, Bonnet pasteur, Michel Borrel ancien
;

Briançon,

de Lacroix pasteur. Esprit Richard ancien ; Freissiniere, Perrot pasteur,

Jean Reynaud ancien ; Chasteau Dauphin destitué de pasteur, Chaffre

Falcon ancien. — Du Vaicluzon: pour Uxeaux, Pierre Jordan, sans

ancien
;
Mantoules, Bernardin Guérin, sans ancien

;
Fenestrelles, David

Jordan, sans ancien
;
Prajela, Thomas Pastre ancien, sans pasteur ; Roure,

Thomas Quartier ancien, sans pasteur
;
Chaumont, Jesrosmé Marrat an-

cien, point de pasteur.

Sur les Arremens.

Censure a esté faicte tant envers le colloque de l'Ambrunois que

particulièrement envers l'église d'Ambrun pour n'avoir effectué la charge

qui leur avoit esté donnée touchant les filles de Michel Belot instruictes

en la papauté et le fils d'Auguste Mayot enseigné par les Jésuites, a

esté dict que l'art, sera de nouveau rafraischi.

Les colloques de Vaicluzon et d'Ambrunois, et particulièrement M.

(t) V. plus bas.
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De Lacroix pasteur de Briançon, sont griefvement censurez pour ne

s'estre acquittez de la charge qui leur avoit esté donnée par le dernier

synode venir prest en celui-ci pour la reddition de leur compte tou-

chant les deniers qu'ils ont administrés pour ceux du Marquisat de Sa-

laces, et sont chargez de nouveau de proceder auxd. comptes dans le

terme de 2 mois.

Le colloque du Gapençois est commis pour les ouyr, et a esté dict

que les deniers de la subvention leur seront retenus l'année prochaine

s'ils ne s'en sont deubement acquittez.

Approuvé ce qu'ont fait ceux envolés à Lesdiguières pour lui remons-

trer l'enormité de sa faute.

Appellations.

Sur l'appel interjetté par les églises de Vars et Guillestre de la sen-

tence de l'Ambrunois a esté dict que mal appellé et qu'au reste l'église

de Guillestre jouiroit de la tierce partie du ministère de M. Pascal, sauf

à eux d'en faire autrement s'ils en tombent d'accord.

Faicts {s^inéraux.

Samedi 4 mai.

Les députés pour la conférence vers Lesdiguières sont chargez de

le prier qu'il lui plaise empescher par un mot de lettre qu'on ne retarde

point le bastiment du temple de la Ville Vieille à l'Ambrunois.

A esté trouvé bon de donner 100 livres à chaque colloque pour être

distribuées à leur discrétion ; bien entendu que par cette libéralité ne

voulons prejudicier aux églises qui ont esté paravant assistées outre leur

portion et sans laquelle assistance elles ne pourroient subsister, comme
Vercors et Briançon, sans nous tenir toutes fois aux assignations et li-

béralités faictes à Mantoules à quelques églises sur le présupposé de

certaines portions surnuméraires.

Les députés au synode national se souviendront de se préparer à

pouvoir rendre bon compte aud. synode des deniers des pauvres du

marquisat.

Faiels particuliers.

M. Videi aiant esté appellé en ceste C'* a esté griefvement censuré

pour s'estre separé de l'ordre des pasteurs, non seulement en l'assem-

blée de Grenoble 1611, mais aussi en celle de Janvier 16130), contre le

serment d'union faict à Veynes et les remontrances qui lui en ont esté

(1) Je n'ai trouyA aucune autre mention de cette Assemblée Politique.
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faictes, et en outre pour avoir minuté, signé et envoié cette lettre per-

nitieuse qui a couru par les principales églises de ceste province, laquelle

a esté semblablement censurée en sa présence et condamnée.

A demandé led. S"" Videi que des deniers des pauvres réfugiez du

Marquisat luy soient rembourcez les despens qu'il a faict pour l'obtention

des lettres de naturalité pour iceux réfugiez, expédition seaux et vérifi-

cation d'icelles se montant la somme de 150 escus, ce qu'il auroit fait

ensuite de la charge qu'il dict luy en avoir esté donnée en l'assemblée

politique de Grenoble 1611 où rembourcement lui auroit esté promis et

assigné sur lesd. deniers, sur quoi la C"" aiant trouvé estrange qu'une telle

assemblée se soit mesiée de disposer des deniers des pauvres, a dict

que le paiement est deub par ceux desd. Réfugiez qui sont riches et qui

se voudront servir desd. lettres, et non des deniers qui ont esté donnez

pour les pauvres et qu'à ces fins les colloques d'Ambrunois et Valcluzon

assembleront tous ceux qui sont moyennez entre lesd. réfugiez pour voir

s'ils s'en veulent servir, et les cottizer.

La portion d'escolier appartenant au colloque de Valcluzon leur sera

délivrée tout entière pour en disposer à leur volonté, et ce pour l'année

passée tant seulement, et à l'advenir ils rempliront la place pour l'em-

ploy de portion entière.

Les députés au synode national damandans pour les pauvres églises

de ceste province quelque soulagement se souviendrons d'y joindre l'escole

de l'église à'Ambrun.

Le député de Chasteau Dauphin aiant remonstré que M. de Jarry

leur avoit esté octroié au synode de Mantoules, estant aussitôt après led.

Synode venu vers eux et ayant receu de l'argent s'en seroit en ailé sans

qu'ils l'aient jamais veu despuis ni entendu de lui aucune nouvelle, ont

requis d'estre pourveus d'un autre pasteur, et prié l'assemblée de leur

assister pour le rembourcement du susd. argent sur quoi a esté conclud

que lettres seront escrites aud. S"^ de Jarri par M. Osée André pour venir

r-, iidre compte de ses procédures au prochain colloque d'Ambrunois, faute

de quoi plaintes en seront faictes au prochain synode national par nos

députés.

Arnaud est parmi ceux qui ont esté nommez pour les comptes.

Rollc des Vefucs du Valcluzon: La Vefue de M. Estiennc Vidal. La

v'rf'io de M. Gucrin. Sera délivré à chacune 6 escus.

M. Gcrvcis Alexis [et deux autres] par avant escoliers en théologie,

s estant présentés à ceste C", après avoir esté sondés et examinés par

pi, .positions françaises et latines, essais sur les langues et philosophie

et sur toutes les parties de la théologie, selon la rigueur de la discipline,

veues aussi leurs attestations et tesmoignages de leur bonne vie et saincte

A



conversation, ont esté receus au S. ministère, selon les formes, par la

C" en laquelle tous les frères leur ont donné la main d'association.

Les pasteurs qui ont esté mis en liberté sontJacques Barbier, Bonnet,

Josué Barbier, Faugier. Les églises despourveues, Chasteau Dauphin, Chas-

teau Queyras, Brlançon. Le ministère de Jacques Barbier a esté accordé

à S. Marcelin, à Briançon Alexis, à Vercors Bonnet, i Chasteau Queirta

êt Arvieu Faugier.

Sur ce qui est arrivé qu'il â courra une certaine lettre signée Videi

et datée du 24 janvier dernier ayant pour souscription : * Vos bien aimés

humbles et affectionnez à vous faire service, les députés des Eglises Re-

formées du Dauphiné pour l'administration des affaires politiques > et

au dessus: < à MM. de l'église Reformée de... > laquelle lettre a esté

envolée en la plupart des églises de ceste province, contenant plusieurs

blasmes contre les pasteurs qui y servent au S. ministère, et entre autres

qu'ils semblent quitter le train de ceux qui les ont devancez et ont esté

instruments pour planter l'évangile en ce roiaume, affectant un ordre se-

paré des autres contre leur debvoir et aians un désir moins bien zélé

de se rendre exempts des tailles à la façon des ecclésiastiques romains,

et advançant plusieurs autres choses au deshonneur du S. ministère, la

a condamné lad. lettre comme calomnieuse et pleine d'outrages et

impostures contre toutes les règles de la charité et desire que chacun

sache et soit bien informé qu'ils sont entièrement esloignez de tels deffauts

et pernicieux desseins, et qu'ils n'ont jamais eu autre but que la gloire

de Dieu et l'édification de l'église, avec toute humilité et soubmission

tant aux lois divines qu'aux lois humaines, de quoi seront adverties

toutes les églises de ceste province.

Le colloque de l'Ambrunois est chargé de faire exécuter l'ordonance

du synode de Montelimar 1607 touchant le paiement de M. Gisles de ce

qui lui est deub par Moulines et 5. Veran.

La C'« a ordonné que les 45 escus, 23 sols de la portion de feu M. Valter

qui furent retenus l'année passée, seront délivrez à sa Vefue, Rose Siater.

Ont esté recognus escoliers entretenus par les colloques de l'Am-

brunois, Jean Giles, fils de Giles pasteur ; du Valcluzon, François Guerin,

fils de Guerin. Pierre Giles a faict à la C'« un acte d'obligation pour

asseurance de Testât baillé à son fils en qualité d'escolier, lequel acte

a esté remis entre les mains de M. de Saignes.

Achevé le 10 mai. (à suivre).

|. lALLA.



REGISTRES
de

L'ANCIENNE EGLISE EVANGELIQUE VAUDOISE

de

Mentoules, en Val Clusoii,

de

JUIN 1629 À OCTOBRE 1685

I.

DENOMBREMENT DES ENFANS BAPTÎStS

par rnoy Daniel Pascal, ministre de la Fattole de Dieu

en l'Eglise Reformée de Mentoules despuis le 1. Juin

1629. Et auparauant Pasteur de Vars et Guilhestre

L'espace de 26 ans. En la susdite année 1629, despuis

le 1. Juin les soubsnomés ont esté baptisés.

1. Abraham filz de Beleard et Catherine Clapier, qui est n'ay

(=z né) le 20 Juin, pnté (= présen'è) au S' Baptesme le 1 Juilhet

par M« Daniel Rostain et Julie Murel.

2. Anthoine filz de Jehan Chabrier et Marie Conte est né le 22 Juilhet,

présenté au S» Baptesme le 2 Aoust p Pierre Conte et Marie Conte.

3. Jehan filz de Jehan Conte et Marie Bonnet(e) est né le 5 Aoust,

présenté au S' Bapt. le 7 duditp Pierre Bonnet et Marie Bonnet(e).

4. Jehan fz d'Abraham Pons et Marie Conte est n le 6 Aoust, prs

au S* Bps le 19 dud p Jehan Conte et Marie Ponce.

(1) Pour gagner de l'espace, nous avoos fait usage d'un cei taio nombre d'abrévUi»
tloaa, dont on trouvera le tableau i. la fin du volume.

N«as renvoyons de même à la 'fin du volume quelques observations, très sobres du
reste, que, faute de temps, il ne nous est pas possible de placer, en guise de préface, an

commencement de eette publication.
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5. Susanne fille d Pierre Conte et Catherine Bonnet est n le 14 Aoust,

prs au S' Bp le 2 Sept, p Abraham Pons et Anne Bonnet.

6. Julie fl d Jehan Jaquet et Susanne Rostain est n le 20 Aoust, prs

au S* Bps le 6 Sept, p Moyse rostain et Lucie rostain sa sœur.

7-8. Anne et Marguerite filles d'Estienne Veiller et Marie Blanc(he) sont

nées le 21 Sept, présentées au S' Bp le 30 dud p Abraham Martin, Jehan

Blanc, Magd""" Blanc(he) et Marie Parandier.

9. Marie fl d Jehan Clapier et Alloix Girard est n le 13 Oct. bpz le 28

dud, prs p Jacques Brunei et Marie Clapier(e).

10. Jehan fz d Pierre Conte et Catherine Beleard est n le 3 9bre, prs au

S' Bp le 20 dud p Mre Jehan Nauache et Marie Conte.

11. Pierre fz d Pierre Conte et Marie Conte est n le 24 9bre, prs au S'

Bps le 4 Déc. p Jehan Bonnet et Marie Bonnet sa sœur.

12. Pierre fz d'Estienne Conte et Catherine Guilhelmô est n Ie 25 9bre,

prs au St Bp le 4 Déc. p Pierre Conte et Marie Guilhelmon.

13 Jean fz d'Abraham Vinsson et Susanne Clapier est n le 7 Déc. prs au

S' Bp le 27 dud p Jehan Veillier et Catherine Clapier(e).

14. Beatrix fl d'Estienne Cleo et Anne Clapier est n le 8 Déc. prs au S'

Bp le 27 dud p Abraham Clapier et Marie Clapier.

En L^année de iHorialilé I B30.

15. Pierre fz d Pierre Veillier et Anne Conte est n le 30Januier, prs au

S' Bp p Jacques Brunei et Ma Chiout le 7 Feburier.

16. Esfienne fz d Thomas Parandier et Jehanne Rey(ne)est n le 18 Febu.

prs au S' Bp le 28 dud p Isaac Roy et Ma Rey(ne).

17. Jehanne fl d Pierre Conte et Susanne Clapier est n le 30 Mars, prs

au S' Bp p Pierre Conte le 17 Auril suyuant.

18. Anne fl d'Estienne Parandier et Anne Borrel est n le 16 Juilhet, prs

au S' Bps le 21 dud p Thomas Parandier et Susanne Clapier.

19. Anne fl d Jehan Blanc et Magd gerlier(e) est n le 18 Sept, prs au S'

Bps le 29 dud p Jehan Blanc et Ma gerlier(e).

20. Marie fl d Jehan Veillier et Susanne Clapier est n en cabane le 21

(Sept.), bpz le 7 Oct. prs p Jacques Clapier et Catherine Passet.

21. Susanne fl d Pierre Orcelet et Catherine Nauache est n le 10 Sept,

prs au S' Bp le 22. dud p Estienne Blanc et Anne Orcelet.

22. Marie fl d Pierre Conte et Ma Guilhelmon est n le 1 Déc. prs au S'

Bp le 3 dud p Estienne Conte et Catherine Guilhelmon.

23. Magdclaine fl d'Estienne Roy (— Rei/) et Marguerite Brunei est n le

13 Jvr, prs au S' Bp le 20 dud p Pierre Roy et Anne Reuior.
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24. Marguerite fi d Jacques Ceurra et Cath Orcelet est n le 4 Mars, prs

au S' Bp le 9 dud p Estienne Blanc et Jehanne Orcelet.

25. Pierre fz d'Abraham Bonnet et Anne Conte est n le 8 Juilhet, prs au

S' Bps le 20 dud p Anthoine Conte.

26. Anthoine fz d'Estienne Blanc est n le 12 Juilhet, prs au S' Bp le 20

dud p Dauid gerlier et Anne Borrel.

27. Marie fl d'Abraham Bonnet et Catherine Pellenc est n le 21 Juilhet,

prs au S' Bp le 3 Aoust p Jehan Cleo et Marguerite Cleo sa fm.

28. Anne fl d Pierre Bonnet et Catherine Pellenc est n le 16 Aoust, prs

au S' Bp le 24 dud p Jehan Blanc et Anne Borrel.

29. Marie fl d'Anth Piton et Cath Clapier est n le 27 Aoust, prs au S'

Bp le 28 dud p Pi Clapier et Cath Clapier.

30. Michel fz d'Estienne Conte et Ma Nauache est n le 1 Sept, prs au

S' Bp le 14 dud p Abh Conte et Cath Nauache.

31. Jehan fz d Jh Conte et Ma Bonnet est n le 14 Sept, prs au S' Bp

le 23 dud p Jh Bonnet et Cath Parandier.

32. Anne fl d Jh Conte et Marg Conte est n le 6 Sept, bpz le 16 dud, prs

p Jh Conte et Sus Conte.

33-34. Pierre et Abraliam enfans d Pi Guilhelmon et Ma Pons sont nés le

8 Sept, prs au S' bp le 30 dud p Pi Conte et autre Pi Conte d Fçs

et Magd Conte auec Jehanne Conte.

35. Jehan Pastre fz d M"' Jh est n le 18 dud, prs p M"' Jh Perron et Louyze

Perron [>» Mathon (?), Ip mot étant presque illisible].

36. Estienne fz d'Est. Orcelet et Beatrix Girard est n le 28 Sept, prs au

S' Bp le 5 Oct. suyuant p Jh Blanc et Aloix Girard.

37. Jean fz d Jh Orcelet et Anne Orcelet est n le 24 Sept, prs au S' Bp le

5 Oct. p Est. Blanc et Sus Clapier.

38. Jean fz d Pi Clapier et Anne Clapier est n le 4 Oct. prs au S' Bp le

12 dud p Jqs Carra et Cath Orcelet.

39. Marguerite fl d Pi Bonnet et Cath Parandier est n le 10 Oct. prs au

S' Bp le 26 dud p Dauid Bonnet et Ma Parandier.

40. Catherine fl d Cl Bonnet et Cath Nauache est n le 13 Oct. prs au

S' Bp le 2 Nov. p Abh Bonnet et Cath Bonnet.

41 . Pierre fz d Pi Guilhelmon et Ma Conte est n le 24 Oct. prs au S'

Bp le 11 Nov. p Ant Conte et Cath Parandier.

42. Jehan fz d'Abh Guilhelmon et Marg Conte est n le dernier Oct. bp

le 11 Nov. prs p Is Guilhelmô et Magd Conte.

43. Pierre fz d'Est. Guilhelmon et Cath Conte est n le 15 Oct. prs au

S' Bp le 11 Nov. p Jh Guilhelmon et Ma Nauache.

44. Marie fl d Mi Roy et Anne Revior est n le 1 Nov. prs au S' Bp le

8 dud p Pi Conte grand et Marg Brunei.
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45. Marie fl d Lrs Blanc et Marg Nauache est n le 5 Nov. prs au St Bp
le 16 dud p Cl Nauache et Anne Parandier.

46. Jehan fz d'Est. Oroelet et Ma Parandier est n le 7 Nov. prs au St

Bp le 16 dud p Jh Orcelet et Jhe Parandier(e).

47. Jehan fz d Jh Guilhelmon et Beatrix Conte est n le 9 Nov. bpz le

25 dud, prs p Abh Conte et Cath Bonnet.
pel urait la place da N. 281, anWant la DOte du registre original au baa de sa kjt

page: f Voy. Laureti» fttz d'Abraham Guilhelmon sur l'an 38 cy-detêoue. »]

48. Catherine fl d'Est. Conte et Anne Conte est n le 11 Déc. prs au St Bp
le 23 dud p Pi Veillier et Cath Conte.

49. Anne fl d Jh Blanc et Aloix Girard est n le 12 Déc. prs au St Bp
le 25 dud p Jqs Brunei et Anne Clapier.

50. Anthoine fz d Bonnet Jcs et Ma Pellenc est n le 12 Déc. prs au St

Bp le 25 dud p Abh Gay et Sus Cleo.

51 . Estienne fz d'Est. Blanc et Cath Orcelet est n le 1 Déc. prs au Si Bp

le 14 dud p M" Anth Chiout et Anne Perron.

52. Pierre fz d Jh Guilhelmon est n le 29 Déc. prs au St Bp le 6 Jvr

p Pi Conte f Jh et Marg Bonnet.

1639.
53. Jehanne fi d Dd Bonnet et Ma Parandier est n le 1 Janv. prs au St

Bp le le 12 dud p Pi Bonnet et Magd Bonnet.

54. Anne fl d'Est. Conte et Cath Guilhelmon est n le 3 Jvr, prs au St

Bp le 12 dud p Mi Roy et Sus Pastre.

55. Jehan fz d Pi Oroelet et Marg Juuenal est n le 6 Jan. bpz le 15 dud,

prs p Dd Parandier et Cath Orcelet.

56. Jacques fz d Jcs Clapier et Ma Roux est n le 13 Jvr, prs au St Bp

le 18 dud p Est. Orcelet et Be Girard.

57. Pierre fz d Pi Pellenc et Cath Borrel est n le 8 Jan. prs au St Bp

le 18 dud p Jh Clapier et Anne Conte.

58. Jehan fz d Jh Blanc et Anne Borrel est n le 8 Jvr, prs au St Bp le

18 dud p Pi Bonnet et Cath Pellenc.

59. Pierre fz d'Anth Pellenc et Cath Chiout est n le 10 Januier, bps le

18 dud, prs p Pi Bonnet et Magd Pellenc.

60. Catherine fl de Pi Conte et Anne Bonnet est n le 13 Jvr, prs au St

Bp le 20 dud p Guilhelme Roy et Ma Pellenc.

61. Anthoine fz de Guilhelme roy est n le 12 Januier, prs au St Bp le

20 dud p Cl Nauache et Ma Parandier.

62. Jehan fz de Cl Guilhelmon et Marg Bonnet est n le 20 Januier,

prs au St Bp le 3 feb. prs p M' Cl Pastre et Jhe Nauache.

63. Pierre fz d'Abh Bonnet et Ma Pellenc est n le 30 Januier, prs au

St Bp le 10 feb. p Abh Bonnet et Cath Pellenc.
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64. Anne fl d'Anth Blano (et) Ma juuenal est n le 3 feb. bps le 12, prs p

CI Nauache et Ma Nauache.

65. Jehan fz de Pi Gailhelmon et Ma Bergoin est n le 7 feb. prs au

St Bp le 15 dud p Jh Guilhelmon et Sus Pastre.

66. Pierre fz d'Est. Bonnet et Magd Pellenc est n le 18 feb. prs au St

Bp le 22 dud p Jh Guilhelmon et Cath Chiout.

67. Jehan fz de Pi Conte et Sus Conte est n le 15 feb. prs au St Bp le

24 dud p Pi Conte L'Eschalier et Anne Conte.

68. Susanne fl de Jqs Brunei et Anne Clapier est n le 1 1 feb. bps le 29

dud, prs p M"^ Anth Chiout et Anne Perron.

69. David fz d'Abh Blanc et Ma Bertin est n le 25 feb. prs au St Bp

le 7 mars p Mi Chiout et Thonie Brunei sa fm.

70. Anne fl d'Anth Pellenc et Jhe Bourrel est n le 29 feb. prs au St

Bp le 11 mars p Anth Chiout et Anne Bourrel.

71. Jehannon fz de Jh Pons et Magd Bonnet est n le 1 Mars, bpz le 11

dud, prs p Pi Conte et Cath Beleard.

72. François fz de Jh Ck>nte et Ma Nauache est n le 6 Mars, prs au

St Bp le 16 dud moys p Abh Pons et Ma Conte sa fm.

73. Jehan fz de Jcs Carra et Cath Orcelet est n le 17 Mars, prs au St

Bp le 21 dud p Jh Clapier et Ma Bourrel.

74. Jean fz de Jh Bonnet et Ma Conte est n le 8 Auril, bpz le 13 dud

prs p Abh Guilhelmon et Anne Conte.

75. Marie fl d'Est. Blanc et Ma Bourrelot est n le 9 Auril, prs au St

Bp le 13 dud p Pi et Julie Parandier.

76. Marguerite fl d'Est. Veillier et Ma Blanc est n le 4 Juin, prs au St

Bp le 9 Juin p Lrs Blanc et Aloix Gerard.

77. Marie fl d'Est. Blanc et Ma Borrel, n le 17 Juin, prs au St B p le

20 dud p Pi Rozan et Sus Conte.

78. Jehan Bonnet fz de Jh et Mgd Guilhelmon est n le 4 Juilhet, bpz

le mardi suyuant, prs par Jh Guilhelmon et Mrg Bonnet.

79. Pierre fz xle Jh Filbol et Marg Conte est n le 27 Juilhet, bps le 1

Aoust, prs p Pi Clapier et Ma Conte.

80. Pierre fz de Jh Vinsson et Ma Jordan est n le 21 Aoust, prs au St

Bp le 29 dud p Pi Pellenc et Anne Bonnet.

81. Isabeau fl de Jh Chiout et Sus Clapier est n le 22 Aoust, prs au St

Bp le 2 Sept, p Jh Chiout et Cath Pellenc.

82. Jehan fz d'Est. Nauache et Mrg Perrin est n le 21 Sept, prs au St

Bp le 3 Oct. p Pi Orcelet et Cath Chiout.

83. Anne fl de Pi Conte et Ma Guilhelmon est n le 13 Oct. bpz le 19

dud, prs p Abh Conte et Anne Bonnet.

M. Jehan fz de Pi Conte et Sus Clapier est n le 15 Oct. prs au St Bp
p Mre Cl Pastre et Anne Bonnet, le 19 dud moys.
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85. Marie fi de Pi Conte et Cath Beleard est n le 7 Oct. prs au St Bps

le 19 dud p Jh Pons et Mgd Bonnet sa fm.

86. Jehan fz de Pi Brun et Ma Brun(e) est n le 30 Déc. bpz le 6 Jan.

suyuant, prs p Jcs Vinsson et Ma Clapier.

87. Jehan fz d'Abh Clapier et Mrg Julian est n le 9 Januier 1633, bpz

le 13 dud, prs p Est. Blanc et sa fm.

88. Marie Pastre de Mre Jean et de Luce Rostain est née de mesme
au dit temps.

89. Jehan fz de Jh Conte et Ma Nauache est n le 9 Jan. prs au St Bp

le 16 dud p Pi Conte et Sus Conte.

90. Jehanne fl de Pi Veillier et Anne Conte est n le 17 Jan. prs au St Bp

le 23 dud p Est. Bonnet et Mgd Peilenc sa fm.

91. Jehan fz d Dd Brun et Cath Parandier est n le 13 Feb. prs au St Bp

le 22 dud p Pi Brun et Ma Conte d'Estienne.

92. Jehan fz d Cl Nauache et Anne Parandier est n le 15 Feb. prs au St

Bp le 27 dud p Lrs Blanc et Marg sa fm.

93. Jehan fz d'Anth Piton et Cath Clapier est n le 4 Feb. prs au St Bp

le 10 dud p Est. Blanc et Cath Carra.

94. Marie fl d Mre Ci Pastre et Anne Bonnet est n le 14 Mars, prs au St

Bp le 24 dud p Anthonin Borrel et Luce Rostain.

95. Marie fl d'Abh Veillier et Magd Bourcet est n le 16 Mars, bps le 24

dud, prs p Mi Ourcelet et Be Julian.

96. Marie fl d'Est. Blanc et Cath Orcelet est n le 17 Mars, prs au St Bp
le 7 Auril p Jcs Carra et Cath Orcelet sa fm.

97. Guilhelmon fz d'Abh Martin et Ma Blanc est n le 4 Auril, bps le

10 dud, prs p Guilhelmon Martin et Ma Bonnet sa mr.

98. Marguerite fl d'Est. Orcelet et Be Gerard est n le 6 Auril, bpz le

17 dud, prs p Jcs Clapier et Ma Juuenal.

99. Pierre fz d'Est. Bonnet et Ma Juuenal est n le 13 Auril, prs au St

Bp le 21 dud p Est. Blanc et sa fm.

100. Catherine fl d Jh Guilhelmon et Be Conte est n le 28 Auril, prs

au St Bp le 3 may p Jh Guilhelmon et Ma Juuenal.

101. Jehan fz d Jh Bonnet et Isb Parandier est n le 5 may, prs au St

Bp le 10 dud p Jh Conte f Pi et Ma Bonnet.

102. Pierre fz d Pi Clapier et Anne Clapier est n le 6 may, prs au St

Bps le 22 dud p Jh Orcelet et Anne Orcelet.

103. Jehan fz d'Anth Conte et Cath Mathon est n le 18 Juin, prs au St

Bp le 28 dud p Pi Conte f Jh et Ma Guilhelmon.

104. Susanne fl d Pi Guilhelmon et Ma Conte est n le 16 Juin, bpz le

28 dud, prs p Anth Conte et Ma Bonnet.
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105. Abraham fz d Jh Bonnet et Ma Conte est n le 26 Juin, prs au St

Bp le 28 p Jh et Marg Conte.

106. Marie fl d'Abh Guilhelmon et Magd Conte est n le 28Juilhet, bpz

le 2 Aoust, prs p Pi Guilhelmon et Cath Conte.

107. Marie fl d Jh Conte et Ma Bonnet est n le 26Juilhet, prs au St Bps

le 2 Aoust, prs p Jh (ju\\\\(elmon) et Isb Parandier.

108. Magdne fl d Mi Roy et Anne Reuior est n le 28 Sept, bps le 9 Oct.

prs p Mre Jh Pastre et Luce Rostain.

109. Pierre fz d'Abh Guilhelmon et Marg Conte est n le 28 Sept, bps

le 11 Oct. prs p François Conte et Cath Beleard.

110. Anne fl d Cl Bonnet et Cath Nauache est n le 3 Oct. prs au St Bp

le 11 p Pi Guilhelmon et Magd Pellenc.

111. Pierre fz d Pi Guilhelmon et Ma Pons est n le 9 Oct. bpz le 25,

prs p Pi Bonnet et Marg Bonnet.

112. Marie fl d Jh Cleo et Marg Cleo est n le 21 Oct. prs au St Bps le

6 Nov. p Pi Conte roux et Anne Clapier.

113. Jehan fz d Pi Bonnet et Cath Pellenc est nay le 6 Nov. prs au St

Bps le 20 dud p Pi Guilhelmon et Cath Chiout.

114. Marie fl d Jh Conte et Sara Bourrel est n le 28 Nov. prs au St Bp

le 4 Déc. p Jh Blanc et Sus Conte.

115. Marguerite fl d'Est. Conte et Anne Conte est n le 13 Déc. bpz le

20 dud, prs p Jh Guilhelmon et Ma Conte de Pi Qu\\\\(elmon)

.

116. Marie fi d Jh Blanc et Anne Borrel est n le 6 Déc. bp le 25 dud,

prs p Jh Bourrelet.

117-118. Thomas et Catherine enfans d'Abh Conte et Ma Juuenal sont

nés le 25 Déc. bps le 27 dud, prs p Mons' Conte et M" Jh La Cour,

Jhe Conte et Ma Juvenal.

I (>»4.

119. Catherine fl d Jcs Carra et Cath Orcelet est n le 7 Januier, prs au

Bp le 12 dud p Pi Conte et sa fm.

120. Jehan fz d Pi Pellenc et Cath Borrel est n le 1 Jan. prs au St Bp

le 15 dud p Mre Anth Chiout et Anne Perron.

121. Jehan fz d Guilhelme Rey et Jhe Parandier est n le 30 Jan. prs au

St Bp le 7 Feb. p Jh Parandier et Cath Parandier.

122. Jehan fz d Pi Conte et Marg Brunei est n le 2 Feb. prs au St Bp

le 14 dud p Monsr Conte et Anne Clapier.

123. Marie fl d'Abh Bonnet et Ma Pellenc est n le 10 Feb. prs ^u St

Bp le 14 dud p Ci Bonnet et Cath Nauache.

124. Jehan fz d Jh Orcelet et Anne Orcelet est n le 15 Feb. prs au St

Bp le 23 dud p Jh Veillier et Ma Parandier.
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125. Marie fl d'Anth Blanc et Ma Juvenal est n le 15 feb. prs au St

Bp le 26 dud p Pi Orcelet et Magd Chiout(e).

126. Pierre fz de Pi D'Eyrìn et Anne Gril(le) est n le 27 feb. bpz le 9

Mars, prs p Jh Blanc et Jhe d'Eyrin.

127. Marguerite fl d'Est. Blanc et Ma Borrel est n le 5 A^rs, prs au St

Bps le 19 dud p Anth Chiout et Anne Perron.

128. Pierre fz d'Est. Conte et Ma Nauache est n le 12 Mars, prs au St

Bp par Est. Conte f François et Ma Nauache.

129. Jehanne fi de Bonnet Jcs et Ma Pellenc est n le 10 Mars, bpz le

26 dud, prs p Est. Blanc et Ma Veillier.

130. Susanne fl d'Abh Martin et Ma Blanc est n le 17 Auril, prs au

St Bp le 20 dud p Jh Blanc et Anne Veillier.

131. Marguerite fl de Pi Chiout et Anne Reuior est n le 8 May, bps le

11 dud, prs p Est Orcelet et Be Gerard.

132. Estienne fz d'Est. Guilhelmd et Cath Conte est n le 2 May, prs

au St Bp le 16 dud p Jh Guilhelmon et Be Conte.

133. Jehan fz d M' CI Pastre et Anne Bonnet est n le 17 May, prs au

St Bp le 1 Juin p M' Est. Perron .et Anne Perron.

134. Jehan fz de Jcs Clapier et Ma Roux est n le 25 may, prs au St

Bp le 4 Juin p Est. Blanc et Ma Parandier.

135. Marie fl de Jh QvLiUi(elmon) et Be Conte est n le 26 Juin, prs au

St Bp le 11 Juilhet p Pi Jordan et Ma Conte.

136. Marie fl de Jh Nauache et Cath. Orcelet est n le 1 Juilhet, bps le

9 dud, prs p Jh Orcelet et Ma Orcelet.

137. Claude fz de CI Ouilhelmon et Marg Bonnet est n le 15 Aoust,

bps le 22 dud, prs p Pi Conte et Magd Guilhelmon.

138. Anne fl de Pi Guilhelmon et Cath Bonnet est n le 14 Juilhet, bps

le 25 dud, prs p Jh Guilhelmd et Cath Nauache.

139. Jehanne fl d Pi Conte et Be Guilhelmô est n le 24 Aoust, bps le

5 Sept, prs p François Conte et Isb Parandier.

140. Marguerite fl d Pi Orcelet et Marg Juuenal est n le 21 Aoust, prs

au St Bp le 10 Sept, p Jcs Carra et Marg Perrin(e).

141. Jehan h. d Dd Bonnet et Ma Parandier est n le 31 Aoust, bps le

12 Sept, prs p Pi Conte f Jehannon et Cath Beleard sa fm.

142. Jehanne fl d'Est. Conte et Cath Guilhelmon est n le 2 Sept, bpz le

12 dud, prs p Est. Beleard et Jhe Conte.

143. Anthoine fz d'Anth Pellenc et Cath Chiout est n le 6 Sept, prs au

St Bps le 14 dud p Jh Chiout et Ma Pellenc.

144. Marie fl d'Est. Orcelet et Ma Parandier est n le 8 Sept, bps le 24

dud, prs p Jcs Carra et Cath Orcelet.

145. Claude fì d Jh Ouilhelmon et Jhe Nauache est n le 20 Sept, bps

le 27 dud, prs p Pi Guilhelmon et Ma sa fm.



59

146. Jehan fz d Jh Blanc et Aloix Gerard est n le 17 Sept, bps le 27 dud,

prs p Est. Orcelet et Be Gerard sa fm.

147. Anne fl d Lrs Blano et Marg Nauache est n le 28 Sept, bps le 5

Oct. prs p Lrs Blanc et Magd Blanc.

148. Anne fl d'Est. Blanc et Ma Bourrelot est n le 1 Nov. prs au St Bp
le 12 dud p Dd Parandier et Anne Bourrelot.

149. Dauid fz d Mi Chiout et Thonie Brunei est n le 2 Nov. prs au St

Bp le 19 dud p Pi Conte f François et Marg Brunei.

150. Anne fl d'Est. Orcelet et Be Gerard est n le 29 Oct. prs au St Bps

le 19 Nov. prs p Cl Orcelet et Anne Orcelet.

151. Jehan fz d'Est. Bonnet et Ma Juvenal est n le 9 Nov. bpz le 12 dud,

prs p Jh Orcelet et Ma Parandier.

152. François fz d Jh Brun et Ma Gay est n le 30 Nov. prs au St Bp

le 5 Déc. p Anth Conte et Ma Guilhelmon.

153. Magdne fl d Pi Bonnet et Cath Parandier est n le 12 Nov. bpz le

20 dud, prs p Jh Conte et Isb Parandier.

154. Pierre fz d Pi Guilhelmd et Ma Bergoin est n le 15 Déc. bps le

26 dud, prs p Jh Guilhelmon et Ma Guilhelmon.

155. Susanne fl d'Anth Pithon et Cath Clapier est n le 27 Déc. bps 4 Jan.

suyvant, prs p Vincent Pithon et Sus Clapier.

156. Marie fl d Jh Conte et Sara Borrel est n le 21 Déc. bpz le 26 dud, prs

p Pi Conte et Cath Beleard.

1635.
157. Jehan fz d Jh Blanc et Anne Bourrel est n le 14 Jan. 1635, bpz le

21 dud, prs p Jh Saignet et Ma Bourrelot.

158. Marie fl d Jh Chiout et Sus Clapier est n le 9 Feb. bpz le 18 dud,

prs p François Clapier et Ma Pellenc.

159. Marie fl d Jh Bonnet et Ma Conte est n le 7 Feb. bpz le 13 dud,

p Abh Guilhelmô et Marg. Bonnet.

160. Marguerite fl d Jh Bonnet et Isb Parandier est n le 10 Feb. prs au

St Bps le 20 dud p Abh Parandier et Isb Martin(e).

161. Jehan fz d Guilhelmon Martin et Julie Parandier est n le 21 Feb.

bpz le 25 dud, prs p Jh Martin et Ma Parandier.

162. Anne fl d'Est. Bonnet et Magd Pellenc est n le 17 Feb. bpz le 4
Mars, prs p Mre Anth Chiout et Anne Perron sa fm.

163. Susanne fl d'Is Martin et Sus Clément est n le 6 Auril, bpz le 12

dud, prs au St Bps p Pi Martin et Ma Clément.

164. Jacob fz d Mre Anth Chiout et Anne Perron est n le 28 Mars, prs

au St Bps le 12 Auril p Monsr Roche et Anne Bourcet.

165. Susanne fl d'Est. Veillier et Ma Blanc est n le 6 Auril, bpz le 15

dud, prs p Lrs Blanc et Ma Parandier.
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166. Jehan fz d Jh Conte et Ma Clapier est n le prs au St Bp

le 20 dud p Monsr Conte et Mad. selle sa fm.

167. Catherine fl d'Abh Bonnet et Cath Pellenc est n le 2 May, prs au

St Bp le 9 dud p Jh Pons et Anne Reuior.

168. Catherine fl d'Antli Conte et Jhe Conte est n le 2 May, prs au St

Bps le 21 dud p Monsr Th Conte et Ma Conte sa fm.

169. Anne fl d Jh Veillier et Sus Clapier est n le 4 May, prs au St Bp

le 2 Juin p Jcs Carra et damoyselle Anne Garcin.

170. Marie fl d Dd Brun et Cath Parandier est n le 29 May, prs au St

Bps le 5 Juin p François Conte et Anne Parandier.

171. Estienne fz d'Est. Nauache et Marg Perrin est n le 27 May, bpz le

10 Juin, prs p Jh Guilhelmon et Marg Orcelet.

172. Jehan fz d Jh Julian et Cath Clapier est n le 3 Juin, prs au St Bp

le 10 dud, prs p Mi Chiout et Anne Clapier.

173. Jacques fz d Mr Jh Pastre et Lucie Rostaing est n le 21 May, prs

au St Bps le 14 Juin p Mr Mi Roy et Damoyselle Cath Pastre.

174. Catherine fl d Jh Blanc et Anne Veilier est n le 20 Juin, prs au St

Bp le 5 Juilhet p Jh Veillier et Cath Orcelet.

175. Pierre fz d'Abh Guilhelmon et Marg Conte est n le 18 Juilhet, bpz

le 24 dud, prs p Jh Bonnet et Cath Guilhelmon.

176. Anne fl de Pi Conte f Jehannon et Cath Beleard est n le 21 Juilhet,

prs au St Bp le dernier dud p Jcs Carra et damoys.le Anne Garcin.

177. Jehanne fl de Pi Conte f Jh et Ma Guilhelmon est n le 31 Juilheti

prs au St Bp le 7 d'Aoust p Jh Guilhelf'///t»/?> f Jehannon et Cath Mathon.

178. Jehan fz d Pi Guilhelmon et Ma Conte est n le 17 Aoust, prs au

St Bp le 21 dud p Est. Conte f François et Ma Guilhelmon.

179. Marguerite fl d Jh Pons et Magd Bonnet est n le 21 Aoust, bpz le

28 dud, prs (par) Abh Bonnet et Cath Pellenc sa fm.

180. François fz d Pi Conte et Ma Conte est n le 1 Sept, bpz le 2 dud,

prs p Jh Conte f Jh et Sus Conte.

181. Abram fz de Jh Conte et Jhe Guilhelmon est n le 25 Aoust, bpz

le 27 dud, prs p Est. Conte fz de Jh et Sus Beleard.

182. Marie fl d'Est. Blanc et Ma Bourrel est n le 2 Sept, bp le 16 dud,

prs p Est. Blanc f Est. et Cath Orcelet.

183. Marie fl d Pi Brun et Ma Brun est n le 5 Cet. bpz le 14 dud, prs

p Cl Orcelet et Cath Orcelet.

184. Marguerite fl d'Est. Blanc et Cath Orcelet est n le 29 Sept, bpz le

14 Oct. prs p Mr Cl Pastre et Mrg Orcelet.

185. Guilhelme fz d Pi Bonnet et Cath Pellenc est n le 26 Oct. bpz

le 11 Nov. prs p Anth Pellenc et Magd Pellenc.

186. Jehan fz d'Abrâ Guilhelmon et Magd Conte est n le 29 Oct. prs

au St Bps le 13 d Nov. p Est. Bonnet et Ma Borrel.
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187. Estienne fz de Cl Bonnet et Cath Nauache est n le 16 Nov. bpz le

25 dud. prs p Est. Bonnet et Marg Brunei.

188. Marie fl de François Conte et Anne Parandier est n le 14 Déc. bpz

le 25 dud, prs p Anth Conte et Anne Conte.

189. Jehan fz d Peyret Conte et Ma Chiout est n ie 1 Janvier 1636, prs

au St Bp le 8 dud p Pi Conte et Ma Quilhelmon.

190. Marguerite fl d Jh Conte et Marg Conte est n le 18 Jan. bpz le 22

dud, prs p Jcs Brunei et Jhe Quilhelmon.

191. Marie fl d Mr Abh Conte et Majuuenal est n le 15 Jan. prs au

St Bp le 29 dud p Jh Conte et Ma Clapier.

192. Jehan fz d Jcs Brunei et Anne Clapier est n le 28 Jan. prs au Bp

le 3 Febu. suyuant p Pi Conte Roux et Sus Beliard.

193. Claude fz d Jh Orcelet et Anne Orcelet est n ie 29 Jan. prs au St

Bp le 3 Feb. p Est. Orcelet et Be Gerard.

194. Estienne fz d Mi Roy et Anne Reuior est n le 31 Jan. bps le 5 Feb.

suyuant, prs p Jehannon Reuior et Ma Nauache.

195. Jehan fz d Jh Chiout et Jhe Veillier est n le 15 feb. prs au St Bp le

17 dud p Jh Blanc et Anne Veillier sa fm.

196. Marie fl d'Est. Conte et Anne Conte est n le 21 Mars, bpz le 25 dud,

prs p Pi Quilhelmon et Anne Conte.

197. Jehan fz d Pi Conte et Marg Brunei est n le 31 Mars, prs au St

Bp le mesme jour p Jh Conte et Luce Rostain.

198. Jehanne fl d Cl Nauache et Anne Parandier est n le 28 Mars, prs

au St Bp le 6 Avril p Abh Parandier et Ma Juuenal.

199. Jehan Conte fz d Jh et Sara Borrel est n le 2 Auril, bpz le 8 dud,

prs p Abh Conte et Ma Juuenal.

200. Susanne fl d Jcs Carra et Cath Orcelet est n le 15 Auril, prs au St

Bp le 20 dud p Mr Jh Orcelet et damoys. Anne Garcin(e).

201. Marie fl d'Anth Conte et Cath Maton est n le 20 Auril, bpz le 29

dud, prs p Pi Conte d Pi et Ma Conte sa sœur.

202. Marie fl d Pi Bonnet et Ma Guiih(elmon) est n le 2 May, bps le 6

dud, prs p Jh Quilhelmon et Jhe Quilhelmon.

203. Estienne fz d'Anth Piton et Cath Clapier est n le I May, prs au St

Bp le 11 dud, prs p Est. Orcelet et Be Girard.

204. Anthoine fz d Jh Clapier et Ma Roux est n le 12 May, prs au St

Bp le 15 dud p Jh Roux et Ma Clapier.

205. Marie fl d Pi d'Eyrin et Anne Gril est n le 20 May, prs au St Bp
le 25 dud p Est. Veillier et Marg Conte.

206. Jehan fz d'Anth Blanc et Ma Juvenal est n le 24 Juin, bpz ie 3

Juilhet, prs p Lrs Blanc à f Mi et Anne Parandier.
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207. Antholne fz d'Est. CKiillielmon et Cath Gonte est ti le 21 Juilhet. bpz

le 29 dud, prs p François Conte et Ma Conte.

208. Jehanne fl d Cl CkiiUielxnon et Marg Bonnet est n le 1 Aoust, bpz

le 3 dud, prs p Pi Guilhelmon et Ma Conte.

209. Claude fz d Mr Cl Pastre et Anne Bonnet est n le 23 Juilhet, bpz

le 12 Aoust, prs p Monsr Dd Jordan et Cath Ponssat.

210. Dauid fz d Jh Bonnet et Ma Conte est n le 7 Aoust, prs au St

Bps le 17 dud p Pi Conte et Ma Conte.

21 1 . Jehan fz d Jh Bonnet et Ma Orcelet est n (le) ÌÌ Aoust, bpz le 17,

prs p Jh Orcelet et Ma Pellenc.

212. Jehan fz d'Est. Cleo et Anne Clapier est n le 11 Sept, prsau St Bp
le 21 dud p Jh Cleo et Marg Cleo sa fm.

213. Jehan fz de Jqs Bonnet et Ma Pellenc est n le 21 Sept, bpz le 5

Oct. suyuant, prs p Jh Orcelet et Anne Orcelet sa fm.

214. Anne fl d Mr Anth Conte et Jhe Conte est n le 24 Sept, bpz le 7

Oct. prs p Abh Conte et Ma Juuenal sa fm.

215. Claude fz d'Est. Orcelet et Be Gerard est n le 28 Sept, prs au St

Bps le 12 Oct. p Pi Guilhelmon et Marg Nauache.

216. Jehan fz de Jh Julian et Ma Clapier est n le 9 Oct. prs au St Bp
le 19 dud p Jh Orcelet et damoyselle Conte.

217. Marguerite fl d Jh Bonnet et Isb Parandier est n le 18 Oct. prs au

St Bp le 21 dud p Jh Conte d Pi et Sarra Borrel.

218. Jehan fz d'Abrâ Martin et Ma Blanc est n le 16 Nov. bpz le 20

dud, prs p Jh Martin et Sus Nauache.

219. Abraham fz d Pi Conte et Anne Bonnet est n le 30 Nov. bpz le 2

Déc. prs p Abh Conte et Ma Juuenal sa fm.

220. Jean fz d Peyret Gonte et Sus Beleard est n le 27 Nov. prs au St

Bps le 5 Déc. syt p Est. Conte et Esther Beleard.

221 . Jean fz de Jn Borrel et Ma Pellenc est n le 30 Nov. bpz le 7 Déc.

prs p Pi Pellenc et Anne Bourcet.

222. Pierre fz d'Est. Bonnet et Ma Juuenal est n le 16 Déc. bpz le 25

dud, prs p Est. Veillier et Magd Julian.

223. Anne ^ d Monsr Conte et Ma Conte est n le bpz le 25

dud, prs p Mr Est. Perron et Anne Perron.

1637.

224. Marie fl d Jn Conte et Ma Neuache est n le 9 Jan. bp le 18 dud

moys, prs p Pi Conte et Marg Brunei.

225. Guilhelmon fz d Pi Clapier et Anne Clapier est n le 14 Jan. bpz le

29, prs p Est. Blanc sergeant et Cath Orcelet.

226. Magdaleine fl d Lrs Blanc et Ma Parandier est n le 17 Jan. prs au

St Bp le 1 Feb. p Lrs Blanc et Marg Chiout.
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227. Susanne fi d Jcs Clapier et Ma Roux est n le 5 Feb. bpz le 12

dud, prs p Jcs Carra et Sus Clapier.

228. Jean fz d'Anth Pelleno et Cath Chiout est n le 9 Feb. prs au St

Bp le 15 dud, prs p Mr Anth Cbiout et Cath Pellenc.

229. Jean fz d Pi Chiout et Anne Reuior est n le 8 Febu. prs au St Bp
le 19 dud p Pi Conte et Ma Chiout.

230. Jean fz d' Is Martin et Sus Clément est n le 18 Feb. prs au St Bp

le 1 Mars syt p Anth Clément et Ma Bonnet.

231. Jean fz d Jn Cleo et Marg Cleo est n le 25 Feb. prs au St Bp le

15 Mars syt p Jcs Brunei et Anne Clapier.

232. Estienne fz d Jn Blanc et Anne Borre! est n le 12 Mars, prs au St

Bp le 22 dud p Lrs Blanc et Marg Nauache.

233. Estienne fz d'Est. Boaaet et Cath Conte est n le 14 Mars, bpz le 28

dud, prs p Pi Guiiheimon et Cath Bonnet.

234. Anth(oine) fz d Jh Blanc et Alloix Girard est n le 6 Auril, prs au

St Bp le 12 dud p Jcs Carra et Ma Juuenal.

235. Marguerite fi d Guilhelmô Martin et Julie Parandier est n le 28

Auril, bpz le 7 May, prs p Pi Parandier et Marg Parandier.

236. Jean fz d'Anth Conte et Cath Mathon est n le 8 May, prs au StBp

le 19 dud p Jcs Saieng et Anne Reuior.

237. Jacques fz d Jcs Carra et Cath Orcelet est n le 18 May, bp le 21

dud, prs p Jn Blanc et Sus Clapier.

238. Marie fi d Jn Chiout et Jne Veillier est n le 14 May, bp le 24 dud,

prs p Anth Chiout et Ma Surdel.

239. Estienne fz d'Est. Blanc et Ma Borrel est n le 3 Juin, bpz le 14

dud, prs p Mr Claude Pastre et Cath Ponssat.

240. Claude fz d Mre Jn Pastre et Luce Rostain est n le 27 May, prs au

Bp le 18 Juin syt, prs p Mre CI Pastre et Anne Bonnet sa fm.

241-242. Laurens et Catherine enfants d'Est. Conte et Cath Guiiheimon

sont nés le 25 Juin, bpz le 28 dud, prs p Jcs Brunei et Anne Clapier

sa fm, et la fille p Pi Conte-grand et Ma Conte sœur dudit Estienne.

243. Abrham fz d'Abrâ Clapier et Magd Julian est n le 10 Jht, bpz

le 12 dud prs, p Mi Orcelet et Be Julian.

244. Jehan fz d'Abh Parandier et Isb Martin(e) est n le 9 Jht, bpz le

16 dud, prs au St Bp p Pi Parandier et Anne Martin.

245. Susanne fi d'Abh Veillier et Magd Bourcet est n le 28 Jht, prs au

St Bp le 13 Aoust p Jn Vinsson et Ma Jordan.

246. Jean fz d Pi Conte et Ma Guiiheimon est n le 1 Aoust, prs au St

Bp le 16 dud p Pi Guiiheimon et Sus Pastre.

247. Catherine fi d François Conte et Magd Bonnet est n le 28 Aoust,

bp le 6 Sept, syt, prs p CI Pastre et Anne Bonnet.



64

248. Jehanne fi d Pi Conte et Ma Conte est n le 4 Sept, bpz le 8 dud,

prs p Pi Conte f Pi et Ma Blanc fl d Jn Blanc.

249. Jehan fz d Cl Orcelet et Judith Clément est n le 9 Sept, prs au St

Bp le 17 dud p Est. Blanc et Ma Veillier.

250. Anne fl d Mr Abraam Conte et Ma Juuenal est n le 24 Aoust, prs

au St Bp le 8 Sept, p Anth Conte et Cath Ponssat.

251. Magd(elai)ne fl d'Est. Bonnet et Magdelaine Pellenc est n le 16 Sept,

bps le 27 dud, prs p Est. Orcelet et Anne Cleo {de) Jh.

252. Marie fl d Jn Conte et Ma Clapier est n le 17 Sept, bpz le 29 dud,

prs p Abrâ Conte et Ma Juuenal.

253. Marie fl d Jn Bonnet et Magd Guilhelmon est n le 17 Sept, prs au

St Bp le 29 dud p Dd Bonnet et Jhe Guilhelmon.

254. Anne fl d'Abrâ Guilhelmon et Marg Conte est n le 20 Sept, bpz

le 29 dud, prs p Est. Conte et Ma Bonnet.

255. Abraam fz d Jn Guilhelmon et Jne Nauache est n le 28 Sept, bpz

le 4 Oct. prs p Pi Guilhelmon et Cath Chiout.

256. Estiennc fz d'Anth Conte et Ma Guilhelmon est n le 27 Oct. bpz le

30 dud, prs p Pi Conte Roux et Sus Clapier.

257. Catherine fl d Pi Conte et Be Guilhelmon est n le 25 Oct. prs au

St Bp le I Nov. prs p Pi Bonnet et Cath Pellenc.

258. Anne fl d Pi Orcelet et Marg Juvenal est n le 23 Oct. prs au St

Bp le 5 Nov. prs p Cl Nauache et Anne Parandier.

259. Marguerite fl d Lrs Blanc et Marg Nauache est n le 31 Oct. prs le

15 Nov. p Lrs Blanc et Ma Parandier.

260. Marie fl d Pi Conte et Marg Brunei est n le 15 Nov. prs au St Bp
le 22 dud p Mr Jh Pastre et Ma Conte fm de M. Conte. [Voy N" 262).

261. Estienne fz d Pi Guil(ficlmon) et Ma Conte est n le 29 Nov. bp le

8 Déc. prs p Mr Mi Roy et Anne Conte f Jn.

262. Michel fz d Mi Rey et Anne Reuior est n le 7 Déc. prs au St Bp le

8 dud p M. Conte pasteur et Ma Conte sa fm.

263. Susannc fl d'Est. Orcelet et Ma Parandier est n le 25 Nov. prs au

St Bp le 10 du p(rése)nt ( Déc.) p Jn Parandier et Marg Casse.

264. Pierre fz d'Est. Nauache et Marg Perrin est n le 7 Déc. 1637, bpz

le 17 dud, prs p Cl Nauache et Marg Orcelet.

265. Jean fz d Pi Bonnet et Ma Guilhelmon est n le 3 Déc. bpz le 8

dud, prs p Guilh. Rey et Magd Guilhelmon.

266. Siisanne fl d'Abrâ Bonnet et Cath Pellenc est n le 20 Déc. bp le

29 dud, prs p Pi Chabrier et Ma Nauache.

ift:iN.

267. Pierre fz d Pi Bonnet et Cath Pellenc est n le 6 Jan. prs au St

Bp le 17 dud p Abrâ Bonnet et Anne Conte.
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268. Pierre fz d'Anth Piton et Cath Clapier est n le 20 dud moys (de)

Jan. bpz le 31 dud moys, prs p Fçs Clapier et Anne Clapier.

269. Marie fl d Mi Chtout et Thonie Brunei est n le 10 Feb. bpz le 18

dud, prs p Jh Chiout et Cath Pellenc.

270. Jeanne fl d Mr Anth Conte et Jne Conte est n le 14 Feb. prs au

bp le 16 dud moys p Anth Conte et Ma Clapier.

271. Dauid fz d Jn Conte et Jne Guilhelmon est n le 21 Feb. prs au St

Bp le 2 Mars syt p Jn Bonnet et Ma Clapier.

272. Moyse fz d Jn Conte et Sara Borrel est n le 21 Feb. prs au St Bp
le 2 Mars p Jn Bonnet (et) Isb Parandier sa fm.

273. Pierre fz d Jn Orcelet et Anne Orcelet est n le 25 Feb. prs au St Bp

le 4 Mars p Est. Orcelet et Ma Clapier.

274. Jean fz d Bonnet Jcs et Ma Pellenc est n le 25 Feb. prs au St Bp

le 11 Mars p Jean Clapier et Cath Clapier.

275. Abraam fz d Jn Chiout et Sus Clapier est n le 11 Mars, prs au St

Bp le 21 dud p Anth Pellenc et Marg Cleo.

276. François fz d Fçs Conte et Anne Parandier est n le 15 Mars, prs au St

Bp le 23 dud p Pi Veillier et Anne Conte.

277. Jean fz d Pi D'Eyrin et Anne Gril(le) est n le 24 Mars, prs au St

Bp le 1 Auril syt p Jn Orcelet et Cath Orcelet.

278. Susanne fl d Jn Brun et Ma Brun est n le 29 Mars, prs au St bp

le 30 dud p Pi Conte et Jhe Parandier.

279. Anne fl d'Abrâ Bonnet et Ma Pellenc est n le 27 Mars, prs au St

Bp le 4 Auril syt p Pi Bonnet et Cath Conte.

280. Marie fl d Peyret Conte et Ma Chiout est n le 12 Auril, prs au St

Bp le 20 dud p Est. Conte et Cath Guilhelmô.

281. Jean fz d Pi Guilhelmô et Ma Bergoin est n le 13 Auril, bpz le

22 dud, prs p Jn Bonnet et Sus Bergoin.

282. Marie fl d Mr Cl Pastre et Anne Bonnet est n le 6 May, prs au St

bp le 11 dud p Mo Pastre et Sus Broue.

283. Pierre fz d Jcs Carra et Cath Orcelet est n le 10 Jht, prs au St Bp
le 11 dud, prs p M'''^ Jh Pastre et Luce Rostaing.

284. Marie fl d'Anth Conte et Cath Mathon(e) est n le 6 Jht, bpz le 13

dud moys, prs p Pi Guilhelmô et Cath Beleard.

285. Jehan fz de Is Martin et Sus Clément est n le 1 1 Jht, prs au St bp
le 18 dud p Jh Borrel et Ma Pellenc.

286. Pierre fz d'Abrâ Guilhelmon et Mgd Conte est n le 26 Jht, prs

au St Bp le 3 Aoust p Jh Bonnet et Isb Parandier sa fm.

287. Laurens autre fz dud Abh (Guilhelmon) et Mgd (Conte) est n le 26

Nov. 1631, prs au bp p Pi Conte et Ma Ponce. [Nota: Le registre

porte ici les mou saivanu: « Son rang estoit au 2. feuillet de ce Hure vers

la fin, > c'est-à-dire entre les actes n. 47 et 48].

5
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288. Jean fz d'Est. Conte et Anne Conte est n le 23 Aoust, prs au St Bp
le 31 dud moys p Jn Blanc et Jhe Neuache.

289. Isaac fz d Quilhelmon Roy et Jne Parandier est n le 28 Aoust, bpz

le 2 Sept, syt, prs p Est. Orcelet et Mgd Bonnet.

290. Pierre fz d Dd Bonnet et Ma Parandier est (ne) le dernier mercredi

d'Aoust, bp le 31 dud, prs p Lrs Blanc et Ma Parandier sa fm.

291. Pierre fz de Mi Orcelet et Marg Casse est n le 10 Sept, prs au St

Bp le 19 dud, p Pi Carra et Ma Parandier.

292. Catherine fl d Mr Jn Orcelet et Sus Borrel est n le 5 Sept, bpz le

19 dud, prs p Jcs Carra et Cath Orcelet sa fm.

293. Marie fl d'Est. Orcelet et Be Gerard est n le 10 d Sept, bpz le 26

dud, prs p Est. Blanc et Marg Chiout.

294. Jean fz d Jn Blanc et Anne Veillier est n le 23 Sept, prs au St Bp

le 14 Oct. p Ab Martin et Ma Blanc.

295. Marie fl d Jh Bonnet et Mgd Guilhelmon est n le 23 Nov. prs au

St bp le 30 dud, p Jqs Guilhelmô et Ma Parandier(e).

296. Catherine fl d Pèyret Conte et Sus Beleard est n le 6 Nov. prs

au St bp le 19 dud p Pi Conte et Anne Brunei.

297. Samuel fz d Guilhelmon Martin et Julie Parandier est n le 24 Nov.

prs au St Bp le 12 Déc. syt p Est. Blanc sergeant et Mgd Bonnet.

298. Estienne fz d'Est. Bonnet et Ma Juuenal est n le 13 Déc. prs au

St Bp le 16 dud moys p Abh Clapier et Ma Clapier.

299. Marie fl d'Anth Chiout et Ma Surde! est n le 13 Déc. prs au St

Bp le 19 dud p Pi Surdel et Sus Brunei.

1630.

300. Beatrix fl d'Abh Conte et Ma Juuenal est n le 13 Jvr 1639, prs

au St bp le 18 dud p Peyret Conte et Be Conte.

301. Catherine fl d'Ab Parandier et Isb Martin est n le 9 Jan. prs au

Bp le 20 dud p Jn Bonnet et Isb Parandier sa fm.

302. Jeanne fl d Lrs Blanc et Ma Parandier est n le 21 Jvr, prs au St Bp

le 30 dud p Pi Bonnet et Cath Parandier.

303. Jeanne fl d Pi Conte et Cath Beleard est n le 4 feb. bpz le 7 dud,

prs p Peyret Conte et Cath Orcelet.

304. Pierre fz d Jn Bonnet et Ma Orcelet est n le 15 feb. prs au St

bps le 16 dud p Peyret Conte et Ma Chiout.

305. Claude fz d Cl Neuache et Anne Parandier est n le 9 feur. prs au

St Bps le 20 dud p Jn Parandier et Ma Parandier.

306. Jehanne fl d Cl Guilhelmô et. Marg Bonnet est n le 17 feb. prs

au St Bps le 22 dud p Ab Bonnet et Mrg Brunei.
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307. Marguerite fi d'Anth Blanc et Ma Juuenal est n le 7 Mars, prs aa

St bp le 10 p Jn Blanc et Alloìx Gerard sa fm.

308. Pierre fz d Jn Chiout et Ma Juuenal est n le 6 Mars, bpz le 13

dud, prs p Jh Chiout et Sus Clapier sa fm.

309. Thomas fz d Jn Borrel et Ma Pellenc est n le 2 Mars, bpz le 13

dud, prs p Is Martin et Sus Clément.

310. Daniel fz d M-^* Jh Pastre et Luce Rostaing est n le xij Mars,

bpz le 31 dud, prs p M"^ CI Perron et Ma Justet.

31 1 . Anthiplne) fz d Jn Blanc et Anne Borrel est n le 7 Auril, prs au St

Bp le 20 dud p Est. Orcelet et Be Gerard(e) sa fm.

312. Jean fz d'Est. Bounet et Cath Conte est n le 2 May, prs au St Bp

le 10 dud p Pi Conte et Jne Guilhelmon.

313. Estlenne fz d Jh Blsmc et AUoix Gerard est n le 11 May, bpz le 22

dud, prs p Jh Gerard et Anne Clapier.

314. Pierre fz d Jn Bonnet et Ma Conte est n le 19 Jht, bpz le 26 dud,

prs p Est. Bonnet et Cath Conte sa fm.

315. Marguerite fi d CI Bonnet et Cath D'Eyrin est n le 25 Jht, prs au

St bp le 31 du(dit) p Abrâ Bonnet et Jne D'Eyrin.

316. Anne fi d sergent Blanc et Cath Orcelet est n le 21 Jht, prs au St

Bp le 7 Aoust, p M' Jn Pastre et sa fm.

317. Magd(elal)ne fi d S"^ Carra et Cath Orcelet est n le 31 Aoust, bpz

le 8 Sept, prs p CI Orcelet et Anne Bonnet.

318. Estlenne fz d'Anth Pellenc et Cath Chiout est n le 22 Sept, bp

le 2 Oct. prs p Est. Bonnet et Anne Veillier.

319. Abraam fz d'Ab Martin et Ma Blanc est n le 17 Oct. bpz le 20

dud, prs p Est. Conte et Ma Neuache sa fm.

320. Catherine fi d Jn Bonnet et Isb Parandier est n le 19 Oct. bp le

25 dud moys, prs p Pi Parandier et Isb Julian.

321 . Anne fi d Jn Conte et Ma Neuache est n le 28 Oct. bpz le 4 Nov.

prs p Pi Juuenal et Ma Neuache.

322. Marie fi d Pi Bonnet et Ma Guilhelmon est n le 5 Nov. prs au St

Bp le 13 dud p Jh Conte et Ma Bergoigne [féminin de Bergoin].

32;i Marie fi d Pi Conte et Ma Guilh(e/mon) est n le 9 Nov. prs au St

Bp le 19 dud p Peyret Conte et Mgd Bonnet(te).

324. Catherine fi d'Anth Pithon et Cath Clapier est n le 10 Nov. prs au

St Bp le 10 dud p Jn Chiout et Mgd Pellenc.

325. Estlenne fz d Pi Bonnet et Cath Pellenc est n le 15 Nov. bp le 26,

prs p Jh Bonnet f Guilh et Marg Chiout.

326. Susanne fi d'Anth Conte et Ma Guilhelmô est n le 25 Nov. prs

au St Bp le 29 dud p Pi Guilhelmô et Ma Conte.

327-328. Estlenne et Susanne enfans jumeaux d'Est Conte et Cath Gui-
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Ihelmô sont nés le 2 Déc. prs au St Bp le 6 dud, prs p Mons"^ Conte

et Jn Conte et Anne Clapier et Ma Neuache.

329. Catherine fl d Pi Guilhelmô et Cath Bonnet est n le 7 Déc. prs

au St Bp le 16 dud p M"^ Anth Chiout et Cath D'Eyrin.

330. Catherine fl d Jn Chiout et Sus Clapier est n le 15 Déc. prs au St

Bp le 16 du(clit) p Jcs Carra et Cath Orcelet sa fm.

1640.

331 . Estienne fz d Jn Cleo et Marg Cleo est n le 8 Jvr, prs au St bp

le 19 dud p Abh Bonnet et Cath Pellenc.

332. Jehan fz d'Abrâ Bonnet et Ma Pellenc est n le 12 de Jan. bp le 24

dud, prs p Thurin Roux et Laurence Pellenc.

333. Jeanne fl d Jn Chiou et Jne Veillier est n le 1 feb. bp le 9 dud, prs

p Cl Chiout et Anne Perron.

334. Jean fz de Pi Parandier et Be Julian est n le 8 feb. prs au St Bps

le 12 dud p Abrâ Parandf/er^ et Isb Martin.

335. Marguerite fl d Pi Clapier et Anne Clapier est n le 7 Mars, prs au

St bp le 25 dud p Fçs Clapier et Cath Clapier.

336. Catherine fl d'Est. Guilh(elmon) est n le 30 Mars, bp le 1 Auril, prs

p Jn G\iiih(elmon) et Jhe Nauache.

337. Estienne fz d Pi Conte et Ma Conte est n le 31 Mars, prs au St

Bp le 3 Auril p Pi Gui\h(elmon) et Ma Conte.

338. Jehan fz d Jn Conte et Marg Conte est n le 10 Auril, bpz le 13

dud, prs p Glh Conte et Anne Conte.

339. Marguerite fl d'Abh Bonnet et Cath Pellenc est n le 15 Auril, prs

au St Bp le 24 dud, prs p Mr Abran Conte et Ma Conte.

340. Abraham fz d Dd Brun et Cath Parandier est n le 27 Auril, prs

au St Bp le 1 May p Anth Conte et Cath Mathon(e).

341. Pierre fz d Jh Veillier et Sus Clapier est n le 17 Auril, prs au St

Bp le 7 May p Cl Orcelet et Cather. Orcelet.

342. Susanne fl d Mr Cl Pastre et Anne Bonnet est n le 17 Auril, bp le

7 May, prs p Mr Cl Perron et Sus Clapier.

343. Jehanne fl d'Abrâ Conte et Ma Juuenal est n le 19 May, prs au St

Bap. le 29 dud p Est. Conte et Cath Guilhelmô.

344. Anth(pine) fz d Jn Brun et Ma Gay est n le 18 Juin 1639, bpz le 22

dud, prs p Pi Chiout et Ma Conte.

345. Pierre fz d Mre Anth Conte et Jne Conte est n le 22 Juin, bp le

1 Jht, prs au St bps p Jn Guilhelmon et Ma Conte.

346. Susanne fl d Peyret Conte et Ma Chiout est n le 4 Jht, bpz le 12

dud, prs p Pi Chiout et Anne Reuior sa fm.
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347. Marguerite fi d'Est. Bonnet et Mgd Pellenc est n le 21 Aoust, bps

le 2 Sept, syt, prs p Est. Blanc et Ma Neuache.

348. Susanne fl d Lrs Blanc et Mrg Neuache est n le 14 Aoust, prs au St

Bp le 23 Aoust, p Jh Parandier et Ma Neuache.

349. Jean fz d Fçs Conte et Anne Parandier est n le 3 Sept, prs au St

bp le 14 dud p Pi Conte f Fçs et Sus Conte.

350. Estienne fz d Jn Conte et Jne Qu\h(elmon) est n le 21 Sept, bpz le

2 Oct. syt, prs p Pi Conte et Cath Beleard sa fm.

351. Susanne fi à Jn Conte et Sara Borrel est n le 28 Sept, bp le 7 Oct.

syt, prs p Jb Guiot et Sus Borrel.

352. Marie fl à f Bonnet Jcs et Ma Pellenc est n le 9 Nov. prs au St

Bp le 11 dud p Jh Pellenc et Cath Orcellet(te).

353. Estienne fz d'Est. Orcelet et Be Gerard est n le 2 Nov. bpz le 18

dud, prs p Lrs Blanc et Esther Beleard.

354. Susanne fl de Jn Chiout et Sus Clapier est n le 21 Nov. prs au St

bp le 15 dud p Est. Bonnet et Ma Juuenal.

355. Jehan fz de Lrs Blanc et Ma Parandier est n le 9 Sept. 1640, bp

le 15 dud, prs p Est. Orcelet et be Gerard sa fm.

356. Susanne fl de Jcs Carra et Cath Orcelet est n le 5 Déc. prs au St

Bp le 9 p Jn Veillier et Ma Parandier.

357. Laurens fz de Jh blanc et Alloix Gerard est n le 18 Déc. prs au

St Bp le 27 dud p Lrs blanc et Ma Nauache.

358. Pierre fz d'Abh Guilhelmô et Mgd Conte est n le 20 Déc. prs

au St Bp le 2 Janvier syt p Est. Bonnet et Ma Guilhelmon.

359. Estienne fz du Cap. ne Mi Rey et Anne Reuior est n le 27 Déc. prs

au St Bp le 1 Januier syt p Cap. ne Anth Borrel et Cath Ponsat sa fm.

360. Jehan fz d Pi Conte grand et Mrg Brunei est n le 20 Déc. prs au

St Bp le 1 Januier syt p Mi Rey et Sus Clapier.

361. Esther fl de Jcs Clapier et Ma Roux est n le 30 Déc. prs au St

Bps le 3 Januier 1641 p Cl Orcelet et Esther beleard sa fm.

1641.

362. Jehan fz de Pi Martin et Mgd bermond est n le 1 Jan. prs au St

bp le 10 dud p Is Martin et Sus Clément.

363. Anne fl d'Est. Conte et Anne Conte est n le 20 feb. prs au St Bp
le 26 dud p Fçs Conte et Anne Parandier sa fm.

364. Catherine fl de Jn Blanc et Anne Borrel est n le 2 Mars, prs au St

Bp le 7 dud p Jcs Parandier et Ma Juuenal.

365. Catherine fl de Fçs Conte et Magd bonnet est n le 23 Mars, bp le

2 d'Auril, prs (par) Est. Conte (et) Cath Conte sa fm.
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366. Pierre fz de Pi Guilhelmon et Ma Ponce est n le 11 Auril, bpz

le 16 dud, prs p Est. Conte et Sus beleard.

367. Susanne il de Mi Orcelet et Marg Casse est n le 14 Auril, bpz le

25 dud, prs p Pi Brun et Be Julian.

368. Pierre fz de Pi Conte et Ma Guilhelmon est n le 26 Auril, prs au

St Bp le 30 dud p Jh Conte et Ma Brun(e).

369. Jehan fz de Jh Bonnet et Isb Parandier est n le 6 May, prs au St

bp le 7 dud (par) Jn bonnet et Cath beleard.

370. Arme fi d'Ant Conte et Cath Mathon est n le 7 May, prs au St Bp

le 14 dud p Glh Rey et Jne Parandier.

371. Susanne fl (de) Dd Brun et Cath Parandier est n le 13 May, prs au

St Bp le 20 dud p Pi Conte et Ma Conte.

372. Moyse fz de M" Jn Pastre et honneste Luce Rostaing est n le

28 May, prs au St Bp le 16 d Juin syt p Monsr Moyse Pastre et da-

moys Anne Garcin.

373. Jean fz d'Anth Blanc et Ma JtnieHaf est n te 26 Ja'm, prs au St Bp

le 30 dud p Lrs Blanc f Jn et Ma Neuache.

374. Marguerite fl d Jn Bonnet et Mgd Guilhelmon est n le 8 Jht, bp

le 23 dud, prs p Pi Conte f Fçs et Cath Bonnet.

375. Susanne fl d Pi Goilhelmd et Ma Bergoin est n le 4 Aoust, prs

au St Bp le 13 dud p Anth Conte et Ma Juuenal.

376. Abraam fz d Jh Bonnet et Ma Conte est n le 14 Aoust, prs au St

Bp le 18 dud p Est. Conte et Sara Borrel.

377. Catherine fl d'Abrâ GvLÌÌ'h(elmon) et Marg Conte est n le 20 Aoust,

prs au St Bp le 29 dud p Pi Bonnet et Ma Conte.

378. Jean iz de Peyret Conte et Sus Beleard est n le 3 Sept, prs au St

Bp le 8 dud p le Sr CI Orcelet et Anne Beleard.

379. Jean fz de Sr Ci Orcelet et Esther Beleard est n le 6 Sept, prs au

St Bp le 8 dud p Peyret Conte et damselle Anne Garcin(e).

380. Jacques fz d Glhn Martin et Julie Parandier est n le 1 Oct. prs au

St Bp le 13 dud p Ab Parandier et sa fm.

381. Jean fz d Jn Chiout et Ma Juuenal est n le 30 Sept, prs au St Bp

le 13 Oct. p Dd Julian et Marg Brunei.

382. Marie fl d'Abrâ Parandier et Isb Martin est n le 15 Oct. prs au St

Bp le 24 dud p Jn Martin et Be Julian.

383. Judith fl d'Est. Conte et Ma Julian est n le 29 Oct. prs au St Bp

le 5 Nov. p Peyret Conte et Ma Bonnardel.

384. Susanne fl d'Abrâ Bonnet et Ma Pellenc est n le 6 Nov. prs au

St Bp le 12 dud p Jn Conte et Ma Conte.

385. Magdelaine fl d Guilh Rey et Jne Parandier est n le 19 Nov. prs

au St bp le 24 dud p Est. Parandier et Anne Parandier.
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386. Catherine fi d Jn Borrel et Ma Pellenc est n le 12 Nov. prs ao St

Bp le 1 Dèe. p |n Blanc et Marg Cleo.

387. Anne fl d Pi Brun et Be Julian est n le 21 Nov. prs au St Bp le 5

Dèe. p Abrâ Clapier et Mgd Julian.

388. Susanne fl d'Anth Pithon et Cath Clapier est n le 23 Nov. prs au

St bp le 8 Dèe. p Est. Bonnet et Sus Borrel.

389. Marie fl d Pi Bonnet et Ma Conte est n le 11 Dèe. prs au St Bp

le 17 dud p Glh Conte et Sus Conte.

390. Jean fz d'Abrâ Vinsson est n le 12 Dèe. prs au St Bp le 19 dud. Sa

mère est Anne Julian, son parrein Jn Vinsson, sa marrine Ma Reuior.

2Q\. Jeanne fl d Jn Guilhelmô et Jne Nauaehe est n le 16 Dèe. prs

le 24 dud au St bp p Est. Chabrier et Cath Bonnet(e).

392. Anne fl d'Est. Orcelet et Ma Parandier est n le 24 Dèe. prs au St

Bp le 5 Jvr, syt p Jqs Parandier et Anne Conte sa fm.

1649.

393. Estienne fz d Jn Blanc et Anne Veillier est n le 17 Jvr 1642, prs au

St bp le 30 dud p Pi Carra et Jne Veillier.

394. Susanne fl d .CI Bonnet et Cath DEyrin est n le 9 febu. bp le 11

dud, prs p Est. Bonnet et Cath Conte sa fm.

395. Marie fl d CI Neuache et Anne Parandier est n le 2 feb. prs au

St Bp le 13 dud p Glh Rey et Jne Parandier sa fm.

396. Estienne fz d Jqs Parandier et Sus Juuenal est n le 2 de febu. prs

au St Bp le 13 dud p Jn Blane et Isb Martin.

397. Jean fz d Fçs Clapier et Sus Borrel est n le 18 febu. prs au St Bp
le 2 Mars syt p M"^ Jn Borrel et Sus Clapier.

398. Pierre fz d'Anth Conte et Ma Guilhelmon est n le 7 Mars, prs au

St Bp le mesme jour p M"" Anth Conte et Mrg Guilhelmon.

399. Jean fz d'Est. Blsuio et Cath Oreelet est n le 4 Mars, prs au St Bp
le 19 dud p Est. Oreelet et Anne Bonnet.

400. Marguerite fl d'Anth Pellenc et Cath Chiout est n le 9 Mars, prs

au St Bp le 23 dud p Dd Julian et Sus Clapier.

401. Jean fz d Brun et Ma Gay(e) est n le 23 Mars, prs au St Bp le 1

AuriI syt p Pi Brun et Cath Mathon(e).

402. Estienne fz d Fçs Conte et Magd Bonnet est n le 3 Auril, prs au St

Bp le 8 dud p Pi Conte Roux et Sus Clapier.

403. Marguerite fl d Lrs Blanc et Ma Neuaehe est n le 9 Auril, prs au

St Bp le 13 dud p Jn Blane et Alloix Gerard.

404. Marie fl d'Abrâ Martin et Ma Blane est n le 8 Auril, prs au St Bps

le 17 dud p Jn Borrel et Mgd Bermond.
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405. Susanne fl d Pi Chiout et Anne Reuior est n le 16 Auril, prs au St

Bp le 20 dud p Pi Parandier et Anne Bourrellot(e).

406. Estienne fz d Jn Cleo et Marg Cleo est n le 8 Auril, prs au St Bp

le 29 dud p Jn Guilhelmon et Sus Clapier.

407. Estienne fz d'Ab Bonnet et Jne Guilhelmon est n le 28 Auril, prs

au St Bp le 29 dud p Glh Conte et Cath Guilhelmô.

408. Abram fz d'Est. Bonnet et Cath Conte est n le 1 May, prs au St

Bp le 6 dud p Cl Bonnet et Cath D'Eyrin.

409. Pierre fz d Pi Bonnet et Ma Guilhelmô est n le 16 May, prs au

St Bp le 20 dud p Jqs Guilhelmon et Ma Conte.

410. Abraam fz d Pi Bonnet et Cath Pellenc est n le 18 May, prs au

St Bp le 8 Juin p Est. Bonnet et Cath Bonnet(e).

411. Jeanne fl d'Anth Conte et Cath Mathon est n le 9 Juin, prs au St

Bp le 17 dud p Anth Conte et Ma Neuache.

412. Laurens fz d'Anth Blanc et Ma Juuenal est n le 15 Aoust, prs au

St Bp le 24 dud p Jn Parandier et Sus Passet.

413. Susanne fl d'Est. Orcelet et Be Gerard est n le 10 Aoust, prs au

St Bp le 24 dud (par) M' Cl Pastre et Anne Bonnet sa fm.

414. Marie fl d Pi Martin et Mgd bermond est n le 26 Aoust, prs au

St Bp le 31 dud p DI Bermond et Ma Passet(te).

415. Claude fz d Pi Guilhelmô et Ma Conte est n le 15 Sept, bpz le

23 dud, prs (par) Pi GuilhelmCon^ f Lrs et Mgd Bonnet.

416. Moyse fz d Jn Conte et Jhe Gui\h(elmon) est n le 2 Oct. bpz le 11 dud,

prs p Jqs Brunei et Anne Clapier sa fm.

417. Jacques fz d Jqs Carra et Cath Orcelet est n le 12 Oct. prs au St

Bps le 14 dud p Mr Cl Pastre et Anne Perron.

418. Anthoine fz d Lrs Blanc et Ma Parandier est n le 7 Oct. prs au St

Bp le 27 dud p Jn Blanc et Aloix Gerard.

419. Abraam fz d Pi DEyrin et Anne Grill(e) est n le 16 Oct. prs au

St bp le 10 d Nov. p Abrâ Parandier et Ma Veillier.

420. Estienne fz d'Anth Clément et Ma Veillier est n le 30 Nov. prs

au St Bp le 11 Déc. syt p Samuel Clément et Sus Clément.

421. Claude fz d Mr Cl Pastre et Anne Bonnet est n le 20 Déc. prs au

St Baptes. le 4 Jan. 1643 p Monsr Jn Bapt. Goss et Madselle Jordan.

422. Marie fl d'Abrâ Guilhelmô et Mgd Conte est n le 18 Déc. 1642

prs au St Bp le 6 Jvr p Pi Bonnet et Mrg Guilhelmon.

423. Susanne fl d Fçs Conte et Anne Parandier est n le 25 Déc. prs au

St bp le 6 Jan. p Pi Guilhelmon et Cath Parandier.

424. Susanne fl d Jqs Parandier est n le 27 Déc. prs au St bp le 11

de Jvr syt p Th Parandier et Ma Parandier.
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425. Anne fi d'Est, bonnet et Ma Juuenal est n le 2 Jvr, bpz le 15 dud,

prs p Pi Carra et Anne berger(e).

426. Catherine fi d Jn Chiout et Jne Veiliier est n le 22 Jan. prs au St Bp

le 5 febu. syt p Jn Veiliier et Ma Clapier.

427. Jean fz d Peyret (Conte) et Ma Chiout est n le 30 Jvr, prs au St

Bp le 10 febu. p Pi Bonnet et Anne Chiout.

428. Anthoine fz d Monsr Anth Chiout et hste Anne Perron est n le 22

Jvr, prs au St bp le 13 d feb. syt p Mr Lantelme Jordan et damoyselle

Jordan.

429. Estienne fz d Pi Clapier et Anne Clapier est n le 31 Jan. prs au St

Bp le 15 feb. syt p Est. Orcelet et Mrg Conte.

430. Anne fi d Mr Anth Conte et Jne Conte est n le 13, prs au St Bp

le 17 de feb. p Pi Gm\h(elmon) et Ma Guilhelmon:

431. Pierre fz d Jn bonnet et Mgd Gui\h{elmon) est n le 10 feb. prs au

St Bp le 17 dud p Pi Conte et Mgd Bonnet.

432. Anne fi d Mr Jn borrel et Anne Clapier est n le 25 feb. prs au

St Bp le 5 Mars syt p Jn Cleo et Sus Borrel.

433. Marie fi d Jn bonnet et isb Parandier est n le 3 Mars, prs, au St

Bp le 8 p Jehanon Conte et Ma Conte.

434. Dauid fz d Jn bonnet et Ma Conte est n le 12 Mars, prs au St

Bp le 15 dud p Jn Conte et Mgd Conte.

435. Anne fi d Mi Chiout et Thonie Brunei est n le 10 Mars, prs au St

Bp le 22 dud p Est. Neuache et Julie Rey(ne).

436. Marie fi d Jn Conte et Sara Borrel est n le 16 Mars, prs au St Bp

le 29 dud p Abrâ Bonnet et Cath Mathon(e).

437. Catherine fi d Jn Pellenc et Marg Reuior est n le 9 Auril, prs au

St Bp le 19 dud p Mr Jn Borrel et Cath ponssat sa mr.

438. Marguerite fi d'Anth Pithon et Cath Clapier est n le 5 May, prs

au St Bp le 18 dud p Pi Blanc et sa fm.

439. Anthoine fz d Jn blanc et Anne Borrel est n le 17 May, prs au St

Bp le 31 dud p Lrs Blanc et Ma Parandier sa fm.

440. Abraam fz de Jn Chiout et Sus Clapier est n le 14 Juin, prs au St

Bp le 21 dud p CI Orcelet et Mgd Pellenc.

441. Jean fz de Cap'"' Mi Rey et Anne Reuior est n le 14 Juin, prs au St

Bp le 21 dud p Mr CI Pastre et Anne bonnet.

442. Jacob fz de M"" Jn Pastre et Luce Rostaing est n le 16 Juin, prs au

St Bp le 21 dud p Mr Anth borrel et Cath Ponssat sa fm.

443. Marie fi de Jqs parandier et Suz Juuenal est n le 13 Jht, prs au

St Bp le 19 dud p Jn Chiout et Ma Juuenal sa fm.
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444. Marguerite fi de Pi Conte et Marg Brunei est n le 17 Jht, prs au

St bp le 26 dud p Mr CI Pastre et Anne bonnet sa fm.

445. Jean fz d'Abrâ Vinsson et Anne Julian est n le 13 Aoust, bpz le

23 dud, prs p SI Pellenc et Mrg Matheoud(e).

446. Marie fi de Glhn Martin et Julie Parandier est n le 3 Sept, prs au

St Bp le 20 p Jqs Parandier et Ma Chalier.

447. Anne fi de Jn blanc et Alloix Gerard est n le 1 Sept, prs au St Bp
le 13 dud p Anth blanc et Ma Veillier.

448. Anne fi d'Est. Bonnet et Mgd Pellenc est n le 9 Sept, prs au St

Bp le 27 dud p Jqs brunel et Sus Clapier.

449. Dauid fz de Jqs Clapier et Ma Roux est n le 21 Sept, prs au St

Bp le 5 Oct. svt p Mr CI Pastre et Mrg Reuior.

450. Marie fi de Pi Orcelet et Mrg [illisible] est n le 22 Sept, prs au St

bp le 16 Oct. p Lrs blanc et Anne borrel.

451. Laurens fz de Lrs blanc et Mrg Neuache est n le 3 Oct. prs au

St bp le 19 dud p Est. Orcelet et Be Gerard.

452. François fz de Fçs Conte et Mgd bonnet est n le 15 Nov. prs au

St Bp le 17 dud p Jn Conte et Mgd Guilhelmon.

453. Jean fz de Jn Orcelet et Jne borrel est n le 24 Nov. prs au St Bp

le 6 Dèe. p Est. Orcelet et Sus Orcelet.

454. Dauid fz de Dd bonnet et Ma Parandier est n le 28 Nov. prs au

St bp le 8 Dèe. syt p Glh Rey et Cath Conte.

455. Anth. fz de Jn borrel et Ma Pellenc est n le 25 Dèe. prs (le) 10

Jan. au St Bps p Lrs blanc fz d'Est, et Thonie Pellenc de Anth.

««44.

456. Pierre fz d'Est. Conte et Anne Conte est n le 15 Jvr, prs au St

Bp le 19 dud p Pi Guilhelmon et Ma Juuenal.

457. Catherine fi de Pi Bonnet et Ma Guilhelmon est n le 5 feb. prs

au St Bp le 16 dud p Jn bonnet et Judith Conte.

458. Susanne fi de Jn Parandier et Sus Passet est n le 12 feb. prs au

St Bp le 28 dud p Est. Parandier et Ma Parandier.

459. Benjamin fz de Jn Filbol et Marg Conte est n le 9 febu. prs au St

Bp le 28 dud p Lrs blanc et Ma Conte.

460. François fz de Fçs Clapier et Sus borrel (est né) le 3 Mars, prs au

St bp le 13 dud p Est. Neuache et Marg Orcelet.

461. Marie fi de Jn Cbiout et Ma Juuenal est n le 12 Mars, prs au St

Bp le 16 dud, prs p Jqs Parandier et Sus Juuenal.

462. Anthoineiz de Abrâ Guilhelmon et Marg Conte est n le 14 Mars, prs

au St Bp le 22 dud p Glh et Jne Guilhelmon.
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463. Anne fi de Pi Martin et Mgd bermond est n le 22 Mars, prs le 31

dud p SI Martin et Anne berger.

464. Jean fz d'Est. Neuache et Marg Orcelet est n le 17 Mars, prs au

St Bp le 3 dud [ce doit être ou le 23, ou le 30 dudit, ou le 3 du mois

suivant/, p Fçs Clapier et Sus borrel.

465. Susanne fl d'Est, blanc et Cath Orcelet est n le 27 Mars, prs au St

Bp le 14 Auril p Abbraam Gay et Be Gerard.

466. Marie fl de Lrs blanc et Ma Neuache est n le 4 Auril, prs au St

Bp le 17 dud p Cl Neuache et Ma Veillier.

467. Jean fz de Pi brun et be Juiian est n le 17 Auril, prs au St bp le

24 dud p Pi Conte de Pi et Marg Perrin.

468. Estienne fz d'Est. Conte et Cath Conte est n le 4 Juin, prs au St

Bp le 7 dud p Jqs Carra et Sus Conte.

469. Jean fz de Jqs Parandier et Anne Conte est n le 4 Juin, prs au

St bp le 9 dud p Jn Parandier et Sus Passet.

470. Abraam fz de Dd brun et Cath Parandier est n le 8 Juin, prs au

St bp le 21 dud p Glh Rey et Jhe Parandier.

471. Pierre fz de Pi Chiout et Anne Reuior est n le 26 Juin, prs au St

bp le 4 Jht, p Lrs blanc f Jn et Anne Chiout.

472. Anne fl de Cl Orcelet et Esther Beleard est n le 2 Jht, prs au St

bp le 17 dud p Mr Cl Perron et Anne beleard.

473. Marguerite fl de Jqs Carra et Cath Orcelet est n le 29 Jht, prs au

St Bp le 7 Aoust p Mons"^ Elie Jordan et damoyselle Mag"' Plante.

474. Pierre fz d Pi blanc et Thonie Matheoud est n le 2 Aoust, prs au

St bp le 14 dud p Jn Chiout et Sus Clapier.

475. Susanne fl d M" Jh Pastre et Luce rostain est n le 22 Jht, prs

au St Bp le 7 Aoust p Mr Jh borrel et Sus Broue.

476. Catherine fl d Mre Cl Pastre et Anne Bonnet est n le 29 Jht, prs au

St Bp le 7 Aoust p Mr Elie Jordan docf des Chambons et damoyselle

Cath Gos.

477. Anne fl d'Anth Pithon et Cather. Clapier est n le 1 Oct. prs au St

Bp le 23 dud p Est. Clapier et Ma Parandier.

478. Anne fl d Jn Msu^tin et Ma Chalier est n le 14 Sept, prs au St Bp
le 30 dud p Jh Pellenc et Anne Chalier.

479. Jean fz d SI Pellenc et Mrg Matheoud est n le 29 Oct. prs au St

Bp le 30 dud p Fçs Clapier et Fçse Matheoud.

480. Anne fl d Jqs Pellenc et Anne Chiout est n le 5 Nov. prs au St

Bp le 7 dud p Abh Gay et Anne Clapier.

481. Marie fl d Lrs blanc f Jn et Ma Parandier est n le 3 Nov. prs au

St bp p Lrs blanc et Ma Neuache le 20 dud.

482. Jehanne fl d Jn Pellenc et Mrg Reuior est n le 20 Nov. prs au St

bp le 27 dud p Jn Martin et Ma Chalier.
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483. Marie fi d Jn blanc et Anne Veillier est n le 8 Dèe. prs le 15 dud

au St bp p Lrs blanc et Thonie Pellenc.

484. Jean fz d'Anth Clément et Ma Veilhier est n le 18 Dèe. prs au St

bp le 22 dud p CI Orcelet et Jne Veillier.

485. Catherine fi d Pi Parandier et be Julian est n le 18 Dèe. 1644, prs

au St Bp le 22 dud p Jn bonnet et Isb Parand(/er) sa fm.

486. Pierre fz d'Est, bonnet et Cath Conte est n le 26 Dèe. prs au St

bp le 27 dud p Ab bonnet et Cath Conte.

164».

487. Isabeau fi d'Ab Parand(/e/-) et Isb Martin est n le 4 Jvr, prs au St

bp le 12 dud p SI Martin et Sus broue.

488. Estienne fz d'Est. Orcelet et Ma Parandier(e) est n le 9 Jvr, prs

au St bp le 12 dud p Est. Parandier et Sus Passet.

489. Anne fi d CI Neuache et Anne Parandier est n le 7 Jvr, prs au St

bp le 15 dud p Lrs blanc f Mi et Ma Neuache.

490. Anth{oine) fz d Pi Guilhelmon et Ma Conte est n le 29 Jan. prs

au St Bp le 31 p Anth Conte et Jhe Conte.

491. Anne fi d'Abrà Bonnet et Jne Gu\\\\{elmon) est n le 28 Jan. prs p Pi

Conte et Ma Guilhelmon.

492. Pierre fz d Jn bonnet et Isb Parandier est n le 23 Jan. bp le 31,

prs p Ab G\i\\\\(elmon) et Mgd Conte.

493. Pierre fz de Jh Blanc et Anne borrel est n le 29 Jan. prs au St bp

le 5 feb. p Jn borrellot et Ma Neuache.

494. Marie fi d Peiret Conte et Ma Chiout est n le IO feb. prs le 14

dud p Jn Conte f Est. et Anne Parandier.

495. Anthipine) fz d'Est. Orcelet et be Gerard est n le 26 feb. prs au

St Bp le 13 Mars p Jqs Carra et Anne Rozan.

496. Estienne fz d'Est. Conte et Cath Guilhelmò est n le 13 Mars, prs

au St Bp le 19 dud p Jh bonnet et Anne Reuior.

497. Susanne fi d Glh Rey et Jhe Parand^Vr) est n le 28 Mars, prs au St

bp le 2 AuriI p Est. Parand(/tT) et Sus Orcelet.

498. Judith fi d Jh Guilhelmò et Jne Griot est n le 31 Mars, prs au St

bp le 4 Auril p Jqs Guilh. et Jne Guilhelmò.

499. Jeanne fi d Pi Guilhelmon et Ma bcrfjoin (est neé) le lA urii, prs

au St bp le 9 p Pi Guiìh{elmon et) Anne Conte.

500. Estienne fz d Jn bonnet et Mgd Guilhelmò est n le 15 May, prs

au St Bp le 16 dud p Est. Conte et Cath Conte sa fm.

501. Abraam fz d Jn Chiout et Ma Juuenal est n le 17 May, prs au St

bp le 28 dud p Jn blanc et Ma breuse.
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502. Jehan fz d'Anth Conte et Cath Mathon est n le 28 May, prs au St

bp le 4 Juin, prs p Mo Guiot et Jhe Conte.

503. Susanne fl d Jn bonnet et Ma Orcelet est n le 29 Juin, prs p Est.

Orcelet et Sus Orcelet.

504. Pierre fz d Jn Cleo et Mrg Cleo est n le 27 Juin, prs au St Bp le

16 Jht p Pi Conte et Anne bonnet.

505. Daniel fz d Cap"*" Mi Rey et An Reuior est n le 1 Aoust, prs au

St Bp le 4 dud p Jh Reuior et Mrg Michelonnet(e).

506. Anthoine fz d'Anth blanc et Ma Juuenal est n le 31 Jht, prs au St

bp le 13 Aoust syt p Est. Orcelet et Ma Parandier.

507. Jean fz d Mr. Jn borrel et Anne Clapier est n le 27 Jht, prs au St

Bp le 20 Aoust p Jqs Carra et Cath Orcelet.

508. Anne fl d Jn bonnet et Ma Conte est n le 18 Sept, prs au St Bp

le 19 dud p Pi bonnet et Sus bonnet.

509. Magd{ela[)ne fl d Pi Martin et Mrg bermond(e) est n le 16 Sept, prs

au St bp le 21 dud p DI Griot et Ma bermond.

510. Marie fl d SI Martin et Sus brouue est n le 9 Sept, prs au St bp

le 21 dud p Ab Parandier et Isb Martin.

51 1 . Marg(ueri)fe fl d Jqs Pellenc et Anne Chiout est n le 22 Sept, prs le

24 dud p Ab Pellenc et Mgd Juuenal.

512. Dauid fz d Glhn Martin et Julie Parandier est n le 11 Sept, prs

au 1 Oct. syt au St Bp p Dd bonnet et Ma Parandier.

513. Estienne fz d Jn bonnet et Jne Gui\i\(elmon) est n le 17 Oct. prs au

St Bp le 6 Nov. syt p Abh bonnet et Ma bonnet.

514. Marg(ueri)te fl d'Est. Nauache et Mrg Perrin(e) est n le 19 Oct. prs

le 5 Nov. au St bp p Est. Nauache et Sus borrel.

515. Jacob fz d Jn Conte et Jne Giii\h(elmon) est n le 14 Nov. prs au St

Bp le 21 dud, prs p Est. Conte et Cath Conte.

516-517. Abraam et Estienne enfans d'Abrâ Guilhelmô et Mgd Conte

sont nés le 14 Nov. présentés p Jn Q\x\\h(elmon) et Ma Conte et Est.

Conte et Ma Julian.

518. Pierre fz d Glh Conte et Mgd Conte est n le 27 Nov. prs au St

Bp le 27 dud p Pi Conte et Ma Conte.

519. Marie fl d Jh Orcelet et Jne borrel est n le 3 Déc. prs au St bp le

17 dud p Jn borrel et Ma Pellenc.

520. Marie fl d'Abrâ Vinsson et Anne Julian est n le 29 Nov. prs p Jqs

Vinsson au St bp et ço(ur) marrine Mgd Julian.

521. Estienne fz d'Est. Conte et Anne Conte est n le 9 Déc. prs au St

bp le 17 dud p Pi bonnet et Ma Conte sa fm.
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522. Daniel fz d'Is Martin et Mrg broue est n le 2 Jan. prs au St bp

le 18 dud p Jn Broue et Sus Broue.

523. Catherine fi d Fçs Conte et Anne Parandier est n le 7 dud Jan. prs

le 23 dud au bp p Jn Conte et Judith Conte.

524. Marie fi d CI Guilhelmò et Mrg Guilhelm. est n le 19 du présent,

bp le 23 dud p Jn Guilh. et Ma Guilhelmon.

525. Samuel fz d Pi Clapier et Anne Clapier est n le 14 Jan. prs au St

Bp le 28 dud p CI Orcelet et Mgd Bermond(e).

526. Abraam fz d'Est, bonnet et Ma Juvenal est n le 3 feb. prs au St

Bp le 18 p Pi blanc et Thonie Matheoud sa fm.

527. Susanne fi d'Est. Parandier et Sus Orcelet, n le 4 Mars, prs au St

bp le 8 dud p Th Parandier et Jhe Parandier.

528. Anne fi d Lrs blanc et Mar Neuache est n le 5 Mars, prs p Lrs

blanc et Anne Parandier le 8 dud.

529. Estienne fz d'Est, bonet et Mgd Pellenc est n le 21 Mars, prs au

St bp le 29 dud p Dd Julian et Cath Pellenc d'Abrâ bonnet.

530. Marie fi d Jn Chiout et Jne Veillier est n le 25 Mars au susd an,

prs au St bp le 4 Auril syt p Mre Anth Chiout et Rozette Chiout sa fi.

531. Jehan fz d SI Pellenc et Mrg Matheoud est n le 28 Mars, prs au St

bp le 5 Auril p Est. Orcelet et Thonie Matheoud.

532. Anth{oine) fz d'Anth Conte et Ma Guilhelmon est n le 24 Mars,

prs au St babtesme le 26 dud p Anth Conte-roux et Suzane sa fm.

533. Marg{ueri)fe fi d Jn Pellenc et Mrg Reuior est n le 3 Auril, prs au

St Bp le 5 p Ab Gay et Sus Cleo sa fm.

534. Pierre fz d Jh VeilHer et Sus Clapier est n le 10 May, prs au St

bp le 16 dud p Est. Blanc et Ma Roux.

535. Catherine fi d Jn Chiout et Sus Clapier est n le 30 Auril, prs au

St bp le 17 dud (May) p SI Clapier et Sus borrel.

536. Jean fz d Jqs borrel et Cath bourcet est n le 15 May, prs au St bp

le 28 p Jh borrel son fr et Ma bonnet.

537. Jehan fz d'Est, blanc et Cath Orcelet est n le 22 May, prs au St

bp le 13 dud moyz p Ci Orcelet et Esther beleard sa fm.

538. Anne fi d Mre. CI Pastre et Anne bonnet est n le 12 Juin, prs au St

bp le 24 dud p Pi Conte-roux et Sus borrel.

539. Jeanne fi d Jn blanc et Alloix Girard est n le 3 Jht, prs au St bp

le 15 dud p Pi Conte f Jehanon et Cath Orcelet de J. Carra

540. Magd(elaï)ne fi d Mi Chiout et Thonie brunel est n le 1 Jht, prs au

St bp le 15 dud p Dd Julian et Mrg Neuache.

541. Jean fz d Lrs blanc fz d'Est, et Thonie Pellenc est n le 6 Jht, prs

au St bp le 22 dud p Jn borrel et Ma Pellenc.
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542. Jean fz d Jn Martin et Ma Chalier est n le 6 Jht, prs au St Bps le

22 dud p Est. Orcelet et Cather. Carra.

543. Pierre fz d'Est. Conte et Cath Conte est n le 20 d Jht, prs au St

bp le 31 dud p Anth Conte et Be Guilhelmon.

544. Estienne fz d Jn bonnet et Mgd Guilhelmon est n le 22 Jht, prs

au St bp le 31 dud p Est. Conte et Judith Conte.

545. Pierre fz d'Est. Orcelet et Esther beleard est n le 15 Aoust, prs

au St bp le 19 dud p Jqs Carra et Sus beleard(e).

546. Susanne fl d Jqs Parandier et Anne Conte est n le 2 Sept, bpz le

6 dud, prs p Est. Parandier et Sus Orcelet.

547. Judith fl d'Est. Conte et Cath Guilh{elmon) est n le 7 Sept, prs au

St bp p Pi Gui\h{elmon) et Ma bergogne [autre forme Wminine de : Bergoin].

548. Estienne fz de Jn Conte et Ma Conte est n le 18 Sept, bpz le 2 Oct.

prs au St bp p Est. Conte et Ma Julian sa fm.

549. Jean fz d'Est. Conte et Anne Conte est n le 13 d'octobre, prs au

St bp le 23 dud p Jn Guilhelmô et Ma Guilhelnion(e).

550. Marie fl d Jn borrel et Ma bonnet est n le 22 Oct. prs au St bp

le 23 dud p Jâques borrel et Cath bourcet sa fm.

551. Jacob fz à f Mre Jh Pastre et hste Luce Rostaing est n le 5 Nov.

prs au St Bp le 8 p Pi Conte-roux et Marg Rostain.

552. Jehanne fl d Lrs blanc el Ma Parandier est n le 7 Nov. prs au St

bp le 15 dud p Jn Gerard et Jne Chiout(e).

553. Magcfne fl d Cap.ne Mi Rey et Anne Reuior est n le 5 Nov. prs au

St bp le 17 dud par Est. Orcelet et Be Gerard.

554. Anth(oine) fz d Jh blanc et Anne borrel est n le 12 Nouemb. prs

au St Bp le 2 Déc. syt p Jh blanc et Alloix Gerard.

555. Marie fl d Glh Conte et Mgd Conte est n le 8 Déc. prs au St bp

le 15 dud p Peyret Conte et Ma Julian.

556. Jehan fz d'Ab Conte et Jne Guilhelmô est n le 15 Déc. prs au St

bp le 17 dud p Pi bonnet et Cath bonnet.

557. Anne fl d Pi Chiout et Anne Reuior est n le 20 Déc. prs au St bp

le 25 dud p Jqs Pellenc et Ma Parandier.

558. Estienne fz de Pi bonnet et Ma Guilhelmô est n le 25 Déc. prs

au St bp le 1. de l'an 1647 p Peyret Conte et Jne Griot (sa) fm.

559. Jehanne fl à Peyret Conte et Ma Chiout est n le 24 Déc. prs au

St bp le 1. Jvr 1647 p Anth Conte et Cath Mathon.

560. Anne fl d Jn Conte et Judith Conte est n le 25 Déc. prs au St bp

le 1. de L'an 1647. Son parrein est Est. Conte et (sa marreine) Marie

Conte.

561. Esther fl d'Est. Orcelet et Be Gerard est n le 20 Déc. prs au St

bp le 3 de l'an 47 p Cap. ne Mi Rey et Anne Reuior.
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562. Jean fz de Pi blanc et Thonie Matheoud est n le 27 Dèe. prs au

St bp le 3 Jvr 1647, p SI pellenc et Mrg Matheoud.

1647.

563. Marie fl d Jh Chiout et Ma Juuenal est n le 14 Jvr, prs au St bp le

17 dud p Jn Pellenc et Mrg Juuenal.

564. Anne fl d'Est. Neuache et Mrg Orcelet est n le 12 Jvr, prs au St

bp le 17 dud p Mre Anth Chiout et Anne Perron.

565. Jean fz d Jqs Guilhelmon et Ma bonnet est n le 19 Jvr, prs au

St bp le 27 dud p Jn Guilhelmò et Mrg Conte.

566. Marie fl d Fçs Clapier et Sus borrel est n le 21 Jan. prs au St bp

le 10 febu. p SI Clapier et Anne Clapier.

567. Catherine fl d Pi brun et Be Julian est n le 6 Jan. prs au St bp le

14 dud p Abh Vinsson et Anne Julian.

568. Pierre fz d'Est. Orcelet et Judith Conte est n le 3 Mars, prs au

St Bp le 4 dud p Glh Conte et Mgd Conte.

569. Abraam fz d'Ab bonnet et Ma Pellenc est n le 16 Mars, prs au

St bp le 21 dud p Ab bonnet et Jne Guilhelmon.

570. Marie fl d Jn bonet et Isb Parandier est n le 15 Mars, prs au St

bp le 2 Auril p Jqs Guilhelmon et Ma bonet.

571 . Jean fz de Jn Guilhelmon et Jne Griot(e) est n le 31 Mars, prs

au St Bp le 2 Auril p Jqs Guilhelmò et Be Guilh(e/)mon.

572. François fz d'Anth Piton et Cath Clapier est n le 26 Mars, prs au

St bp le 6 Auril p SI Clapier et Mrg Perrin(e).

573. David fz d f Dd brun et Cath Parandier est n le 8 Juin, prs au St

bp le 11 dud {par) Pi bonnet et Ma Conte sa fm.

574. Michel fz d Lrs blanc et Ma Neuach' est n le 6 Juin, prs au St Bp

le 15 dud p Jn blanc et Ma Parandier.

575. Estienne fz d Glhn Martin et Julie Para(nrf/e/-) est n le 17 Juin, prs

au St bp le 4 Jht p SI Martin et Sus broue sa fm.

576. Jehan fz de Pi Bonnet et Ma Conte est n le 27 Juin, prs au St bp

le 7 Jht p Ab Bonnet et Judit Conte.
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Je Soubsigné Certifie a tous qu'il appartiendra que j'ay Baptizé tous

les enfans cy deuant enregistrés durant 18 ans qu'ay serui à Dieu en ceste

Eglise, sur quoy je remetz le p(rése)nt Liure ou Baptistaire entre les mains

du Consistoire ou Secretaire de lad. Eglise afin que si quelqu'un auoit

besoin d'extraire le Nom de quelque enfant p quelque urgente nécessite

fsous-entendu: il puisse le faire/, Vous priant de le bien garder, et en-

joindre au Pasteur qui sera mon successeur de continuer le mesme ordre.

C'est l'aduertissement que je Vous donne pour obvier à tant de procès

qui pourroyent naistre sur ce subjet. Fait sur mon despart le Dimanche

15 juilhet 1647. (Signé) D. Pascal pasteur

Item au mesme jour et an que dessus j'ay remis aussi le registre

des Mariages p(ar) moy célébrés durant le mesme temps entre les mains

dud. Consist. et Secret." auec le liure du Consistoire. Lesquels registres

on gardera soigneusement pour de grandes considérations pour y auoir

recours en temps et lieu. Votre affectionné pour Vous rendre seruice

D. Pascal.

II.

NAISSANCES ET BAPTÊMES ENREGISTRÉS PAR LE CONSISTOIRE

(juillet l043-jiiille(

RoIle<'> des enf'ens qui ont estr bdf/srs fandis que nostre

esglise a esté seruic par en prnnt de pasteurs en. l'an

1047.

577. Abran pelenc f Jn a une fl le 5 Aoust 1647, prs au bt le 11 dud an et

mois p Jqs pelenc son fr et Anne Chiout sa b sr. Son nom Madallè(ne).

578. Jean Orsellet f Pi a heu une fl le dernier Jht 1647 et prs au bt le

11 Aoust dite anée p Est. Parandier et sa marine Anne [ou: Tonie]

pelenc fame de Laurans blanc. (Sdyî imm) Susane.

(1) Les actes de naissance et baptême suivants, c'est-à-dire du N. 577 au N. 606, sont

écrits par une main inconnue, probablement p^ir celui deK membres du Consistoire qui

avait la charge de secrétaire. L'écriture est très défectueuse et, ici et là, presque illisible.

6
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579. Abran Guillelmd f Antoyne a heu un fils, prs au St bt p Jn Gui-

Ihelmô f Est. et Marie Guilhelmô le 20 Aoust 1647 et né le 11 dud

an et mois, et nomé Estienne.

580. Pierre Conte f Fss. Dieu luy a donné un fs le 13 Sept. 1647 et pre-

santé au St bt p Jn Cleo et Ma Reuior le 29 dud. Et son nom Pierre.

581. Pierre Martin. Dieu luy a donné une fl, presantée a St bt p Jn

Martin et Marg broue famme de Is Martin le 24 Sept, et batisée le

29 dud 1647. Son nom Susarme.

582. Antoyne Conte f Jn. Dieu luy a donné un fs le 8 Sept, et presanté

a St bt p Jn Conte f Est. et Madalène Conte le 23 dud 1647. Son

nom Antoyne.

583. Claude Guillelmon. Dieu luy a donné un fs le 2 Oct. 1647 et

presanté au St bt p Jn Conte f Est. et sa fame le 19 dud an et mois.

Son nom Claude.

584. Jean bonet f Est. Dieu luy a donné un fs le 9 Nov. 1647 et pre-

santé au St bt p Jn bonnet f Glhn et Helisabet Parandier sa fame

le 10 dud mois. Son nom Jean.

585. Estienne Chabrier. Le dixième Nov. 1647, Dieu a donné une fille a

Est. Chabrier. Présantée au St bt p Abran bonet f Est. et Judit Conte

fl a Jn Conte le 12 dud an et mois. Son nom a esté Anne.

586. Jean Pelenc. Dieu luy a donné un fs le 28 Nov. 1647 et presanté

au St bt p Mestre Jn Pastre et Lusio rostain le 10 Déc. dite anée. Son

nom a esté Jean.

587. Jaques Parandier. Dieu luy a donné un fs le 11 Déc. presanté au

St bt p Ab Parandier f Is et Anne fame d Cl neuache le 15 dud mois

1647. Son nom a esté Estienne.

588. Peiret Conte f Jn. Dieu luy a donné un fs le 18 Oct. 1647, presanté

au St bt p OU Conte et Caterinne famme de pierre conte f Jannon le

28 dud en (= an) et moys. Son -nom a esté Pierre.

1648.

589. Antoyne borei f Jn. Dieu luy a donné un fs le 15 Jvr 1648 et presanté

au St babtème p Jn Orsellet etjanne borei sa famme le 19 dud mois

et an. Son nom a esté Jean.

590. Jaques Pelenc. Dieu luy a donné une fl le 14 Jvr 1648 presantée au

St bp p Pi Chiout et Marie fame d Peiret Conte tet9-diid moi&et an.

Son nom Marie.

591. Abran Guillelmon f Laurans. Dieu luy a donné un fi le5 Jvr 1648

et presanté au St bt p Junon (Janon ?) Conte et Marg sa seur le 21

dud mois et an. Son nom Dauid.

592. Jean bonnet f Jannet. Dieu luy a donné un fs le 7 Jeanuier 1648,

presanté au St bt p Abran Guillelmon f Antoyne et Marg Conte sa fame

le 21 dud mois et an. Son nom Estienne.



593. Jean Conte f Pi. Dieu luy a donné une fi le 24Jvr 1648, prs au St bt

p son fr Guillelme et sa famme le 4 feb. du dit an. Son nom Caterine.

594. Mestre Jean borei f mestre Jn. Dieu luy a donné un fs le 22 Jeanuier

1648, presanté (au) St bt p Cap.ne bone et Anne bonnet famme de

CI Pastre le 9 feb. dud an. Son nom Pierre.

595. Antoyne Jullian f Jn. Dieu luy a donné une fi le pénultième februier

1648, presa(n)tée au St bt p Dd Julhian et Marg Matiout fame de SI

Pelenc le premier Mars susd an. Son nota est Marie.

596. Jean Martin. Dieu luy a donné une fi le 25 februier 1648, et presantée-

au St bt p Jqs Clapier et Anne bonnet(e) f Jean le premier Mars susd

an. Son nom Isabel.

597. Abran PEu>andier feu ... . Dieu luy a donné un fs le . . februier

1648, presanté au St bp par.Jqs Parandier f Est. le premier Mars susd

an. Son nom Jean.

598. Jaques Guillelmon. Dieu luy a donné un fs le 20 februier 1648,

presanté au St bt p Es\ì(en)nt Conte feu Fss et biatris GuiUelmon

fi de Laurans le 7 Mars dit an. Son nom Jean.

599. Dauid Bonnet. Dieu Luy a donné un Filz le second d'auril 1648,

pnté (=r présanté) au St Bts p Jqs Guilhelmon fz de Jn et sa fm.

Son nom Estienne.C^)

600. Samuel Martin. Dieu luy a donné une iT le 4 May f648, prs au

St bt p Jn Martin et -sa fame, le 10 dud moys et an. Son nom Susdite.

601. Samuel Pelenc. Dieu luy a donné un fz le vinct may, presanté au

St bt p Ab Gay f Fss et Anne Chiout le dernier may de l'an 1648.

Son nom a este Samuel.

602. Jean bonnet f Guillelmin. Dieu luy a donné unefl le 24 May 1648,

presantée au St bt (par) Peiret Conte f Jn et sa famme le 2 de Juin

susd an. Son nom Marie.

603. Pierre Chiout f Pi. Dieu luy a donné une fl le 27 May 1648, pre-

santée au St bt p Jqs Clapier et Ma rous sa fame le 16 Juin susd

an. Son nom Marie.

604. Jean Guillelmon fz de Pi. Dieu luy a donné une fl le 24Julhet 1648,

presantée au St bt p Janon (?) Conte fs de Jn et Ma Guillelmon famme

de Antoyne Conte le 26 dud mois et en. Son nom a este Marie.

605. Pierre Blanc. Dieu luy a donné une fl le... presantée au St bt p
Ant. pellenc et sa famme le...

606. Claude Orsellet. Dieu luy a donné un fz le 10 Sept. 1648, presanté

au St bt le 14 dud p Monsieur beniamin Clément et Caterine Orsel-

let(e) fam de Jqs Cara. Son nom a esté Claude.

(1) Le N.o 599 est d'nne mnh) différente, évidemmeiit d'an autre membre du Consistoire.
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MI.

S'ENSUIUENT LES ENFANS BAPTISÉS

par moy Jacques Papon Ministre du St Evangile; de-

puis Le mois de Julliet de L'année 1648, qui est le

temps auquel ie suis venu à Mentoules en suite de

L'article du Synode terni à Mens en Ladite année,

portant, que mon Ministère seroit presté pour un an

à l'Eglise desdits Mentoules: ainsi ie certifie auoir

baptizé les suiunns qui se trouueront escritz de ma
main. (Signé): PAPON Pasf

1648.

607. Marie Blanc, fl naturelle et Légitime de Pi Blanc et Anthoinete

Matheoud(e), a esté prs au St bps par Anthoyne Julian et Fçse Ma-

theoud(e) le 26 Julliet 1648.

608. Pierre Clément, fz naturel et légitime d'Anthoine Clément et de

Marie Veiller, a esté pnté ( présenté) au St Baptesme par Isaac Martin

et Anne Veiller le 11 Oct. 1648.

609. Jean Ferrier fz ni et Igt d |n Ferrier et Ma Conte est n le 29 Oct.

et bps huit jours après, et a esté prs p Jannet Conte et sa femme.

610. Jehan Veilier, fz nael ( naturel) et légitime de Jean Veiller et Marie

Orcelet, a esté pnté au St Bps p Anthoine Borei et Marie Veilier

sa femme, le 1. Nov. 1648.

61 1. Jacques Cleo, fz ni et de Jehan Cleo et de Marg Cleo, a esté prs

au St Bps p Mr. Cl Fastre et Jhe Conte le 8 Nov. 1648.

612. Jehan Parandier fz ni et Igt d'Est. Parandier et Suz Orcelet a esté

bps p Monsr de Bonrepos à mon absence et prs au St Bps p Est.

Orcelet et Ma Parandier le 12 de Septembre 1648.

613. Catherine Guillelmon, ! rio et Igt d Pierre Guillelmon et Ma Bergoin,

a esté prs au St Bps p l'i Bonnet et Marg Fillol le 3 Déc. 1648.

614. lAarie Vinson fl nie ci Isjt d Jcs Vinson et Ma Bonnet a esté prs

au St Bps p Jh Pastre i l M^d Bonnet le 8 Déc. 1648.

615. Abraham Nauache fz ni et Igt d Cl Nauache et Anne Parandier a

esté prs au St Bps p Est. Parandier et Suz Orcelet le 27 Déc 1648.
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1640.

616. Abraham GuìUelmon, fz ni et Igt d Pi Guillelmon et Ma Conte, a

esté prs au St Bps p CI Bonnet et Jhe Nauache, le 12 Jvr 1649.

617. Anne Vinson fi nie et Igt d'Abh Vinson et Anne Julian(e) a esté

prs au St bps p SI Clapier et Ma Bonnet le 11 feburier 1649.

618. Michel Blanc fz ni et Igt d Jh Blanc et Alis Girard a esté prs au

St Bps p Jh Fillol et Mrg Conte le 14 feburier 1649.

619. Jehan Conte fz ni et Igt d'Anth. Conte et Ma Guillelmon a esté prs

au St Bps p Jn Guillelmon et Mrg Conte le 16 feburier 1649

620. Anne Blanc fi nIe et Igt d Lns Blanc et Ma Parandier a esté prs au

St Bps p Dd Julian et Ma Juuenal le 7 Mars 1649.

621. Suzanne Passet fi nIe et Igt d Jn Passet et Ma Veilier a esté prs

au St Bps p Jn Parandier et Suz Passet sa femme le 14 Mars 1649.

622. Anne Conte fi nIe et Igt d'Anth. Conte et d Cath Maton a esté prs

au St Bbs p Jqs Parandier et Anne Conte le 21 Mars 1649.

623. Michel Chiout fz ni et Igt d Michel Chiout et Anthoynete Brunei a

esté prs au St Bps p Est. Rey et Magd Rey, le 28 Mars 1649.

624. Michel Blanc fz ni et Igt d Jn Blanc et Anne Borei a esté prs au

St Bps p CI Neuache et Anne Parandier le 11 AuriI 1649.

625. Marguerite Brun fi nIe et Igt de Pi Brun et Be Julian a esté prs au

St Bps p Pi Bonnet et Ma Conte le 15 AuriI 1649.

626. Jehan Chiout fz ni et Igt d Jn Chiout et Jne Veylier a esté prs au

St Bps p Est. Clapier et Ma Chiout le 25 AuriI 1649.

627. Jehanne Conte fi nIe et igt d Jh Conte et Judith Conte a esté prs

au St Bps p Pi Conte et Marg Bonnet le 9 May 1649.

628. Judith Conte fi nIe et Igt le d Johannet Conte et Cath Bonardel a

esté prs au St Bps p Jh Conte et Cath Conte le 14 May 1649.

629. Jehan Conte fz ni et Igt d Jh Conte et Ma Guillelmon a esté prs au

St Bps p Abh Bonnet et Jhe Guillelmon le 25 May 1649.

630. Jehan Chiout fz ni et Igt d Jh Chiout et Suz Clapier a esté prs au

St Bps p Dd Julian et Ma Bonnet le 10 Juin 1649.

631. Pierre Blanc fz ni et Igt d Jn Blanc et Anne Veylier a esté prs au

St Bps p Jn Veylier et Cath Conte le 10 Juin 1649.

632. Catherine Conte fi nIe et Ig. d'Est. Conte et Cath Conte a (esté) prs

au St Bps p Jn Conte et Ma Conte le 2 Juillet 1649.

633. Pierre Borei fs ni et Igt d Jn Borei et Ma Pelenc a esté prs au St

Bps p Pi Martin et Cath Pelenc le 4 Julliet 1649.

634. Jacques Parandier fz ni et Igt d Jqs Parandier et Anne Conte a

esté prs au St Bps p Anth. Conte et Cath sa femme le 4 Julliet 1649.

635. Susanne Bonnet fi nIe et Igt d Jh Bonnet et Magd Guillelmon a

esté prs au St Bps p Est. Bonnet et Jhe Griot le 13 Julliet 1649.
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636. Pierre Conte fz ni et Igt d Pi Conte et Marg Brunei a esté prs au

St Bps p Pi Rozan et Suz Borei sa femme le 15 Aoust 1649.

637. Pierre Conte fz ni et Igt d Pi Conte et Ma Chiout a esté prs au

St Bps p Jn Bonnet et Suz Conte le 19 Aoust 1649.

638. Samuel Clapier fz ni et Igt d Fçs Clapier et Suz Borei a esté prs

au St Bps p Est. Clapier et Ma Bonnet le 22 Aoust 1649.

639. Abraham Bonnet fz ni et Igt d'Abh Bonnet et Jhe Guillelmon a

esté prs au St Bps p Est. Bonnet et Cath Conte le 5 Sept. 1649.

640. Pierre Conte fz ni et Igt d Jn Conte et Ma Conte a esté prs au St

Bps p Pi Conte et Mag"-^ Bonnet le 7 Oct. 1649.

641. Pierre Bonnet fz ni et Igt d Jn Bonnet et Jne Guilhelmon a esté

prs au St Bps p Est. Bonnet et Ma borei sa fm le 12 de Sept. 1649.

642. Anthoine Ourcelet fz ni et Igt d'Est. Ourcelet et Be Girard a esté

prs au St Bps p Anth Girard et Cath Ourcelet le 31 Oct. 1649.

643. Jean Bonnet fz ni et Igt d Pi Bonnet et Ma Conte a esté prs au St

Bps p Pi Conte et Ma Guillelmon le 4 Nov. 1649.

644. Marie Neuache fi nle et Igt d'Est. Neuache et Marg Ourcelet a

esté prs au St Bps p Pi Fillol et Ma Neuache le 7 Nov. 1649.

645. Marie Parandier fi nle et Igt d Jqs Parandier et Suz Juuenal a esté

prs au St Bps p Est. Neuasche et Ma Neuasche le 7 Nov. 1649.

646. Estienne Borei fz ni et Igt d Jqs Borei et Cath Bourcet a esté prs

au St Bps (par) Jn Terrier et Marg Bourcet le 21 Nov. 1649.

647. Jean Clapier fz ni et Igt de Samuel Clapier et Ma Bonnet a esté

prs au St Bps p Jn Bonnet et Suz Borei le 28 Nov. 1649.

648. Anne Conte fi nle et Igt de Fçs Conte et Anne Conte a esté prs au

St Bps p Jn Guillelmon et Ma Conte le 3 Dèe. 1649.

1 650.

649. Catherine Terrier, fi nle et Igt de Jn Ferrier et Marg Bourcet, a esté

prs au St Bps par Jcs Borei et Cath Bourcet le 13 Jvr 1650.

650. Jehanne Ourcelet fi nle et Igt de Jn Ourcelet et Jhe Borei a esté

prs au St Bps p Jn Veilier f Jn et Ma Veilier le 9 Jvr 1650.

651. Anne Veilier fi nle et Igt de Jn Veilier et Cath Conte a esté prs au

St Bps p Jn Conte et Marg Deirin le 8 Mars 1650.

652. Jehan Clapier fz ni et Igt d'Est. Clapier et Ma Chiout a esté prs

au St Bps p Est. Nevasche et Rozette Chiout le 10 Mars 1650.

653. Abraham Bonnet fz ni et Igt de Jn Bonnet et Judith Conte a esté

prs au St Bp p Jn Gautier et Ma Bonnet le 10 Mars 1650.

654. Jehan Ourcelet fz ni et Igt d'Est. Ourcelet et de Judith Conte a

esté prs au St Bps p Jn Guillelmon et Ma Conte le 24 Mars 1650.
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655. Anne Chìout fi nle et Igt d'Anth. Chiout et Marg Borei a esté prs

au St Bps p Fçs Borei et Anne Borei le 16 Auril 1650.

656. Abraham Pelenc fz ni et Igt d'Anth. Pelenc et Cath Chiout a esté

prs au St Bps p Jn Bonnet et Ma Bonnet le 21 Auril 1650.

657. Jehan Julian fz ni et Igt d'Anth. Julian et Fçse Matheout a esté prs

au St Bps p Pi Parandier et Be Julian le 21 Auril 1650.

658. Estienne Conte fz ni et Igt d'Est. Conte et Ma Julian a esté prs au

St Bps par Jn Bonnet et Mgd Conte le 8 May 1650.

659. Jaques Vinson fz ni et Igt de Jn Vinson et Ma Parandier a esté

prs au St Bps p Jqs Parandier et Marg Parandier sa sr, le 8 May 1650.

660. Jean Blanc fz ni et Igt de Lrs Blanc et Ma Neuasche a esté prs

au St Bps p Est. Ourcelet et Be Girard sa femme le 15 May 1650.

661. Pierre Guillelmon fz ni et Igt de Jqs Guillelmon et Ma Bonnet a

esté prs au St Bps par Jn Bonnet et Isb Parandier sa fm le 29 May 1650.

662. Marie Guillelmon fi nle el Igt de Pi Guillelmon et Ma Conte a

esté prs au St Bps par Fçs Conte et Ma Guillelmon le 12 Juin 1650.

663. Abrham Bonnet, fz ni et Igt de Pi Bonnet et Ma Guillelmon, a

esté prs au St Bps p Jn Bonnet et Ma Borre! le 21 Jlt 1650.

664. Abraham Chiout fz ni et Igt de Jn Chiout et de Ma Juuenal a esté

prs au St Bps p Ci Nevasche et Anne Parandier le 7 Aoust 1650.

665. Ysabeau Parandier, fi nle et Igt d'Abh Parandier et Ysb Martin, a

esté prs au St Bps par Lns Blanc et sa fm le 7 Aoust 1650.

666. Abraham Guillelmon fz ni et Igt de Jn Guillelmon et Jne Griot a

esté prs au St Bps p Jn Cleo et Ma Guillelmon le 11 Aoust 1650.

[Ici 2 pages dans le Mse original laissées vides, certainement par tnégarde].

667. Estienne Conte fz ni et Igt de Peiret Conte et Suz Beliard a esté

prs au St Bps p Jn Bonnet et sa fm le 25 Nov. 1650.

668. Jaques Pelenc fz ni et Igt de Jn Pelenc et Marg Reuior a esté prs

au St Bps p Jqs Clapier et Jne Reuior le 26 Nov. 1650.

1651.

669. Marie Martin fl nie et Igt de Jn Martin et Ma Chalier a esté prs au

St Bps p M. Jn Pastre et Marg Pons le 8 Jvr 1651.

670. Marie Parandier fl nie et Igt de Jqs Parandier et Suz Juuenal a

esté prs au St Bps p Cl Nevasche et Be Girard le 15 Jvr 1651.

671. Estienne Parandier fz ni et Igt de feu Est. Parandier et Suz Our-

celet a esté prs au St Bps p Jn Parandier et Suz Passet le 23 Jvr.

672. Catherine Martin fl nie et Igt de Pi Martin et Mgd Bermond a esté

prs au St Bps p Jn Borei et Marie sa fm le 26 Jvr.

673. Marie Pelenc fl nie et Igt de SI Pelenc et Marg Matheout a esté

prs au St Bps p SI Clapier et sa fm le 26 Jvr.
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674. Laurans Blanc fz ni et Igt d Lns Blanc et Anthoinete Pelane a esté

prs au St Bps p Pi Pelenc et Jne Borei le 30 Jvr.

€75. Anthoyne Borei fz ni et Igt d'Anthoyne Borei et Ma Veylier a esté

prs au St Bps p Lns Blanc et Marg Veylier le 5 feburier.

€76. Magdeleine Conte fl nie et Igt de f Anth. Conte et Cath Matton a

esté prs au St Bps p Pi Bonnet et Ma Conte sa fm le 14Feb. 1651.

677. Jsabeau Martin fl nie et Igt de Guillelmon Martin et Julie Parandier

a esté prs au St Bps p Junon Pons et Jeane Bonnet le 19 Feb. 1651.

678. Pierre Pea-andier fz ni et Igt d Pi Parandier et Be Julian a esté prs

au St Bps p Anth. Julian et sa femme le 26 Feb. 1651.

679. Estienne Ourcelet fs ni et Igt d Cl Ourcelet et Esther Belliard a

esté prs au St Bps p Mr Jn Pastre et Jne Conte sa femme le 20

Apuril.

680. Estienne Bonnet fz ni et Igt d pbe Jn Bonnet et Ysabeau Parandier

a esté prs au St Bps p Est. Conte et Marg Conte le 16 May 1651.

681. Marie Pelenc fi nie Igt d'Abh Pelenc et Magd Juuenal a esté prs au

St Bps p Abh Gay et Marg Juuenal fm de Jn Pelenc le 23 Jlt 1651.

682. Abraham Vinson fs ni et Igt d'Abh Vinson et Anne Julian a esté

prs au St Bps p Fçs Clapier et Suz Vinson le 20 Aoust 1651.

683. Marguerite Guillelmon fl nie et Igt d Jn Guillelmon et Marg Conte

a esté prs au St Bps p Fçs Conte et Marg Guillelmon le 3 Sept. 1651.

684. François Veiller fs ni et Igt d Jn Veylier et Ma Ourcelet a esté prs

au St Bps p Pi Pelenc et Ma Veylier le 24 Sept. 1651.

685. Ant/ioyne Cleo fs ni et Igt d pbe Jn Cleo et Marg Cleo a esté prs

au St Bps p moy Jqs Papon et dam. Ile Ma Gos ma fm le 24 Sept. 1651

.

686. Jefian Julian fs ni et Igt d'Anth. Julian et Fçse Matheout a esté prs

au St Bps p Fçs Clapier et Anthoynete Matheout le 28 Sept 1651.

687. Jean Veylier fs ni et Igt d Jn Veylier et Cath Conte a esté prs au

St Bps p Jcs Peyrot et Mgd Deyrin le 1. Oct. 1651.

688. Estienne Terrier fz ni et Igt d Jn Ferrier et Marg Bourcet a esté prs

au St Bps p Pi Bonnet et Ma Conte le 1. (Oct.) 1651.

689. Jeanne Bonnet fl nie et Igt d Jn Bonnet et Jne Guillelmon a esté

prs au St Bps p Jn Borei et Cath Bourcet le 4 Oct 1651.

690. Estienne Chiout fz ni et Igt d Jri Chiout et Suz Clapier a esté prs

au St Bps p Est. Nevasche et Marg Ourcelet sa femme le 8 Oct. 1651.

691. Pierre Conte fs ni et Igt d Pi Conte et Ma Chiont a esté prs au St

Bps p Jn Ferrier et Ma Borei le 15 Oct. 1651.

692. Catherine Conte fl nie et Igt d'Est. Conte et Cath Conte a esté prs

au St Bps p Jn Conte et Anne Conte sa sœur le 31 Oct 1651.

693. Jean Borei fs ni et Igt d Jn Borei et Ma Bonnet a esté prs au St

Bps p Est. Bonnet et Ma sa femme le 12 Nov. 1651.
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694. Jeanne Conte fi nle et Igt d Jn Conte et Ma Guillelmon a esté prs

au St Bps p Jn Girard et Judith Conte sa femme le 19 Nov. 1651.

695. Catherine Chiout fi nle et Igt de Jn Chiout et Jne Veilier a esté prs

au St 6ps p Pi Veylier et Ma Veilier le 26 Nov. 1651.

696. Estienne Parandier fz ni et Igt d Jqs Parandier et Anne Conte a

esté prs au St Bps p Glien Conte et Jne Parandier le 12 Dèe. 1651.

697. Pierre Neuaohe fz ni et Igt de CI Neuasche et Anne Parandier a

esté prs au St Bps p Pi Neuache et Ma Blanc le 17 Dèe.

698. Suzanne Pastre fi nle et Igt d Mr Jn Pastre et Jne Conte a esté prs

au St Bps p moy Jqs Papon et dam.lle Ma Gos ma femme le 25 Dèe.

iour de Noël 1651.

1652.

699. Anne Ourcelet fi nle et Igt d Jn Ourcelet et Jne Borei a esté prs

au St Bps p Isaac Martin et Ma Neuasche le 21 Janiiier.

700. Abraham Pons fs ni et Igt de Jn Pons et Ma Conte a esté prs au

St Bps p Est. Conte et Cath Conte sa fm le 26 Jvr.

701. Catherine Bonnet, fi nle et Igt d'Abh Bonnet et Jne Guillelmon, a

esté prs au St Bps p Jn Conte et Cath Conte le 30 Jvr.

702. Jehan Bonnet, fz ni et igt de Pi Bonnet et Ma Conte a esté prs au

St Bps p Jn Bonnet et Ma Bonnet le 27 Feburier.

703. Marie Chabrier, fi nle et Igt d'Est. Chabrier et Anne Conte, a esté

prs au St Bps p Jn Guillelmon et Judith Conte le 5 Mars 1652.

704. Catherine Conte, fi nle et Igt de Glln Conte et Magd Conte, a esté

prs au St Bps p Anth. Chabrier et Ma Bourrelot sa fm, le 12 Mars 1652.

705. Marie Pelenc, fi nle et Igt de SI Pelenc et Marg Matheout, a esté

prs au St Bps p Anth. Piton fz d'Anth. et Marg Vinson le 17 Mars.

706. Jeanne Pelenc, fi nle et Igt de Jn Pelenc et Marg Reuior, a esté prs

au St Bps p Est. Ourcelet et Be Girard sa fm le 17 Mars.

707. Abraham Bonnet, fs ni et leg d'Est. Bonnet et Cath Conte, a esté

prs au St Bps p Peiret Conte et Jne Guillelmon, le 19 Mars.

708. Anthoync Borei fz ni et Igt d'Anth. Borei et Ma Veylier a esté prs

au St Bps p Lns Blanc et Ma Neuache le 24 Mars.

709. Marie Conte, fi nle et Igt de J.ìnon Conte et Ma Chaleron, a esté

prs au St Bps p Jn Conte et Suz Conte sa sr le 2 Auril.

710. Marie Bonnet, fi nle et Igt de Dd Bonnet et Ma Parandier, a esté

prs au St Bps p Mr. Jn Passet et Marg Pons, le 2 Auril.

711. Marie Bonnet, fi nle et Igt de Jn Bonnet et Anne Blanc, a esté prs

au St Bps p SI Clapier et Ma Bonnet sa fm le 7 Auril.

712. Jaques Papon, fs ni et Igt de moy Jqs Papon et da. Ile Ma Gos, a
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esté prs au St Bps p Jn Gos et hte Mag°« Friquet au nom de Monsr

et Mad.lle Pastre le 22 Auril 1652.

713. Jaques Passet fs ni et Igt de Jn Passet et Ma Veilier a esté prs

au St Bps p Fçs Conte et hte Ester Belliard, le mesme iour.

714. Marie Blanc fl nie et Igt d'h'" Jn Blanc et Alix Girard a esté prs au

St Bps p Lns Blanc et Judith Conte fm de Jn Girard le 19 May 1652.

715. Marie Clapier, fl nie et igt de SI Clapier et Ma Bonnet, a esté prs

au St Bps p Fçs Clapier et Suz Clapier sa sr le 23 May.

716. Estienne Girard fs ni et Igt de Jn Girard et Judith Conte a esté prs

au Sainct Bps p hte Jn Blanc et Ali.x Girard le 23 Juin.

717. Pierre Ferrier fz ni et Igt de Jn Ferrier et Ma Conte a esté prs au

St Bps p Jn Guillelmon et Ma Conte le 13 Aoust 1652.

718 Marthe Martin fl nie et Igt de Pi Martin et Mgd Bermond a esté

prs au St Bps p Est. Clapier et Ma Chiout sa fm le 18 Aoust 1652.

719. Samuel Martin fs ni et Igt de SI Martin et Suz Brose a esté prs

au St Bps p Mr. Anth. Chiout et hte Anne Perron sa fm le 25 Aoust.

720. Isaac Rey fz ni et Igt de Gli Rey et Jne Parandier a esté prs au

St Bps p Th Parandier et Suz Passet le 15 Sept. 1652.

12\. Judith Ourcelet, fl nie et Igt d'Est. Ourcelet et Be Girard, a

esté prs au St Bps p Jn Girard et Judith Conte sa fm, le 12 Sept.

722. Anne Conte fl nie et Igt de Fçs Conte et Anne Parandier a esté

prs au St Bps p Fçs Conte et Anne Conte, le 15 Sept. 1652.

723. Marie Vinson, fl nie et Igt de Jn Vinson et Ma Parandier, a esté

prs au St Bps p Jqs Clapier et Mgd Rey le 29 Sept.

724. Magde Blanc fl nie et Igt de Pi Blanc et Anthoynete Matheout a esté

prs au St Bps p Mr. Jn Pastre et Jhe Conte sa fm le 29 Sept.

725. Judith Conte, fl nie et Igt de Janet Conte et Cath Bonardel, a esté

prs au St Bps p Peiret Conte et Suz Beliard le 20 Oct.

726. Marie Conte, fl nie et Igt d'Est. Conte et Ma Julian, a esté prs au

St Bps p Cl Ourcelet et Mgd Bonnet le 24 Oct.

727. Anne Bonnet fl nie et Igt d Pi Bonnet et Ma Conte a esté prs au

St Bps p Pi Brun et Be Julian sa femme le 3 Nov.

728. Catherine Conte, fl nie et Igt d'Anth. Conte et Ma Guillelmon, a esté

prs au St Bps p Fçs Conte et Ma Bonnet le 11 Nov.

729. Suzanne Martin fl nie et Igt d Jn Martin et Ma Chalier a esté prs

au St Bps p Abh Parandier et Ysabeau Martin sa femme le 4 Déc.

730. Jean Chabrier, fz ni et Igt de Anth. Chabrier et Ma Bourrelot, a esté

prs au St Bps p Jn Conte et Mgd Bonnet le 10 Déc.

731. Abraham Guillelmon fz ni et Igt d Cl Guillelmon et Marg Guillelmon

a esté prs au St Bps p Peiret Conte et Cath Bonardel le 17 Déc.

732. Anne Juuenal, fl nie et Igt d Jn Juuenal et Ma Juuenal, a esté prs

au St Bps p Pi Juuenal et Marg Juuenal, le 23 Déc.
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733. Suzanne Conte fl nie et Igt d Pi Conte et Marg Pons a esté prs au

St Bps p Mr Jn Pastre et Suz Conte le 21 Januier.

734. Catherine Guillelmon, fl nie et Igt d Jn Guillelmon et Suz Brun, a

esté prs au St Bps p Pi Veilier et Cath Conte le 28 Januier.

735. Anne Clapier, fl nie et Igt d'Est. Clapier et Ma Chiout, a esté prs

au St Bps p Anth. Piton et Cath Clapier sa femme le 4 Febu.

736. Anthoyne Blanc, fz ni et igt d Jn Blanc et Anne Veilier, a esté prs

au St Bps p Jn Chiout et Marg Blanc le 27 Febr.

737. Suzanne Conte fl nie et igt d Pi Conte et Marg Brunei a esté prs

au St Bps p Jn Conte et Suz Pastre et pour elle p Jne Conte le 15

Febu 1653.

738. Marie Pastre fl nie et Igt d Mr Jn Pastre et Jne Conte a esté Bpz

p Monsr Guerin, moy estant en Prajela et prs p Mr Jn Pastre et h'®

(= honneste) Lucie Rostain le 11 Mars.

739. Catherine Neuache fl nie et Igt de pbe Est. Nevache et... a esté

prs au St Bps p hste Est. Conte et hste Lucie Rostain le 16 Mars.

740. Judith Guillelmon fl nie et igt d Jqs Guillelmon et Ma Bonnet a

esté prs au St Bps p Jn Bonnet et Marg Bonnet le 18 Mars.

741 . Jaques Clapier fs ni et Igt d Fçs Clapier et Suz Borei a esté prs

au St Bps p Jqs Pastre et hste Lucie Rostain le 13 Auril.

742. Estienne Borei, fz ni et Igt d Jcs Borei et Cath Bourcet, a esté prs

au St Bps p Jn Bonnet et Jne sa femme le 22 Auril.

743. Catherine Parandier, fl nie et Igt d'Abh Parandierf'eï'^ Ysabeau Martin,

a esté prs au St Bps p Lns Blanc et Marie sa femme le 18 May.

744. Marie Bonnet, fl nie et Igt de Jn Bonnet et Anne Blanc, a esté prs

au St Bps p Pi Blanc et Rozette Chiout le 30 Juin.

745. Magdelaine Martin, fl nie et Igt de Guillelmon Martin et Julie Pa-

randier, a esté prs au St Bps p Jn Vinson et Ma Veilier le 24 Jlt.

746. Pierre Ourcelet, fz ni et Igt d'Est. Ourcelet et Be Girard, a esté prs

au St Bps p probe Abh Gay et hste Lucie Rostain le 3 Aoust.

747. Estienne Veilier, fs ni et Igt d Jn Veilier et Cath Conte, a esté prs

au St Bps p Mr Jn Passet Mareschal et Ma Veilier sa fm le 23 Oct.

748. Marguerite Guillelmon, fl nie et Igt d Jqs Guillelmon et Julie Rey,

a esté prs au St Bps p pbe Est. Neuasche et Ma Conte le 24 Oct.

749. Marie Piton, fl nie et Igt d'Anth. Piton et Cath Pelenc, a esté prs

au St Bps p Jn Brunei et Ma Cleo, le 9 Nov.

750. Catherine Bonnet, fl nie et Igt d Jn Bonnet et Judith Conte, a esté

prs au St Bps p Pi Bonnet et Ma Conte sa femme le 18 Nov.

751 . Pierre Bonnet fs ni et Igt d Pi Bonnet et Ma Conte a esté prs au

St Bps p Pi Bonnet et Ma Conte le 15 Déc.
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752. Dauid Bonnet, fz ni et Igt d Pi Bonnet et Ma Guillelmon, a esté

prs au St Bps p Jn Conte et Ma Guillelmon sa femme le 16 Déc.

753. Pierre Pelenc, fs ni et Igt d SI Pelenc et Marg Matheoud, a esté prs

au St Bps p Jn Poet et Mgd Martin, le 25 Déc. 1653.

1654.

754. Pierre Parandier, fz ni et Igt de Jqs Parandier et Suz Juuenal, a

esté prs au St Bps p Pi Parandier et Marg Ourcelet le 4 Jvr.

755. Jean Conte, fz ni et Igt de Janon Conte et Ma Chaleron, a esté prs

au St Bps p Jn Guillelmon et Marg Conte le 13 Jvr.

756. Anne Girard, fl nie et Igt de Jn Girard et Judith Conte, a esté prs

au St Bps par Anth. Brunei et Ma Cleo sa fm, le 29 Jvr.

757. Estienne Bonnet, fz ni et Igt de Jn Bonnet et Jne Guillelmon, a esté

prs au St Bps p Jn Conte et Ma Guillelmon le 1. Febr.

758-759. Jean et Estienne Juuenals fz nls et Igts de Jn Juuenal et Ma
Juuenal ont été prs au St Bps sçauoir Jn p Jn Ourcelet et Marg Ourcelet

sa sr ; et Est.-p hste Est. Ourcelet et Be Girard sa fm le 15 Mars 1654.

760. Pierre Julian fz ni et Igt d'Anth. Julian et Fçse Matheoud a esté prs

au St Bps p Jn Neuache et Marg Perrin sa mr le 15 Mars 1654.

761. Anne Conte fl nie et Igt de Jn Conte et Ma Guillelmon a esté prs

au St Bps p Jqs Conte et Cath Conte, le 22 Mars.

762. Anthoine Ourcelet fz ni et Igt de Cl Ourcelet et Esther Belliard a

esté prs au St Bps p Mr. Jn Pastre et hste Lucie Rostain le 2 Apuril.

763. Estienne Chiout fs ni et Igt de Jn Chiout et Ma Juuenal a esté prs

au St Bps p Jn Blanc et Ma Blanc sa femme le 9 Auril.

764. Michel Blanc, fz ni et Igt de Lns Blanc et Ma Parandier, a esté prs

au St Bps p Jn Blanc et Ma Blanc, le 19 Auril.

765. Estienne Veilier, fz ni et Igt de Jn Veiller et Ma Ourcelet, a esté

prs au St Bps p Jn Borei et Ma Pellenc sa fm le 7 May.

766. Marie FilloI, fl nie et Igt de Pi Fillol et Ma Ourcelet, a esté prs au

St Bps p Pi Conte et Mgd Bonnet sa fm, le 10 May.

767. Pierre Clapier, fz ni et Igt d'Est. Clapier et Ma Chiout, a esté prs

au St Bps p Pi Carra et Mgd Carra le 24 May.

768. Anthoyne Borei, fz ni et Igt de M" )n Borei et Anne Clapier, a esté

prs au St Bps p Pi Borei et Ma Borei le 24 May.

769. Jacques Papon, fz ni et Igt de Sr Jcs Papon et D.lle Marie Gos, a

esté prs au St Bps p Sr DI Papon et D.lle Cath Gos, le 4 Juin.

770. Pierre Ferrier fz ni et Igt de Jn Ferrier et Marg Bourcet a esté

prs au St Bps p Jn Guillelmon et Jne Guillelmon le 29 Juin.

771. Marie Pons, fl nie et Igt de Jn Pons et Ma Conte, a esté prs au

St Hps par Jn Conte e Suz Conte, le 18 Aoust.
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772. Catherine Conte, fl nie et Igt de Pi Conte et Mgd Bonnet, a esté

prs au St Bps p Mr. Jn Pastre et Marg Conte le 22 Aoust.

773. Marguerite Cleo, fl nie et Igt de probe Jn Cleo et Marg Cleo, a esté

prs au St Bps p Jn Conte et dame Lucie Rostain le 13 Sept. 1654.

774. Jean Conte, fs ni et Igt d'Est. Conte et Cath Conte, a esté prs au

St Bps p probe Peiret Conte et Suz Beliard sa fm le 10 Oct.

(Ici le manuscrit original a un vide pouvanl contenir 3 actes, chacun de la longueur

des précédents],

775. Dauid Bonnet, fz ni et Igt de Jn Bonnet et Mgd Guillelmon, a esté

prs au St Bps p GII Conte et Cath Conte le 29 Oct.

776. Catherine Blanc, fl nie et Igt de Pi Blanc et Anthoinete Matheoud, a

esté prs au St Bps p probe Est. Neuasche et sa fm le 22 Nov.

777. Jean Neuache, fz ni et Igt de Pi Neuache et Anne Blanc, a esté

prs au St Bps p Jn Neuache et Ma Blanc, le 22 Nov.

778. Jeanne Blanc, fl nie et igt de Lns Blanc et Anthoinete Pelenc, a esté

prs au St Bps p Anth. Borei et Cath Pelenc, le 10 Déc.

1655.

779. Marguerite Neuache fl nie et igt de Cl Neuache et Anne Parandier

a esté prs au St Bps p Jn Blanc et Anne Blanc, le 10 Jvr.

780. Dauid Bonnet fz ni et Igt d'Est. Bonnet et Cath Conte a esté prs

au St Bps p Cl Guillelmon et Ma Bonnet le 12 Januier.

781. Estienne Veilier, fs ni et igt d Jn Veiller et Cath Conte, a esté prs

au St Bp p Pi Fillol et Ma Neuache le 21 Mars.

782. Pierre Conte, fs ni et igt d Jn Conte et Ma Conte, a esté prs au St

Bp p Jn Ferrier et Cath Conte le 18 Mars.

783. Pierre Clapier, fz ni ei Igt d Fçs Clapier et Suz Borei, a esté prs

au St Bp p Jn Passet et Ma sa femme le 23 Mars.

784. Pierre Conte, fs ni et Igt d Est. Conte et Ma Julian, a esté prs au

St Bp p Guillelmein Conte et Jne Guillelmon le 25 May.

785. Jaques Martin, fs ni et Igt d Jn Martin et Ma Chalier, a esté prs au

St Bp p Mr Jaques Pastre et Be Julian le 30 May.

786. Anne Blanc, fl nie et Igt d Lns Blanc et Ma Parandier, a esté prs

au St Bp p Jn Ourcelet et Ma Parandier le 20 Juin.

787. Marie Chiout, tl nie et Igt d Jn Chiout et Jne Veilier, a esté prs au

St Bps p Jb Chiout et Jne Chiout le 7 Nov.

788. Jean Guillelmon, fs ni et Igt d Pi Guillelmon et Mgd Guiot, a esté

prs au St Bps p Jn Guilieimon et Cath Conte le 30 Aoust.

789. Marg(ueri)fe Conte, fl nie et Igt d Fçs Conte et Anne Parandier, a

esté prs au St Bp p Jn Pons et Ma Conte le 21 Déc.
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790. Jean Vinson, fs ni et Igt d Jn Vinson et Ma Parandier, a esté prs

au St Bps p Jqs Vinson et Julie Parandier, le 2 Januier.

791. Judith Girard, fi nle et Igt d Jn Girard et Judith Conte, a esté prs

au St Bp p Jqs Conte et be Girard le 2 Januier.

792. Marguerite Neuache, fi nle et Igt de pbe Est. Neuache et Mrg Our-

celet, a esté prs au St Bp p Mr Jqs Pastre et D.Ue Marg Rostain le 9 Jvr.

793. Jean Vinson fs ni et Igt d Pi Vinson et Marg Deyrin, a esté prs

au St Bps p CI Pastre et Mgd Surdel le 30 Januier.

794. Anne Martin, fi nle et Igt d SI Martin et Suz Broue, a esté prs au

St Bp p Michel Conte et Anne Martin, le 16 Auril.

795. Jaques Veilier, fz ni et Igt d Jn Veilier et Cath Conte, a esté prs au

St Bps p Pi Carra et Mag."^ Carra le 16 Juin.

796. Marie Conte, fi nle et Igt d Mi Conte et Suz Martin, a esté prs au

St Bp p SI Martin et Suz Brotie sa femme, le 2 Nov.

797. Marg{ueri)te Girard, fi nle et Igt d Anth. Girard et Ma Guillelmon,

a esté prs au St Bp p Jn Ourcelet et Be Girard sa mère le 12 Nov.

798. Jaques Parandier, fs ni et Igt d Jqs Parandier et M" Rey, a esté

prs an St Bps p Est. Rey et Mrg Parandier le 12 Nov.

799. Jean Papon. fs ni et Igt d S"^ Jqs Papon et D.lle Ma Gos, a esté prs

au St Bp p S' Jn Guiot et hste Mgd Pastre le 14 Dèe.

800. Marguerite Polene, fi nle et Igt d SI Pelenc et Mrg Matheoud, a esté

prs au St Bps p Est. Clapier et Ma Chiout le 21 Dèe.

801. Magd{elai)ne Bonnet, fi nle et Igt d Jn Bonnet et Anne Blanc, a esté

prs au St Bps p Pi Parandier et Mrg Blanc le 25 Dèe.

1659.

802. Judith Conte fi nle et Igt d Jannot Conte et Cath Bonardel a esté

prs au St Bps p Est. Conte et Judith Conte le 2 Januier.

803. Abraham Guillelmon fs ni et Igt d Jn Guillelmon et Ma Conte a

esté prs au St Bp p Jn Guillelmon et Ma Conte le 2 Januier.

804. Pierre Veilier, fs ni et Igt d Jn Veilier et Ma OrceJet, a esté prs au

St Bps p Lns Blanc et Janne Borei le 14 Januier.

805. Jean Blanc, fs ni et Igt d Pi Blanc et Anthoinete Matheoud, a esté

prs au St Bps p Jn Passet et hste Anne Perron le 14 Januier.

806. Marie Conte, fi nle et Igt d Pi Conte et Mrg Pons, a esté prs au

St Bps p Mr Jn Pastre et Janne Conte le 16 Januier.

807. Jaques Martin, fz ni et Igt de Jn Martin et Ma Chalier, a esté prs

au St Bps p jn Passet et Ma Veilier sa fm le 8 Auril.
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808. Suzanne Conte, fl nie et Igt de Fçs Conte et Ma Ck>nte, a esté prs

au St Bp p Pi Conte et Cath Bonnet le 12 Aurii.

809. Pierre Pastre, fs ni et Igt de Mr. Jn Pastre et Irate Jne Conte, a

esté prs au St Bps p Mr. Jn Borei et hste Mrg Rostain sa fm le 22 Jlt.

810. Daniel Ourcelet, fz ni et Igt de probe Cl Ourcelet et hste Ester

Beliard, a esté prs au St Bps p pbe Jqs Ferrier et D.lle Ma Gos le 22 Jlt.

81 1 . Abraham Passet, fs ni et Igt de Mr. Jn Passet et Ma Veiller, a esté prs

au St Bps p hste Pi Conte et Ma Neuasche, fm de Pi FilloI, le 12 Aoust.

812. Anthoyne Cleo, fs ni et Igt de probe Jn Cleo et Mrg Cleo, a esté

prs au St Bp p Pi Conte et Suz Pastre le 23 Aoust 1657.

813. Suzanne Conte, fl nie et Igt de Jn Conte et Suz Pastre, a esté prs

au St Bps p probe Jn Cleo et Mrg Cleo sa fm le 24 Sept.

814. Laurans Blanc, fs ni et Igt de Lns Blanc et Ma Parandier, a esté

prs au St Bps p Pi Parandier et D.lle Cath Ponsat le 30 Sept.

815. Jean Pastre, fs ni et Igt de Mr. Jqs Pastre et Anne Conte, a esté

prs au St Bps p Jn Conte et Mgd Carra le 7 Oct.

816. Dauid Conte, fs ni et Igt de GII Conte et Mgd Conte, a esté prs

au St Bps p Est. Bonnet et Cath Conte, le 16 Oct. 1657.

817. Anne Veiller, fl nie et Igt de Pi Veiller et Anne Conte, a esté prs

au St Bp p Pi Guillelmon et Ma Bonnet le 28 Oct.

818. Pierre Ourcelet, fs ni et Igt de Jn Ourcelet et Jne Borei, a esté

prs au St Bps p Anth. Borei et Be Girard le 28 Oct.

819. Pierre Conte, fs ni et Igt de Mr. Pi Conte et Mgd Bonnet, a esté

prs au St Bps p Peiret Conte et Suz Pastre, le 4 Nov.

820. Guillelnyyn Martin fs ni et Igt de Glhn Martin et Julie Parandier

a esté prs au St Bps p Est. Rey et Mgd Rey le 16 Nov.

821. Estienne Clapier, fs ni et Igt d'Est. Clapier et Ma Chiout, a esté

prs au St Bps p Mr. Jacob Chiout et Ma Piton le 22 Nov.

822. Pierre Conte, fs ni et Igt de Fçs Conte et Anne Parandier, a esté

prs au St Bps p Pi Guillelmon et Ma Bonnet le 4 Déc.

823. Marie Borei, fl nie et Igt de Mr. Jn Borei et Anne Clapier, a esté

prs au St Bps p Mr. Cl Pastre et Mgd Carra sa fm, le 16 Déc.

824. Jaques Clapier, fs ni et Igt de Fçs Clapier et Suz Borei, a esté

jics au St Bps p Mr. Jn Pastre et Mgd Carra le 16 Déc.

[Ici UD espace vide dans le maouserit original pouvant contenir 3 actes],

1658.

825. Magdne Clapier, fl nie et légitime de SI Clapier et Ma Bonnet, a

esté prs au St Bp p Jn Ourcelet et Mgd Bonnet le 7 Jvr.

826. Pierre Borei, fs ni et Igt de Jqs Borei et Cath Bourcet, a esté prs

au St Bp p Jn Pons et Ma Conte le 24 Jvr.
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827. Marie Blanc, fl nie et Igt de Lns Blanc et Anthoinete Pelenc, a esté

prs au St Bps p Jn Borei et Suz Ourcelet le 31 Jvr.

828. Estienne Neuache, fs ni et Igt de Pi Neuache et Anne Blanc, a

esté prs au St Bps p Lns Blanc et Ma Neuache sa fm, le 10 feb/

829. Catherine Conte, fl nie et Igt de Jn Conte et Suz Preveral, a esté

prs au St Bps p Mr. Jqs Pastre et Cath Conte le 12 feb.-^

830. Marie Bonnet, fl nie et Igt de Jn Bonnet et Janne Guillelmon, a esté

prs au St Bps p Pi Guillelmon et Mgd Guiot le 19 Mars.

831. Pierre Guillelmon, fs ni et Igt de Lns Guillelmon et Anne Bonnet,

a esté prs au St Bps p Jn Pons et Ma Conte sa fm le 19 Mars.

832. Jean Guillelmon, fz ni et Igt de Jn Guillelmon et Ma Conte, a esté

prs au St Bps p Est. Guillelmon et Anne Guillelmon le 19 Mars.

833. Marie Borei, fl nie et Igt d Jn Borei et Suz Ourcelet, a esté prs au

St Bps p jn Ourcelet et Ma Ourcelet le 21 Mars.

834. Jean Girard fs ni et Igt d Jn Girard et Judith Conte, a esté prs au

St Bps p Jn Veiller et Cath Conte sa femme le 31 Mars.

835. Jean Guillelmon fs ni et Igt d Jn Guillelmon et Ma Blanc a esté

prs au St Bps p Pi Guillelmon et Anne Blanc le 21 Auril.

836. Marie Bonnet, fl nie et Igt d'Abh Bonnet et Jne Guillelmon, a esté

prs au St Bps p Est. Bonnet et Suz Guillelmon le 21 Auril.

837. Marie Vinson, fl nie et Igt d Jqs Vinson et Ma Bonnet, a esté prs

au St Bps p Pi Vinson et Ma Passet le 28 Auril.

838. Catherine Papon, fl nie et Igt d Sieur Jqs Papon et D.lle Ma Gos, a

esté prs au St Bps p Sieur Jn Borei et D.lle Marg Rostain le 5 May.

(Ici un espace vide pouvant contenir un acte|

839. Marguerite Martin, fl nie et Igt d Pi Martin et Mgd Bermond, a esté

prs au St Bps p Jn Clapier et Mgd Bermond sa femme le 26 May.

840. Marie Vinson, fl nie et Igt d Pi Vinson et Marg Deyrin, a esté prs

au St Bps p Jqs Vinson et hste Esther Beliard le 2 Juin.

841. Marguerite Fillol, fl nie et Igt d Pi Fillol et Ma Ourcelet, a esté prs

au St Bps p Jn Borei et Suz Ourcelet sa femiiK- le 9 Juin.

842. Estienne Neuache, fs ni et Igt d Cl Neuache et Anne Parandier, a

esté prs au St Bps p Abh Parandier et Ysb Martin sa fm le 23 Juin.

843. Pierre Martin, fs ni et Igt d Mr Jn Martin et Ma Chalier, a esté prs

au St Bps p probe Est. Neuache et hste Jne Conte le 23 Juin.

844. Marie Piton fl nie et Igt d Jn Piton et Cath Bertjier a esté prs au

St Bps p Abh Martin et Suz Martin, le 27 J"i:i.

845. Marguerite Julian, fl nie et Igt d'Anth. Juliaii et Fçse Matheout, a

esté prs au St Bp p Pi Blanc et Mrg Reuior, le 28 Juin.

846. Jaques Conte, fsnl et Igt d'Est. Conte et Cath Conte, a esté prs au

St Bps p Mr Jqs Pastre et Suz Preveral, le 16 Juillet.
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847. Pierre Juuenal, fs ni et Igt d Jn Juuenal et Ma Juuenal, a esté prs

au St Bps p Anth. Girard et Ma Guillelmon sa femme le 8 Aoust.

848. Suzanne Conte, fi nle et Igt d pbe Est. Conte et Majulian, a esté

prs au St Bps p Jn Conte et Ysabeau Parandier le 13 Aoust.

849. Jaques Vinson, fs ni et Igt d'Abh Vinson et Anne Julian, a esté prs

au St Bp le 18 Aoust, p Jn Clapier et Suz Clapier sa sœur.

850. Jaques Clapier, fs ni et Igt d Jn Clapier et Ma Brun, a esté prs au

St Bps p Lns Cleo et Esther Clapier le 4 Sept.

851. Jeanne Borei, fi nle et Igt d'Anth. Borei et Ma Veilier, a esté prs

au St Bp p Jn Veilier et Ma Veylier sa femme le 27 Oct.

852. Jean Conte, fs ni et Igt d Jn Conte et Ma Guillelmon, a esté prs au

St Bps p Jn Veilier et Cath Conte sa femme le 17 Nov.

853. Anthoyne Girard fs ni et Igt d'Anth. Girard et Ma Guillelmon a

esté prs au St Bps p Jn Girard et hste Jne Conte le 24 Nov.

854. Judith Pastre, fi nle et Igt d Mr Jn Pastre et hste Jne Conte, a esté

prs au St Bps p Mr Jqs Pastre et hste Suz Pastre le 1 Dèe.

855. Suzanne Conte, fi nle et Igt d Mi Conte et Suz Martin, a esté prs

au St Bps p Anth. Chabrier et Marie la Cour le 25 Dèe.

1659.

856. Pierre Parandier fs ni et Igt d Jqs Parandier et Anne Conte a esté

prs au St Bps p CI Neuache et Janne Neuache le 3 Janvier.

857. Marie Guillelmon fi nle et Igt d Pi Guillelmon et Mgd Guiot a

esté prs au St Bps p Pi Guillelmon et Jne Guillelmon le 21 Janvier.

858. Suzanne Blanc, fi nie et Igt d Pi Blanc et Anthoinette Matheoud, a

esté prs au St Bps p Jn Conte et Suz Pastre le 23 Feb.""

859. Catherine Pastre, fi nle et Igt d Mr CI Pastre et Mgd Carra, a esté

prs au St Bps p hste Jn Conte et Anne Conte le 30 Mars.

860. Marguerite Guillelmon, fi nle et Igt d CI et Mrg Guillelmon, a

esté prs au St Bps p pbe Est. Conte et Ma Blanc le 1. Auril.

861 . Jean Clapier, fs ni et Igt d SI Clapier et Ma Bonnet, a esté prs au

St Bps p Est. Clapier et Anne Bonnet le 3 Auril.

862. Pierre Conte, fs ni et Igt d Fçs Conte et Ma Conte, a esté prs au

St Bps p Mr Jean Passet et Ma Veylier, le 3 Juin.

863. Pierre Fillol, fs ni et Igt d Pi Fillol et Ma Neuache, a esté prs au

St Bps p Mr CI Pastre et hste Anne Conte, le 8 Juin.

864. Jean Conte, fs ni et Igt d'Abh Conte et Cath Conte, a esté prs au

St Bps p Jqs Conte et Marg Blanc, le 29 Juillet.

865. Anthoyne Blanc, fs ni et Igt d Lns Blanc et Ma Neuache, a esté prs

au St Bps p Jn Ourcelet et Mrg Ourcelet, le 3 Aoust.

7
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866. Jeanne Passet, fl nie et Igt d Mr Jean Passet et Ma Veilier, a esté

prs au St Bps p hste Fçs Clapier et hste Jne Conte, le 23 Oct.

867. Estienne Bonnet, fs ni et Igt d Jn Bonnet et Anne Blanc, a esté prs

au St Bps p Est. Guillelmon et Cath Borei le 18 Déc.

1660.

868. Jean Guillelmon, fs ni et Igt d Jean Guillelmon et Suz Brun, a esté

prs au St Bps p Est. Guillelmon et Marg Blanc le 14 Jvr 1660.

869. Suzanne Conte, fl nie et Igt d Guillelmen Conte et Mgd Conte, a

esté prs au St Bps p Jn Brunei et Anne Bonnet le 10 Feb.'

870. Marie Veilier, fl nie et Igt d Jn Veilier et Ma Ourcelet, a esté prs

au St Bps p Jn Lns Blanc et Suz Ourcelet le 15 Feb.'

871. Jean Peleno, fs ni et Igt d'Abh Pelenc et Mgd Juuenal, a esté prs

au St Bps p pbe Cl Ourcelet et Marg Ourcelet le 1. Auril.

872. Marie Clapier, fi nie et Igt d'Est. Clapier et Ma Chiout, a esté prs

au St Bps p SI Clapier et Mgd Clapier, le 11 Apuril.

873. Marie Pastis, fl nie et Igt d Mr Jean Pastre et Mgd Surdel, a esté

prs au St Bps p S'' Jqs Papon et D.lle Ma Gos le 6 May.

874. Pierre Guillelmon, fs ni et Igt d Jn Guillelmon et Ma Conte, a esté

prs au St Bps p Pi Guillelmon et Marg Blanc, le 19 May.

875. Estienne Conto, fs ni et Igt d Mi Conte et Suz Martin, a esté prs

au St Bps p Mi Bergier et Cath Bonnet le 15 Juin.

876. Marie Bonnet, fl nie et Igt d'Est. Bonnet et Cath Conte, a esté prs

au St Bps p Est. Bonnet et Suz Belliard, le 17 Juin.

877. Herre Conte, fs ni et Igt d Jn Conte et Suz Preueral, a esté prs au

St Bps p Est. Conte et Suz Conte le 27 Juin.

878. Jean Borei, fs ni et Igt d Jn Borei et Suz Ourcelet, a esté prs au St

Bps p Th Parandier et Mgd Bonnet le 22 Aoust.

879. Suzanne Clapier, fl nie et Igt d Fçs Clapier et Suz Borei, a esté prs

au St Bps p Jn Veilier et Jne Conte le 22 Aoust.

880. Jean Guillelmon, fs ni et Igt d Lns Guillelmon et d'Anne Bonnet, a

esté prs au St Bps p Est. Bonnet et Marg Bonnet, le 19 Sept.

881. Pierre Veilier, fs ni et Igt d Pi Veilier et Anne Conte, a esté prs

au St Bps p Est. Guillelmon et Marg Blanc le 19 Sept.

882. Jeanne Guillelmon, fl nie et Igt d Jqs Guillelmon et Ma Bonnet, a

esté prs au St Bps p Janon Conte et Mgd Bonnet le 19 Oct.

883. Catherine Vinson, fl nie et Igt d Jqs Vinson et Ma Bonnet, a esté

prs au St Bps p Pi Pelenc et Ma Parandier le 21 Oct.

884. Marie Neuache, fl nie et igt d Pi Neuache et Anne Blanc, a esté

prs au St Bps p Pi Guillelmon et Marg Blanc le 19 Déc.
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885. Jean Jaqnet, fs ni et Igt d'Anth. Jaquet et Cath Ourcelet, a esté prs

au St Bps p Anth. Rey et Mgd Carra le 6 Jvr.

886. Marie Clapier, fi nie et Igt d Jn Clapier et Mgd Bermond, a esté

prs au St Bps p Est. Piton et Marg Carra le 13 Jvr.

887. Marie Girart, fi nle et Igt d'Anth. Girard et Ma Guillelmon, a esté

prs au St Bps p Lns Blanc et Suz Guillelmon le 27 Jvr.

888. Estienne Guillelmon, fs ni et Igt d'Est. Guillelmon et Marg Blanc,

a esté prs au St Bps p Pi Guillelmon et Ma Blanc, le 1. Feb.""

889. Marie Julian, fi nle et Igt de Jn Julian et Jne Chiout, a esté prs

au St Bps p Mr. Barthelemi Juuenal et Ma Chiout le 2 Feb.'

890. Anne Neuache, fi nle et Igt de Jn Neuache et Suz Parandier, a

esté prs au St Bps p CI Neuache et Jne Neuache, le 6 Feb.'

891. Catherine Clapier, fi nle et Igt de Jn Clapier et Ma Brun, a esté

prs au St Bps p Mo Pastre et Suz Pastre le 20 Feb.'

892. Dauid Bonnet, fz ni et Igt de Jn Bonnet et Janne Guillelmon, a esté

prs au St Bps p Jn Bonnet et Cath Bonnet le 21 Feb.'

893. Catherine Borei, fi nle et Igt de Th Borei et Mgd Bonnet, a esté

prs au St Bps p Jn Borei et Suz Ourcelet, le 6 Mars.

894. Jean Pons, fs ni et Igt de Jn Pons et Ma Conte, a esté prs au St

Bps p Mr. Jqs Pastre et Anne Conte sa fm le 15 Mars.

895. Marie Conte, fi nle et Igt de Jn Conte et Ma Bonnet, a esté prs

au St Bps p Jn Bonnet et Ma Conte, le 15 Mars.

896. Marie Conte, fi nle et Igt de Jn Conte et Ma Guillelmon, a esté

prs au St Bps p Abh Conte et Marg Blanc.

897. Anne Conte, fi nle et Igt de Jn Conte et Ma Conte, a esté prs au

St Bps p Est. Bonnet et Ma Conte sa fm le 22 Mars.

898. Anthoyne Piton, fs ni et Igt d'Anth. Piton et Cath Pelenc, a esté

prs au St Bps p Pi Bonnet et Cath Borei sa fm le 10 Auril.

899. Janne Pastre, fi nle et Igt de Mr. Jn Pastre et Janne Conte, a esté

prs au St Bps p Mr. Jn Conte et Anne Conte, le 17 Auril.

[Ici le maanscrit originai a od espace vide pouvant contenir tin acte],

900. Marie Parandier, fl nle et Igt de Jqs Parandier et Anne Conte, a

esté prs au St Bps p Th Conte et Suz Parandier, le 29 Auril.

901. Jean Neuache, fs ni et Igt de Jn Neuache et Suz Martin, a esté

prs au St Bts p Abh Martin et Anne Ourcelet sa fm, le 8 May.

902. fean Pons, fs ni et Igt de Janon Pons et Cath Bonnet, a esté prs

au St Bps p Mr. Dd Jordan et Marg Pons, le 15 May.

903. Jeanne Guillelmon, fl nle et Igt d Jn Guillelmon et Ma Blanc, a
esté prs au St Bps p CI Quilielmon et Suz Blanc le 19 Juin 1661.
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904. Anne Conte, fi nie et Igt de Jn Conte et Suz Pastre, a esté prs au

St Bps p Mr. Jn Pastre et Jne Conte le 19 Juin.

905. Marie Girard, fl nie et Igt de Jn Girard et Judith Conte, a esté

prs au St Bps p Anth. Chabrier et...

906. Suzanne Blanc, fl nie et Igt de Lns Blanc et Ma Parandier, a esté

prs au St Bps p Est. Bonnet et Marg Blanc le 10 Jlt.

907. Samuel Martin, fs ni et igt de Mr. Jn Martin et Ma Chalier, a esté

prs au St Bps p Jn Veiller et Cath Conte le 10 Jlt.

908. Jean Piton, fs ni et igt de Jn Piton et Cath Bergier, a esté prs au

St Bps p Lns Blanc et Mgd Blanc sa fille le 14 Aoust.

909. Suzanne Brunei, fl nie et Igt d'Anth. Brunei et Ma Cleo, a esté prs

au St Bps p Jn Cleo et Cath Pastre, le 21 Aoust.

910. Jeanne Guillelmon, fl nie et igt de Jn Guillelmon et Jne Griot, a

esté prs au St Bps p Abh Conte et Ma Conte le 26 Aoust.

911. Magdeleine Papon, fl nie et Igt de Sr Jcs Papon et D.ile Ma Gos,

est née le 10 Sept, et prs au St Bps p S."^ Simon Papon et hste Ma
Pastre le 18 du mesme mois.

912. Catherine Fillol, fl nie et Igt de Pi Fiilol et Ma Ourcelet, a esté prs

au St Bps p Jn Ourcelet et Anne Blanc le 25 Sept.

913. Marie Pastre, fl nie et Igt de Mr. Cl Pastre et Mgd Carra, a esté

prs au St Bps p Mr. Jn Pastre et hste Jne Conte sa fm, le 2 Oct.

914. Jean Julian, fs ni et Igt de Dd Julian et Rozette Chiout, a esté prs

au St Bps p Mr. Jb Chiout et Ma Charrier, le 20 Oct.

915. Catherine Conte, fl nie et igt d Janon Conte et Ma Chaleron, a esté

prs au St Bps p Fçs Conte et Ma Conte le 27 Nov.

916. Marie Martin, fl nie et Igt d Jn Martin et Marg Ourcelet, a esté prs

au St Bps p Lns Blanc et Mgd Carra le 4 Déc.

917. Marguerite Cleo, fl nie et Igt d Mr Jn Cleo et Cath Pastre, a esté

prs au St Bps p Mr Jn Pastre et Jne Conte, le 4 Déc.

1662.

918. Anne Bonnet posthume et fl nie et Igt d Jn Bonnet et Ma Bonnet

a esté prs au St Bps p Jn Bonnet et Anne Bonnet le 7 Feb.' 1662.

919. Suzanne Conte, fl ni et Igt d Mi Conte et Suz Martin, a esté prs au

St Bps p Jn Martin et Ma Jaquet sa femme le 19 Feb.'

920. Judith Ourcelet, fl nie et Igt de Est. Ourcelet et Judith Conte, a esté

prs au St Bps p Pi Bonnet et Ma Ourcelet sa mère le 19 Feb."^

921. Daniel Passet fs ni et Igt d Mr Jn Passet et Ma Veilier a esté prs au

St Bps p Mr Matthieu Deyrin et Mgd Passet sa fm le 20 Aoust 1662.

922. Catherine Conte, fl nie et Igt d Fçs Conte et Marg Bonnet, a esté

prs au St Bps p Lns Guillelmon et Anne Bonnet le 12 Déc.
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923. Suzanne Conte fi nie et Igt de Hon« Est. Conte et Cath Conte est

née le dernier Oct. et a esté prs au St Bps le 10 Nov. p Hon« Est.

Neuasche et Dame Lucie Rostain.

924. Catherine fl d Jn Veilier a esté prs au St Bps p Jn Borei fs d Jn

et Suz sa femme le 20 Sept. 1662.

1663.
925. Jean Chabrier, fs ni et Igt de Anth. Chabrier et Marie La Cour, a

esté prs au St Bps p Fçs Conte et Suz Pastre, le 16 Jvr.

926. Abraham Conte, fs ni et Igt d'Est. Conte et Ma Julian, a esté prs

au St Bps p Est. Bonnet et Cath sa femme le susdit iour 16 fvr.

927. Thomas Borei, fs ni et Igt d Jn Bore! et Suz Ourcelet, a esté prs

au St Bps p Pi Bonnet et Cath Bore! sa femme le 28 Jvr.

928. Marie Martin, fl nie et igt d'Abh Martin et Anne Ourcelet, a esté

prs au St Bps p Jn Martin et Marg Carra le susdit Jour 28 Jvr.

929. Anthoyne Piton, fs ni et Igt d Pi Piton et Jne Neuache, a esté prs

au St Bps p Anth. Piton et Marg Carra le 2 Feb.'

930. Jean Ovircelet, fs ni et Igt d Cl Ourcelet et Ma Neuache, a esté prs

au St Bps p Mo Pastre et Anne Ourcelet, le susdit jour 2 Feb."^

931. Pierre Clapier, fs ni et Igt d Jn Clapier et Ma Blanc, a esté prs au

St Bps p Pi Neuache et Anne Blanc sa femme le 25 Feb."^

932. Jean Conte, fs ni et Igt d Jn Conte et Suz Preueral, a esté prs au

St Bps p Mr Abraham Borei et Anne Preueral le 27 Feb."^

933. Estienne Clément, fs ni et Igt d'Anth. Clément et Ma Veilier, a esté

prs au St Bps p Jn Clapier et Ma Brun sa femme le 1 Mars.

934. Catherine Pastre, fl nie et Igt d Mr Jn Pastre et hste Jne Conte, a

esté prs au St Bps p Mr Anth. Borei et hste Suz Pastre le 2 Mars.

935. Anne Clapier, fl nie et Igt d'Est. Clapier et hste Ma Chiout, a esté

prs au St Bps p Dd Julian et Ma Charrier le 8 Mars.

936. Abraham Bonnet, fs ni et Igt d Jn Bonnet et Janne Guillelmon, a esté

prs au St Bps p Jn Guillelmon et Ma Bonnet le 17 Auril.

937. Marguerite Vinçon, fl nie et Igt d Jqs Vinçon et Ma Bonnet, a esté

prs au St Bps p Est. Bonnet et Marg Vinçon le 22 Auril 1663.

938. Samuel Clapier, fs ni et Igt d SI Clapier et Ma Bonnet, a esté prs

au St Bps p Jn Brunei et Ma Neuache le 29 Auril.

939. Marie Guillelmon, fl nie et Igt d Lns Guillelmon et Anne Bonnet, a

esté prs au St Bps p Pi Guillelmon et Ma Guillelmon le 15 May.

940. Anne Guillelmon fl nie et Igt d Jn Guillelmon et Ma Conte a esté

prs au St Bps p Mo Conte et Ma Conte le 15 May.

941. Marguerite Girard, fl nie et Igt d Jn Girard et Judith Conte, a esté

prs au St Bps p Abh Conte et Cath Conte le 17 May.



102 1663-fl66'l

942. Pierre Guillelmon, fs ni et Igt d Pi Guillelmon et Mgd Bonnin, a

esté prs au St Bps p Th Conte et Ma Conte le 22 May.

943. Estienne Veilier, fs ni et Igt d Jn Veiller et Cath Conte, a esté prs

au St Bps p Jqs Conte et Cath Conte le 14 Juin 1663.

944. Marie Conte, fl nie et Igt d Jn Conte et Ma Bonnet, a esté prs au

St Bps p Jn Guillelmon et Cath Bonnet le 15 Juin.

945. Marie Papon, fl nie et Igt du S'' Jqs Papon et D.lle Ma Gos, a esté

prs au St Bps p S' Th Papon et hste Jne Papon le 26 Aoust 1663.

946. Pierre Ch£j[>rier, fs ni et Igt d'Anth. Chabrier et Ma La Cour, a esté

prs au St Bps p Guillelmon Conte et Jne la Cour le 25 Déc.

liei an espace ride dans le manuscrit original ponvant contenir deux actesl.

1664.

947. Magdeleine Clapier, fl nie et Igt d Jn Clapier et Jne Chiout, a esté

prs au St Bps p Pi Fillol et Mgd Carra le 6 Jan.'

948. Estienne Bonnet, fs ni et Igt d Pi Bonnet et Cath Borei, a esté prs

au St Bps p Jn Bonnet et Anne Blanc sa femme le Çr]&r\J

949. Estienne Parandier, fs ni et Igt d Pi Parandier et Cath Parandier(e),

a esté prs au St Bps p Abh et Ma Parandiers le 10 Jan.'

950. Estienne Ourcelet fs ni et Igt d Jn Ourcelet et Anne Blanc a esté

prs au St Bps p Jn Blanc et Anne Ourcelet le 20 Jan.'

951. Jean Clapier, fs ni et Igt d Jn Clapier et Ma Brun, a esté prs au St

Bps p Pi Vinçon et Mrg Deyrin sa femme le 21 Jan.""

952. Pierre Bonnet, fs ni et Igt d Jn et Ma Bonnetz, a esté prs au S

Bps p Ferrier et Cath Bonnet le 22 Jan.'

953. Jean Neuaohe, fs ni et Igt d Jn Neuache et Sus Parandier, a esté

prs au St Bps p Lns Blanc et Ma sa femme le 31 Jan.'

954. Jean Pastre, fs ni et Igt d Mr Jn Pastre et Jne Conte, a esté prs au

St Bps p Mr Mo Pastre et D.IIe Ma Borei sa femme le 18 Feb.'

955. François Pastre, fs ni et Igt d Mrjean Pastre et Mgd Surdel, a esté

prs au St Bps p M' Jn Beliart et Ma Surdel sa femme le 18 Feb.'

956. Anne Rey, fl nie et Igt d Mi Rey et Cath Guillelmon, a esté prs au

St Bps p Anth. Chabrier et Ma Juuenal le 26 Feb.'

957. Abraham Guillelmon, fz ni et Igt d Jn Guilhelmon et Mgd bonnet,

a esté prs au St Bps p Jn Bonnet et Marg Bonnet le 11 Mars.

958. Jean Pastre, fs ni et Igt d Mr Cl Pastre et Mgd Carra, a esté prs

au St Bps p S' Dl Pastre et Marg Carra, le 30 Mars.

959. Catherine Guillelmon, fl posthume d Jn Guillelmon et Suz Brun, a

esté prs au St Bps p Jn Brun et Ma Brun, le 1. Auril.

960. Abraham Gay, fs ni et Igt d'Abh Gay et Cath Blanc, a esté prs au

St Bps p Jcs Ferrier et Anne Gay le 13 d'Auril.
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961. Marie Guillelmon, fi nie et Igt d Jn Guillelmon et Ma Blanc, a esté

prs au St Bps p Mr Jn Ferrier et Marg Bourcet le 29 Auril.

962. Jean Bonnet, fs ni et igt d Jn Bonnet et Anne Blanc, a esté prs au

St Bps p Anth. Pelenc et Mgd Bonnet le 4 May.

963. Jean Gleo, fs ni et Igt d Jn Cleo et Cath Pastre, a esté prs au St

Bps p Mr Jn Pastre et Suz Pastre le 17 Aoust 1664.

964. Catherine Conte, fi nle et Igt de Mr. Fçs Conte et Ma Conte, a esté

prs au St Bp p Anth. Chabrier et Suz Preueral, le 21 Jlt. 1664.

965. Jean Brunei, fs ni et Igt d'Anth. Brunei et Ma Cleo, a esté prs au

st Bps p S'' Est. Cleo et Anne Bonnet le 24 Aoust.

966. Pierre Conte, fs ni et Igt de Fçs Conte et Marg Bonnet, a esté

prs au St Bps p Jn Guillelmon et hste Ma Blanc le 24 Aoust.

967. Jean Conte, fs ni et Igt et enfant posthume de Janon Conte et Ma
Chalier, a esté prs au St Bps p Jcs Guillelmon et Suz Preueral le

3 Aoust 1664.

968. Abraham Conte, fs ni et Igt de Est. Conte et Ma Julian, a esté prs

au St Bps p Pi et Ma Contes le 19 Sept. 1664.

969. Jean Brunei, fs ni et Igt de Jn Brunei et Anne Bonnet, a esté prs

au St Bps p Gli Conte et Mgd Conte sa fm, le 21 Sept.

970. Marie Ourcelet, fi nle et Igt de Jn Ourcelet et Anne Ourcellet, a

esté prs au St Bps p Mr. Mo Pastre et Anne Blanc, le 28 Sept.

971. Catherine Julian, fi ni et Igt de Jn Julian et Jne Chiout, a esté prs

au St Bps p CI Ourcelet et Ma Neuache sa fm le 12 Oct.

972. Pierre Guillelmon, fis ni et Igt de CI et Marg Guillelmons, a esté

prs au St Bps p Est. Guillelmon et Marg Blanc sa fm le 14 Oct.

973. Jean Borei, fs ni et Igt de Th Borei et Mgd Bonnet, a esté prs au

St Bps p Pi Fillol et Anthoynette Blanc, le 26 Oct.

974. Pierre Parandier, fs ni et Igt d'Abh Parandier et Ma Parandier,

a esté prs au St Bps p Pi et Cath Parandiers, le 30 Oct.

975. Marguerite Martin, fi nle et Igt de Jn Martin et Marg Ourcelet, a

esté prs au St Bps p Jn Neuache et Ma Neuache le 6 Nov.

976. Anne Piton, fi nle et Igt de Pi Piton et Janne Neuache a esté prs

au St Bps p CI Neuache et Ma Piton le 16 Nov. 1664.

977. Daniel Passet fz ni et Igt de Jn Passet et Ma Veilier a esté prs

au St Bps p Mr. Jn Pastre et Cath Bonnet le 14 Dèe.

978. Jean Bonnet, fz ni et Igt de Jn Bonnet et Cath Conte, a esté prs

au St Bps p Est. Bonnet et Ma Bonnet, le 23 Dèe,

1665.
979. Suzanne Martin, fi nle et Igt de Jn Martin et Suz Chiout, a esté

prs au St Bps p Jn Conte et Marg Chiout le 8 Jvr. 1665.
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980. Jaques Fillol, fs ni et Igt de Pi Fillol et Ma Neuache, a esté prs

au St Bps p Mr. Jqs Pastre et Cath Jaquet le 11 Jvr 1665.

981. Marie Neuache, fl nie et Igt de Jn Neuache et Suz Martin, a esté

prs au St Bps p Jn Martin et Marg Ourcelet sa fm le 18 Jvr.

[Ici termine l'écriture da pasteur Jaques Papon].

* *

982. Caterine Clapier, fl nie et Igt d'Estiene Clapier et de Ma Chiout, a

été prs au St Bt p M. e Jn Passet et Ma Bonet fl Estiene le 13 Mars

1665; ainsi le Certifie le susd jour T(homas) Gautier, Minre dej. C.

ds l'Eglise de Fenestrelles.

983. Caterine Piton fl d'Est. Piton et de Mrg Bonet fl d'Abh a été prs au

Bt p Anth"« Piton et hste Anne Conte le 13 Mars 1665, ainsi le Certifie

le susd jour T. Gautier Minre de J. C. en l'Eglise de Fenestrelles.

[Après 3 pages vides pouvant contenir de 15 à 18 actes, nous avons le suivant qui

semble déjà être de la main du pasteur Daniel Martin :]

984. Marie fl de S.^ Étiêne Conte et Cath Bonet a été prs au St Bt le

dernier Août 1665 p Jn Conte Matinier et Ma Bonet fl de Jn.

IV.

S'ENSUlUENT LES NOMS DES ENFANS BATISÉS

par moy soussigné pasf de Cette Eglise de Mentoules de-

puis le vint huit' octobre 1665. — Auquel tems mon
ministère a été affecté a La Susditte Eglise par Ar-

ticle du Synode de Cette puince de Dauphiné tenu au

Montlimar et je Certifie d'auoir Baptisé tous Ceux qui

se treuu£ront Ecris de ma main. En foy
D. MARTIN.

1665.

985. Marie fl de Jn Clapier f Abh est n le 16 Nov. et a été bps le 22

dud mois prs p Jn Neuache et Suz sa fm.

986. Jean fz de Jn Clapier fz de Pi est n le 12 Nov. et a été bpz le 26

dud mois prs p Jn Piton et Jne Blanc.

987. Anne fl d'Ant Gerard de La Fon du Fau est n le 17 Nov. et a été

bts le 26 même mois prs p Jn Bonet feu Et. et Ma Blanc.

988. Moyse fz de M"^ Jn Pastre f Claude est n le 2 Jvr 1666, et a été

bts le 10 dud mois prs p S' Jn Cleo et Hon« Jne Pastre.
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1666.

989. Jean fz de W Mo Pastre est n le 5 Jvr et a été bts le 10 dud

mois prs p M« CI Pastre son fr et Madeléne Carra sa fm.

990. Marie fi de Mi Rey f Mi est n le 9 Jvr et a été bts le 17 dud

mois prs p Jn Guillelmon fz Pi et Suz Guillelmon sa sr.

991. Ètiene Bonnet fz Jn est n le 29 Dèe. 1665 et a été Bts le 19 Jvr,

prs p Jn Brunei fs Jqs et Ma Bonnet.

992. Pierre fz de Pi Guillelmon f Jn est n le 13 Feb. et a été bts le 15

dud mois prs p Abh fr dud Pi Guillelmon et Ma Guillelmon fm de

Jn Guillelmon.

993. Madeléne fi de M" Ci Pastre, f M« Jn est n le 29 de Jvr et a été

prs au St Ht p M« Jqs Ferrier et Cat Fourne le 21 Feb. suiuant.

994. Susanne fi de Pi Filici est n le 7 Feb."^ et a été Bts le 28 dud mois

prs p Jn Neuache fz Ét. et Mrg Ferrier fm de M« Jqs Ferrier.

995. Jean fz d'Ét. Piton est n le 16 Mars et a été bts le 28 dud

prs p Jn Bonet fs de Jn et Ma sa fm.

996. Jean fz de Jqs Vinson est n le 16 Mars et a été bts le 8 dudit

prs p Abh Vinson et Anne sa fm.

997. Abraham fs de Pi Neuache est n le vint neuf Mars et a été btz le

13 du mois d'Avril, prs p Lrs Blanc f Ant et Jne Blanc fl de Jn.

998. Jean fs de Cl Orcelet est n le 30 Mars et a été btz le 13 avril

prs p Lrs Cleo et Esther sa fm.

999. Suzanne fl de Jn Martin est n le 11 Avril et a été Bts le vint deux«

dud prs p Mi Conte f Et. et Sus sa fm.

1000. Jean fs de Jn Martin fs de Glhn est n le 17 Auril et a été bps le

25 Jour de Pasques dud mois prs p SI Martin et Marg Martin fr et

sr dud Jn Martin.

1001. Jean fz de Lrs Blanc fz Lrs est n le maj et a été Bps le même
jour prs p Lrs Blanc f Mi et Ma sa fm.

1002. Catherine fl de Jn Parandier est n le 22 maj et a été consacrée

à Dieu p le St Bt le 23 prs p Pi Parandier f Jaime et Cath fm dud

Pi et sr de Jn.

1003. Madeleine fl de Jn Guillelmon f Abh est n le 22 maj et a été

bts le 30 dud prs p Et. Bonnet fz Et. et Ma Guillelmon sr de Jn le pr.

1004. Jean fs de Pi Parandier est n le 17 Jlt et a été prs au St Bt le

25 dud p Jn Parandier et Anne sa fm.

1005. Jean fz d Jn Conte f Pi est n le 10 Jlt et a été prs au St Bt le 25

dud p Jqs Vlier du Benenca et Ma Conte sa feîne.

1006. Jeanne fl d Jqs Vlier du Benenka est n aux Chambons le 25 Jlt et

a été bts le premier d'Aoust prs p Ét. Rey et Mrg sa feme.
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1007. Catherine fl d Lrs Blanc est n le 27 d Jlt et a été bts le 8 d'Aoust

prs p Ant Borei et Suz Orceiet.

1008. Pierre fz d Jn Orceiet est n le 29 Jlt et a été prs au St Bt p Jn

Bonet et Ma Reuior fl d Jn d Fenest« le 8 Aoust.

1009. Jean fz d Mo Conte est n le 4 Août et a été prs au St Bt p Jb

Conte et Cath Conte sa feme le 15 dud mois.

1010. Marie fl d Jn Clapier est n le six« Août et a été prs au St Bt le

15 p Dd Clapier et Suz sa sœur.

1011. Étiene fz d Pi Veiller est n le 11 Août et a été bts le 19 dud mois

prs p Pi Conte f Étiene et Anne sa sœur.

1012. Marie fl d Jn Orceiet est n le 18 Août et a été prs au St Bt le

29 dud p Jn Borei et Suz sa femme.

1013. Étienne fz d'Ét. Orceiet est n le 25 Août et a été prs au St Bt le

2 Sept p Ét. Guillelmon et Ma Blanc feme d Jn Guillelmon.

1014. Marie fl d'Abh Conte est n le 15 Sept, et prs au St Bt le 25 dud

p Jn Conte f Pi et Ma Conte feme d Jn.

1015. Jean fz d Jn Gviillelmon fz d Cl est n le 22 Sept, et a été prs au

St Bt p Jn Ferrier et Cath Guillelmon le 4 Oct.

1016. Madeléne fl d SI Clapier est n le 28 Sept, et a été prs au St Bt

le X« Oct p Abh Chiout et Cath Chiout.

1017. Jeanne fl d Jn Rey f Gii est n le 15 Oct. et a été prs au St Bt le

27 dud mois p Dd Bonet et Suz Rej.

1018. Suzanne fl d'Ét. Pelenc est n le 16 Oct. et a été prs au St Bt le 7

Nov. p Pi Pelenc et Mrg Pelenc fr et sr dud Étiene.

1019. Jean fz d'Anf Jaquet est n le 13 Nov. et a été prs au St Bt le

18 dud p S"^ Jaq. Pastre et Ma Clapier fl d Fçs.

1020. Suzanne fl d Jn Bonet fs Ét. est n le 22 Nov. et a été prs au St

Bt le 28 dud p Ant Blanc et Jne sa sœur.

1021. Anne fl d Cl Orceiet fs Jn est n le 9 Nov. et a été prs au St Bt

p Pi Orceiet et Ma Blanc le 30 dud mois.

1022. Suzanne fl d Jn Neuache f Cl est n le 10 Nov. et a été prs au St

Bp p Pi Piton f Pi et Anne Neuache f Cl le 30 Nov.

1023. Etienne Pons fz Jn est n le 25 Nov. et a été Bts le 12 du mois d

Déc. prs p Ét. Bonet fz Ét. et Ma Conte sa feme.

1024. Pierre fs d Jn Bonet f Pi est n le 3 Déc. et a été prs au St Bt le

16 dud p Pi Bonet fr dudit Jn et Ma Bonnet fl d Jn.

1025. Marie fl d Cl Neuasche est n le 3 Déc. et a été bts le 18 dud

mois prs p Lrs Blanc f Mi et Mrg Orceiet fl d'Ét.

1026. Marie fl d S^ Jn Conte est n le 16 Déc. et a été prs au St Bt le

25 Jour de La noel p S-^ Dl Pastre et H» Cath Pastre fm d Dr Jn

Cleo.
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1027. Catherine fl d Pi Piton est n le 18 Déc. et a été prs au St Bt le

premier Jour d Januier 1667 p Jn Neuache et Anne Piton.

1028. Anne fl de ho'' Ant Brunei est n le 26 Déc. 1666 et a été prs au St

Bt le 15Jvr 1667 p h*- Gli Conte et ho« Suz Pastre fm de ho« Ét. Cleo.

1669.

1029. Catherine fl d Fçs Conte f Pi est n le 22 Jvr 1667 et a été prs au

St Bt le 30 dud mois p Ét. Bonet fs Ét. et Judith Conte fl d'Ét.

1030. Jean fz d Jn Orcelet est n le dernier Jour d Jvr et a été Bâts le 1.

feb. prs p le S"" Benjamin Clément et Dame Anne Huguet sa feme.

1031. Marie fl d Pi Bonet fs Ét. est n le 28 Jvr et a été prs au St Bât le

7 feb. p Jn Brunei et Anne Bonet sa feme.

1032. Étiene fz d Jn Bonet fs Ét. est n le 3 feb. et a été prs au St Bât

le six dud mois p Ant Girard et Ane Bonet sœur dud Jn.

1033. Marie fl d'Ant Clapier est n le 21 feb. et a été prs au St Btê le

25 dud p SI Pelenc et Ma Pelenc f Jqs.

1034. Jean fs d Jn Gmllelmon est n le 2 feb. et a été prs au St Bt le

10 dup p Ét. Guillelmon et Ma Guillelmon.

1035. Pierre fs d Jn Neuache est n le 12 Mars a été Bts le même Jour

prs p Jn Clapier f Abh et Jne Chiout feme dud Clapier.

1036. Claude fs d Jn Cleo fs Jn est n le 11 Auril prs au St Bât le même
Jour p S"^ Jn Conte et hste Suz sa feme.

1037. Jean fz d'Ant Pelenc est n le 2 Maj et a été bâts le 8 dud prs p

Ét. Pelenc et Suz sa feine.

1038. Anne fl du Cap'' Pastre est n le 22 Maj et a été bâts le vint neuf

du même mois prs p M" Cl Pastre et Dame Madelene sa feme.

1039. Suzanne fl d Cl Guillelmon f Jn est n le 4 de Juin et a été bâts le

9 dud prs p Abh Guillelmon fr d Cl et Jne Guill. fm d Lrs Blanc.

1040. Marie fl d Jqs Conte fz d Jn est n le 3 Juin et a été Bâts le 12

dud prs p H« Pi Rosan et Ma Papon sa féïne.

1041. Marguerite fl du S-^ Ét. Cleo fz d Jn est n le 2 de Juin et a été bâts

le 19 dud prs p S"" Jn Cleo fr du pr et Cath Pastre sa femme.

1042. Suzanne fl d Pi Fillol est n (le) 12 Juin prs au St Bât p Benjamin

Fillol et Madelène Bonet f Pi le 26 dud mois.

1043. Marie fl d Jn Bonet fs d Jn est n le 22 Juin et a été prs au St Bât

le 3 Jlt p Mr Benjamin Clem(en)t et Cath feme d'Ét. Conte.

1044. Étienne fs d Jn Brunei est n le 14 Jlt et a été prs au St Bât le jnême

Jour p Mr Jn Pastre f Jn et Dame Jne Pastre sa feme.

1045. Anne fl d'Abh Conte f Pi est n le 6 Jlt et a été prs au St-Bâtie

20 p Pi Bonnet f Jn et Cath Conte femme d'Abh Conte fz Jn.
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1046. Anne fl d Pi Orcelet est n le 15 Jlt prs au St Bt le dernier dud

mois p Jn Orcelet et Cath sa feme.

1047. Jean fs d Pi Guillelmon est n le dernier Jour de Jlt et a été bâts

le 10 d'Août prs p Ét. Guillelmon et Sus sa sr.

1048. Jean iz à Jn Blanc est n le 3 Sept et a été prs au St Btê p Ho«

Abh Gay f Abh et Ma Blanc f Ét. le 11 dud.

1049. Marie fl d'Ét. Bonet fs Ét. est n le 18 Sept, et a été prs au St

Bât le 25 dud p Pi Bonet fr et Cath Bonet feme d'Ét. Conte.

1050. Jean fs d Jb Conte fs Jn est n le 17 Sept, et a été prs au St Bt p

Mo Conte fr et Ma Conte sa feme.

1051. Antoine fs d'Ant Mercier est n le 25 Sept, et a été bâts le 28 prs

p Jb La Cour et Cath La Court sa femme.

1052. Anne fl d Lrs Guillelmon est n le 29 Sept, et a été prs au St Btê

le 28 Oct. p Jn Bonet fs Ét. et Ma Conte fl d Jn Conte.

1053. Marie fl d M*" Jn Passe! Mareschal est n le 10 Oct. et a été prs

au St Btê p Janon Pons f Jn et Jne Bonet f Dd le 6 Nov.

1054. Catherine fl d Pi Guillelmon f Ét. est n le 10 Oct. et a été prs

au St Btê le 10 Nov. p Ét. Guillelmon et Jne Bonet f Dd.

1055. Moyse fs d M« Moyse Pastre est n le 7 Nov. et a été prs au St

Bât p M«^ Jn Pastre Secref'' et Dame Jne sa feme le 13 dud mois.

1056. Marie fl de Jn Martin f Is est n le mardi 8 Nov. et a été prs au

St Btê p Pi Chiout et Ma Orcelet le 19 dud.

1057. Jeanne fl de Jn Girard est n le 4 Déc. et a été prs au St Btê le

10 dud p Pi Parandier et fm de Lrs Blanc.

1058. Pierre Chiout fs de Jn est n le 21 Déc. prs au St Btê p Pi Chiout

et Madelene Martin le 5 Jvr 1668.

1668.

1059. Jean fs de Jn Orcelet est n le 12 Jvr et a esté prs au St Btê le

22 dud p Jn Pelenc et Madelene Pelenc.

1060. Anne fl de Jn Cleo est (née) le 14 de Jvr et a esté prs au St Btê

le 29 dud p Jn Borei et Anne Borei sa sr.

1061. Jean fs de Jn Martin du Fau est n le 21 Jvr et a esté prs au St

Btê le 1. de Feb. p Mi Blanc fz Lrs et Anne Orcelet.

1062. Abraham fs d'Abh Martin du Fau est n le premier Jour de Feb. et

a esté prs au St btê p Jn Martin fs Pi et Ma fm de Lrs Blanc le 9

dud mois.

1063. Pierre fs de Pi Piton est n le premier Jour de Feb. et a esté prs

au St Bâté p Jn Piton et Anne Neuasche le 12 dud mois.

1064. Pierre fs de Pi Orcelet est n le 16 Feb. et a esté prs au St Btê

le 23 dud p Jn Borei et Madelene fl de M." Pi Brun.
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1065. Anthoine fs de M. e Jb Chiout est n le 9 Feb. et a esté prs au St

Btê p M.r Benjamin Clément Médecin et Dam'" Anne Huguet sa fm

le 23 dud mois.

1066. Jaques fs de Jn Pastre ancien et de Dame Mad Surdel est n

le deux de Mars et a esté prs au St Btê p S.r Jn Conte et Dame
Cth Pastre fin de Sr Jn Cleo le 11 dud.

1067. Suzane fl de M' Claude Pastre et Dame Cth Carra est n le 14

de Feb. et a esté prs au St Btê le 1 1 de Mars p Me Jn Borei et Dame

Ma Bore) fm de Me Mo Pastre.

1068. Jean fs de Jn Juliau et Jne Chiout est n le 6 de Mars et a esté

prs au St Btê le 18 dud p Dd Julian et Rozette Chiout sa fm.

1069. Suzanne fl d'Est. Clapier ancien est n le . . de Mars et a esté

prs au St Bt p M"" Cl Pastre et Suz Clapier fm de Jn Chiout le 20.

1070. Catherine fl de H<^ Jn Borei et de Suz Orcelet est n le 10 Mars et

a esté prs au St Bât le 25 dud p Ant Piton et Izb Parandier fl d'Abh.

1071. Jean fs d'Ant Girard et Ma Quillelmon est n le 4 Auril et a esté

prs au St Btê le 15 p Jn Blanc fz Lrs et Jne Blanc fl de Jn.

1072. Marie f] de Jqs Vinson et Ma Bonet est n le 13 du mois d'Auril

et a esté prs au St Bât le 22 dud p Abh Bonet et Mrg Deyrin fm

de Pi Vinson.

1073. Anne fl de S-^ Jn Cleo et Dame Cath Pastre est n le 19 d'Auril et

a esté prs au St Btê le 26 p le S'' Jb Pastre et Ma Cleo.

1074. Jean fs d'Ant Clapier et Marg Pelenc est n le 4 de Maj et a esté

prs au St Btê le 13 dud p Ant Jaquet et Cath sa fnT.

1075. Pierre fs de Glln Clapier et Jne Blanc est n le 10 Maj et a esté

prs au St Btê le 20 dud p Jn Blanc et Cath Blanc fr et sr.

1076. Jean, fs d'Ant Jaquet et Cath Orcelet est n le 5 de Juin et a esté

prs au St Bt le 17 p Pi Fillol et MaT^euâche sa fm.

1077. Pierre fz de Pi Parandier et Cath Parandier est n le 24 de Juin

et a esté bts le 5 de Jlt prs p S"^ Jn Cleo fs de Jn et Ma fm d'Ant

Pelenc.

1078. Claude fs de Jn Orcelet fs Cl et Suz Brun est n le 12 Jlt et a

été prs au St Bt le 13 dud p M« Jn Ferrier et Anne Brun.

1079. Jean fz de S' Est. Cleo est n le 28 de Jlt et a esté prs au St Bât

le 5 d'Aoust p S'^ Jb Pastre et Dame Mad Pastre fm de M'' Jn pastre.

1080. Marie fl d Dd Clapier et Cath Chiout est n le 20 Août prs au St

Btê le même jour p Jn Clapier et sa femme Ma Brun.

1081. Antoine fs d'Ét. Piton et Mrg Bonet est n le 1. de Sept, et a esté

prs au St bât p Fçs Piton et Cath Bonet le 13 dud mois.

1082. Anne fl d Jn Piton et Ma Disdier est n le dernier jour- d'Août et

a été prs au St Btê le 16 d Sept, p Th Castelan et Anne Bouc sa fra.
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1083. Madelene fi d Jn Clapier et Jne Chiout est n le 13 de Sept, et a

esté prs au St Bt le 30 dud p Dd Clapier et Ma feme d Pi Fillol.

1084. Estienne fs d Jn Bonet f Est. et Madelene Blanc est n le 5 d'Oct.

et a esté prs au St Bt le 21 dud p Jn Blanc fz Lrs et Ma Blanc sa sr.

1085. Anne fl d Pi Bonet f Est. et Cath Borei est n le 10 du mois d'Oct.

et a esté prs au St Bt le 25 p Jn Borei et Suz Orcelet sa feme.

1086-1087. Jean et Abraham Blanc fz gémeaux de Est. Blanc et Anne

Quillelmon sont nés le 22 de décembre et ont été prs au St Bté, le

premier p Jn Quillelmon f Abh et le dernier p Pi Orcelet f Jn le dimanche

23 dud mois. Les mrr sont Ma Blanc fm d Jn Quillelmon po le premier

et autre Ma Blanc fm d Pi Orcellet po le dernier.

1669.
1088. Anne fl d Jn Parandier et Anne Conte est n le 8 d Jvr 1669 et a

esté prs au St Bâté le treizième dud mois, prs p Ant Blanc fz Lrs

et Izabeau Parandier.

1089. Jean Blanc fs d Jn d Lafon du Fau est n le 20 feb. et a esté prs

au St Bt le 24 p Lrs Blanc et Ane Chiout. La mr s'appelle Ma Chiout.

1090. Suzane Orcellet fl de Jn et dAnne Blanc est n le 16 d Jan. et a esté

prs au St Bât le septième de Feb. p Lrs Blanc fs Jn et Jne sa sr.

1091. Suzanne fl d Cl Orcelet et Suz Clapier est n le 17 d Feb. et a

esté prs au St bât le 3 de Mars p Dd Ferrier et Cath Chiout sa fm.

1092. Marguerite fl d CI Neuache et Ma Orcelet est n le 17 de Feb. et

a esté prs au St bât le 3 de Mars p Lrs Blanc f Ant et Ester Or-

celet sa feme.

1093. Jaques fz d Pi Fillol d Ville Cloze est n le sept d Mars et a esté

prs au St Bât p Ant Jaquet f Bonet et Ma fl d Jqs Ferrier du Villaret,

le 24 dud Mois. Ma Neuasche est la mr de cet enfant.

1094. Marguerite fl d Jn Neuâche fz Est. est n le vint et un de Mars et

a esté prs au St Bté le septième d'AuriI p Pi Fillol et Mrg Neuâche

la sr du pr. La mr de cet enfante (est) Suz Martin.

1095. Pierre fz d Jn Blanc et Ma Martin est n le 14 d'AuriI et a esté

prs au St Bt le 18 dud mois p Jn Chiout f Pi et Anne Martin sa fm.

1096. Marie fl d Lrs Blanc et Ester Orcelet est n le 19 d'Ap' et a esté

prs au St Bté le 28 dud p Ant Blanc et Suz Orcelet.

1097. Ester fl d Jn Clapier est n le 29 d Maj et a esté prs au St bât le

30 dud p Pi Orcelet et Cath Chiout femme d Dd Clapier. La mère

s'appelle Ma Brun.

1098. Anne fl d Si Clapier et Ma Bonet est n le 7 d Jlt et a esté prs

au St Bât p Th Borei et Cath Borei fm d Pi Bonet le 14 dud Mois.

1099. Laurens Blanc fz d Lrs de Lafondufau et Jne Quillelmon est n
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le 17 Jlt et a esté prs au St btê le 28 dud p Pi Guillelmon et Ma
Blanc sa fm.

1100. Jean fs d Glln Clapier est n le 4 d'Août et a esté prs au St Bt

le 18 dud mois p Est. Blanc fz Jn et Madelene Martin. La mère de

ce garçon s'appelle Jne Blanc.

1101. Catherine fl d Jn Pelenc l'Aueugle des Granges est n le vint neuf^

Août et prs au St Bât le mêrtie Jour p Fçs Piton et Anne Bonet fm

de Jn Brunei.

1102. Samuel Martin fz d SI filz à Guillelmon est n le 25 Août et a esté

prs au St Bt le 1. de Sept, p Jn Martin son oncle et Mrg Martin sa

tante. La mr s'appelle Suz Bonet.

1103. Marie fl de Dd Clapier et Cth Chiout est n le 6 Sept, et a esté

prs au St Bt le 8 dud p Jn Clapier et Cath Veiller.

1104. Suzanne fl de Jn Orcelet et Suz. Brun est n le 24 Sept, et a esté

prs au St Bt le 29 dud par Pi Bonet et Suz Pastre.

1105. Jean Martin fz de Dl et Ma Orcelet est n le 1. d'Oct. et a esté prs

au St Bt le 6 dud p Laurens Blanc et Ma sa fm.

1106. Marie Pastre fl de Me Mo Pastre et Ane Orcelet est n le 9 d'Oct.

et a esté prs au St Btê le 21 dud p S"^ Jn Conte et Ma Pastre.

1107. Jean Pastre fz du Cape jn Pastre et Dame Jne Conte est n le

1. d'oct., env 2 heures auant le jour et a été prs au St Bt le 24 dud

Mois p Mr Jn Perron Doct. Med. et Dseiie
. . . Grosel sa fm.

1108. Catherine fl de Jn Bonet et Ma Bonet est n le 18 d'Oct. et a été

prs au St Bt le 3 de nou. p Me Jn Jordan et Marg. Bonet fm de

Fçs Conte.

1109. Marguerite fl d'Est. Guillelmon et Suz Juuenal est n le 23 nou. et

a été prs au St Bt p Cl Guillelmon et Anne Juuenal le 28 dud.

1110. Marie fl de Jn Clément et Ma Pelenc est n le 9 Déc. et a été prs

au St Bt le jour svt p Ant Clapier et Mrg sa fm.

I690.

1111. Michel fz de Jn Blanc est n le 1. de Jvr 1670 et a esté prs au St

Bt p Mi Blanc son onc et Ma Blanc sa tte. La mr s'appelle Ma Chiout.

1112. Jean fz d'Ant Clapier et Mrg Pelenc est n le 1. de Jvr et a esté

prs au St Bt le 9 dud p Jn Clément et Ma Pelenc sa fm.

1113. François fz d'Est. Conte Ancien et Cat Bonet est n le 1. Jan'' et a

été prs au St Bt le 11 dud Mois p Me Jn Pastre ancien et Dame
Suz Pastre fm de Sr Ét. Cleo.

1114. Estienne fs de Jn Nevasche fz d'Est, fz de Jn à f Jn est n le 12

de Jvr et a esté prs au St Bt p M« Pi Ferrier du Vilaret et Suz sa

fm. La mr s'appelle Ma Ferrier fl de Jqs. Batisé le 19 dud mois.
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1115. Anne fi d S"" Jn Cleo consul moderne et Dame Cth Pastre est n

le 5 de Jvr et a été prs au St Bt p le S' Jn Conte f Pi des Cham-

bons et Dame Suz Preueral sa fm le 26.

1116. Catherine fl de S"^ Jn Conte f Pi et Dame Suz Pastre est n le 4

de Jvr et a esté bts le 26 dud {présentée) p S"^ Jn Cleo et Dame Suz

Pastre fm de S- Est. Cleo.

1117. Marguerite fl de Hon"" Ant Brunei et Ma Cleo est n le 6 de Jvr

et a esté prs au St Bt p M" Jn Pastre secret(aire) et Dame Jne Conte

sa fm le 6 Feb.

1118. Estienne Guillelmon fz de Pi et de Ma Blanc est n le quatrième

de Feb. et a esté prs au St Bt le 6 dud p M"^^ Barthelemj Juuenal et

Madeléne Champ fm d'Abh Guillelmon.

1119. Catherine fl d'Abh Bonet des Granges et de Jne Conte est n le

4 de Feb. et a été prs au St Bt p Pi Conte M<^ Mareschal et Ma
Conte le 6 du mois.

1120. Claude fz de Cl Orcelet et Ma Neuasche est n le 26 de Jvr et

et a esté prs au St Bt le 9 de Feb p Pi Piton et Jne Nevasche sa fm.

1121. Jacoh fz de M^ Jb Chiout et de Ma Charrier est n et a esté bts

ce jourd'hui 14 feb. prs p Dd Julian et D. Suz Pastre fm de Sr Ét. Cleo.

1122. Pierre fz de Ét. Bonet est n le 9 de Féb. et a été prs au St Bt

le 16 dud mois p Jqs Vinson et Ma sa fm. La mr s'appelle Ma Conte.

1123. Jaques fz de M*" Cl Pastre et Dame Magd Carra est n le 1. de

Féb. et a été prs au St Bt le 23 dud Mois p M« Jn Pastre ancien et

Dame Suz Pastre fm de S'' Ét. Cleo.

Le p(rése)nt regître se doit rapporter pour la suite a celuj que L'E-

glise a été obligée de tenir par déclaration expresse de Sa Majesté, au-

quel on aura recours dès ce Jour 2^ Feb' 1670.

(signé) D. MARTIN.
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V.

DÉCÈS ET MARIAGES ENREGISTRÉS

par le dit pasteur Martin (1066-féw. 1670)

Ici sont Contenus Les noms des PERSONES DE-
FUNGTES depuis le tems que j'ay été établi pasf à Men-

toules en L'année 1666.

1124. Jeanne fm d Jn Bonet, dit les Aiguilles, est decedèe au mois d

Jvr aagèe d'environ 40 ans, 1666.
1125. Marie Soucquette est de le onzième feb. ag d'env 70 ans.

1126. Samuel Clément f Ét. est de le 4 Mars aagè d'env 63 ans.

1127. Étienne Bonet f Janet est de le 25 Mars aagè d'env 75 ans.

1128. Marie fl d Fçs Conte anc est de le 12 Auril ag d'env quattre ans.

1129. Suzane fm d Pi Conte anc est de le 13 Auril et étoit ag d'env

quattre vints ans.

1130. Isaac Guillehnon est de le 22 Auril ag d'env vint huit ans.

1131. Marie fm d Jqs Ferrier est de le 22 Auril et étoit ag d'env 65 ans.

1132. Abraham Conte fs Ant est de le dix d May et étoit ag d'env 11

anées.

1133. Pierre Guillelmon f Pi dit nais est de le 21 Maj ag d'env 75 ans.

1 134. Marie vefue d Pi Bonet D'aval est morte le 20 Maj ag d'env 55 ans.

1135. Caterine Orcelet vefue d Sergeant Blanc est de le 5 Jlt ag d'env

62 ans.

1136. Susane fl d Jn Martin est de le 22 Jlt ag d 3 mois et demi ou env.

1137. Marg(ueri)te vefue d Jcs Parandier est decedèe le 23 Août âgée

d'env 4 vints et 3 ans.

1138. Jaques fs d Cap" Pastre est de le 25 Août âgé d'env 15 mois.

1139. Anne Gril vefue d Jn Deyrin est de le 30 d'Août ag d'env 73 ans.

1140. Dauid fz d'Ét. Bonet est de le dernier d'Août ag d'env 12 ans.

1141. Marie vefue d'Abh Conte est de le 6 Sept, ag d'env 63 ans.

1142. Jean Guillelmon f Jn est de le 6 Sept, ag de 8 ans ou env.

1 143. Abraham fz d Jn Conte dit Ferrier est de le 16 Sept, ag d'env 16 ans.

1144. Abraham Parandier fjqs des Granges est de le 6 Oet. ag d'env

45 ans.

1145. Jean Orcelet f Pi est de le 14 Oct. ag d'env 35 années II a été

treuué sur L'estat d piémont s'estant précipité en allant à la Chasse.

1146. Catherine Conte fm d Jn Bonet La porte est de le 9 Nov. ag d'env

33 ans.

8
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1147. Jean fs d'Ant Jaquet est decedè le 17 Nov. aagé d'environ 6 Jours.

1148. Jean Martin f SI M« Mareschal est de le 16 Nov. ag d'env... ans.

1149. Anne Perron f CI est decedée le 8 Dèe. aagée d'environ 66 années.

1150. Pierre fs d Jn Bonet est decedè le 23 Dèe. aagè d'environ 3 ans.

1 151 . WJean Borei not« de VilleClose est de 5 Jvr ag d'env 52 ans ( 1 ©«Î ).

1152. Marie Orcelet fm d Jn Veylier est de le 21 Jvr ag d'env 40 ans.

1153. Marie Conte f Junon est decedèe le 21 Jvr aagée d'environ 15 ans.

1154. Marguerite fl d Jn Veylier est de le 26 Jvr ag d'env 16 mois.

1155. Marie vefue d'Abh Meu<tin est de le 3 feb. ag d'env 56 ans.

1156. Marie Blanc fm d Jn Clapier est de le 4 feb. ag d'env 32 ans.

1157. Pierre Conte dit poissant est de le 8 feb. ag d'env 84 ans.

1158. Caterine fl d Pi Piton est de le 9 feb. ag de 2 mois ou env.

1159. Pierre Neuasche f Jn est decedè le 12 feb. aagé d'environ 34 ans.

1160. Étiène fs d Jn Bonet est de le 13 feb. ag de 1 mois ou env.

1161. Caterine Berger fm d Jn Piton est de le 14 feb. ag d'env 34 ans.

1162. Jean Conte f Pi Ancien est decedè le 25 feb. aagé d'environ...

1163. Marie fl d'Ant Clapier est de le 26 feb. ag de quelques jours.

1164. François Clapier f SI Ancien est de le 9 Mars ag d'env 50 ans.

1165. Claude fs de Jn Cleo est de le 23 Auril ag seulemt de quelq jours.

1166. Claude fs de Ci Guillelmon est de le 21 Jlt ag d'env 19 ans.

1167. Marguerite fl de S."' Et. Cleo est de le 27 Jlt ag de six semaines env.

1168. Anne fl de Jn Conte f Fçs est de le 6 Août ag de 28 ans ou env.

1169. Jean Orcelet f Ét. est de le 25 Août ag d'env 35 ans.

1170. Catherine vefue de Pi Conte f Janon est de le premier Jour de

Sept, ag d'env 70 ans.

1171. Marguerite Neuasche fm de Lrs Blanc est de le 14 Sept, ag d'env

70 ans.

1172. Marie Bonet fl à f Dd est de le 10 Sept, ag d'env 14 ans.

1 173. François Conte dit du bâchas f Fçs est de le 1 . Oet. ag d'env 52 ans.

1174. Etienne Conte fs de Peyret est de le 1. Oct. ag d'env 17 ans.

1175. Jean Perrin f ... est de le 21 Oct. ag d'env 76 ans.

1176. Pierre Neuasche fz d'Ét. est de le 23 Oct. ag d'env 25 années.

1177. Judith fm d'Ét. Orcelet des Chamb. est de 5 Nov. ag d'env 43 ans.

1 178. Madeleine fl de Jn Guillelmon f Abh est de le 7 Nov. ag d'env 18 mois.

1179. Jean Parandier f Jaq(ws) est décidé le 18 Déc. aagè d'environ...

1180. Marie Vinson vefue de Jn est de le 24 Déc. âgée d'env 82 ans.

1181. Jean Orcelet f Jn est de le 27 Déc. ag d'env 80 ans.

1182. Esther fl de Jn Orcelet est de le 29 Jvr ag d'env 3 ans (««»).
1183. Marie Borei fm d'Ét. Bonet est de le 8 feb. ag d'env 61 ans, 1668.

1184. Anne fm de Pi Guillelmon est de le 13 feb ag d'env 25 ans.

1185. Jean fs de Jn Piton est de le 16 feb. ag d'env 2 ans.
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1 186. Jaques fs de M.« Jn Pastre est de le dernier de Mars ag de 24 jours.

1187. Michel Conte ... est de le 4 Auril ag d'env 45 ans.

1188. Madelene Bonet fm de Jn Bonet est de le 13 Auril ag d'env 35 ans.

1 189. Estienne fs de Jn Brvinel est de le premier de Maj ag d'env 10 mois.

1190. Claude fs de Jn Orcelet est de un mois après le jour de sa nais-

sance . . . Août.

1191. Estienne Bonet f . . est de le 29 Sept, ag d'env soixante et . . ans.

1192. Pierre fs de Jn Clapier est de le 24 Déc. ag d'env six ans.

1193-1194. Jean et Abraham Blancs fz Est. frères jumeaux sont decedés

le dernier de Déc. aagés de quelques jours seulement.

1195. Jean Parandier f Est. est de le 1. Jvr ag d'env 22 ans (16G9).

1196. Jean Martin f Is est de le 11 de Jvr ag d'env trente et un an(s).

1197. Marie Veylier f ... est de le 19 Jvr en l'aage d'env quarante

et ... ans.

1198. Abraham Parandier f Is Ane de Lafondufau est de le 26 Jvr ag

d'env 64 ans.

1199. Antoine Girard est de le 2 de feb. ag d'env 45 ans.

1200. Jeanne Orcellet est de le 9 feb. ag d'env 100 ans.

1201. Estienne Blanc f Pi de Ville Close est de de mort casuelle le 19

feb. en L'aage d'env 16 années.

1202. Antoinette Pelenc fm de Lrs Blane est de le 17 de Mars en L'aage

de 45 ans ou env.

1203. Jean fz de S"" Ét. Cleo est de le dix 9 Mars ag d'env huit mois.

1204. Beatrix Julian fm de Pi Parandier de Lafondufau est de le vint

sept de Mars aagée d'env cinquante . . . années.

1205. Susane fi d'Et. Clapier est de le 1 d'Auril âg d'env un an et un mois.

1206. Abraham Pelenc est de le 2 d'Auril ag d'env 59 ans.

1207. Claude Orcelet f Est. est mort le 16 d'Auril en L'aage d'env 33 ans.

1208. Jaques Clapier f Jqs est de le 2 de Maj estant ag d'env 73 ans.

1209. Madelene Surdel fm de M« Jn Pastre est de le dimanche conté

douze Maj en L'aage d'env 32 ans.

1210. Pierre Parandier f Est. est de le 14 Maj en L'aage d'env 40 ans.

1211. Suzanne fl de Jn Borei de L'arrà est de le 4 Août ag d'env 3 ans.

1212. Jaques Brunei vénérable vieillard Ane des Granges est de le 24

Août en L'aage de 80 ans ou env.

1213. Jean Chiout fz d Jn des granges est de le 2 Sept, en L'aage d'env

20 ans.

1214. Marie Clapier f Fçs fm d Jn Ferrier tailleur est de le 14 d'Oct.

en L'aage d'environ 22 ans.

1215. P/erre.Parandier f Pi est de le dernier de nouembre en L'aage

d'env un an et cinq mois.
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1216. Marie fi de Jn Pastre est de le second de Dèe. en L'aaged'env

16 ans.

1217. Anne fm d'Abh Vinson est de le 7 Dèe. an L'aage d'environ...

1218. Dame Luce Rostain est de le 13 Dèe. aagèe d'env 55 ans.

1219. Marie ira d'Est. Orcelet est de le 16 Dèe. ag de 64 ans ou env.

1220. Estiene Orcelet f Quillelmon marj de la precedente est de le 19

Dèe. aagé d'env 65 ans.

1221. Suzane vefue d'Est. Parandier est de le 22 Dèe. en L'age d'env

46 ans.

1222. Probe Pierre Conte anc des Chambons est de le 23 Dèe. en L'aage

de quatre vints et un an ou environ.

1223. Michel fz d Jn Blanc n'a vescu que 6 jours ap. Celuj de sa naiss^e.

1224. Marg(ueri)te Pelenc f Jqs est de le 10 Jan. en l'aage d'env 26 ans.

1225. François fs d'Ét. Conte ane est de le 11 de Jan. en cet aagede 11 jo.

1226. Catherine fi d Pi Guillelmon est de le 11 Janv. en L'aage de 3

ans ou env.

1227. Judith Conte f Est. à f Lrs est de le 15 de Jan. en L'aage d'env 20 ans.

1228. Madelene fi d'Est. Conte est de le 16 Jan. en L'aage de deux ans.

1229. Catherine fi d'Abh Bonet des Granges est de n'ayant q 3 jo. le 7 Feb.

1230. Jacob fs d M"^ Jb Chiout est de le jour de sa naissance le 14 feb.

1231. Marie Charrier mr du preeed' fm d M<" Jb Chiout est de le 20 feb.

ROOLLE DES MARIAGES
que j'ay bénits eri L'Eglise de Mentoules (1066-1609).

1232. Jean Bonet fs Et a épousé en secondes nopees Madeiéne Blanc fl

d Lrs Blanc d Lafondufau le 18 feb.

1233. Jean Bonet f Pi des Chambons a èp. en premières nopees Anne

Bonet fl d Jn le 4 mars.

1234. Jean Martin f Guillelmon du Serré du Vilaret a ép. en premières

nopees Marguerite Chiout le dernier de mars.

1235. Jean Pelenc fz Pi des Granges a ép. en premières nopees Anne

Piton f Ant le 20 de Maj.

1236. Pierre Orcelet fz àjn a ép. en prem. nôees Ma Blanc f Jn le 27 maj.

1237. Antoine Clapier f Jn a èp. en prem. nôees Mrg Pelene f Jqs le 10 Juin.

1238. Dauid Clapier fs d Jqs a ép. en prem. nopees Cath Chiout fld Jn

le 17 feb. 1667.
1239. Abraham Conte f Pi a ép. en prem. nopees Cath Guillelmon f Ét.

le 17 Mars.

1240. Jean Cleo f Ét. des Granges a èp. en prem. nopees Ma Clapier

délaissée d Jn Jaquet, et ce le 13 Auril.
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1241. Gulllelmon Clapier fz Pi a ép. en premières nôces Jeane Blanc

fl d Jn, le 8 Maj.

1242. Pierre Talmon f Jn d Bourcet a ép. en secondes nopces Ma Deyrin

f Pi d ViiieClose le 13 Nov.

1243. Laurens Blanc f Ant a ép. en premières nôces Ester Orcelet f Est.

le 12 d'Auril 1669.
1244. Pierre Juuenal f Pi a esp. en premières nôces Anne Deyrin f

... le 15 Auril.

1245. Jean Bonet f Jn a esp. en premières nopces Ma Chiout fl d Jn le

19 Auril.

1246. Estienne Blanc f Est. a ép. en premières nôces Anne Neuasche fl

d'Est, le 19 Auril.

1247. Pierre Conte fz d'Ant Mareschal a esp. en premières nopces Ma
Neuasche fl d'Est, le 19 Auril.

1248. Jean Conte f Peiret a ép. en premières nôces Ma fl d Jn Vinson le

30 d'Auril

1249. Estienne Clapier fz Pi a ép. en premières nôces Jeane Conte f

Peyret le 30 d'Auril.

1250. Antoine Borei fz d Jn a ép. en premières noces Jzb parandier le 6 Màj.

1251. Jean Blanc fs d Jn a esp. en prem. nôces Ma Chiout f Mi le 13

de Maj.

1252. Estienne Blanc fs d Jn a ép. en prem. nôces Jne Blanc fl d Jn le

13 Maj.

1253. Jean Clément fs d'Ant a ép. en premières nôces Ma Pelenc f Jqs

le 29 d Jvr 1609.
1254. Dauid Chiout f Mi a ép. en prem. nôces Anne Veiller fjn.

1255. Jean Clapier f Fçs a ép. en premières nôces Anne Orcelet vefue

de Jn Orcelet le 18 Auril, [de même que le précédent, D. Chiout].

1256. Jean Ferrier fz d Jn Me cousturier a ép. en premières nôces Ma
Clapier f Fçs le 18 Auril.

1257. Michel Reuior f Dd d Fenestrelles a ép. en secondes nôces Suz

Vinson f Jn le 16 Juin.

1258. Estienne Guillelmon f Est. des Chambons a ép. en 2^68 nopces Cath

Conte f Est. le 30 Juin.

Le mss. que nous venons d'imprimer avec toutes ses particularités graphiques, — par-

ticularités que nous nous sommes efforcés de conserver scrupuleusement même dans le

système d'abréviations employées — a une couverture en peau mesurant 19 centimètres

et 1)2 sur 15; les feuillets à l'intérieur mesurent 18 centim. et 1|2 sur 14. Ces feuillets

sont au nombre de 78. — Croyant que cela peut être de quelque intérêt, nous avons fait

photographier trois de ces pages, qui nous donnent ainsi la signature des pasteurs D. Pa-
scal, Jq. Papon et D. Martin (voy. pp. 81, 84, 104).
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VI.

REGISTRE DES BAPTESMES, MARIAGES ET SÉPULTURES

de ceux de la religion prétendue Reformée de la Comu-

nauté de Mentoules pour la presente année milsixcents-

septante et aux requis signeront les parents et tesmoins

au nombre porté par Vord*^ royale d'Auril 1667 et au-

tres auis procédés a forme de la déclaration de Sa Ma-

jesté du mois de Febr. 1669. leq. registre par nous

vibalif du Briançonnais paraphé et cotté en prefsenjce

du Procureur du Roy auec nous soubsigné et au bas

par notre greffier qui a fait lesd paraphes à Brian-

çon ce dernier fébJ dicte année 16, c(ent) septante.

DE CHAILLIOL vibaÏÏf

CONTE Procureur du Roy

PANTIN greffier^)

1259. Mortuaire. Le onzième de Mars 1670 a esté enterrée dans le cime-

tière de Mentoules Marguerite Deyrin, decedée hier et ont assisté

au Convoy Abraham et Jaques Vinson ses Beaufreres. Le dit Jaques

Vinson a signé et le dit Abraham a dit ne sçauoir escrire de ce

enquis. Elle étoit aagée d'environ 48 ans. — s/çné.- Jaques Vinsson.

1260. Batême. Le 22.« Jour du mois de Mars a été Baptisée par moy DMartin

ministre Magdelène Passet aagée de 18 Jours fille d'Ho^ Jean Passet

M.« Mareschal et de Marie Veiller, ses père et mère demeurans au

pnt lieu, présentée au St Batême par Hon« Daniel Passet M.« Ma-

reschal demeurant à La Rua et pour marraine Madelène Rej feme

de Jean Bonet des Chambons. Le pere et Le parrain ont signé. La

mere et la marraine n'ont pas signé pour ne sçauoir de ce enquises. —
signé: Jan Passet Daniel Passet.

1261. Batéme. Le jour que dessus 22. de Mars a été batisé par moy DMartin

min. Jean Pellenc fs d'Ét. et de Suz Chiout dmt"* aux Granges, ag de

(1) L'en-tSte qui précède est presque illisible, l'encre étant à peu près effacée par le

temps et l'usage. Comme on le volt, à partir du mois de février 1670, les registres des

naissances, mariages et décès deviennent publics, par ordre du roi Louis XIV, et les actes,

seront désormais couchés sur du papier officiel, fourni, paraphé et cotté par l'autorité civile.

Cbacan de ces actes portera, entre celle du pasteur, la signature d'un on de deux témoins

pris généralement parmi les parents les plus proches, sauf dans le cas où aucun d'entre

eux ne sût écrire.
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20 jours prs au St Bt p Abh Chiout fs de Jn dud lieu lab. et po mrr

Cath Chiout sr dud Abh. Le pr et le prr ont sig, non la mr et mrr

po ne svr de ce enqs. — Est. Pelenc Ab Chiout.

1262. Batéme. Le 25 de Mars a été bâtisé par moy D. Martin min. Mar-

guerite Blanc étant n le même jour, fl d'hon* Ét. Blanc M.*' coûtu-

rier et de Anne neuâche ses pr et mr de Ville Close prs au St Bt

p Jn neuache fz Et. lab. dmt au même lieu et p Ma Ferrier fm dud

Jn neuâche. Le pr et le prr ont sig. La mr et mrr n'ont sig po ne

svr enqs. — Et.Blanc Jneuache.

1263. Mortuaire. Le lendemain conté 26 de Mars a été ent ds le Cimt de

cette Eglise lad. Marg'e Blanc et ont ass au Coy Et.Blanc son pr

et Jn neuasche son onc lesquels ont signé. — Et. blanc Jn neuache.

1264. Bateme. Le 30. jour du mois de Mars a été batisé p moy D. Martin

min. Anne Brunei aagée de 9 jours fille d'Hon« Jean Brunei mar-

chand muletier et de Anne Bonnet ses pere et mere demeurans aux

Granges parrain S"^ Jean Conte marchand muletier demenrant en Vil-

levieille et marraine Suzane Beliard feme de Peyret Conte des

Chambons. Le pere et le parrain ont signé, non la mere et marraine

pour ne sçavoir de ce enquises. — Jean Brunei JConte.

1265. Mariage. Le 3e jour du mois d'Auri! a été célébré mariage dans

le temple de Mentoules par moy D. Martin ministre entre Jean Clapier

fs Pi aagé de 40 ans ou environ laboureur demeurant en Ville Cloze

et Suzane Chiout f Pi aagée d'enuiron 26 ans demeurant au Fau

pnt^ hone Estienne Clapier oncle de l'Epoux, Estienne Piton cousin

germain et Pi Chiout frère de l'Epouze auec Jn Chiout aussi son

frère qui on signé qui a seu. — JChiout EPiton Jan Clapier EClapier.

1266. Mariage. Le mê. jo. 3 Auril a été cél mar ds le tpl de Mtl p
moy DMartin min. entre Pierre Chiout témoin susnommé, ag d'env

25 ans, lab. de Lafondufau et Madelene Martin fl de Pi, ag d'env

24 ans, du Fau. Pnts hon.'' Pi Parandier cons. mod. ami de part et

d'autre Jn Chiout fr de l'Epx, Lrs blanc son prr et hste Est. Clapier

anc. Ont sig ceux qui ont seu. JChiout EClapier Lauran blanc.

1267. Mortuaire. Le 4. Auril a été ent dans le Cimt de ceux q font

profession de la religion a Mtl Pierre Orcelet fs de Pi et ont ass

au Coy Cl Orcelet son pr g du costé du pr et M.« Pi Brun aussi son

pr g du costé de la mr q ont sig. — Orcellet PBrun.

1268. Bateme. Le 10 Auril a été Bts p moy Daniel Martin min. de J.

Christ Anne Chiout ag de cinq jo. fl d'hon.« Jn Chiout lab. et

de Anne Martin ses pr et mr dmt' à Lafondufau, prr Jn Martin Bfr

dmt au Fau aussi lab. et Ma Vinson fm de Jn aussi de La fon du

Fau. Le pr a sig. non le prr et mr po ne svr de ce enq. — J. Chiout.
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1269. Bóteme. Le 10 Auril a été Bts p moy Daniel ministre de J. Christ

Estienne Gleo ag de huit jo. fz de Jn Cleo feu Est. lab. des Gran-

ges et de Marg Clapier ses pr et mr, prr S' Jn Cleo marchand dmt

au dit lieu et mrr D{ame) Cath Pastre sa fm. Le pr et le prr ont

sig, non la mr po ne svr de ce enqs. — Jn Cleo JCIeo.

1270-1271. Mariages. Le dix« Jo. d'auril a été cél. mar ds le tpl de Mtl

p moy D. Martin min. de J. Christ, entre Michel Blanc fz de Lrs

ag de 23 ans M.« cousturier dmt à Lafondufau et Anne Girard fi

de Jn ag de 16 ans non qualifiée, dud 1. ; et entreJean Blanc fz de Lrs

M.« bastier dud 1. ag de 29 ans et Anne Borei f M Jn de Ville

Cloze ag de 27 ans. En pnce de Jn Blanc Anc et onc ger du prem.,

Jn Parandier Bfr de la prem. éps, Jn Bonet f Est. des Granges et Bfr

de Jn Blanc susd épx et Th Parandier onc dud qui ont sig auec les

Epx, non les Eps po ne svr de ce enq, ainsi l'original Mi Blanc,

Jn Blanc, J. Blanc, J Parandier, Jn Bonet, Th Parandier.0)

1272. Mortuaire. Le dixhuit d'Auril a été ent dans le Cimt d Mtl Etienne

Bonet fz d jn de le jour d'hier. Ont ass au Coy Jn Bonet son pr et

Pi Bonnet son onc qui ont sig. L'enfant avoit dix huit mois ou env. —
Jn Bonet PBonnet.

1273. Mariage. Le 20» Auril a été cél mar ds le tpl d Mtl p moy D. Martin

Min. d J. Ch., entre Claude Guillelmon f Jn à f Janet ag d'env 34 ans

lab dmt aux Chambons et Ca/erme Bonet fl d'Abh, ag d'env 30 ans,

non qualifiée dud Lieu en pnce d'Hone Et. Neuasche fz d Jn csn ger

d r Epx, S' Jn Cleo prt d loin d l'Eps, Jn Guillelmon fr d l'épx et

Jn Blanc csn second d l'Eps qui ont signé. — J Cleo, E Neuasche,

Jh Guilhelmon, Jn Blanc.

1274. Mortuaire. Le 2e d Maj a été ent ds le Cimt d Mtl Pierre Gonte

f Janon de le jo. d'h. ayant ass au Coy Me Fçs Conte anc, prt

éloigné et Gli Conte aussi anc, led Me Conte a signé non le dernier

po ne svr de ce enq. L'enfant étoit ag d'env 14 ans. — F. Conte.

1275. Mortuaire. Le 4e d Maj a été ent ds le Cimt d Mtl Anne Clapier

fl d SI de le jo. d'h. Ont ass au Coy SI Clapier son pr et Jn

Clapier son csn qui ont signé. La ditte Anne étoit ag de X mois. —
SI Clapier Jn Claper.

(1) II est dit: cont signé... l'original >, parceque, comme on le voit plus loin, on dres-

sait ces registres à double exemplaire, l'original et la copie, et, i la fln de l'année ou dans

les premiers mois de l'année suivante, les deux exemplaires étaient apportés au greffe

à BriançoD pour y être collationnés et y recevoir le visa de l'autorité civile. L'un des deux

ex., c'est-à-dire la copie ou extrait, restait en dépôt au Greffe, et le registre original re-

venait à la Communauté. À l'égard de l'acte ci-dessus (N"> 1270-71), il parait que les si-

gnataires ont écrit leurs noms, par erreur, dans le registre < extrait i et non dans le re-

gistre original, et ainsi les signatures sont, par exception, écrites dans l'original par le pa-

steur O. Martin lui-même.
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1276. Mariage, Le 8e d Maj a été cél mar ds le tpl d Mtl p moy D.

Martin min. d J. Ch. entre Pierre Veilier f Jn ag d'env 24 ans lab.

du prît 1. et Anne Chiout f Mi ag d'env 25 ans non qualifiée du

1. des Granges en pnce d'Hone Jn Passet Me Mareschal Bfr d l'Epx

Cap* Jn Pastre ami commun, S"' Ét. neuasche prr d l'Eps et Dd Ciiiout

fr d l'Eps qui ont signé. — ENeuasche, Dauid Chiout, Jean Passet.

1277. Mortuaire. Le 8^ Maj a été ent ds le Cimt d Mtl Pierre Pelenc

fz d'Ant de le jo. d'h. Ont ass au Coy le dit Ant Pelenc et Abh

Pelenc ses pr et fr qui ont signé. Il étoit ag d'env 39 ans. Ils ont

signé comme cy-après: Antoine pelenc Abran pelenc.

1278. Mortuaire. Le 13e d Maj a été ent ds le Cimt d Mtl Antoine Rej

fz d Jn de le jo. d'h. Ont ass au Coy le dit Jn Rej et Th Parandier

son onc. Le dit Jn Rej n'a signé pour ne svrde ce enq. — Th parandier.

1279. Bateme. Le 15e de maj a été bts p moy D. Martin min. d J. Ch.

le nommé Claude Neuasche ag d 15 jo. étant n le prem. d maj

fz d Jn neuasche et de Suz parandier lab' d LafonduFau prs p Abh

Neuasche f Cl lab. du mê 1. et Ma Neuasche fm d Ci Neuasche aussi

du mê. 1. Le pr et le prr ont sig, non la mrr pour ne svr d ce enqs.

— iean neuaehe A neuache.

1280. Mariage. Le 20^ d Maj a été cél mar ds le tpl d Mtl p moy D.

Martin min. d J. Ch. entre Benjamin Fillol fs d Jn ag d'env 26 ans

M.« relieur hab à LafonduFau et Marie Parandier f Abh non

qualifiée dud 1. ag d'env 29 ans. En pnce d'Hone Pi Parandier eons.

mod. onc d l'Eps, Ant borei son bfr, M« Pi Conte chantre et Pi Fillol

celui-ci fr d l'Epx et le prem. son onc ger. A signé qui a sceu enq. —
Pi Conte. Pi filhol.

1281. Bateme. Le 22« de Maj a été bts p moy D. Martin min. de J. Christ,

Marie Bonnet ag de X jo. fl de Jn Bonet et de Suz Guillelmon lab.'

des Chambons, prs p Dl Griot fs de Jn marchand du Pui en Pragela

et de Jne Passet f Jn non qualifiée de la Souchière ; le pr et le prr

ont sig, non la mrr po ne svr de ce enqs. — Jn bonnet, D! Griot.

1282. Mariage. Le cinq de Juin a été cél. mar ds le tpl de Mtl p moy
D Martin M. de J. Ch. entre Thomas Talmon fs de Jn ag d'env 25

ans lab. hab en Bourcet et Cath« Chiout fl de Jn non qualifiée des

Granges à Mtl ag d'env 23 ans en pnce de Pi Ayasse onc de l'Epx

et Th Talmon son csn, Abh Chiout fr de l'Eps et Dd Chiout csn

d l'Eps, q. ont sig. — Touma talmon, Dd Chiout, ab Chiout.

1283. Mariage. Le 8« de Juin a été cél. mar ds le tpl de Mtl p moy D.

Martin M. de J. Ch. entre Dauid Bonet f Dd marchand muletier ag

d'env vint et sept ans du 1. des Chambons et Mane Guillelmon f Abh

non qualifiée dud L. ag d'env 26 ans, en pnce de S.'' Jn Conte, prt
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de Dd, Jn Bonet son fr, Lrs et Jn Quillelmon csn et fr de l'Eps qui

ont sig. L'Eps n'a sig po ne svr de ce enqs. — Jn Conte, Jn bonnet,

Lns guillelmon, Jn Quillelmon.

1284. Mariage. Le 15* de Juin a été cél. mar ds le tpl de Mtl p moy D.

Martin min. de J. Ch. entre Pierre Conte f Pi M.« Chantre du 1. des

Chambons ag de 51 ans ou env et Catherine Parandier fl de Pi

non qualifiée du 1. de Serre Lours agd'env 26 ans, en pnce de Hon^

Pi parandier pr et Pi Bonet csn de l'Eps et de hon« Fçs Conte et

GII Conte anc, csn et bfr de l'Epx. A sig qui a seu enq. — Pi bon-

net, F. Conte.

1285. Bateme. Le 22*^ de Juin a été bts ds le tpl de Mtl p moy D. Martin

min. de Jesus Ch., Antoine Juuenal fs de Jn et Majuuenal lab. de

LafonduPau, ag de huit jours, prs p Jn Juuenal f Pi lab. du Vilaret

et Est. Châtelain aussi du Vilaret non qualifiée. Le prr a sig, non

le pr et la mrr po ne svr de ce enq. — J Juuenal.

1286. Mortuaire. Le 3« de Jlt a été ent ds le Cimt de Mtl Jean Guillelmon

fs Jn a fz Claude ag de vint mois ou env, et ont ass. au Coy led.

Jn Guillelmon son pr et Jn Ferrier f Et. son csn q ont sig. — Jh

guillelmon. [L'autre signature est iUisible].

1287. Bateme. Le 8« de Jlt a été Bts ds le tpl de Mtl p moy D. Martin

min. de Jesus-Christ, François Conte fs de Jn et Suz Preueral mar-

chands des Chambons ag de 17 jo. prs p S"" Jn Cleo et Dame Cath

Pastre sa fm marchands des Granges. Le prr et le pr ont sig, non

la mrr po ne svr enqs. — Jn Conte JCleo.

1288. Bateme. Le 13« de Jlt a été Bts Catherine Gviillelmon d'Est, et de

Cth Conte des Chambons, n le mê. jo. prs par Ant Blanc et Suz

Conte. Le pr et le prr ont sig. — Ant Blanc Est.guillelmon.

1289. Mortuaire. Le 14e d Jlt a été ent ds le Cimt d Mtl Anne Bonet fl

d'Et. de le jo. d'h. Ont ass au Coy pbe Peyret Conte anc et son

onc et Jn Bonet son fr qui ont signé. Elle étoit ag d'env 23 ans.

Peiret Conte. Jn bonnet.

1290. Bateme. Le 27e d Jlt a été bâts ds le tpl d Mtl p moy D. Martin,

min d J. Ch., Marie Orcelet fl d Pi et d Ma Blanc lab.» du lieu d

Ville Close ag d 11 Jo. prs p Abh Gay bouchier du Villaret et Cath

Blanc sa fm. Le pr et le prr ont signé, non la mrr pour ne svr enqs. —
Pierre Orcelet AGay.

1291. Mortuaire. Le 8e d'août a été ent ds le Cimt d Mtl Suzonnc Martin

vefue d Mi Conte de le jo. pcd. Ont ass au Coy Ant Chabrier son csn

et SI Martin autre csn qui a sceuescrire. — Anth. Chabrier S' Martin.

1292. Bateme. Le 24* d'Août a été bts ds le tpl d Mtl p moy D. Martin

min. d J. Ch. Marie Guillelmon fl d Jn et d Suz Rej lab.' des Cham-
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bons ag d treize jo. prs p Pi Guiiieimon son onc et Madeléne Rej.

Le pr et le prr ont signé, non la mrr po ne svr d ce enqs. — Pi guii-

ieimon, Jn Guiiieimon.

1293. Batême. Le 26e d'Août a été bts ds le tp! d Mtl p moy D. Martin

min. d J. Ch. Marie Guiiieimon fl d Pi guiiieimon et Marg Blanc

lab» des Chambons ag d'env quatre jo. prs p Cl Guiiieimon son onc et

Ma Blanc fm d Pi Champot de Fenestrelles. Le pr a signé, non le

prr et la mrr po ne svr d ce enq. — pierre guiiieimon.

1294. Le 2^ d Sept, a été ent ds le Cimt de Mtl Jean Parandier f Pi

de le jo. pcd. Ont ass au Coy M<' Pi Conte chantre son parastre et

Jn Parandier son onc et prr q. ont sig. — Pi Conte Jn Parandier.

1295. Mortuaire. Le 17^ d Sept, a été ent ds le Cimt d Mtl Marg(ueri)te

parandier vefue d'Et. Rey des Chambons, de le jo. pcd. Ont ass au

Coy Guiiieimon Martin son Bfr et Jn Vinson aussi son bfr. Led Guii-

ieimon a sig, non l'autre pour ne sçauoir enq. — G. Martin.

1296. Mortuaire. Le 22e d Sept, a été ent ds le Cimt d Mtl Catherine

Bonardel f Isaac feme d Janet Conte des Chambons ag d'env sois-

sante et deux ans. Ont ass au Coy pbes Peyret Conte anc et prt du

mari et Est. Conte son fr qui ont sig. — Peiret Conte Et. Conte.

1297. Batéme. Le 25e d Sept, a été Bts ds le tpl d Mtl p moy D. Martin

min. d J. Chr. Anne Blanc fl d'Et. Blanc et Anne Guiiieimon du 1.

des Chambons lab.' habt' en Ville Close ag d 15 Jo. prs p Fçs

Piton et Madeléne Broiie du Pui d Praiela. Le prr et le pr ont sig.

— Est.blanc Piston F.

1298. Bateme. Le 5e d'Oct. a été Bts ds le tpl d Mtl p moy D. Martin

min. d J. Ch. Claude Orcelet fz d Pi et de Anne Brun d ce 1. lab., ag

d 20 jo. prs p Me Moyse Pastre et Anne Orcelet de ce mes. 1. Le prr

et le pr ont sig, non la mrr po ne svr enqs. — Pi orcelet M Pastre.

1299. Batême. Antoine fz d Jn Rej et de Jeane Bonetlab» des Chambons a

été Bts ds le tpl d Mtl p moy D. Martin min. d J. Ch., le 19« Oct. étant

ag d dix jo., n le vendredi et prs p Jn Guiiieimon et Cath feme d'Et.

Conte aussi des Chambons. Le pr n'a sig et la mrr non plus. Le prr

signe ainsi : Jean bonnet.

1300. Bateme. Le lO"- d'Oct. a été Bts p moy D. Martin min. d J Ch.,

Marie Bonet fl d Jn et d Ma Chiout des Chambons tisserands de leur

mestier ag d 14 Jo. prs p Fçs Conte f Pi et Mrg sa feme aussi lab» .

Le pr et le prr ont sig, non la mrr po ne svr d ce enqs. — Jn

bonnet Fçs Conte.

1301. Batéme. Le 26^ Oct. a été bts ds le tpl d Mtl p moy D. Martin

min. d J. Ch. Estienne Bonet fz d Jn et d Madeléne Blanc, labs des

Granges, ag d 17 jo. prs p Ant Piton aussi lab. des Granges et Ane
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Borei. Le pr et le prr ont sig, non la mrr po ne svr d ce enqs. —
Jn bonnet APiton.

1302. Batéme. Le deux« Nov. a été bts ds le tpl d Mtl p moy D. Martin min.

d J. Ch., Antoine Borei fz d Jn et d Suz Orceiet lab» de LafonduFau

ag d 15 jo. prs p Pi Filici masson et Anne Blanc fin d Jn Orceiet

d LafonduFau. Le pr et le prr ont sig, non la mr et la mrr pour ne svr.

1303. Mortuaire. Le 9'= Nov. a été ent ds le Cimt d Mtl Suzanne Bonet

f CI Bonet lab. des Chambons, de le jo. d'h. ag d'env 29 ans. Ont

ass au Coy Lrs Guillelmon son bfr et Jn Bonet son csn ger q ont

sig. — Laurans Guillelmon.

1304. Bateme. Le 9" d Nov. a été bts ds le tpl d Mtl Jean Pelenc fz d

Jn aueugle et d'Anne piton, ag d 4 jo. ou env, prs p Antoine Piton

et Ma Piton sa fi tous lab» des Granges d Mtl. Le pr n'a sig ni la

mr ni la mrr po ne svr enq. — APiton.

1305. Mariage. Le 14« d Nov. a été cél mar ds le tpl d Mtl p moy D.

(Martin) Min. d J. Ch. entre Me Jacob Chiout note Royal des Granges

d Mtl, ag d'env 36 ans, et Marie Piton fl d'Ant lab. dud L. ag d'env

18 ans, en pnce d Me Jn Pastre Ane et prt d l'Epx et Ant Chiout son

fr auec Hone Jn Borei fs d Jn anc, prt et onc de l'Eps et Et. Piton

son onc d sang, q tous ont sig à la réserve d l'Eps pour ne svr,

pnt encore Hone Est Neuasche. — Chiout JPastre JBorel AChiout.

EPiton. ENeuasche.

1306. Mortuaire. Le 15» Nov. a été ent ds le Cimt d Mtl Marthe tHortin.

fl d Pi, lab. du Fau, de le jo. d'h. ag d'env 16 ans. Ont ass au Coy

Hone Et. Clapier anc son prr et Jn Chiout q ont sig. — EClapier

Jn Chiout.

1307. Bâteme. Le W Nov. a été Bts ds le tpl de Mtl p moy D. Martin,

min. d J. Ch., François Conte fs d Fçs dit L'Escalier marchand mu-

letier des Chambons et Mrg Bonet du mê. L. ag dl3jo. prs p Hone Jn

Brunei marchand des Granges et Cath Guillelmon des Chambons. Le pr

et le prr ont sig, non la mr et la mrr po ne svr enqs. — Fçs Conte.

1308. Mortuaire. Le 19*^ Nov. a été ent ds le cimt. de Mtl Jean Pastre

fz du Cap.« Jn Pastre not" et secret'' de ce L. et de Dame Jne Conte

ag d'env 15 mois ; ont ass au Coy son pr et (son) fr, Jn Pastre son onc

et anc de ce quartier qui ont sig. — J Pastre J Pastre.

1309. Mortuaire. Le 21 ^ Nov. a été ent ds le Cimt de Mtl Jean Pelenc

fz de Jn aueugle des Granges de Mtl et d'Anne Piton, de le jo. d'h.

ag de seize jo. Ont ass au Coy Ant Piton son onc et Ant Chiout fs

de Ant q ont sig. — APiton AChiout.

1310. Batême. Le 22'' Nov. a été bts ds le tpl de Mtl p moy Daniel Martin

min. de J. Ch. Jean Conte fz de Jn fs de Peyret lab. des Chambons
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et de Judith Conte fl de GII aussi dud 1. ag de onze jo. prs p Pi Bonet

son onc et Cath Conte sa tte. Le pr et le prr ont sig, non la mr et

mrr po ne svr de ce enqs. — Jh Conte pi bonnet.

1311. Batéme. Le vint huit" de Nov. a été bts ds le tpl de Mtl Marie

Bonet fl de Jn Bonet et de Anne Bonet lab' des Chambons ag de trois

jo. prs p Jn Bonet bouchier du mes. I. et Jne Conte fm d'Abh Conte

aussi du m. I. Le pr et le prr ont sig, non la mr et mrr po ne svr

enqs. — Jn bonnet Jn bonnet.

1312. Mortuaire. Le 6* Déc. a été ent ds le Cimt de Mtl Jean Brun f Dd lab.

des Chambons, ag d'env trente cinq ans. Ont ass au Coy M.« Pi Brun

chantre son onc et Jn Conte son csn lesq ont sig. — P Brun Jn Conte.

1313. Mortuaire. Le 8» Déc. a été ent ds le Cimt de Mtl Dauid Chiout f

Mi, lab. des Granges, ag d'env trente six ans. Ont ass au Coy Jn

Blanc son Bfr et Mi Chiout son fr q ont sig. — Jn blanc Pi Veillier

Miche des Chiout (sic).

1314. Bateme. Le 13« de déc. a été bts ds le tpl de Mtl p moy D. Martin

min. de J. Ch. Samuel Clapier fz de Glhn et Jne Blanc lab. de

VilleClose, ag de deux jours et prs p SI Clapier son onc et Jne

Conte sa tte du mes. I. que dessus. Le prr a sig, non la mr et mrr

po ne svr enquis(es). — Samul Clapier.

1315. Bateme. Le 24« de Déc. a été bts ds le tpl d Mtl p moy D. Martin

min. de J. Ch. Etienne Orcelet fs d'Et. et Jne Bourlot lab' de La

fonduFau, prs p Ant Orcelet son onc et Suz Orcelet sa tte. Il étoit

ag de cinq jours. Le pr et le prr ont sig, non la mr et mrr po ne

svr enquis(cs). — Et. orcellet ant orcellet.

1316. Batéme. Le 25« Déc, jo. de noel, a été bts ds le tpl de Mtl p moy
D. Martin m. de J. Ch. Pierre Blanc fz de Jn et de Ma Martin lab'

de VilleClose, étant ag de onze jo. prs p Fçs Clapier tailleur et

Cath sa fm dud I. leq a sig, non le pr, (la) mr et (la) mrr po ne svr

enq. — Fçs Clapier.

1317. Bateme. Le 25« Déc. a été bts p moy D. (Martin), min. d J. Ch., Ma-

delene Rej fl d Mi Rej lab. des Chambons et d Cath Guillelmon aussi

du mê. L. non qualifiée, prs p Cl Guillelmon son onc et Ma Rej sa

tante, ag d 11 jo. Le pr a sig, non la mr, le prr et la mrr pour ne

svr d ce enq. — M. rey.

1318. Batéme. Le prem. jo. d l'année 1671 a été bts ds le tpl d Mtl p
moy D. Martin min. d J. Ch. Madelene Filici fl d Pi et de Marg

Bonet labs de LafonduFau, prs p Pi Conte fs d GII et Ma Parandier

non qualifiée de ceste Eglise. Le pr et le prr ont sig, non la mr et

mrr po ne svr enqs. Elle est ag d 12 jo. — Pi filhol pi Conte.

1319. Bateme. Le 8e jo. d Jvr 1671 a été bts ds le tpl d Mtl p moy D.
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Martin min. d J. Ch. Antoine Clapier fs Ét. anc d VilieCIose et d

Ma Chiout, ag d huit jo. prs p Ant Chiout des Granges son onc et

Ma Piton feme de M^Jb Chiout note dud 1. Le pr et le prr ont sig,

non la mr et (la) mrr po ne svr enquisfies). — E clapier AChiout.

1320. Mortuaire. Le 8e jo. d Jvr a été ent ds le Cimt d Mtl Abraham Bonet
dit du Caire des Chambons arpenteur de son état, ag d'env septante

deux ans, de le jo. d'h. Ont ass au Coy Cl Çjuillelmon son bfs et

encore Jn Bonet son autre bfz; le dernier a sig, non le prem. po ne

svr d ce enq. — Jn bonnet.

1321. Mortuaire. Le neufe d Jvr 1671 a été ent ds le Cimt d Mtl Anne

Chiout f Pi non qualifiée de VilleCloze, ag d'env quarante et huit

ans. Ont ass au Coy Jn Chiout son neueu et Ant Clapier son bfs

lesquels ont (signé). — Jn Chiout Antoyne clapier.

1322. Batéme. Le 10^ d Jvr 1671 a été bts p moy D. Martin min. dj. Ch.

Caterine Guillelmon fl d Cl lab. des Chambons et Cath Bonet encore

du mê. 1., ag d cinq jo. étant n le mardi, prs p Jn Bonet bouchier et

son onc et Ma Bonet feme dud Jn Bonet tous deux des Chambons,

le pr n'a pas sig, ni la mr ni la mrr po ne svr enq.

1323. Batéme. Le 15e d Jvr a été bts p moy D. Martin, min. d J. Ch., ds

le tpl d cette Eglise Anne Clapier fl d Jn lab. du Fau et de Suzane

Chiout non qualifiée, ag d 11 jo. prs p Jn Chiout son onc et Anne

sa feme. Le pr et le prr ont sig, non la mr et mrr pour ne svr enqs. —
Jn Clapier Jn Chiout.

1324. Bateme. Le 25» d Jan"^ 1671 a été bts p moy D. Martin min. d J.

Ch. ds le tpl d cette Eglise Madelene Conte fl d'Et. des Chambons

marchand et Cath Bonet non qualifiée du mê. 1. des Chambons étant

ag d 15 jo. prs p S'^ Jn Conte marchand d ce I. et Judith feme d Jn

Girard de LafonduFau. Le pr n'a sig, ni la mr ni la mrr po ne svr

enq. — JConte.

1325. Batéme. Le me. jo. que dessus a été encore bts p moy D. Martin

min. de J. Ch. Susanne Conte fl de Fçs Conte lab' des Chambons

et de Marthe Borei non qualifiée, ag de 6 jo. et prs p Ant Borei mar-

chand de Fenestrelles et honte Ma Borei du mê. 1. de Fenestreiles

Le prr a sig, non le pr po être absent, ni la mr ni la mrr po ne

svr. — Ant. borei.

1326. Batéme. Le 29e de Jvr 1671 a été bts p moy D. Martin min. de J.

Ch. Marie Conte fl de Jn Conte lab. de LafonduFau et Ma Vinson

du me. 1. ag de 11 jours, prs p Jn Chiout lab. du mê. lieu et Anne

Martin sa fm. Le pr et le prr ont sig, non la mr et la mrr po ne svr

enqs. — Jn Conte Jn Chiout.

1327. Bateme. Le 1.' de feb.-^ 1671 a été bts p moy D. Martin M. de J.
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Ch. Jean Bonet fz d Jn et d Madne Rej lab» des Chambons, ag d 15

jo. prs p S."" |n Conte marchand du mê. lieu et Ma Guiiielmon non

qualifiée. Le pr et le prr ont sig, non la mr et mrr po ne svr enq. —
Jn bonnet Jn Conte.

1328. Batéme. Le mê. jo. a été bts p moy D. Martin min. de J. Ch. ds

le tpl de Mtl Laurens Blanc fz de Jn â fz Lrs, lab. de LafonduFau,

et de Ane Borei, ag de 5 jo. prs p Ant Blanc son onc M.'^ bastier

et Anne Blanc sa tte. Le pr et le prr ont sig, non la mr et {la) mrr

po ne svr enq. — Jn blanc Ant. Blanc.

1329. Batéme. Le mê. jo. a été bts Abraham Conte fs de Th et de Ma
Borei lab^ des Chambons prs p Jn Conte Grand lab. dud 1. et Be

Conte sa tte. Il étoit âg 5 jo. Le pr et le prr ont sig, non la mr et

mrr po ne svr enq. — thoma conte Jn Conte.

1330. Batéme. Le 3e de feb.' 1671 a été prs au St Bt et Bts p moy D.

Martin Min. de J. Ch. Suzanne Chiout enfant postume de Dd Chiout

et de Anne Veiller, viuant lab. des Granges de Mtl, ag de deux jo.

étant n le dimanche, prs p Jn Conte grand des Chambons et Suz Mar-

tin ma sr, la mr n'a sig po ne svr enq. — Jn conte Susane martin.

1331. Batéme. Le 3e de feb."" a été bts p moy D. Martin Min. de J. Ch,

ds le tpl de Mtl Pierre Martin fz Abh lab. de VilleClose et d'anne

Orcelet non qualifiée dud 1., ag de 13 jo. étant n le 21 de Jvr,

prs p Lrs Blanc f Mi lab. de LafonduFau et Suz Martin sa tte. Le

pr et le prr ont sig, non la mr et la mrr po ne svr enq. — Ab

Martin, Blanc.

1332. Batéme. Le mê. jo. a été bts Jean Blanc fz Et. lab. de LafonduFau

étant n le 18 de Jvr, prs p Jn Borei anc du mê. I. et Cath Blanc sa

tte. Sa mr s'appelle Jne Blanc. Elle n'a pas sig, ni la mrr non plus

po ne svr enq. par moy D. Martin m. de J. Ch. aud lieu. — Est.

blanc JBorel.

1333. Batéme. Le 8e d feb. a été bts p moy D. Martin min. d J. Ch. ds

le tpl d Mtl Claude Orcelet fz d Jn, lab. d VilleCloze, et d Cath

Pelenc, ag d 13 jo. étant n le 26 d Jan. prs p Dd Moiaret dit Janot

d Fenestrelles lab. et sa feme Ane Sagnet. Le pr et le prr ont sig,

non la mr et mrr po ne svr enq. — Jean Orcellet Dd noiaret.

1334. Bateme. Le 10"^ d feb. a été bts p moy D. Martin min. d J. Ch. ds

le tpl d Mtl Jean fz d Pi Veiller et de Anne Chiout, lab. d ce 1. ag

d quatre jo. prs p Dd Clapier Me cordonnier et Cath Chiout sa fm.

Le pr et le prr ont sig, non la mr et mrr pour ne svr enq. — Pierre

Veillier. DCIapier.

1335. Batéme. Le 12« d feb. a été bts p moy D. Martin, min. d J. Ch.,

Madelene Conte fl d Pi Conte Me chantre d cette Eglise et d Cath
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Parandier, ag d 2 jours, prs p Gli Conte anc et Madelene Conte sa fin.

Le pr a sig, non les autres po ne svr enq. — Pierre Conte.

1336. Batême. Le 20<= d feb^ a été bts p moy D. Martin min. d J. Ch.

Catherine Conte fl d Mo et d Ma Conte lab» des Chambons, ag d dix jo.

prs p Pi Bonet et Cath Conte sa feme encore du mê. 1. et mêmement
qualifiés. Le pr et le prr ont sig, non la mr et mrr po ne svr enq. —
Moyse Conte. Pierre bonnet.

Tous les Batêmes Mariages et Mortuaires sus écritz ont été couchés

par nous suiuant l'ordre de S. Mie. En foy DMARTIN.
A esté remis un extraict de ce que cy-dessus le 27 feb. 1671.

FANTIN greffier.

Continuation dud registre pour la Courante année mil six cents septante

un par nous Vibalif du Briançonnois paraphé et cotté et anons Jnhibé

audit M'" Martin ministre de Prendre autre qualité dans les actes où il

est obligé se qualifier que celle de Ministre de la Religion prétendue re-

formée A forme des Editz et déclarations de Sa Majesté sonbs les peynes

y portées et d'estre procédé contre Iny ainsj que de droit (!!). Et nous

sommes soubsignés auec le procureur du Roy et au bas par n^e greffier

quy a fait lesdits paraphes a briançon ce xxvij feb^ 16c Lxxj. — DE-

CHAILLIOL Vibalif, CONTE subs. du F procureur du Roy, FANTIN
greffier.

1337. Batême. Le lie de feb.' est n Margte cieo fl de S' Et. Cleo mar-

chand des Granges de Mtl et de Dame Suz Pastre de mê. qualité,

prs au St bt p Me Jn Pastre son onc a f M."" Claude anc de cette

Eglise et Mrg Cleo sa tte, Bts p moy soussigné le l' de Mars. Le pr

n'a sig étant absent ni la mr po ne svr enq. — DMartin. Sus pastre

JPastre.

1338. Mortuaire. Le dernier jo. de Feb.' a été ent Catherine fl a f Janon

Conte et de Ma Chaleron lab. des Chambons ag d'env dix ans, pnts

S"" Jn Conte marchand du mes. 1. et Jn Chaleron son onc, lab. du 1.

d'Usseaux. A signé qui a seu enquis par moy DMartin. — Jn Conte.

1339. Batême. Le 8e de mars a été bts ds le tpl de Mtl Pierre Jaquet

fz d'Ant conseiller mod. de VilleClose et de Cath Orcelet non

qualifiée, né le 22 feb.' pcd, prs p Pi Bonet coûturier des Granges

et Dame Anne Conte fm au S.' Jqs Pastre. Le pr et la mr et mrr

n'ont sig po ne svr enquis par moy DMartin. — Ant Jaquet pi bonnet.
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1340. Batème. Le 8e de mars a été bts dans le tpl de Mtl Jean Fillol fs

de Benjamin et de Ma Parandier lab.' de LafonduFau et a été prs

au St Bt p Pi Fillol son onc et Marg Bonet, ag de trois je. A signé

qui a seu auec nous DMartin. — b filhol Pi filhol.

1341. Batème. Le 15'^ de Mars a été Bts ds le tpl de Mtl Marie fl de Jn

Conte fz Et. et de Jne Conte tous deux lab. des Chambons étant ag

de six jo. prs au St Bt p Jn Bonet f Jn, Prr, et Judith Conte sa tte.

A sig q a seu. — DMartin. JConte.

1342. Mortuaire. Le 27e mars a été ent ds le Cimt de Mtl Pierre Clapier

f Guillelmon lab. de Ville Close, ag d'env. soixante et douze années.

Ont ass. au Coy Et. Clapier son Bfr anc de LaVilleClose auec SI

Clapier son fz, et ont sig auec moy DMartin — Samul Clapier EClapier.

1343. Batéme. Le 29e Mars a été Bts Marie Bonnet fl d'Abh lab. des

Granges de Mtl et de Jne Conte de me. qualité, ag de 12 Jo. et prs

au St Bt ds le tpl de Mtl p Est. Bonet son onc et Ma Ferrier fm

d'Hon"^ Jn Neuasche lab. de VilleClose. Le pr a sig, non les autres

po ne svr enquis p moy — DMartin. Ab bonnet.

1344. Batème. Le 29c Mars a été bts ds le tpl de Mtl Jean Chabrier fs

Ant Me couroyeur des Chambons et de Ma La Cour, ag de 9 jo.

étant n le 21 de mars, prs p Pi Conte fs de Gli et p Suz Bourcet

fl de Dl son Eps. Le pr et le prr ont sig, non la mr et la mrr po

ne svr enquis p moy — DMartin. Anth Chabrier Pi Conte.

1345. Mortuaire. Le 29'' de Mars a été ent ds le Cimt de Mtl Jean Neuasche
f Reymond lab. de Ville Close, ag d'env quatrevints et neuf ans. Ont

ass. au Coy Jn Neuasche son petit fs et et Pi fillol son Bfs, lesq

ont sig avec moy — DMartin. Pi Filhol JNeuache.

1346. Mariage. Le 7e d'Auril a été cél. mar ds le tpl d Mtl p moy ssg auec

les parties, entre Pierre Conte f Pi des Chambons marchand mu-

letier, ag d'env 24 ans, et Catherine Conte fl d'Est, anc du mê. 1. ag

d'env 23 ans, en pnce dud Est. Conte, Jn Conte fr d l'Epx, Fçs Conte

L'Escalier onc d l'Eps et S"^ Jn Conte son prr. A sig q a sceu. —
D Martin. Jean Conte Pierre Conte.

1347. Mortuaire d Pierre Bonet. Le 9e d'Auril a été ent ds le Cimt d Mtl

Pierre Bonet fz d Jn dit des aiguilles étant de hier, ag d'env vint et un

ans. Ont ass au Coy son pr et Pi Guillelmon son voisin q ont sig auec

moy. — D Martin. Jan bonnet pierre guilelmon.

1348. Mariage. Le 9e Auril a été cél. mar ds le tpl d Mtl p moy ssg entre

M"^ Jean PaBtre anc d cette Eglise a f M"" Cl, ag d'env 36 ans et demi,

et Hone Suzane Conte f Cape pi du I. des Chambons, ag d'env 18

ans, en pnce d Cape Pastre Secretaire et note d la Comté et Me Jqs

Pastre csns d l'Epx et S"^ Jn Conte onc d l'Eps auec autre S"^ Jn

8
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Conte aussi f Pi a f Janon son prt, q ont sig auec moy — D Martin

Jean Conte JPastre JPastre JqPastre.

1349. Mariage. Le 12e AuriI a été cél. mar ds le tpl d Mtl p moy ssg entre

Pierre Gautier fs Jn taneur du Villaret, ag d 33 ans, et Suzane Fer-

rier f DI du 1. de Baibouté non qualifiée, ag d 21 ans, en pnce d Cap*"

Jqs Ferrier onc et S'^ Jqs Ferrier csn d L'Epx et Hoe Jn Challier

prr d L'Eps et Et. Martin mon fr, csn d L'Eps q ont sig auec les

parties qui a seu. — DMartin. piGautier JFerrier. JhChallier EMartin.

1350-1351. Mariages. Le 12e d'auril ont été cél. les mar svts ds le tpl de

Mtl par moy ssg entre Jean Martin fs Pi du Fau lab. ag d 29 ans

et Anne Salen a f DI non qualifiée d'Usseaux, ag d 20 ans, en pnce

d Jn et Pi Chiout frs d LafonduFau bfrs d L'Epx et He Th Brunet

prr d L'Eps auec Pi Martin son onc. Item entre Dauid Martin fs

Guillelmon lab. d ce 1. ag d 25 ans et Marie Salen f Jn d Baibouté

non qualifiée, en pnce d Jn Vinson onc d L'Epx et Jn Martin mare-

schal son csn auec Jn Salen fr d L'Eps et DI Blanc son onc. A sig

qui a seu auec nous. — D Martin. Jn Chiout Th Brunet pi Martin

Dd Martin Jn Martin Jn Salien.

1352-1353. Mariages. Le 19e AuriI ont été cél. mar par moy ssg ds le tpl

d Mtl entre Jean Borei a f Me Jn d VilleCloze, ag d 25 ans, et Ca-

therine Conte fi d Pi, Me chantre des Chambons, ag d 18 ans ou

env et entre Pierre Borei fr du pcd, ag d 20 ans, et Catherine Ne-

uasche fi d'Est, ag d 18 ans, en pnce d'Hone GII Conte anc et d Pi

Parandier conseiller. Pi borei onc des Epx et Jn Blanc leur bfr auec

Pi Conte f Et. onc d Cath Conte et Jn Reuior f Et. A sig qui a seu

auec nous — DMartin. JBorel borei PBorel Jn rauior Jn blanc.

1354. Mariage. Le 26e auril a été cél. mar ds le tpl d Mtl p nous ssg

entre Laurens Blanc fz d Jn anc d LafonduFau ag d 31 ans et Suzane

Parandier f Est. du mes. 1. ag d 25 ans, en pnce d Jn Blanc le pr

et Jn Blanc le fz, fr d L'Epx, auec Jn Girard et Mi Blanc tailleur et

parens signés q a seu. — DMartin. Lrs blanc JBlanc Jan Girard Jblanc

Mi blanc.

1355. Bateme. Le me. jour q dessus a été bts ds le tpl d Mtl p nous ssg

Jean Blanc fz d Jn anc, ag d 4 jours, prs p Mi Blanc fz d Lrs et Anne

Girard fi d Jn tous d LafonduFau lab» . A sig q a seu. — DMartin.

Mi blanc Jblanc Jn girard Jn blanc.

1356-1357. Mariages. Le 3e d maj a été cél. mar ds le tpl d Mtl p nous

ssg entre Jean Vinson fz Abh d ce I. charpentier, ag d 27 ans, et

Anne Brun f Jn, agd 41 ans, des Chambons et entre Jaques Vinson
f Jqs, ag d 20 ans, d VilleClose lab. et Marie Vinson fi d'Abh susd,

ag d 25 ans ou env. En pnce de Jqs Vinson et Pi Vinson oncles djn
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et d Ma auec Pi Chiout et Jn Conte parens d Jqs Pelane, presens

encore Jn Pelenc et Jqs Vinson fz Jn aussi parens. A sig q a seu

auec nous DMartin. Jn Vinsson iaques pellen Jn Pellenc Jq Vinsson

Jn Conte pi Vinsom Jqs Vinson.

1358-1359. Mariages. Le mê. jo. ds le mê. I. a été cél. mar entre Jean

Barrai f Jn lab. de La Balme en la Comté du Roure, ag de 32 ans,

avec Marie Passet fl d Th des rivets en Pragela, ag de 28 ans, et

entre Estienne Barrai fr du pcd, ag d 28 ans, auec Madelene Passet

sr de la pcd', pnts Messieurs Th Disdier et Th Brunet parents des

Epx auec Jn Passet onc des Epouses et S"^ Jqs Reymond marchand

q ont sig auec nous. L'Eps dernière est ag de 24 ans. — DMartin

Jbarral Et. Barai TDisdier TBrunet JReymond.

1360. Mariage. Le lO*" Maj a été cél. mar ds le tpl d Mtl p nous ssg entre

Abraham Chiout fz de Jn des Granges lab. ag de 27 ans, et Anne

Talmon fl de Jn lab. de Bourcet, ag de 17 ans, en pnce de Th Ayasse

prt d L'Eps et Jn Griot d La Cleo aussi prt auec Antoine Pelenc et

Jn Chiout prt et pr d L'Epx respectivement. A sig q a seu. — DMartin.

abream Chiout.

1361. Bateme. Le 12e de maj a été bts p nous D Martin ssg Jeanne Ju-

lian fl de Jn lab. de VilleCloze, ag de deux jo. prs p Pi Bertet et

Mrg sa femme labs des Granges. La mr s'appelle Jne Chiout. Le pr

a sig, non le prr, mr et mrr po ne svr enq. — DMartin Jn iullian.

1362. Mortuaire. Le 14e de maj a été ent ds le Cimt de Mtl Jean Fillol

fz de Benjamin, ag de deux mois et demi ou env. Ont ass au Coy

son pr et Jn Borei anc q ont sig. — DMartin beniamin filhol JBorel.

1363. Mortuaire. Le 21e maj a été ent ds le Cimt de Mtl Antoine Conte
M."? mareschai des Chambons, ag de 73 ans ou env. Ont ass au

Coy Jn Neuasche fs Et. et Est. Blanc fs Est. parens d'alliance. —
DMartin. JNeuache Ét. blanc.

1364. Mortuaire. Le 23e maj a été ent ds le Cimt de Mtl Suzanne Pons
de Jn des Chambons, ag de deux mois ou env. Ont ass au Coy Jn

Pons et Jn Borei pr et prt. — DMartin Jn Pons.

1365. Bateme. Le 24e maj a été bts p nous ds le tpl de Mtl Claude Ne-
uâche fz de Cl lab. de LafonduFau et de Ma Orcelet, ag de six jo.

prs p Abh Neuasche et Suz Parandier du mê. 1. A sig qui a seu

enq. — DMartin Cl neuache.

1366. Bateme. Le 24e maj 1671 a été bts p nous ds le tpl de Mtl Cathe-

rine Guillelmon fl d Jn fz de Cl et de Anne Guillelmon fl de Pi

muletiers hab' des Cbambons, ag de quatre jo. prs p Est. Bonet fz

Et. et Anne Guillelmon du mê. 1. et ont sig q a seu. — DMartin

Jn guillelmon.
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1367. Batême. Le 28e maj 1671 a été bts p nous ds le tpl de Mtl Jaques

Pastre fz de M.'= Jqs et de Dame Anne Conte hab' en VilleClose, ag

de 18 jo., n le quatrième de maj, prs p Cap.« Pastre son onc se-

cret" et not« auec Dame Jne Conte sa fm de ce 1. A sig qui a seu,

enq. DMartin JPastre JPastre.

1368. Mariage. Le 28e maj a été cél. mar ds le tpl de Mtl p nous sous-

signé entre Pierre Vinson f Jn lab. de ce 1. agd 37 ans ou env, et

Marie Bonet fl de Jn des Chambons du mé. aage, en pnce d'hstes

Est. Bonet et Abh Bonet, Jqs Vinson et Jn Vinson fz Abh tous prts de

près, de l'une et de l'autre des parties respectivement ; a sig qui a

seu. — DMartin pi vinsom Ab bonnet Iqs Vinson Jn Vinsson.

1369. Batême. Le dernier de maj a été bts p moy Anne Martin fl de

Jn lab. du Fau et de Mrg Orcelet, ag de 11 jo. prs au St Bt ds le

tpl de Mtl p Jn Martin fz de Gli et Mrg sa sr; a sig q a seu enq.

DMartin. Jn martin Jn Martin.

1370. Muricce. Le dernier de maj a été cél. mar entre Antoine Clapier

f Jn lab. de VilleClose et Suzane Piton f Ant du mê. 1. L'Epx ag

de 35 ans et l'Eps 20 ans en pnce de Ant Piton, Jn Martin, Est. Orcelet

et Pi Blanc tous du mes. quartier ; a sig q a seu enq. ds le tpl de Mtl

p nous DMartin — Est. Orcellet pi blanc APiton Jn Martin.

1371. Mortuaire. Le 4e juin a été ent Marie Conte fl de M.« Fçs Conte et

de Ma Conte tous deux des Chambons, ag d'env trois ans. Ont ass

au Coy le pr, q a sig et S."" Gli Conte anc, q n'a seu signer. DMartin

F Conte.

1372. Batême. Le 7e de juin a été bts p nous ds le tpl de Mtl François

Piston fz de Pi et de Jne Neuasche lab. de VilleClose, ag de dix-

sept jo. n le 18 Maj, prs p Cl Orcelet f Jn et Ma Neuasche sa fm
;

a sig q a seu enq. — DMartin pierre piston Cor.

1373. Mortuaire. Le 10» de juin a été ent ds le cimt de Mtl Marie Conte
f Pi des Chambons de le jo. pcd, ag de 67 ans ; ont ass au Coy Fçs

Conte son fz et pbe Peyret Conte anc q ont sig avec nous DMartin.

Peiret Conte Fçs Conte.

1374. Batême. Le lie de juin a été Bts p nous ds le tpl de Mtl Suzane

Neuasche fl de Jn et d Suz Martin lab» de VilleClose n le 3 du

pnt, prs p Est. Piton M» masson et Mrg Bonnet du mê. 1.; a sig q a

seu enq. — DMartin Jn neuache E. piton.

1375. Mortuaire. Le 13e juin a été ent ds le Cimt de Mtl Don/W Martin

f Is, lab. du Fau, de le jo. d'h. en l'aage de vint cinq ans ou env ; ont

ass au Coy Lrs Blanc et Jn Martin ses bfrs, q ont sig. — DMartin

LBlanc Jn Martin.

1376. Mariage. Le 14e juin a été cél. mar p nous ssg ds le tpl d Mtl entre
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Jean Pelenc fz d'Ant, lab. des Granges, ag d 30 ans et Cathe-

rine Blanc fi de Jn de LafonduFau, en pnce de Jn Blanc et Guillel-

mon Clapier auec Jn Pelenc. DMartin Jn pellenc.

1377. Mortuaire. Le 23« ... a été ent ds le Cimt d Mtl Pierre Jaquet

fz Ant de VilleClose ag de neuf mois ou env ; ont ass au Coy son

pr auec Jn Clapier son onc, q ont sig. DMartin Ant Jaquet Jn Clapier.

1378. Bateme Le 26^ Jlt a été bts ds le tpl d Mtl Caterine Pons fl de

Janon Pons marchand muletier des Chambons et de Cath Bonet, prs

p Jn Bonet son onc et Judith Conte sa feme, tous du mes. 1., en l'ag

de 15 jo.; a sig q a seu auec nous. DMartin.

1379. Mortuaire. Le mes. jo. a été ent ds le cimt d Mtl Jaques Pastre

fz d Me Jaq Pastre hab de VilleClose, ag de deux mois et demi ou

env ; ont ass au Coy le pr auec Me Mo Pastre son onc ; a sig q a

seu. DMartin JPastre MPastre.

1380. Bateme. Le 3^ d'août a été bts p nous ds le tpl d Mtl Anne Or-
celet fl d Jn lab. de VilleClose et Anne Blanc, nie 18e de Jlt, prs p

Est. Orcelet son onc et Ma Blanc sa tte du mes. l. de la VilleClose

et FonduFau. Le pr et le prr ont sig, non la mr et mrr po ne svr

enqs. — DMartin Est.orceilet Jn orcellet.

1381. Batéme. Le 16e Août a été bts p nous ds le tpl de Mtl Pierre

Conte fz Fçs cons. mod. de ceste Comté et hab aux Chambons, n le

4e dud mois, prs p S' Jn Conte marchand dud 1. et Ma La Cour feme

de Me Ant Chalier dud 1.; le pr et prr ont sig, non la mr et mrr po

ne svr enqs. La mr s'appelle Ma Conte. — FConte Jn Conte.

1382. Mortuaire. Le 16e août a été ent ds le cimt de Mtl Catherine Conte
f Pi de hier en L'aage de trente et deux ans ou env ; ont ass au Coy

pbe Et. Conte anc du Cartier des Chambons et son csn ger auec

Lrs Guillelmon; a sig q a seu, auec nous DMartin. Lns guillelmon pnt.

1383. Bateme. Le 8 • Sept, a été Bts ds le tpl de Mtl p nous ssgjean Piton

fz d Jn Me charpentier et masson du Fau et de Ma Disdier f Guigues,

étant n le vint un août et prs p Mons"" Me Th Gautier Min. de Fenes-

trelles et Suz Piton sa tte. Le pr et le prr ont sig, non la mr et mrr

po ne svr enqs. — DMartin Jn piston Th Gautier.

1384. Batême. Le 4" de sept, a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Ma-

deleine Guillelmon fl d'Abh et de Mad"» Champs lab', des Cham-

bons, prs p Pi Guillelmon et Ma Blanc f Et. de VilleClose son onc

et sa tte, ag de six jo. Le pr et le prr ont sig, non la mr et mrr po

ne svr enq. — DMartin. Ab guilémon pierre guillelmon.

1385. Batême. Le 14e de sept, a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Ma-

rie Pastre fl du Cape Jn Pastre note et secrète de ce 1. et de Dame

Jne Conte f Pi, ag de cinq jo. n le 8®, prs p Me Mo Pastre au nom
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de M' DI Pastre son fr absent et maintenant habitué a Montauban,

auec Dame Anne Orcelet fm dud Mo onc et tte de la fl. Le pr

et le prr ont sig, non la mr et mrr po ne svr enq. — DMartin JPa-

stre MPastre.

1386. Bateme. Le 20e de sept, a été bts ds le tpl de Mtl Jeanne Clapier

fl de Jn Me cordonnier de VilleClose et de Jne Chiout fl de Jn, n

le 10^ dud, prs p Pi Guillelmon f Jn lab. et Ma Blanc sa fm. Le pr

et le prr ont sig, non la mr et mrr po ne svr enq. DMartin. Jn Cla-

pier pierre guillelmon.

1387. Batéme. Le 27e de sept, a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg Marie

Borei fl d'Ant Borei fz de Jn et de Izb Parandier f Abh lab' de

LafonduFau étant ag de dix jo. n le 17e du mé. mois, prs p hone Jn

Borei fr d'Ant anc du quartier et p Suz Orcelet sa fm. Le pr et le

prr ont sig, non la mr et mrr po ne svr enq. — Ant. borei JBorel.

1388. Mortuaire. Le \" octobre a été ent ds le Cimt de Mtl Marie Guil-

lelmon vefue d'Ant Girard lab. de Lafondufau, ag de 45 ans ou env;

ont ass au Coy Jn Bonet fz Et. son bfr et Dd Parandier aussi son

prt allié et ont sig auec nous. — DMartin Jn bonnet Dd parandier.

1389. Mortuaire. Le 5e d'octobre a été ent ds le cimt de Mtl Ho^ Jean Ter-

rier f Jn M« tailleur d'habits, ag d'env 46 ans ; ont ass au Coy

M« Jb La Cour son csn de Fenestrelles et Fçs Clapier son bfz lesq

ont sig auec nous. — DMartin Jb Lacour Francois clapier.

1390. Bateme. Le 16e de ce mois d'octobre a été bts p nous ssg ds le tpl

de Mtl Pierre Orcelet fz de Jn fz de Cl, cousturier de ce 1. et de

Suz Brun, ag de dix jo. n le 7e dud, prs p Jn Borei f Jn marchand

de Fenestrelles et Cath« Veiller vefue de Jn Vielier de ce 1. le pr et le prr

ont sig, non la mr et mrr po ne svr enq. DMartin Jn bourel Jn orcellet.

1391. Batéme. Le 18e d'octobre a été bts ds le tpl de Mtl Pierre Bonet fs

de Jn Bonet bouchier des Chambons et Ma Bonet f Abh, ag de cinq

jo. n le 13e
,
prs p M.e Jb Chiout note de ce 1. des Granges et Dame

Suz Preueral fm de S'' Jn Conte des Chambons ; a sig q a seu auec

nous. — DMartin. Jn bonnet Chiout.

1392. Mortuaire. Le 19» oct. a été ent ds le Cimt d Mtl Catherine Pelenc

vefue d Pi bonet des Granges, ag de 62 ans ou env ; ont ass au Coy

Jqs Vinson bfz et Ant Pelenc son fr, a sig q a sceu enq. — DMartin

Jqs Vinson.

1393. Batéme. Le 25e d'octobre a été Bts ds le tpl de Mtl p nous ssg, /o^ues

Clapier fz d Dd Me cordonnier de ce I. et de Cath Chiout fl d Jn,

ag de 8 jo. n le 17*, prs p Pi Veiller f Jn cordonnier de ce me. 1. et

Anne Chiout sa feme. Le pr et le prr ont sig, non la mr et mrr po

ne svr enqs. — DMartin DClapier Pi Veillier.
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1394. Batéme. Le mê. jo. a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg, Jean

Bonet fs d Pi, muletier des Chambons et de Cath Conte fl d Gli

Conte anc dud 1. des Chambons, ag de 8 jo. n le 17% prs p Mo Conte

fz Jn et Ma Conte sa feme; a sig q a seu enq. — DMartin Pi bonnet

Mo Conte.

1395. Batême Le 25e d'octobre a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre

Conte fz d Jn Conte dit Grand et de Anne Conte f Ant des Cham-

bons, n le 17, (présenté) p S'' Jn Conte f Pi et Suz Conte tte de L'en-

fant. A sig q a seu enq. — DMartin Jn Conte JConte.

1396. Mortuaire. Le 26e octobre a été ent ds le Cimt d ÎAX\Jeanne Conte
feme d'Abh Bonet dit Laporte, de le jo. d'h. en L'aage de 33 ans ou

env ; ont ass au Coy Me Fçs Conte consul son csn et Jn Bonet laporte

son Bfr, q ont sig auec nous. — DMartin FConteJn Conte Jn bonnet.

1397. Mortuaire. Le 27e octobre a été ent ds le Cimt de Mtl Afone Conte
feme de Me Fçs Conte cons. et anc de la Com'è et Eglise, ag de 38

ans ou env. Ont ass au Coy son mari' auec S"^ Jn Conte qui ont sig

auec nous. — DMartin FConte Jn Conte.

1398. Mortuaire. Le onze nouembre a été ent ds le cimt de Mtl Pierre Conte
fz de Me Fçs Conte susnommé, ag de trois mois ou env. Ont ass au

Coy le pr et S"" Jn Conte f Pi son prr, q ont sig auec nous DMartin.

FConte Jn Conte.

1399. Batéme. Le 15e nov. a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Pierre

Guillelmon fz Ét. fs Pi lab. des Chambons, ag de dix jo. n le 5®, prs

p Mi Blanc f Jn lab. de Fenestrelles et Ma Juuenal femme de Jn Guil-

lelmon fr d'Est, onc d l'enfant. La mr s'appelle Suz Juuenal, a sig q

a seu. — DMartin mi blanc.

1400. Batéme. Le mê. jo. a été bts p nous ssg ds le tjjl de Mtl Judith

Conte fl d'Abh fz de Jn Conte matinier et de Cat Conte, n le 8e nov.

prs p S"^ Jn Brunei marchand muletier des Granges et Suz Preueral

feme de S' Jn Conte; le pr et le prr ont sig, non la mr et la mrr

po ne svr enq. — DMartin. Jn Brunei Abran Conte.

1401. Mortuaire. Le 26e nov. a été ent ds le cimt de Mtl Anne Salen

f Dl femme d Jn Martin fz Pi, ag d'env vint ans. Ont ass au Coy Pi

Martin et SI Martin parens; a sig q a seu. — DMartin. SI Martin.

1402. Batéme. Le 29e nov. a été bts ds le tpl d Mtl Anne Clément fl de

Jn Clément et de Ma Pelenc f Jqs lab^ de VilleCloze, ag de 5 jo. n

le vint cinq", prs p Hone Jn Borei f Me Jean du dit I. et Cath Conte

sa feme, le pr n'a sig po être absent. — DMartin JBorel.

1403. Mortuaire. Le 3e déc. a été ent ds le Cimt de Mtl Jean Blanc fz

Jn Blanc meunier hab à LafonduFau, ag de 7 mois ou env. Ont ass
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au Coy Jn Blanc son pr et Lrs Blanc son onc, q ont sig. — DMartin

Jn girard LBlanc Jn blanc.

1404. Batéme. Le 6e décembre a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg Marie

Clapier fl de Fçs Clapier et de Cath Ferrier tailleurs hab' en Ville

Cloze, ag de 9 jo. n le 28e de nov. prs p Jn Clapier son onc et

Cath Orceletfeme d'AntJaquet ; a sig q a seu. — DMartin Fçs clapier

Jn Clapier.

1405. Bateme. Le me. jo. a été bts Catherine Conte fl de Jb Conte et

de Cath Conte hab^ des Chambons, ag de douze jo. n le 25^ du mois

pcd, prs au St Bt p Jn Conte fz de Peyret et Cath Conte vefue de

jn Veilier onc et tte ; a sig q a seu. — DMartin iacob conte JConte.

1406. Batéme. Le mê. jo. a été bts p nous ds le tpl de Mtl Jean Bonet
fz de Pi Bonet et de Cath Borei, le pr tailleur d'habits hab. aux

Granges, prs p Ant Jaquet et Mad°« Blanc, ag de 6 jo. n le prem. décem-

bre; a sig q a seu. DMartin PBonnet Ant Jaquet.

1407. Mortuaire. Le 10e Xbre a été ent ds le cim. de Mtl Marie Bonet fl

de Jn en l'aage de 18 mois ou env. Ont ass au Coy Jn Guillelmon

et le dit Jn Bonet pr ; a sig q a seu, auec nous. — DMartin Jn bonnet.

1408. Batème. Jean Bonet fz de Jn a f Jn hab des Chambons marchand

muletier et de Judith Conte fl d'Est. Conte du mes. 1. a été bts p

nous ssg le 16e déc. prs p Jn Parandier fz de Pi et Jne Conte fm

de Jn Conte fz Est ses onc et tte, ag de trois jo. Le pr et le prr ont

sig, non la mr et (la) mrr po ne svr enq. Il est de deux jo. après. —
DMartin JBonnet Jn Parandier.

1409. Mortuaire. Le 20e déc. a été ent Madelene Guillelmon ds le Cimt

de Mtl, ag d'env quatre mois ; ont ass au Coy Pi Guillelmon son

prr auec son pr q ont sig auec nous. — DMartin Ab guilelmon

pierre guillelmon.

1410. Bateme. Le 25e déc. a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Antoine

Brunei fs d'Ant anc des Granges et de Ma Cleo, ag de 19 jo. n

le 6«, prs p Jn Girard f Est. et Judith Conte sa fm de LafonduFau;

a sig q a seu enq. — DMartin Jn girard ABrunel.

1411. Mortuaire. Le mê. jo. a été ent ds le Cimt de Mtl i4nnf Clément

fl de Jn et de Ma Pelenc de VilleClose, ag d'un mois ou env. Ont

ass au Coy Jn Borei son prr et Ant Clapier son onc, q ont sig. —
DMartin. JBorel Ant. clapier.

1412. Bateme. Le mê. jo. a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Suzanne

Pastre fl de M. e Mo pastre a f M.e Jn de ce I. et de Dame Anne

Orcelet, ag de 28 jo. née le 28e du passé, prs p M.e Jn Pastre anc

a f Me Cl et Dame Suz Conte sa fm ; a sig q a seu enq. — DMartin

MPastre JPastre.
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1413. Mortuaire. Le 2e de jvr 1672 a été ent ds le cimt de Mtl Anne

Martin fl de Jn, ag de 8 mois ou env ; ont ass au Coy le pr auec

M.ejqs Pastre q ont sig. — DMartin Jn martin JPastre not.

1414. Mortuaire. Le 3^ de jvr 1672 a été ent ds le cimt de Mtl Samuel Cla-

pier fz Quillelmon, ag d'env dix mois. Ont ass au Coy le pr auec

Pi Clapier son onc q n'ont sig po ne svr enq. — DMartin.

1415. Bateme. Le 26^ jvr a été bts ds le tpl de Mtl Suzanne Pastre fl

de M. e Jn Pastre a f M. e Cl anc de ce quartier, ag de vint et six jo.

n le prem. de l'an. Sa mr s'appelle D Suz Conte. Prs p M. e Cl Pa-

stre anc et son onc anc de Ville Close et D. Mad'"' Carra sa tte ; a

sig q a seu enq. — DMartin JPastre Claude Pastre.

1416. Mortuaire. Le me. jo a été ent ds le cimt de Mtl Suzanne Orcelet

fl de Jn Orcelet de ce 1. et de Suz Brun. Ont ass au Coy son pr

grand auec Jn Clapier. Elle étoit ag d'env 2 ans ; a sig q a seu. —
DMartin Cl orcellet.

1417. Batéme. Le 31e jvr a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Antoine

Blanc fz Lrs, lab. de Lafondufau et de Ester Girard, ag de dix jo.

n le 21<", prs p Dd Parandier son onc et Anne Girard sa fm et tte de

l'enfant. Ont sig q ont seu. — DMartin Lns blanc dauid parandier.

1418. Batéme. Le mé. jour a été bts ds le tpl de Mtl Madelene Conte
fl de Jn Conte fz de Jn a f Fçs lab. des Chambons et de Mad"<" Reî

ag de onze jo. n le 20e dud mois, prs p Pi Conte f Pi et Cat Conte

sa fm ; a sig q a seu enq. — DMartin Jn Conte pierre conte.

1419. Mortuaire. Le 8e feb. a été ent ds le Cimt de Mtl Dam'e Catherine

Gos vefue de S"" Jn Bâtiste Gos, ag de 70 ans ou env. Ont ass au

Coy messieurs Jerosme Gos docf^ médecin et Jn Gos ses enfans qui

ont sig auec nous. — DMartin JGos.

1420. Batéme. Le 8e feb. a été bts p nous ssg Anne Bonet fl d'Est, fz

d'Est. Bonet et de Ma Conte, ag de trois jo. n le 5e dud, prs p Jn

Guillelmon fz de Cl et Cath Guillelmon sa bsr, tous des Chambons.

A sig q a seu enq. — DMartin Jh guillelmon Est. bonnet.

1421. Bateme. Le 28e de feb. a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg Ju-

dith Conte fl de S."^ Jn Conte et de Dame Suz Pastre tous deux de ce

I. ag de 28 jo. prs p Cl Pastre anc et onc de la fl auec Ma Bert fm

de Th Passet de La rua en Pragela. A sig qui a seu enq. — DMartin

JConte Claude Pastre.

1422. Bateme. Le me. jo. et 1. a été bts p nous ssg Marie Bonet fl de

Dd, marchand muletier des Chambons, et de Ma Guillelmon dud I.

ag de 15 jo. prs p Jn Bonet son onc et MadeK Rej safm et tte de la

fl ; a sig q a seu enq. — DMartin dauid bonnet Jn bonnet.

Remis extraict au greffe le IQe mars 16"^ 72 (gbe Lxxij).

PANTIN greffier.
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Continuation dud Registre pour Lannee courante mil six cents sep-

tante deux par nousdit Vibalif du Rriançonnois paraphé et cotté et nous

sommes soubsignez. A Briançon le Dixiesme mars dicte année. —
(signés) DE CHAILLIOL Vib, PANTIN Gr Substitut du p'^ du Roy absant,

PANTIN greffier.

1423. Batéme. Le 13e de mars a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg Anne

Rej fl d'Est, et de Marg Conte des Chambons, ag de dix jo. n le 4'", prs

p Pi Conte son onc et Suz Conte sa tte ; a sig q a seu. — DMartin

Est. rey pierr conte.

1424. Batême. Le mé. jo. et 1. a été bts Suzanne Blanc fl de Lrs fz de

Jn anc et de Suz Parandier de LafonduPau, lab., ag de 8 jo. n le

6e
,
prs p Jn Blanc son onc et Ma Chiout sa tante ; a sig qui a seu

enq. — DMartin Lauranc blanc Jn blanc.

1425. Bateme. Le mê. jo. et 1. a été Bts p nous ssg Antoine Clapier fz

Ant et de Suz Piton lab. de VilleCloze, n le onze dud, prs p Ant

Piton et Anne Piton onc et tte ; a sig q a seu enq. — DMartin APiton

Ant. Clapier.

1426. Mortuaire. Le 27e de mars a été ent ds le cimt de Mtl Marie Bonet
vefue d Jn Conte du 1. des Chambons, de le jo. pcd et ag de 70 ans;

ont ass au Coy Me Pçs Conte son bfz et S' Jn Conte parens. — DMartin

FConte Jn Conte.

1427. Batéme. Le 3c d'auril a été Bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Estienne

Blanc fz Est. Me cousturier de VilleCloze et de Anne Neuasche, n

le 20e de mars, prs p Me Cl Pastre anc du mes. 1. et Dame Mad»'

Carra sa feme; a sig q a seu enq. — DMartin Cl pastre Ét. blanc.

1428. Mortuaire. Le 8e auril a été ent ds le cimt de Mtl /eon Veilier fz

de Pi et hab aux Chambons, ag de 12 ans ; ont ass au Coy Me Pçs

Conte auec le pr du défunt ; a sig qui a seu enq. — DMartin PConte

pi Veillier.

1429. Mortuaire. Le Qe auril a été ent ds le cimt de Mtl Jean Blanc fz

jn, de VilleClose, ag de cinq ans; ont ass au Coy Abh Gay son prr

et Est. Blanc son onc. A sig q a seu. — DMartin AGay Est. blanc.

1430. Batéme. Le 10^ auril a été bts ds le tpl d Mtl Jean Guillelmon fz

de Pi et de Ma Conte lab» hab* des Chambons, n le 25* de mars, prs

p Lrs Guillelmon son onc et Be Conte sa tte ; a sig q a seu. —
DMartin pi uillelmon Lns guillelmon.

1431. Mariage. Le IQe auril a été cél mar ds le tpl de Mtl p nous soussi-

gnés entre Jaques Vinson fz de Jn lab. de LafonduPau et Afor/eBlauic

fl de Jn anc. du mes. 1., l'Époux est ag de 22 ans et l'Eps de 20 ans

ou env, en pnce de Jn Martin csn de l'épx et Jn Vinson son fr auec

He Jn Girard et Lrs Blanc oncles de l'Eps; a sig q a seu enq. — DMartin

iacques Vinsson Jn Vinson Jn martin Jn girard Loranc blan.
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1432. Mortuaire. Le 13^ auril a été ent ds le cimt de Mtl Samuel Clapier

de hier, ag de 51 ans ou env ; ont ass au Coy Jn Bonnet son bfr et

Jn Clapier son neueu. DMartin. Ont signé Jn bonnet Jn Clapier.

1433. Mariage. Le 14« auril a été cél. mar ds le tpl de Mtl p nous ssg

entre Antoine Blanc, fz Lrs, M. e bastier de LafonduFau, ag de 29 ans

et Judith Girard fl de Jn du mê. I. ag de 16 années, en pnce dejn

Blanc anc et Jn Blanc fr de l.'Epx auec Est. Girard fr de l'Eps et

Probe Jn Conte matinier pr grand de l'Eps ; a sig q a seu enq. —
DMartin Ant. Blanc Jn blanc jehan Conte Est. girard.

1434. Mortuaire. Le 20e auril a été ent ds le Cimt de Mtl Marie Conte

fl de Jn, lab. de Lafondufau, ag de 15 mois ou env ; ont ass au Coy son

pr auec Jn Vinson son pr grand ; a sig q a seu enq. — Jn Conte DMartin.

1435. Mortuaire. Le 21e auril a été ent ds le cimt de Mtl Estienne Or-

celet fz d'Est, lab. de LafonduFau, ag de 14 mois; ont ass au Coy

Dd Parandier Ant Orcelet ses onc. A sig qui a seu. — DMartin

dauid parandier antoine Orcellet.

1436. Batême. Le mê. jo. a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Suzanne

Brunei fl du S' Jn Brunei marchand muletier des Granges et Anne

Bonet, n le 9e du mê. mois, prs p Fçs Conte L'Escalier marchand

muletier des Chambons et Dame Suz Pastre fm de S'' Jn Conte ; a

sig q a seu enq. — DMartin Jn Brunei Fçs Conte.

1437. Mortuaire. Le 26e auril a été ent ds le cimt de Mtl ylrzne Conte fl de

Abh en L'aage de 5 ans ou env. Ont ass au Coy le pr auec Pi Guil-

lelmon son parent. DMartin. Ont signé Ab Conte Pi guilhelmon.

141^. Mortuaire. Le 27e auril a esté ent ds le cimt de Mtl Jean Blanc fz

d'Est, de LafonduFau, ag de 15 mois ou env ; ont ass au Coy Jn Blanc

anc et son pr grand auec son pr, q ont sig. — DMartin ét. blanc JBlanc.

1439. Mortuaire. Le mê. jo. et 1. que dessus a été ent Anne Orcelet fl

de Jn de VilleCloze, ag de 9 mois ou env. Out ass au Coy son pr

auec Jn Borei anc son onc, q ont sig. — DMartin. Jn Orcel(e)t JBorel.

1440. Batème. Le 28e auril a été Bts p nous ssg Anne Clapier fl d'Est,

a f Pi lab. de VilleCloze et de Jne Conte, n le 12e dud, prs p Jn

Conte son onc et Ma Vinson sa tte lab" de Lafondufau, q n'ont sig

po ne svr enq. — DMartin.

1441. Batème. Le mê. jo. a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Dauid Passet

fz de Jn M. e mareschal de ce 1. et de Ma Veiller, n le neuf auril, prs p S'

Jn Conte f Pi a f Janon du 1. des Chambons marchand et Dame Suz

Preueral sa fm q ont sig auec nous. — DMartin Jn Passet Jn Conte.

1442. Mortuaire. Le rnê. jo. a été ent Jean Pons fz de Jn du 1. des

Chambons, ag de 12 années ou env. Ont ass au Coy son pr auec

Mejqs Pastre son prr q ont sig. — DMartin Jh pons JPastre.
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1443. Mortuaire. Le 3^ de maj a été ent ds le cimt de Mtl Estienne Bonet

fz de Jn lab. des Granges en l'aage de 18 mois. Ont ass au Coy son

pr auec Pi Bonet son onc q ont sig. — DMartin Jn Bonnet Pi bonnet.

1444. Bàteme. Le 5'^ maj a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Anne

Pelenc fl de Jqs lab. de VilleClose et de Ma Vinson étant n le dernier

d'auril, prs p Pi Borei et Cath neuasche sa feme, du mê 1.; a sig q

a seu enq. — DMartin jqs pellenc pi borei.

1445. Mortuaire. Le 10e maj a été ent ds le Cimt de Mtl Marie Clapier

fl de Fçs lab. de VilleCloze, ag de cinq mois ou env. Ont ass au Coy

son pr auec jn Clapier son onc et prr, q ont sig. — DMartin Fçs

clapier Jn Clapier.

1446. Mortuaire. Le 14e maj a été ent ds le cimt de Mtl Laurent Blanc

fz de Jn fz de Lrs bastier de LafonduFau. Ont ass au Coy le pr et

Ant blanc son prr q ont sig. — DMarttu Jn blanc Ant. Blanc.

1447. Bàteme. Le 22« de maj a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Abra-

ham Vinson fs de Jn Me masson de ce 1. et de Anne Brun, ag de 8

je. n le 14e
, prs p Jn Brun Me tailleur d'habits son onc auec Suz

Vinson sa tte ; a sig q a seu enq. — DMartin Jn Vinsson Jn Brun.

1448. Baieme. Le dernier de maj a été Bts p nous ssg Claude Pastre fz

de Me Claude anc de VilleCloze et de Dame Madelene Carra n le

onzième dud, prs p Mons"" Jqs Papon min. en Pragela et Dame Suz

Conte feme de M^ Jn Pastre anc de ce quartier ; a sig q a seu enq. —
DMartin Cl Pastre.

1449. Mariage. Le 2e de juin a été cél. mar ds le tpl de Mtl p nous ssg

entre Pierre Bonet f Jn M" Tisserand des Chambons et Jeanne Guil-

lelmon fl de Cl dud 1. L'Epx ag de 32 ans ou env et l'Eps aussi

32 ans. En pnce de Me Fçs Conte anc et Est. Conte fz Est. anc auec

Jn Orcelet et Jqs Bonet parens et amis ; a sig q a seu enq. — DMartin

pi bonnet FConte Est. conte.

1450. Mortuaire. Le 17^ de juin a été ent ds le cimt de Mtl P/erre Blanc

fz de Jn de VilleCloze, ag de 18 mois; ont ass au Coy son pr auec

Fçs Clapier son prr q a sig, non le pr ne sachant, enq. — DMartin

Fçs clapier.

1451. Bateme. Lt 20e de juin a été Bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Claude

Cleo fz de Jn marchand du 1. des Granges, n le 13- dud, prs p M"

Cl Pastre anc de VilleCloze et Dame Madelene Carra sa femme. La

mr s'appelle Dame Cath Pastre ; a sig q a seu enq. — DMartin

JCleo Cl Pastre.

1452. Mortuaire. Le 2e jlt a été ent ds le cimt de Mtl Pierre Orcelet fz

de Jn de ce 1. ag de 9 mois ou env ; ont ass au Coy led. Jn Orcelet

son pr auec Me Mo pastre q ont sig. — DMartin Jn orcellet MPastre.
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1453. Bateme. Le 3» jit a été bts ds le tpl de Mtl Jean Pons fs de Jn

lab. des Chambons et de Ma Conte, n le 18« du mois passé, prs p

Jn Bonet fs de Jn bouchier du mé. !. et Ma Bonet sa feme. A sig q

a seu enq. — DMartin Jh Pons Jn bonnet.

1454. Batême. Le 14» jlt a été Bts ds le tpl de Mtl p nous ssg Marie

Chiout fl de Jn et de Anne Martin de LafonduFau, n le 4e du pnt

mois, prs p Jn Broue f Dl du Puj en Pragela et Ma Chiout sa femme

onc et tte de l'Enfant; a sig q a seu enq. — DMartin JnChiout Jh broue.

1455. Mortuaire. Le 14e jit a été ent ds le Cimt d Mtl Marguerite Blanc

f Me Jn feme de Pi Guillelmon fs Pi dit More des Chambons en l'aage

de 35 ans ou env ; ont ass au Coy Est. Conte et Pi reuior f Jqs, q

ont sig. — DMartin Et.Conte PReuior.

1456. Mortuaire. Le 16e jit a été ent ds le Cimt d Mtl Anne Rej fl d'Et.

lab. des Chambons, ag d'env cinq mois ; ont ass au Coy Jn et Pi

Conte Grand ses oncles q ont sig. — DMartin Jn Conte pierr conte.

1457. Mortuaire. Le 20e de jlt a été ent ds le cimt de Mtl Estienne Blanc
fz Est. coijturier de VilleCloze, l'enfant ag de 4 mois ou env ; ont

ass au Coy son pr et Me Cl Pastre anc du quartier q ont sig. —
DMartin Et. blanc Cl Pastre.

1458. Mortuaire. Le 23e de jlt a été ent ds le cimt de Mtl Suzanne Blanc

fl de Lrs fz Jn de LafonduFau, ag de cinq mois ou env ; ont ass au

Coy son pr et pr grand q ont sig. — DMartin JBlanc Lauranc blanc.

1459. Bateme. Le 24e jit a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Jeanne

Conte fl de Pi Me mareschal des Chambons et Ma Neuasche, n le

19e dud, prs p Hone Jn Guillelmon dit Marquis et Ma Blanc sa feme;

a sig q a seu enq. — DMartin pi Conte.

1460. Bateme. Le dernier jo. de jlt a été prs au St Batéme ds le tpl de Mtl

et Bts p nous ssg Marie Parandier fl d Jn et de Anne Conte lab^

de Serre l'ours, n le 22"^ dud, p Jn Bonnet f Jn a f Villelmin muletier

des Chambons et Anne Girard feme de Mi Blanc aussi de LafonduFau.

Ont sig ceux q ont seu enq. — DMartin Jn parandier JBonnet.

1461. Bateme. Le dernier de jlt a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg

Anne Chiout fl de Me Jb Chiout note des Granges et de Ma Piton,

n le 12 dud, prs p Pi Charrier fs Jn de Bourcet et Anne Piton feme

de Jn Pelenc onc et tte d'alliance ; a sig q a seu enq. — DMartin

JChiout pi Charier.

1462-63. Batêmes. Le dernier de Jlt ont été bts p nous ssg Marie et Ca-

therine Contes fis jumelles de Pi Conte et Suz Bourset hab aux

Chambons, nées le 28e dud, prs p le S"^ Jqs Pastre friquet marchand de

pragela et p Mo Conte matinier, po prrs, et p Ma Salen et Ma Conte;

ont sig ceux q ont seu enq. — DMartin Pi Conte Jqs Fricquet Mo Conte.
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1464. Mortuaire. Le 3^ d'août a été ent ds le Cimt de Mtl Etienne Rej f

Mi lab. des Chambons en L'aage d'env 32 ans. Ont ass au Coy Mi

Rej son fr auec Jn Conte fz de Jn qui ont sig auec nous. — DMartin

MRey Jan Conte.

1465. Bateme. Le 7" août a été prs au St Bt et bts p nous ssg ds le tpl

de Mtl Suzanne Vinson fl de Jqs, lab. de ce lieu de Villevieille, n

le 27e jit, prs p Jqs Vinson fz de Jn son csn ger et Ma Blanc sa femme
;

a sig q a seu enq. — DMartin Jaque Vinson Jcs Vinsson.

1466. Mortuaire. Le 11^ août a été ent ds le cimt de Mtl Marguerite Cleo

fl de S"^ Est Cleo, ag de 18 mois ; ont ass au Coy probe Jn Cleo son

pr grand et Jn Pelenc qui ont sig. — DMartin Jan Cleo Jn pellenc.

1467. Mortuaire. Le 12^ d'août a été ent ds le cimt de Mtl Afone Conte
fl de Pi Conte fs de Gli, ag de 15 jo. Ont ass au Coy son pr grand

auec M. e Pi Conte chantre son onc, tous des Chambons ; a sig q a

seu enq. — DMartin pierre conte.

1468. Mortuaire. Le 12^ août a été ent ds le cimt de Mtl Marie Orcelet

fl a f Cl Orcelet de LafonduFau, ag de dix ans ; ont ass au Coy Dd
Clapier et Est. Orcelet ses oncles, q ont sig. — DMartin DClapier

Est. Orcellet.

1469. Mortuaire. Le 13e août a été ent ds le cimt de Mtl Jean Bonet f

Pi dit daual du 1. des Chambons, ag de 25 ans ou env. Ont ass au

Coy M. e Pi Conte chantre et Jn Bonet fz Est. du mes. 1. Les parens

q ont signé: pierre Conte Jn bonnet. — DMartin.

1470. Batéme. Le 14e d'août a été prs au St Bt et bts p nous ssg ds le

tpl de Mtl Jean Pelenc fs Jn fz Ant lab. des Granges et de Cath'

Blanc, n le 3'' dud, prs p Est. et Jne blanc mari et fm, onc et tte
;

a sig q a seu enq. — DMartin Jn pellenc Est. blanc.

1471. Mortuaire. Le 14e août a été ent ds le cimt de Mtl Caterine Conte

fl de Pi fs de GII, ag de 18 jo. Ont ass au Coy son pr grand auec

M. e Fçs Conte anc ; a sig q a seu enq. — DMartin FConte.

1472. Mortuaire. Le 16e août a été ent ds le cimt de Mtl Abratiam Guil-

lelmon fs Abh, ag de 22 ans ou env. Ont ass au Coy Jn Bonet La-

porte et Jn Guillelmon tous des Chambons et parens q n'ont sig po

ne svr enq. — DMartin.

1473. Mortuaire. Le 17*^ du mois d'août a été ent ds le cimt de Mtl Jean

Chabrier fs Ant, ag de 18 mois ou env; ont ass au Coy son pr

auec Jn Guillelmon, tous des Chambons ; a sig q a seu enq. — D.

Martin Ant Chabrier.

1474. Bateme. Le 7e sept, a été bts p nous ssg Abratiam Conte fs Abh

et de Cath Guillelmon, né le 29e août, prs p Abh Conte matinier et

Suz Bonet ; a sig q a seu enq. Ils sont tous des Chambons. —
DMartin Aban (sic) Conte.
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1475. Bateme. Le ll^ sept, a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg Estienne

FilloI fz de Pi et de Ma neuasche lab' de ViileClose, n le 25" août,

prs p Est. Blanc couturier son onc et Anne neuasche tte de l'en-

fant; a sig q a seu enq. — DM.C) Pi Filhol etiene blanc.

1476. Mortuaire. Le lO^ sept, a été ent ds le cimt de Mtl Marie Martin

fl de Guillelmon de ce 1. ag de 29 ans ou env ; ont ass au Coy son

pr auec Jn Martin son csn q . ont sig. — DM. GMartin Jn martin.

1477. Batême. Le 19* sept, a été bts ds le tpl de Mtl Judith Guillelmon

fl d'Est, et de Cath' Conte tous deux des Chambons, n le 3 dud mois,

prs p Pi Conte son onc et Jne Conte sa tte ; a sig q a seu enq. —
DM. Est. guillelmon.

1478. Batême. Le 23" de sept, a été bts p nous ssg Marie Orcelet fl

d'Est, et de Jne Bourlot lab^ de LafonduFau, n le 19e dud, prs p Lrs

Blanc son onc d'alliance et Suz Bourlot sa tte ; a sig q a seu enq. —
DM. Est. orcellet Lns blanc.

1479. Batême Le 25e de sept, a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Pierre

Blanc fz de Lrs fs Lrs de LafonduFau, n le 12" de sept, prs p Jn

Guillelmon f Jn son onc et Ma Blanc sa tte, a sig q a seu enq. —
DM Lns blanc.

1480. Bateme. Le 6^ oct. a été bts p nous ssg Pierre Clapier fz de Jn,

du Fau, lab., n le 4e dud mois, prs p Jn Martin fz Pi et pjne Conte

feme d'Est. Clapier et tte de l'enfant. La mr s'appelle Suz Chiout.

A sig q a seu enq. — DM. Jan Clapier.

1481. Bateme. Le 12« d'octobre a été bts p nous ssg Etienne Bonet fs de

Jn fs d'Et. des Chambons et de Suz Guillelmon, n le 9e dud, prs p

Abrahan Bonet son onc et Cath guillelmon tte, tous dud 1.; a sig q
a seu enq. — DM. Jn bonnet abran bonnet.

1482. Mortuaire. Le susd jo. a été ent ds le cimt de Mtl Marie Chabrier
fl d'Ant Me meguissier du I. des Chambons, ag de 3 ans et demj

;

ont ass au Coy Me Fçs Conte anc auec son pr, q ont sig. — DM.
FConte Anth Chabrier.

1483. Batéme. Le 16e d'octobre a été prs au St Bt ds le tpl de Mtl Anne
Clapier fl posthume de SI Clapier viuant lab. de Mtl du 1. dit Ville-

Cloze, prs p Jn Clapier son onc et Anne Orcelet sa feme ; a sig q a

seu enq. La mr s'appelle Ma Bonnet. Elle est n le 25e de sept. —
DM. Jn Clapier.

1484. Mortuaire. Le mê. jo. que dessus a été ent ds le Cimt de Mtl Pierre

Bonet fz d Pi Me tailleur d'habits des Granges de Mtl, ag de trois

mois. Ont ass au Coy son pr auec Hone Ant Jaquet cons. mod. A sig

q a seu enq. — DM. PBonnet.

(1) Le nom du pasteur DMartio se répétant à peu près dans chaque acte, noua l'im-

primerons dorénavant en abrégé: DM.
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1485. Bateme. Le 23e octobre a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Étienne

Clapier fs de Guillelmon et de Jne Blanc lab.' de VilleCloze, n le

. . dud, prs p Jn Cleo f Est. son onc et Ma Clapier sa feme lab' des

Granges. A sig q a sceu enq. — DM. Jan Cleo.

1486. Batême. Le SO-^ d'octobre a été bts p nous ds le tpl de Mtl Suzanne

Chiout fl d'Abh et de Anne Talmon lab" des Granges de Mtl, n le

15e de ce mois, prs p Ant Pelenc mercier et Ma Chiout tte de l'en-

fant feme dud Ant. A sig q a seu enq. — DM. abream Chiout.

1487. Bateme. Le mê. jo. et 1. que dessus a été bts p nous ssg Antoine

Conte fs d Jn Conte et de Anne Borei lab' des Chambons, n le 27^ du

piît mois, prs p Ant Borei son onc et Ma Borei sa tte tous deux de

Fenestrelles. A sig q a seu enq. — DM. Anth borei.

1488. Batème. Le 6^ nov. a été bts p nous ds le tpl de Mtl Jeanne Dejrrin

fl d'Abh lab. de VilleCloze et de Cath Bonet, n le 27« oct. prc, prs

p Abh Bonet et Cathe Guillelmon f Pi, onc et tte tous deux des

Chambons. A sig q a seu enq. — DM. abram deirin.

1489. Batème. Le 13e nov. a bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Marie Martin

fl de Jn fs de Glln de ce 1. et de Anne Bonet, n le dernier d'oct., prs

p Jn Baile f Jn de Fenestrelles et Mad^e Martin tte de L'enfant ; a

sig q a seu enq. — DM. Jn martin JBlanc parrin.

1490. Bateme. Le 20e de nov. a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Jean

Blanc fs de Jn fz de Jn anc de LafonduPau et Ma Chiout, n le 9e du

pnt mois, prs p Jn Orcelet f Ét. lab. de VilleClose et Anne Blanc

onc et tte ; a sig q a seu enq. — DM. Jn Blanc Jn orcelet.

1491. Batême. Le mé. jo. a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Jean

Blanc fs de Jn fs de Lrs taneur de LafonduFau et de Anne Borei,

n le 5e de nov. prs p Pi Borei f M.'' Jn et Jne Blanc onc et tte ; a

sig q a seu enq. — DM. Jn blanc pierre boreL

1492. Bateme. Le 27^ de nov. a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Afo-

delene Guillelmon fl d'Abh et de Made Champ lab' des Chambons,

n le 23e dud, prs p CI Guillelmon et Cat Bonet aussi du mê. 1. onc

et tte ; a sig q a seu enq. — DM. abran guilelmon.

1493.() Mariage. Le 1er de déc. 1672 a été cél. mar ds le tpl de Mtl p

nous ssg entre Tfiomas Didier f Jn de la Gleisolle, ag de trente

cinq ans charpentier et Anne Veiller f Jn de Mtl, ag de vint et deux

ans. Les Sieurs Pi Reymond min. au Villaret et Th Gautier min" à

Fenestrelles et csn ger dud Th Didier Epx, probe Jn Conte des

Chambons pr grand maternel de lad. Veilier et Pi Veilier onc paternel

() Les actes N.os 1493-1494 ont été écrits, dans le Registre original, non de la main du

pasteur Daniel Martin, mais de celle de Thomas Gautier, pasteur de Fénestrelles (cf. N.os

962 et 983), sauf naturellement les signatures, lesquelles sont de chacun des nommés.
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de lad. Veilier ont ass aud. mar et ont sig avec Led. Epx, non lad.

Eps po ne svr enqs. — ThGautier pnt Reymond pnt TDisdier Jh Conte

pierre Veiliier DM.

1494.(*) Mariage. Le 1er déc. 1672 a été cél. mar ds le tpl de Mtl p

nous ssg entre Jean Berger fs de Jn du Fayet âgé de vint cinq ans

étant encore sous la puisses paternelle et Susanne Passet fl de Jn

de Mtl âgée de vint et trois ans étant aussi encore sous la puisses

paternelle. Le Sieur Th Gautier min. de Fenestrelles csn remué et

ger dud Epx et Jn Gautier du Fayet son ger et hste Th Didier csn

d'alice de lad Passet et Pi Veilier son onc maternel ont ass aud

mar et ont sig, non L'Eps po ne svr enqs. — JBerger TGautier pnt

TDisdier Pi Veilier Jn Goutier DM.
1495. Batême. Le 8e décembre a été bts p nous ssg dans le tpl de Mtl

Marie Borei fl de Th et de Madelene Bonet lab» de LafonduFau, n

le 28e du mois pcd, prs p Ant Borei et Izb Parandier, onc et tte ; a

sig q a seu enq. — DM. tomas borrel Ant. borei.

1496. Batéme. Le lie décembre a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Etienne Bonet fs Et. des Granges et Ma Conte f Ant, n le 4e du

pnt mois prs, p Ant Chiout f Me Ant et Jne Conte tous hab' desdites

Granges. Le pr, la mr et mrr n'ont sig po ne svr enq, le pr étant

absent. — AChiout DM.
1497. Bateme. Le 11» de décembre a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Pierre Bonet fs de Jn des Granges et Madeleine Blanc, n le 21 du

pcd mois, prs p Jn Borei anc de L'arra et Mrg Pelenc fl d'Ant desd

Granges ; a sig q a seu enq. — Jn bonnet JBorel DM.
1498. Bateme. Le mê. jo. a été bts p nous ssg Suzanne Conte fl de Jn

fs de Peyret anc des Chambons et de Judith Conte, n le 4e du pnt,

prs p Jb Conte matinier consul de Fenestrelles et Cath Conte sa femme,

tous dud quartier; a sig q a seu enq. — JConte Jb Conte DM.
1499. Bateme. Le 15e décembre a été bts ds le tpl de Mtl Pierre Clément •

fs Jn a fs Ant et de Ma Pellenc lab. de VilleCloze, n le 10» du pnt,

prs p Jqs Pelenc son onc et Ma Vinson sa tte ; a sig q a seu enq. —
Jn Clément DM.

1500. Mortuaire. Le dernier jo. de l'année 1672 a été ent ds le Cimt de

Mtl Jean Bonet f Jn a f Villelmin des Chambons, ag d'env trente et

cinq années. Ont ass au Coy Hone étienne Conte son Bpr et Me Fçs

Conte anc dud I., q ont sig auec nous. — Et.Conte FConte DM.

1673.
1501. Mortuaire. Le 2e de Jvr a été ent ds le cimt de Mtl Marie Pastre

fl du Cape Jn Pastre note en l'aage de env une année et trois mois ;

•1 o
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ont ass ou Coy son pr auec Me Jn Pastre anc de ce 1. q ont sig. —
JPastre DM.

1502. Mortuaire. Le 7ejvr 1673 a été ent ds le cimt de Mtl Marie Or-

cellet fl d'Et. des Chambons, ag de 16 années ou env. Ont ass au

Coy son prr Janet Conte et Et. Parandier son csn q ont sig. — Janet

Conte Etiene parandier DM.

1503. Batême. Le 15» Jan"^ a été Bts p noijs ssg ds le tpl de Mtl Jean

Vinson fs de Jqs fs de Jn lab. de LafonduFau, n le 27e de décembre,

prs p Jn Blanc et Ma Chiout sa feme, tous du mê. L; a sig q a seu

enq. — Jcs Vinsson Jn blanc DM.

1504. Mortuaire. Le mê. jo. quinze jvr a été ent ds le cimt de Mtl Jean

orcellet fs de Jn lab. de VilieCloze, ag de 5 ans ou env. — Ont ass

au Coy son pr auec Jn Pelenc son onc maternel et son prr qui ont

sig. — Jn orcellet Jn peiienc DM.
1505. Bateme. Le vint et deux de jvr a été bts p nous ssg, ds le tpl de

Mtl Madeiéne Martin fl de SI fs a Glln tisserand de ce 1. et Suz

Bonet, n le neuf du pnt mois, prs p Abh Bonet des Chambons son

onc et Mad°« Martin sa tte. A sig q a seu enq. — SI Martin abran

bonnet DM.
1506. Mortuaire. Le 25e jan"^ a été ent ds le Cimt de Mtl Suzanne orcelet

f CI de Lafondufau, ag de 4 ans ou env ; ont ass au Coy Est. Or-

cellet f Estiene son onc et Pi orcelet son autre onc q ont sig. — Est.

orcellet pi orcellet DM.

1507. Mortuaire. Le 28e de jan"^ a été ent ds le Cimt de Mtl Pierre Ju-

uenal fs de Jn de Lafondufau, ag de 14 ans ou env ; ont ass au Coy

Jn Juuenal son pr et Jn Juuenal f Pi du Villaret son onc ; a sig qui

a seu enq. — ](ean) Juuenal DM.

1508. Mortuaire. Le dernier de jvr a été ent ds le cimt de Mtl Samuel

Clapier fs de Glln de VilieCloze, ag de trois mois ; ont ass au Coy

son pr auec Pi Guillelmon son fr et onc de l'enfant q n'ont sig po

ne svr enq. — DM.
1509. Batéme. Le deux de feb."^ a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg

Jean Conte fz de Jn de Lafondufau et de Ma Vinson, n le 25e de jvr,

prs p Peyret Conte son onc et Jne Conte fm d'Etiene Clapier sa tte ;

a sig q a seu enq. — Jn Conte pirre Conte DM.

1510. Batéme. Le 5e de feb. a été bts p nous ssg Jean Guillelmon fs d

Jn a f Abh lab. des Chambons et de Suz Rej, n le dernier de Jvr

passé et prs au St Bt p Jn Rej f GII et Jne Bonet sa fm onc et tte

de l'enfant et tous des Chambons; a sig q a seu enq. — Jn Guil-

lelmon DM.
1511. Mortuaire. Le 6e de feb. a été ent ds le cimt de Mtl Anne Chiout
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fi de Jn de Lafondufau, ag de trois ans ; ont ass au Coy son pr et

Pi Chiout son onc ; a sig q a seu enq. — Jn Chiout DM.
1512. Bateme. Le 6e de féb. a été bts p nous ssg Jean Chabrier fs Ant

des Chambons et Ma LaCourt, n hier, prs p Jb Conte matinier et Cat

sa fm tous des Chambons ; a sig qui a seu enq. — Ant cheurier

Jb Conte DM.
1513. Mortuaire. Le 7» feb. a été ent L'enfant précèdent ds le cimt de

Mtl, pnts les mes. pr et prr q ont sig. — Ant chabrier Jb Conte DM.
1514. Bateme. Le 12« feb. a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Margie

Nevâche fi de Jn fs d'Ét. f Jn de VilleClose, n le 4e du pnt mois,

prs p Pi Fillol son onc et Ma neuache sa fm et tte de l'enfant ; a

sig q a seu. La mr s'appelle Ma Ferrier. — Jn Neuache Pi'Pilhol DM.
1515. Batème. Le 20© de feb. a été bts p nous ssg Estienne Piton fz Et.

Me masson de VilleCloze, n le 19«. Prs p Pi Bonet f Est. Me tailleur

et Marg Piton tte de l'enfant ; a sig q a seu enq. La mr s'appelle

Marg Bonet. Cet enfant est de trois jo. après et ent au Cimt de Mtl,

pnts les susnommés. — E. piton DM.
1516. Bateme. Le 5e de mars a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Pierre

Conte fz de Pi Me chantre des Chambons et Cath Parandier, n le

16 feb'', prs p Jn Borei son bfr et Suz Bourcet feme de Pi Conte fz

de Gli dud Chambons ; a sig q a seu enq. — pi conte JBorel DM.
1517. Bateme. Le 12e de mars a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Marie

Cleo fi de Jn et de Cath« Clapier lab^ des Granges, n le 25e de feb-^

dernier passé, prs p SI Clapier son onc et Cath« Conte femme de Jn

Borei sa tte ; a sig q a seu enq. — Jn Cleo DM.
1518. Bâteme. Le mê. jo. que dessus a été Bts Jean Bonet fz de Pi et

de Jne Guillelmon tisserand des Chambons, n ce matin, prs p Jn Guil-

lelmon son onc et Ma Borei sa tte, tous des Chambons. A sig q a

seu enq. — Pi bonnet Jh Guillelmon DM.
1519. Batéme. Le 18e mars a été bts p nous ssg Suzanne Bonet fl dejn

Bonet et Ma Chiout Tisserand des Chambons, n le 13e de ce mois,

prs p Jn Ferrier f Jn taillenr et Suz Bonet tte de l'enfant tous des

Chambons ; a sig q a seu enq. — Jn bonet Jn Ferrier DM.
1520. Batéme. Le mê. jo. et 1. que dessus a été Bts p nous ssg Jean

Blanc fz de Pi de VilleCioze et Ma Gaj, n le 12e du présent mois,

prs p Pi Conte f Ant mareschal des Chambons et Cath Blanc feme de

Abh Gay bouchier du Villaret, et a sig q a seu enq. — pierr blanc DM.

A esté remis au Greffe un extrait ce 23 mars 1673. En foy

FANTIN greffier.
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Continuation dud registre p nous vibalif paraphé et Cotté pour seruir

la (présente) pnte année milsix cents septante trois et nous sommes sous-

signé auec le procureur du roy et au bas nre greffier quy a fait lesd

paraphes. A Briançon ce 23 mars dite année. — DE CHAILLIOL vib.,

BERTELOT Subst. du Sieur procureur du roy, PANTIN greffier.

1521. Mortuaire. Le dernier jour de mars mille six cents septante et trois

a été ent ds le Cimt de Mtl Catherine Conte vefue de Jn Veilier de

ce 1. ag de 43 ans ou env ; ont ass au Coy Jn Girard son Bfr et Abh

Conte son fr, q ont sig. — Jn girard presant Abran Conte presant DM.
1522. Batéme. Le 5* d'auril a été bts p nous ssg Marie Filici fi de Ben-

jamin Fillol et de Ma Parandier lab. de L'arra, n le 3e dud mois et

prs p Ant Borei et Izb parandier lab' et hab» du mê. 1.; a sig q a

seu enq. Cet enfant est de le jo. svt et ent au cimt de Mtl, pré-

sents les mesmes. — b.Fillol Ant.borrel DM.
1523. Mariage. Le 6e auril a été cél. mar ds le tpl d Mtl p nous ssg en

pnce des témoins aussi signés entre Jean Martin fz d Pi lab. du Fau,

ag d 30 ans ou env et Marie Filici fi de Pi Me masson d L'arra,

ag d 20 ans ou env. Les Pnts sont : Jn Chiout et Jn Griot du

costé d l'Epx et Jb Conte matinier auec Pi Conte fs d Gli Parens

d l'Eps. Jh griot Jacob conte Jn Chiout Pi conte DM.

1524. Mortuaire. Le 9e d'auril a été ent ds le Cimt d Mtl Anne Clec fl

de S"^ Jn Cleo des Granges, ag d trois ans ou env. Ont ass au Coy son

pr auec S"" Jn Conte son prr q ont sig. — JCleo Jn Conte DM.

1525. Batême. Le 16e d'auril a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

Orcelet fl d Cl et d Ma Neuasche lab» de VilleClose, n le 30» du

mois pcd, prs p Abh Neuasche et Anne neuasche ses onc et tte. DM.

1526. Bateme. Le 21» d'Auril a été bts p nous ssg Jean Orcelet fz d Jn

de ViileCIoze et Anne Blanc, n le 8® du pnt mois, prs pjn Clapier

et Ma Chiout onc et tte d'alliance ; a sig q a seu enq — Jn orcellet DM.

1527. Mariage. Le dernier jo. d'auril a été cél. mar p nous ssg ds le tpl

de Mtl entre Jean Ferrier f Jn M« tailleur d'habits des Chambons

ag d 27 ans ou env et Suzanne Bcnet f Jn du mê. I. ag de 22 ans

ou env. En pnce d M» Jb de La Cour Me tailleur d Fenestrelles et Jn

La Cour son fs, Fçs Clapier bfr d l'Epx et Pi Jaquet parens et

amis des parties ; a sig q a seu enq. Jn Ferrier Fçs clapier

J DeLaCour p. PReuior Jn de La Court DM.

1528. Batéme. Le 2e d maj a été Bts p nous ssg Pierre Bcnet fs d Jn a

f Pi a f Lantelme des Chambons et de Anne Bonet, n le 28e du mois

d'auril, prs p Jn Guillelmon fs de Cl et Mrg. Conte fm de Jn Bonet

la porte ; a sig q a seu enq. — Jn bonnet DM.
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1529. Bâtéme. Le 7e d maj a été prs au St Bt ds le tpl d Mtl Pierre

Jaquet fs d'Ant conseiller d VilleCloze et Cath« Orcelet, n le 15»

d'auril, prs p Jn Clapier f Fçs son onc et Anne Orcelet sa tte et Bts

p nous. Soussignés qui a seu enq. — Ant Jaquet Jn Clapier DM.

1530. Mariage. Le 7e d maj a été cél. mar ds le tpl d Mtl entre Jean

Bergierf Jn du Villâret d'une part, ag d 27 ans, et Madeleine Pellenc

f Abh d VilleClose, ag d 26 ans, en pnce d Jn Bergier f Jqs du

Payé, Pi Juuenal f Jn du Villar Perouse du costé d l'Epx, Me Cl Pa-

stre anc et Jn Pelenc du costé de l'Eps. A sig q a seu enq. — Pi

giuuenal DM.
1531. Mariage. Le onze d maj a été cél. mar ds le tpl d Mtl p nous ssg

entre Pierre Bonet f Pi a f Pi, ag de 30 ans, et Marie Conte fl d

Est. des Chambons, ag d 19 ans; ont ass aud mar probes Est. Conte

pr d l'Epz, Jn Conte matinier onc, Jn Blanc de f Est. et Cl Orcelet

tous parens, et a sig q a seu enq. — pierre bonnet Et. conte Jh

Conte Cl orcellet JBlanc DM.
1532. Batéme Le 17e de maj a été Bts p nous ssg Jean Bonet f Jn a f

Jn a f Villelmin Enfant posthume et de Judith Conte des Chambons,

n le onze dud mois, prs p Janon Pons et Ma Conte sa tte et feme

de Pi Bonet tous dud I. des Chambons ; a sig q a seu enq. — Janon

pons DM.
1533. Batéme. Jeanne Guillelmon fl de Pi lab. habitué en VilleCloze et

de Ma Blanc a été Bts p nous ssg ds le temple de Mtl le 28'; maj,

prs p Jn Clapier f Abh et p Jeanne Chiout sa feme ; a sig q a seu

enq. — Née le 15e maj. Pi Guillelmon Jn Clapier DM.
1534. Bateme. Le 4e de Juin a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Michel

Rej fs de Mi lab. des Chambons et de Cath« Guillelmon, n le 25e

de maj, prs p Jn Reuior f Janet de Fenestrelles et Suz Rozan sa feme.

A sig q a seu enq. — MRey DM.
1535. Mariage. Le 4e de juin a été cél. mar ds le tpl de Mtl entre Jean

Brun f Jn tailleur d'habits des Chambons et Anne Blanc fl de Lrs

taneur de LafonduFau. L'Epx est ag de 30 ans ou env et l'Epz 19

ans, en pnce de Jn Bonet, Ant Blanc, Jn Vinson et Jn Blanc tous

parens des parties ; a sig q a seu enq. — Ant. Blanc Jn blanc Jn

bonnet Jn Brun Jn Vinson DM.
1536. Bateme. Le mé. jo. que dessus a été bts p nous ssg ds le tpl de

Mtl Judith Veilier fl de Pi et de Anne Conte lab' des Chambons, n

le 28e tnaj, prs p Abh Conte f Pi et Cath'' Guillelmon aussi des Cham-

bons ; a sig q a seu enq. — Abran conte DM.
1537. Mortuaire. Le 16e de juin a été ent ds le Cimt de Mtl pbe Peyret

Conte f Jn anc des Chambons, ag de 70 ans. Ont ass au Coy M"
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Guillelme Conte anc du mê. 1. et Jn Conte fs du défunt. A sig q a

seu enq. — JConte DM.
1538. Mortuaire. Le 19e de juin a été ent ds le Cimt de Mtl Alane Borei

f Est. des aiguilles, ag de 50 ans. Ont ass au Coyjqs Borei son csn

et Peiret conte son filleul. A sig q a seu enq. — pi conte DM.
1539. Bateme. Le 29e de juin a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Es-

tienne Cleo fs du S"^ Est. marchand et de Dame Suz Pastre des

Granges de Mtl, n le ... de maj dernier, prs au St Bt p S"" Pi Cleo

aussi marchand son onc et Judith Pastre fl du Cape Pastre sa csne.

A sig q a seu enq. — Pi Clee Sus pastre DM.
1540. Bateme. Le 2e de jlt a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Cathe-

rine Guillelmon fl d Pi lab. des Chambons et de Ma Blanc fl de

Lrs, n le 19e de juin pcd, prs p Jn Bonet f Dd etCath« Conte feme

d'Est. Guillelmon sa tte, aussi du mê. 1. A sig q a seu enq. — Pi

Guillelmon Jn bonnet DM.

1541. Mortuaire. Le 8e jlt a été ent ds le cimt de Mtl Estienne Conte fs

d'Est, anc des Chambons, ag de 27 à 28 ans. Ont ass au Coy son pr

auec Pi Conte son fr, qui n'ont sig po ne svr enq. — DM.
1542. Bateme. Le 18e d jlt a été bts p nous ssg Pierre Conte fs d Mo

fs d Jn Conte matinier, n le neuf dud mois, prs p Pi Conte f Jn son

onc et Suz Bourcet fm d Pi Conte. A sig q a seu enq. Sa mr s'ap-

pelle Ma Conte. — Mo Conte Pi Conte.

1543. Mariage. Le 3e d jlt a été cél. mar ds le tpl de Mtl entre Jean Pe-

lenc fs d Jn d ce 1. ag d 25 ans et Madelene Brun fl d M» Pi Brun

M« chantre anc, ag d 24 ans. Ont ass au dit mar les pères des parties

auec Dd Molaret et Me Jn Pastre not.e A sig q a seu enq. — Pastre

pnt DM.
1544. Mortuaire. Le 13e jlt a été ent ds le Cimt d Mtl François Conte fs

du S'' Jn Conte conseiller des Chambons, ag d trois ans ou env. Ont

ass au Coy son pr auec Pi Conte son csn ; a sig q a seu enq. —
Jn Conte DM.

1545. (*) Mariage. Le 13e jlt a esté cél. mar ds le tpl d Mtl p nous soubsignés

entre Monsieur M^e Daniel Martin, fs a cape pi Martin, min. d ceste

Eglise, ag d 38 ans ou env, et damoiselle Susanne Pastre fl du S"^

cap"" Jn Pastre notaire d ce 1. ag d 22 ans ou env. Ont ass aud.

mar les Pères des parties auecjn et Est. Martin frères d l'Espx et M^t^ Jn

Pastre anc et onc d l'Esps q ont sig. (Signés.) P. Baile min. DM Sus

Pastre JPastre.

1546. Mariage. Le 23e d jit a été cél. mar ds le tpl d Mtl p nous ssg

(') L'acte de mariage da pasteur D. Martin avec Susanne Pastre est, dans le Registre,

écrit de la main du ministre P. Baile, hormis les signatures.
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entre Dauid Reuior fs d Mi, marchand des Chams a Fenestrelles,

ag d 24 ans ou env, et Suzanne Vinson fl d'Abh d ce lieu, ag d 17

ans ou env, pnts Ant Reuior cons. mod. d Fenestrelles et Pi Jaquet

parens d l'Epx auec Jqs et Pi Vinson onc d l'Eps. A sig q a seu

enq. — dauid reuior AReuior pnt PReuior pnt Jq Vinsson Pi

Vinsom DM.

1547. Batéme. Le 30e d jit a été bts ds le tpl d Mtl p nous ssg Esfienne

Borei fs Jn anc d Lafondufau et de Suz Orcelet n le lie du pnt mois,

prs p Jn Clapier f Fçs et Anne Orcellet sa feme onc et tte d l'enfant.

A sig q a seu enq. — JBorel Jn Clapier DM.

1548. Mortuaire. Le 2e d'août a été ent ds le Cimt de Mtl Marie Conte

f Est. des Chambons, ag d 43 ans ou env. Ont ass au Coy Pi Conte

f Pi et Jn Conte fs d Jn ses parens ; a sig q a seu enq. — Jn Conte

pierre conte DM.
1549. Bateme. Le 6e d'août a été bts p nous ssg Jean Guillelmou fs d

Cl et Cath Bonet lab. des Chambons, n le 24e du mois pcd, prs p

Jn Conte Ferrier f Est. et Cath« bonet aussi du mé. I. A sig q a seu

enq. —Jn Conte DM.
1550. Batéme. Le 13e d'août a été bts ds le tpl de Mtl Suzanne ClaLpier

fl à Fçs lab. et tailleur d VilleCloze et de Cath« Ferrier, n le 7e du

pnt mois, prs p Jn Ferrier Me talleur d'habits et Anne Orcellet f

Est. onc et tte de l'enfant; a sig q a seu enq. — jean Ferrier Fçs

clapier DM.
1551. Mortuaire. Le 20e d'août a été ent ds le cimt de Mtl Jean Blanc

fz de Jn fs Jn anc de LafonduFau, ag de 9 mois ou env. Ont ass au

Coy son pr et Jn Orcelet son prr q ont sig. — Jn blanc Jn Orcellet DM.
1552. Bateme. Le 24e d'août a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Anne

Chiout fi de Pi ef de Madeleine Martin de LafonduFau, n le 18e du

pnt, prs p Peiret Conte du mê. I. et Suz Martin tte de l'Enfant. A
sig q a seu enq. — pi conte DM.

1553. Mortuaire. Le 15» de sept, a été ent ds le cimt Mtl Jean Jaquet
fs Ant de VilleCloze, ag de 4 ans ou env. Ont ass au Coy son pr et

Jqs Pelenc ; a sig q a seu enq. — Ant Jaquet.

1554. Mortuaire. Le 20e de sept, a été ent ds le cimt de Mtl Jean Vin-

son fz de Pi de ce I. ag de 12 ans ou env. Ont ass au Coy son pr

et Jn Vinson son csn, q ont sig. — pi vinsom Jn Vinsson DM.
1555. Bâtéme. Le 21e de sept, a été bts ds le temple de Mtl p nous ssg

Daniel Chaleron fs de Pi lab. d'Usseaux et Ma Bonet, n le 18e du

mê. mois, prs p Mo Bourcet f Jn et Marg Bourcet fl de Pi, tous

d'Usseaux ; a sig q a seu enq. — Mo Bourcet DM.

1556. Bateme. Le 24« de sept, a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg Jean
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Reuior fz de Ant et Ma Roux lab' du Villaret, n le 17« du pnt mois,

prs p Hone Lrs Cleo Me tanenr et Suz Juuenal tte de l'Enfant tous

dud 1.; a sig q a seu enq. — Lrs Cleo DM.

1557. Mortuaire. Le 27^ de sept, a été ent ds le cimt de Mtl Estienne

Fillol fz de Pi lab. de VilleCloze, ag de 14 mois ou env. Ont ass

au Coy son pr et Est. Blanc tailleur du mê. 1. son prr, q ont sig. —
Pi filhol etiene blanc DM.

1558. Bateme. Le 28e septembre a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Judith Conte fl de Jn et de Jne Conte lab' des Chambons, n le 25<=

du mê. sept, prs p Est. Conte son onc et Ma Conte sa tte ; a sig q

a seu enq. — JConte Est.Conte DM.

1559. Bâteme. Le l"^ d'octobre a été bts ds le tpl de Mtl Jean Roux fsde

Pi et de Anne Don du Vilaret d'Enhaut en absence du S' Ministre

du 1., prs p Hone Pi Borei et Marg Gaj sa fenie tous lab' dud 1. L'en-

fant est n le IQe de sept.; asig q a seu enq. — PRoux PBorel DM.

1560. Mortuaire. Le 3e d'octobre a été ent ds le cimt de Mtl /Inné Brun
feme de Jn Vinson de ce 1. Ont ass au 'Coy son marj et Ant Brun

son fr. A sig. q a seu enq. — Jn Vinsson DM.
1561. Batéme. Le 5e d'octobre a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Mar-

guerite Conte fl de Fçs Conte dit L'Escalier marchand muletier et

de Marg Bonet, n le 13e de sept., prs p Pi Conte fz de Gli anc des

Chambons et Dame Suz Preueral feme du S"" Jn Conte tous desd

Chambons ; a sig q a seu enq. — Fçs Conte Pi Conte DM.

1562. Mortuaire. Le 7e d'octob. a été ent ds le cimt de Mtl Anne Pelenc

fl de Jqs lab. de VilleCloze, ag d'env seize mois. Ont ass au Coy

Abh Vinson son pr grand et Jn Clément son onc, q n'ont sig po ne

svr enq. — DM. Jn Clément Jqs pjellenc.

1563. Mortuaire. Le Qe oct. a été ent ds le cimt de Mtl Pierre Clément
fs Jn lab. de VilleCloze, ag de neuf mois et demj ou env. Ont ass au

Coy son pr etJqs Pelenc son prr q ont sig. —Jqs pellenc Jn Clément DM.
1564. Mortuaire. Le 10» d'octobre a été ent ds le cimt de Mtl Jean Blanc

fs de Pi lab. de VilleCloze, ag de cinq mois ou env. Ont ass au Coy

son pr et Pi Orcelet ; a sig q a seu enq. — pierr blanc DM.
1565. Mortuaire. Le 12* d'octobre a été ent ds le cimt de Mtl Jeanne

Guillelmon fl de Pi lab. de VilleCloze, ag de 4 mois ou env. Ont

ass au Coy Jn Clapier son prr et Me Cl Pastre anc, q ont sig — Jn

Clapier Cl Pastre DM.
1566. Mortuaire. Le 20e d'octobre a été ent ds le cimt de Mtl Abrafiam

Neuasche fz Et. de VilleCloze, ag de 32 ans. Ont ass au Coy son

pr et Jn Julian lab" du mê. 1. q n'ont sig po ne svr enq. — DM.

1567. Mortuaire. Le 21 d'oct a été ent ds le Cimt de Mtl Marguerite Conte
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f Est. des Chambons, ag de 60 ans. Ont ass an Coy Jn Guillelmon

son fs et Est. Guillelmon f Abh son neveu, tous du mê. 1.; a sig q

a seu enq, — Est.guillelmon Jn guillelmon DM.
1568. Mortuaire. Le 21e d'octobre a été ent ds le Cimt de Mtl Marie

Martin fl de Jn lab. de LafonduFau, ag de 11 ans ou env ; ont ass

au Coy son pr auec Lrs Blanc f Mi de Lafondufau q ont sig. — Jn

martin LBlanc DM.

1569. Mortuaire. Le premier de nouembre a été ent ds le Cimt de Mtl

Pierre fs de Jqs Borei des aiguilles, ag de 14 ans ou env ; ont ass

au Coy son pr et Jn Pons ; a sig q a seu enq. — Jh pons DM.

1570. Bâteme. Le 4« de nouembre a été Bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Pierre Bonet fz Abh lab. des Granges et Jne Conte, n le premier du

pnt mois, prs p Pi Bonet Me tailleur dud 1. et Anne Bonet sa tte ; a

sig q a seu enq. — Abran bonnet Pi bonnet DM.
1571. Bateme. Le 8» de nov. a été bts ds le tpl de Mtl Anne Oroellet fl

de Jn Orcellet de VilleCloze et de Cath" Pelenc, n le 31 septembre,

prs p M» Jqs Pastre dudL et Dame Anne Conte sa feme ; a sig q a

seu. — Jn orcellet DM.
1572. Batême. Le 9^ nov. a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg Aforfe/e/ze

Bonet fl de Pi Me cousturier des Granges de Mtl, n le 27e d'octobre

pcd, prs p Ant Borei fs de Jn de L'arra et Izb Parandier sa feme ;

a sig q a seu enq. La mr s'appelle Cat Borei. — Ant. Borei Pi

bonnet DM.
1573. Batême Le 12e de nov. a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg Jean

Blanc fs de Jn lab. de VilleCloze et de Ma Martin, n le 27e d'oc-

tobre pcd, prs p Ant Blanc son onc et Cath Martin sa tte : a sig q

a seu enq. — Ant blanc DM.
1574. Batême. Le 12e de nouembre a été Bts p nous ds le tpl de Mtl

Jeanne Conte fl de S"" Jn Conte marchand de ce 1. et Dame Suz Pastre,

n le 27e d'octobre, prs p nous ssg auec Dame Suz Conte feme de

Me Jn Pastre ; a sig q a seu enq. — JConte DM.
1575. Bateme. Le 20e de nov. a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Marie

Blanc fl de Mi Me couturier de LafonduFau, n le dix du mê. mois,

prs p Jn Blanc son onc et Anne Blanc sa tte ; a sig q a seu enq. —
Mi blanc Jn blanc DM.

1576. Bâteme. Le 24e de nouembre a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Dauid Bonet fz Jn Bonet bouchier des Chambons et Ma Bonet, n le

7e dud mois, prs p Jn Guillelmon fz de Cl et Anne Guillelmon sa feme;

a sig q a seu enq. — Jn bonnet DM.

1577. Mortuaire. Le 25e de nouembre a été ent ds le tpl f(sic) = cimt] de

Mtl Michel Blanc fs Jn de Lafondufau, ag de 25 ans ou env ; ont
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ass au Coy Est. Blanc son fr et Jn Pelenc son Bfr q ont sig. — et.

blanc Jn pellenc DM.
1578. Bateme. Le 26e de nouembre a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Jeanne Conte fl de Jb fz Jn des Chambons et de Cath Conte, n le

13« du mê. mois, prs p Ant Chabrier et Ma sa feme dn mê. 1., a

sig q a seu enq. — Jb Conte Ant Chabrier DM.
1579. Bateme. Le 26e de nouembre a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Pierre Bonet fs Pi des Chambons et Cath Conte, n le 23e du pnf,

prs p Jn Conte f Peyret et Judith sa femme. A sig q a seu enq. —
Pi bonnet JConte DM.

1580. Bateme. Le 26e du mê. mois a été bts p nous corne dessus Jean

Vinson fs Pi de ce 1. et de Ma Bonet, né le 24 dud, prs p Mi Reuior

de Fenestrelles et Suz Vinson onc et tte ; a sig q a seu enq. — pi

vinsom DM.
1581. Bateme. Le 2e décembre a été bts p nous ssg, François Conte fs

a Fçs du 1. des Chambons et de Marthe Borei, n le premier de ce mê.

mois, prs p M^ Fçs Conte anc dud 1. et Catherine Borei sa tte ; a

sig q a seu, le pr étant absent. — FConte DM.
1582. Bateme. Le 17e d déc. a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

Pelenc fl d Jqs et Ma Vinson lab. d VilleCloze, n le IQe du pnt

mois, prs p Dd Reuior son onc et Suz Vinson sa tte ; a sig q a seu

enq. — Jqs pellenc Dd reuior DM.
1583. Mariage. Le 25e d déc. a été cél. mar ds le tpl d Mtl entre Abra-

ham Bonet f Abh lab. des Chambons, ag d 24 ans ou env, et Ca-

therine Conte fl d Janet du mê. i. ag d 23 ans ou env
;

pnts Est.

Bonet fr de l'Epx, Est. Conte f Jn, Jn Guiilelmon dit Marquis auec

Jn Conte fs dud Est. ; a sig q a seu enq. — est. bonet Et. Conte

JConte DM.
1584. Bâteme. Le mê. jo. que dessus a été Bts p nous ssg Pierre Cla-

pier fs d Jn et d Ma Brun d ce I. d Mtl, n le lie dud mois, prs p

Jn Pelenc et Mad Brnn, onc et tte ; a sig q a seu enq. — Jn pel-

lenc DM.
1585. Bateme. Le 26e déc. a été Bts et prs au St Bt p nous ssg et p

Dem"c Suz Pastre, Daniel Pastre fs d Me Mo Pastre et Dame Anne

Orcelet d ce I. n le 30e oct. passé ; a sig q a seu enq. — MPastre DM.

A esté remis extraict du pnt au Greffe du bail, le 30» lO^re 1673 à

Briançon (1) FANTIN Greffier.

(1) Il y a après ceci une lacune: l'année 1674 manque complètement, parce que, quel-

ques recherches que nous ayions faites, nous n'avons pu découvrir ni le cahier originnl au

Prieurâ de Heotoules, oi l'extrait à Briançon.
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Continuation du Registre des Baptesmes Mariages et Sépultures de

Ceux de la Religion Pretandue Refformée de La Communauté de Man-

toulles En Val Cluson pour l'année Courante 1675 par nous Juge et Vi-

bailly Du Briançonnois Cotté et Paraphé Et nous sommes soussigné aueç

le Procureur Du Roy En nostre Siège et au Bas nostre grefffer quj a fait

Les suiv" Paraphes. A Briançon ce premier Feb' 1675. — DECHAILLIOL

Vib., PONS procureur du Roy, JCLEMENT greffier.

1586. Batême. Le 7e d jan' a été bts ds le tpl d Mtl Guillelmon Martin
fs de Jn a fz Glln d ce I. et d Annet Bonet, n le jo. pcd, prs p Jqs

Martin et Suz Bonet onc et tte, a sig q a seu enq. — DM.

1587. Batême. Le vintieme d jan' a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Estienne fs d Jn Clapier dn Fau et de Suz Chiout, n le 9e dud mois,

prs p Ant Piston et Ma fillol fm de Jn Martin dud 1.; a sig q a

seu enq. — DM.
1588. Batême. Le 17e d jan"^ a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Suzanne

fl d S"^ Est. Clee et Dame Suz Pastre marchands aux Granges, n le

27e dexembre prs p Me Abh Borei d Fenestrelles et Dame Suz Snrdel sa

fm ; a sig q a seu enq. — DM.
1589. Batême. Le mê. jo. que dessus a été bts p nous ssg Abraham fs d'Abh

Bonet et d Catherine Conte des Chambons, n le 26« déc, prs p Jn Conte

terrier et Cath Bonet fm d hone Est. Conte anc dud 1.; a sig q a

seu enq. — Jh Conte DM.
1590. Mortuaire. Le 21 me d jan-- a été ent ds le Cimt d Mtl Jean fz d Jn

Bonet f Pi des Chambons, ag d 6 ans; ont ass au Coy Jn Bonet pr

grand et autre Jn Bonet onc du défunt dud 1.; a sig q a seu enq. —
Jn Bonnet DM.

1591. Batême. Le 27e d jan'' a été bts p nous ssgds le tpl d Mtl Estienne

fs d Lrs Blanc f Ant et de Ester Girard, n le 12e dud, prs p Est. Or-

cellet f Est. et Anne vefue d Pi Neuaschç ; a sig q a seu enq. —
Lns blanc DM.

1592. Mortuaire. Le 2e feb"^ a été ent ds le Cimt d Mtl laurens Blanc f

Lrs d lafonduFau, ag d'env quatre vints ans ; ont ass au Coy probe

Jn Blanc anc auec Lrs Blanc fs du défunt ; a sig q a seu enq. —
Lns Blanc JBlanc DM.

1593. Bàteme. Le 3e d ieb'^ a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre

fs d Me Jn Pastre anc d ce 1. et Dame Suz Conte, n le 29e jan"^, prs

p S"^ Est. Clée marchand des Granges et Dame Suz Pastre sa fm
;

a sig q a seu enq. — DM.
1594. Mortuaire. Le 6e d feb"^ a été ent ds le Cimt de Mtl Estienne Orcel-

let f Pi des Chambons, ag d'env 50 ans ; ont ass au Coy Jn son fs

et Dd Conte son neueu q ont sig auec nous. — Jn orcelet Dd Conte DM.
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1595. Bâteme. Le 6e d feb' a été bts p nous ssg Marie Bonet fl d Pi

et Jne Guillelmon tisserans des Chambons, n le 4e dud mois, prs p

Jn Bonet et Ma Chiout onc et tte du mê. 1.; a sig q a seu enq. —
Pi bonnet Jn bonet DM.

1596. Bâteme. Le 7e d feb' a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

Blanc fl Jn fs Lrs et de Izb Martin, n le 28e d jvr, prs p Jn Veillier

et Jne Blanc tte d L'enfant, q n'ont sig po ne svr enq. — DM.
1597. Mortuaire. Le 9e d feb"^ a été ent ds le cimt d Mtl Marie Bonet

fl d Pi des Chambons, ag d cinq jo.; ont ass au Coy'son pr et Jn

Bonet son prr q ont sig. — pierre bonnet Jn bonet DM.
1598. Batéme. Le 14e d feb' a été bts p nous ssg Pierre Clapier fs d

SI et de Ma Martin de VilleCloze, n le 7e dud mois, prs p Pi Blanc

f Jn et la sœur d sa mr Suz Martin ; a sig q a seu enq. — Samul

Clapier pire blanc DM.
1599. Batéme. Le 21e d feb"^ a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

Brunei fl d Me Ant Brunei anc et Ma Clée des Granges, n le 24°

d jan"^ pcd, prs p le Sr Pi Clée marchand onc d L'enfant auec Marg

Clée tte; a sig q a seu enq. — ABrunel DM.
1600. Batéme. Le 24e d feb'' a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

Vinson fl d Pi et d Ma Bonet dite Laporte d ce I., n le 23e
, prs p

Jn Bonet Laporte son onc et Ma fëme d Jn Passet ; a sig q a seu

enq. — pierre vinsom DM.
1601. Bateme. Le mê. jo. et I. a été bts Pierre Heyrin fs d'Abh et d

Cath Bonet d VilleClose, n le 20e dud mois, prs p Pi Blanc f Pi

et Ma Gaj sa feme dud I.; a sig q a seu enq. — abren deirin pi

blanc DM.
1602. Mariage. Le dernier jo. d feb' a été cél. mar p nous ssg entre

Abraham Pelenc fs Ant des Granges, ag d'env 25 ans et Marguerite

Martin f Pi du Fau en pnce d Jn et Pi Bonets frères dud I. des Gran-

ges et Pi Chiout et Jn Ayasse bfr d l'Eps. Elle ag d 17 ans ou env;

a sig q a seu enq. — Abpellenc Jn bonnet Pi bonnet DM.
1603. Mortuaire. Le 2e d mars a été ent ds le Cimt d Mtl Estienne Bonet

fs d Jn des Granges, ag d 3 mois et demj ; ont ass au Coy son pr

et Abh pelenc son prr, q ont sig. — Jn bonnet Abh pellenc DM.
1604. Mortuaire. Le 6e d mars a été ent ds le Cimt d Mtl Jean fs d Jn

Pellenc des Granges en l'aage d deux ans et demj ou env ; ont

ass au Coy son pr et Ant Pelenc son onc ; a sig q a seu enq. —
Jn pellenc DM.

1605. Bâteme. Le 17e d mars a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Ca-

therine Bonet fl d Jn a f Jn tisserand des Chambons et Ma Chiout,

n le 6e dud, prs p Pi Bonet et Jh« Guillelmon onc et tte d l'enfant
;

a sig q a seu enq. — Jn bonnet pierre bonnet DM.
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1606. Batéme. Le 24e d mars a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Estienne

Neuâche fs d Cl d Lafondufau et d Ma Orcelet, n le mê. jo. prs p

Dd parandier et Anne Orcelet sa ferne onc et tte, en absence du pr.

— david parandier Cl neuache DM.
1607. Mortuaire. Le 27e de mars a été ent ds le cinrt de Mtl Abraham

Bonet fs Abh, ag d'env 3 mois ; ont ass au Coy Jn Conte terrier

son prr et pbe Est. Conte f Jn, tous des Chambons. — Jh Cont Et.

conte DM.
1608. Batéme. Le 30^ de mars a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Ca-

therine Clapier fl de Jn Me cordonnier de VilleCloze, n le 19«, prs

p Jn Chiout son onc et Cath Chiout sa tte. La mr s'appelle Jne Chiout.

— Jn Clapier Jn Chiout. En foy DM.

1609. Batéme. Le 10e auril a été bts p nous ssg Suzanne fl de Me Jn Conte
f Pi des Chambons et Dame Suz Preueral, n le 30e de mars dernier,

prs p Me Cl Pastre anc de VilleCloze et Suz Bourcet feme de Pi

Conte des Chambons ; a sig q a seu enq. — Jn Conte DM.

1610. Batéme. Le 14e auril a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Pierre

Conte fs de Jn et de Ma Vinson de Lafondufau, n le 4», prs p Jqs

Vinson et Ma Blanc onc et tte, tous dud I.; a sig q a seu enq. —
Jn Conte Jcs Vinsson DM.

1611. Batéme. Le 14e d'auril a été bts p nous ssg Marie Brun fl de Jn

Me cousturier des Chambons et de Anne Blanc, n le 12«, prs p Jn

Blanc son onc et Anne Borei sa tte ; a sîg q a seu enq. — Jn brun.

1612. Batéme. Le mé. jo. et 1. a été bts, p nous ssg, Madelene Conte

fl du S"^ Jn Conte et de Dame Suz Pastre d ce l. n le 1"^ auril, prs

p M« Jqs Pastre et Dame Mad"" Carra onc et tte ; a sig q a seu enq,

— JConte DM.

1613-14-15. Mariages. Le IS^e auril a été cél. mar p nous ssg ds le tpl de Mtl

entre Abraham Bonet f Abh des Chambons et Madelene Martin fl

de Quillelmon de ce 1., l'Epx ag de 26 ans et l'Eps de 19 ans. —
Item autre mar entre Antoine Guillelmon fs Pi, ag de 25 ans, et Anne

Conte f Fçs, ag de 18 ans. — Item autre mar entre Estienne Conl^ fs

d'Est. M"' tailleur et Marguerite Conte f Janon, l'Epx ag de 24 ans

et l'Eps de 17 ans. En pnce de S" Jn Pastre f M» Cl anc de ce I., SI

Martin fs Guillelmon de ce 1., pbe Est. Conte f Jn auec Jn Chaleron

fs Pi d'Usseaux, les autres tous desd Chambons et parens respecti-

uement des parties : a sig q a seu enq. — Abran bonnet Ant.gui-

lellmon Est.Conte Et.Conte SI Martin Jn Chaleron JPastre not« DM.

1616. Mariage. Le 25e auril a été cél. mar p nous ssg ds le tpl de Mtl

entre Pierre Guillelmon f Jn a f Ant, ag de 46 ans et Catherine Conte
f Pi, ag de 42 ans, en pnce de M« Jn Guillelmon fr de l'Epx, Jn et
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Pi Bonets tisserans auec Abh Conte fr de l'Eps tous des Chambons
;

a sig q a seu enq. — pi gumon Abran conte Jn bonnet pi bonnet DM.
1617. Batéme. Le 28^ auril a été bts p nous ssg Pierre Bonet fs de Jn

fs est. et de Suz Guiiielmon des Chambons, n ce matin, prs p Lrs

Guilielmon et Ma Conte feme d'est. Bonet tte de l'enfant ; a sig q

a seu enq. — Jn bonnet Lns guilielmon DM.
1618. Mariage. Le mê. jo. que dessus a été cél. mar ds le tpl de Mtl

entre Jean Orcellet f Est. des maisonnasses, ag de 23 ans ou env

et Marie Reuior fi de CI du Puj de Fenestrelles, ag de 23 ans, en

pnce de Pi Conte et Jn Orcelet f Jn cousins de l'Epx et Fçs Bourlot et

Est. Reuior onc et fr de l'Eps ; a sig q a seu enq. — Jn orcelet Pi

Conte Jn orcelet DM.
1619. Mortuaire. Le l"" de maj a été ent ds le Cimt de Mtl Catherine

Orcelet vefue de Jqs Carra de VilleCloze, ag de 71 ans ; ont ass au

Coy S" Cl Pastre anc de VilleCloze et Jqs Ferrier fs de Jaq du Vil-

laret bfs de la defuncte q ont sig. — CI Pastre JFerrier DM.
1620. Mortuaire. Le 5e de maj a été ent ds le Cimt de Mtl Estienne Ne-

uâche f Jn de VilleCloze, ag d'env 72 ans. Ont ass au Coy Pi et

Abh Guilielmon ses neueux ; a sig q a seu enq. — pi Guilielmon

abran guilemon DM.

1621. Mariage. Le mé. jo. a été cél. mar ds le tpl de Mtl entre Jean Conte

f Ant des Chambons, ag de 29 ans, auec Suzanne Conte f Est. du

mê. I. ag de 29 ans, en pnce de Pi Conte fr de l'Epz Jn Conte f

Peiret de Lafondufau son csn auec Est. et Abh Bonets bfrs de l'Epx
;

a sig q a seu enq. — Jh conte Jn Conte pi conte Abraan bonn DM.

1622. Batéme. Le 6* de maj a été bts p nous ssg Marguerite fi de Pi

Veilier et Anne Conte des Chambons, n le jo. pcd, prs p hone Pi

Conte fs de Guillelme et Suz Bourcet sa feme ; a sig q a seu enq. — DM.

1623. Mortuaire. Le U"»" de maj a été ent ds le Cimt de Mtl Antoine

Blanc fs de Lrs bastier de LafonduFau, ag de 33 ans ; ont ass au

Coy hone Jn Girard son bpr et Lrs blanc son pr q ont sig. — Lau-

ranc Blanc Jn girard DM.
1624. Batéme. Le 26me maj a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Mar-

guerite Guilielmon fi d'Est, des Chambons et de Cath Bonet, n le

16""' dud mois, prs p Jn Bonet fs de Jn, bouchier et Ma Bonet sa

feme ; a sig q a seu euq. — tiemne guiellelmon Jn bonnet DM.

1625. Mariage. Le 29""" de maj a été cél. mar p nous ssg ds le tpl de

Mtl entre Jean "Vinson fs Abh et Izabeau Martin f Jn de ce I., l'Epx

âgé de 32 ans et l'Eps de 26, en pnce de Jn et Jqs Vinson freres et oncles

de l'Epx auec Pi Martin et Pi Molaret fr et bfr de l'Epz ; a sig q a

seu enq. — Jn Vinsson Jqs Vinsson pi Moularet pi Martin DM.
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1626. Batéme. Le 6m8 de juin a été bts p nous ssg Dauid Hartin fs de

Jqs fs de Guillelmon hab à LafonduFau, n le 4» dud mois, prs p

Dd Martin et Mrg Martin onc et tte ; la mr s'appelle Jne Blanc ; a

sig q a seu enq. — dauid Martin DM.

1627. Bâteme. Le 6e d juin a été bts p nous ssg Catherine fl d Pi Guillel-

mon et Cath Guillelmon des Chambons, n le 5^ dud, prs p Jn et

Anne Guillelmon mari et feme et onc et tte ; a sig q a seu enq. —
pi guielellmon DM.

1628. Mariage. Le 6e d juin a été cél. mar ds le tpl d Mtl p nous ssg,

entre Estienne Reuior f Janet d Fenestrelles, ag d 26 ans ou env, et

Suzanne Conte f Pi des Chambons, ag d'env 21 ans ; ont assisté au

dit mar hon^ Jn Bourcet f Pi d'Usseaux onc et Ant Reuior d Fene-

strelles fr d l'Epx auec Jn Conte dit grand fr d l'Eps et Jqs olier

du benenka son bfr; a sig q a seu enq. — Etiene reuior J bourcet

Ant reuior Jqs olier Jn Conte DM.

1629. Mortuaire. Le 12e d juin a été ent ds le Cimt d Mtl Jean Conte
des Chambons, ag d six ans ou env ; ont ass au Coy son dit pr et

son pr grand nomé Jn Conte f Fçs. — A sig q a seu enq. — Jn Conte DM.

1630. Bateme. Le 23e d juin a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Izabeau

Martin fl d Si fs d Glln d ce 1. et d Suz Bonet, n le 18e dud mois,

prs p Jqs Martin et Anne Bonet onc et tte ; a sig q a seu enq. —
Samu^É'^1 martin DM.

1631. Batéme. Le mé. jo. et 1. que dessus a été bts p nous ssg Jean

Guillelmon fs Abh et d Mad'"^ Champ des Chambons, n le 12e dud

mois, prs p Jn champ et Jne Guillelmon onc et tte ; a sig q a seu

enq. — Abran guilelmon DM.
1632. Mortuaire. Le 3e d Jlt a été ent ds le Cimt d Mtl Jean Bonet f Jn

a f Jn a f Villelmin des Chambons, ag d 2 ans ou env; ont ass au

Coy M" Fçs Conte anc du 1. et Pi Bonet onc d l'enfant, q ont sig. — Pi

bonnet FConte DM.

1633. Batéme. Le 4e août a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean Ja-

quet fs Ant et d Cath Orcelet d VilleCloze, n le 16« d jlt pcd,

prs p hon" Jn Borei anc d L'arra et Suz Orcelet sa feme ; a sig q a

seu enq. — Antjaquet JEorel DM.
1634. Batéme. Le lie d'août a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

Chabrier fl d'Ant et d Ma La Cour des Chambons, n le 25e du mois

pcd, prs p Fçs Conte f Fçs dud 1. et Judith La Cour tte d L'enfant;

a sig q a seu enq. — Ant. Chabrier Fransoi Co(n)te DM.
1635. Bâteme. Le 14e août a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre

Veiller fs Pi et d Anne Chiout d ce 1. né le mes. jo. et de le lende-

main et ent ds le cimt dud 1.; a sig q a seu ayant été prs au St Bt

p Jqs et Suz Passet fs d Jn d ce 1. — Pi Veillier Jqs Passet DM.
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1636. Bateme. Le 15e août a été bts p nous ssg ds le tpl Marie Conte
fl d Jn Conte et Mad°« rej des Chambons, n le six* du mê. mois, prs

au St Bt p Ant rej et Ma rej onc et tte tous des Chambons ; a sig

q a seu enq. — Jn Conte AntRey DM.

1637.. Mortuaire. Le prem. d sept, a été ent ds le cimt d Mtl Marie Guil-

lelxnon f Pi feme d'antoine Conte des Chambons, ag d 60 ans ; ont

ass au Coy GII et Est. Conte anciens q n'ont sig po ne svr — DM.
1638. Bâteme. Le 6e de sept, a été bts p nous ssg Marguerite Guillelmon

fl de Jn et de Anne Guillelmo, n le 2e dud mois, prs p Cl Guillel-

mon et Cath Bonet sa feme tous des Chambons. — DM.
1639. Batéme. Le 15e de sept, a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Jean Conte fz de Pi Me chantre de l'Eglise, n le 17e du mois pcd,

prs p Pi Conte fs de Guilleime et Anne Conte feme de Jn Parandier

de Lafondufau et les autres des Chambons : a sig q a seu enq. —
pi conte Pi Conte DM.

1640. Batéme. Le 15e de sept, a été bts p nous ssg ds le tpl Cathe-

rine Conte fl de Fçs a f Pi des Chambons et de Marthe Borei, n le

mê. jo. et prs p Jn Conte son onc et Anne feme de Pi Sarret de

Fenestrelles ; a sig q a seu enq. — Fçs Conte DM.
1641. Bateme. Le 19e sept, a été bts p nous ssg Catherine Conte fl

d'Abh et de Cath Guillelmon, n le H*" du mê. mois, prs p estiene Guil-

lelmon et Cath Conte sa feme onc et tte et tous des Chambons ; a

sig q a seu enq. — Abran Conte est. guillelmon DM.
1642. Bâteme. Le 20** de sept, a été bts p nous ssg Jean fs de Jn Cla-

pier et Anne Orcelet de VilleCloze, n le mê. jo. et prs p Jn Borei

ano de L'arra et Suz Orcelet ; a sig q a seu enq. — Jn Clapier DM.
1643. Batéme. Le 22e de sept, a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Catherine Bonet fl d'Est, et de Ma Conte des Granges, n le 16» du

mê. mois, prs p Mejb Chiout note et Ma sa feme tous du mê. I.; a

sig q a seu enq. — Chiout DM.
1644. Mariage. Le mê. jo. et I. que dessus a été cél. mar entre fean Borei

f Jn a f Abh du Pui de Fenestrelles, ag de 32 ans ou env et Marie

Bourlot f Pi, ag de 32 ans, en pnce de Jn Bourlot bfr de l'Epx M"

Ant Reuior anc des Chams Est. bourlot et Jqs Bourlot fr et onc res-

pectiuem' de l'Eps, tous du mê. I.; a sig q a seu enq. — Jn bourel

Jn bou Ion bourlot) Jqs Bourlot AReuior Est. bourlot DM.

1645. Mortuaire. Le 26e de sept, a été ent ds le cimt de Mentoulles Suzanne

fl de Jn Bonet tisserand des Chambons, ag de deux ans ou env, ont

ass au Coy Jn Ferrier f Jn tailleur et prr auec Jn Chiout onc de l'en-

fant ; a sig q a seu enq. — jn Ferrier DM.

1646. Bateme. Le 29e de sept, a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Pierre
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Glée fs du S' Jn Clée et Dame Cath Pastre des Granges, n le 13«

du tnê. mois, prs p S' Abh Borei et Demoiselle Suz Surdel de Fe-

nestrelles ; a sig q a seu enq. — JCleo ABorel DM.

1647. Batême. Le 2e octobre a été bts p nous ssg Jean Ghiout fs de Jn

et de Anne Guigas des Granges, n le 27e de sept, pcd, prs p Jn

Clapier et Marg Cleo ; a sig q a seu enq. — Jn Chiout Jn Clapier DM.

1648. Bàtème. Le 27e d'octobre a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Pierre

Chiout fs de Pi de Lafondufau et de Madelene Martin, n le 18e dud

mois, prs p Jn Chiout et Anne Martin sa feme onc et tte ; a sig q

a seu enq. — Jn Chiout DM.

REGISTRES

des Ministres D. Martin et P. Bournat

1649. Baptesme. Le 24e nouembre 1675 Moyse Conte fs d Mo et d Ma Conte

a été bpz p nous ssg ds le tpl des Chambons hameau d lad Commu-
nauté d Mantoules, prs p Abh Conte et Cath Conte, né le 14 dud mois,

come le certifie Bournat m., auec le pr et le prr. — Mo Conte Ab Conte.

1650. Batéme. Le 30e nov. 1675 Madelene fl d dauid Bonnet et d Ma
Quillelmon, n le second nov. dite année, a été bps p nous ssg ds le

tpl des Chambons ham. desd Mantoules, prs p Mons' Jn Rey et Jne

Bonnet sa feme, come le certifie auec le pr Bournat m. Dd bonnet pr.

1651. Bateme. Le prem. décembre 1675 Jean fs d Fçs Conte a f Pi et d Marg

Bonnet, n le vingt un nov. a été bpz p nous ssg ds le tpl des Cham-

bons ham. d Mantoules, prs p Pi Bonnet a f Jn et Cath Conte, comme
le certifie auec le parrin Pi Bonnet Bournat min.

1652. Bateme. Le 29e de nov. a été Bts p Monsieur Bournat min. Estienne

et Anne Blanc enfans Jumeaux d'Est. Blanc et d Jne Blanc d La-

fondufau, n le jo. pcd, prs au St Bt p Th Borei et Anne Blanc et p
Glln Clapier et Jne sa feme, et ont été ent lad Anne le lendemain et

led Est. dix jo. après ds le Cimt d Mtl, pnts les parrains ; a sig q a

seu. tomas borrel DM.
1653. Batême. Le 8e déc. a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Anne fi

d Jn Blanc d VilleCloze et d Ma Martin, n le 1' dud mois, prs p

Jn Clapier f Abh et Jne Chiout sa feime du mê I.; a sig q a seu enq.

— Jn Clapier DM.

1 A
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1654. Bâtéme. Catherine fl d Pi Bonnet et d Cath Conte, ag d dix jo. a

été bpz p nous ssg au tpl des Chambons ham. d Mantoules, prs p Janon

Pons et Cath bonnet sa feTne le 8e xbre 1675, comme le certifie auec

le pr Pi bonet Bournat m.

1655. Mortuaire. Marie Guillelmon vefue d Pi Bonnet, ag d'env sep-

tante ans et de le 9» décembre 1675 ent au Cemt d Mtl corne le certifie

auec Jn bonnet son fs le 10e dee. 1675 — Bournat min. J bonnet.

1656. Bâtéme. Jean bonnet fs d Jn et d'Anne bonnet a été bpz p nous

ssg au tpl des Chambons ham. d Mantoules, prs p Pi Vinson et Ma
bonnet sa feme, corne le certifie le 11 déc. 1675 Bournat m. J bonnet.

1657. Mortuaire. Laurens Guillelmon est de le treiz"* d déc. et a été

porté et ent au Cemt d Mantoules, corne le certifie auec Pi Guil-

lelmon son fr ce 14e déc. 1675 P Bournat mi. pirre Guilelmon

1658. Bateme. Le 25e déc. a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Anne fl

d Jn Pelenc et d Cath Blanc, née le 18e dud mois, prs p Ant Pelenc

et Ma Chiout sa feme onc et tte et tous des Granges desd Mtl; a sig

q a seu. — Jn pellenc DM.
1659. Décès. Jean fs d Jn Bonnet des Chambons, ag d'env cinq années

est de le quatorze d Jvr 1676 et a été ent au Cemt d la Com.té d

Mantoules, come le certifions le 15' jvr dite année. — Jn bonnet |n Conte

Bournat m.

1660. Mortuaire. Le 26e jvr a été ent ds le Cimt de Mtl Madeléne fl d

Abh Guillelmon des Chambons en L'aage d 3 ans ; ont ass au Coy

le pr auec Pi Guillelmon son onc, q ont sig. — Abran guilelmon

pierre guillelmon DM.
1661. Mortuaire. Le 6e d feb-- 1676 a été ent ds le Cimt d Mtl Madeléne

Passet fl d Jn M° mareschal d ce 1. ag d six ans ; ont ass au Coy

son pr et Abh Vinson son voisin ; a sig q a seu enq. — DM.
1662. Bateme. Marie fl d'Ant Guillelmon et d'Anne Conte a été Bpz

au tpl des Chambons p nous ssg, prs p Fçs conte et Suz Guillelmon,

come le certifions ce six» feurier 1676. La dite Marie ag d huit jo. —
PBournat min.

1663. Mortuaire. Le Qe de feb' a été ent ds le cimt d Mtl Abraham fs d

Abh Conte des Chambons, ag d 3 ans ou env ; ont ass au Coy le

pr auec autre Abh Conte fs d Jn q ont sig auec nous. — Abran Conte

Abran conte DM.
1664. Mortuaire. Jean Guillelmon fs d Cl et d Cath Conte est de le

neuf* feurier 1676, ent au Cemt d Mantoules, ag d'env deux (ans), en pnce

d nous soubsigné et d Jn et Ab Guillelmon fr, come le certifions le dix»

dud mois et an. — Jh guilelmon Abran guilmon PBournat m.

1665. Mortuaire. Marie Bonet ag d'env cinquante ans est de le 12 feu-
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rier 1676 et a été ent au Cemt d Mantoules le 13» dud mois corne le

certifions ce dit jo. — Pi bonnet Pi Filhol Bournat m.

1666. Mortuaire. Le 14^ d feb' a été ent ds le Cimt d Mtl Michel fs d

Mi Rej des Chambons, ag d'env 3 ans ; ont ass au Coy hon» Pi Guil-

lelmon pr grand auec le pr q ont sig. — pierre guillelmon Mrey DM.
1667. Bateme. Le 20e feb^ a été bts ds le tpl d Mtl Pierre Pelenc fs d

Jn des Granges et d Anne Piston, n le 8» du mê. mois, prs p M«

Fçs Piston son onc et Mrg Piston sa tte ; a sig q a seu. — Piston DM.
1668. Mortuaire. Estienne Bonnet f Jn des Chambons, ag d'env. vingt et

six ans, est de le dix neuf« feurier 1676 et ent au Cemt d Mantoules le

vingt dud mois et an, come le certifions led jo. — Pi bonnet JPa-

randier Bournat m.

1669. Batême. Le23e feb"^ a été bts ds le tpl d Mtl p nousssg/ean Or-

celet fs d Jn d VilleCloze et d Cath Pelenc, n le 14e dud mois, prs

p Cl Orcelet et Ma neuasche sa feme onc et tte ; a sig q a seu enq.

— Jn orcellet DM.
1670. Batéme. Le mê. jo. et 1. et p nous ssg a été bts Marie Blanc fl

d Jn et d Anne Borei d Lafondufau, prs p Lrs Blanc et Judith Girard

onc et tte, n le 17e dud mois ; a sig q a seu enq. — Jn bLanc DM.

Ce 3 mars 1676 a esté remis au greffe royal de Briançon L'extrait

du pîTt reg" {Signé) FAURE greffier.

Continuation Du Registre des baptesmes mariages et sépultures de

ceux de la relligion prétendue refformee de La Corn»* de Maintoulles en

ValCluzon pour Lannee courante 1676, par nous viballif du Briançonnois

cotté et parraffé en pîîce du procur du roy en n" Siège auec nous soub-

signé et au bas n" greffier qui a fait lesd parraffes a Briançon ce troisième

Mars 1676. — DE CHAILLIOL vib, FANTIN Substitut procureur du Roy,

FAURE greffier.

1671. Bateme. Judith Orcelet fl de Jn et de Ma Serret a été prs en bp

au tpl des Chambons p Jn Bonnet fs de Jn et Ma Bonnet sa femme,

comme le certifions ce premier mars 1676, ag de quinze. — Jn bonnet

Bournat mi.

1672. Bateme. Estienne Conte fs d'Est, et de Cath Bonnet a été prs en

Bt p Ab Bonnet et Sus Bonnet au tpl des Chambons, agde huit jo.

corne le certifions ce trois™'^ mars 1676. — FConteanc Bournat mi.

1673. Mortuaire. Le 6'ne de mars 1676 a été ent ds le cimt de Mtl Jean

Gos de ce 1. ag de trente et quatre ans ou env ; ont ass au Coy
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les S" Jqs Papon min. en Pragela et Jerosme Gos docU en med«, Bfr

et fr respectiuem» q ont sig. — JPapon J.Gos DM.
1674. Bâteme. Le 12me de mars a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Anne Orcellet fl de Jn et de Anne Blanc de VilleCloze, n le 27e de

Feb' pcd, prs p Mi Blanc et Ma Borei onc et csne ; a sig q a seu

enq. — Jn Orcelet Mi Blanc DM.
1675. Bateme. Le 25e de mars a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg Su-

zanne fl de Jn Chiout f Pi et Anne Martin de Lafondufau, n le 16«

dud mois, prs p Jn Griot de Joussaud en Pragela et Ma Griot sa sr
;

a sig q a seu enq. — Jn Chiout Jh griot DM.
1676. Mortuaire. Le 25n>e de mars a été ent ds le Cimt de Mtl Suzanne

Martin fl a moy ssg, ag de dix-huit mois et sept jo.; ont ass au Coy
les S" Jn Conte son onc et Dl Pastre aussi son onc q ont sig auec

nous. — JConte DPastre DM.
1677. Mortuaire. Le 26™» de mars a été ent ds le Cimt de Mtl Marie

Cleo fl de Jn Cleo des Granges, ag de trois ans ; ont ass au Coy

son pr et Me Jn Borei son onc, q ont sig. — JCleo JBorel DM.
1678. Mortuaire. Le 2e auril a été ent ds le Cimt de Mtl Jaques Guillel-

mon f Jn des Chambons, ag d'env 62 ans ; ont ass au Coy Abh Bonet

fs de Jn et Est. Bonet f Pi tous dud 1. — Et.bonnet Ab bonnet DM.
J 679-80. Batêmes. Le 2e auril ont été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg

Antoine Blano fs de Jn et de Ma Chiout de Lafondufau, n le 26e de

mars pcd, prs p Ant Blanc et Jne Blanc ses onc et tte Et Michel

Blsmc fs de Lrs et de Jne Guillelmon du mê. 1. né le 22e de mars,

prs p Mi Blanc et Anne Girard sa feme parens de loin, tous dud 1.;

a sig q a seu enq. — Jn blanc Ant.blanc Lns blanc Mi blanc DM.

1681. Mariage. Le 7e auril 1676 Estienne Bonnet a f Pi a fait bénir son

mar auec Judith Conte comme le certifions, ds le tpl des Chambons

led jo. — Et. bonnet PBournat m.

1682. Bateme. Catherine fl d Pi Guillelmon et d Cath Conte a été btz

ds le tpl des Chambons ham. d Mantoules, corne le certifions ce huit"*'

auril 1676, ag d'un iour. — pierre guillmon Ab Conte PBournat m.

1683. Mariage. Le 14e d'Auril a été cél. mar entre Jean Martin f Jn M»

maréchal d ce 1. ag d 29 ans ou env et Jeanne Blanc fl d Lrs d

L'arra, ag d 21 ans ou env, en pnce de M" Jb Chiout, Jn Borei, Jn

Vinson et Ant Piston parens ou amis com(mu)ns, lesq ont sig auec

nous. — Jn Martin APiton Jn Vinsson JBorel Chiout (not.) DM.

1684. Bateme. Le 15e d'auril a été bts ds le tpl d Mtl p nous ssg Jean

fs d Jn Vinson d ce I. et Izb Martin, n le jo. pcd et prs p Jn Tal-

mon f Jqs de Bourcet et Anne Martin sa feme ; a sig q a seu enq —
Jn Vinsson DM.



1676 165

1685. Mortuaire. Le 15e d'auril a été ent ds le Cimt d Mtl Marie fl d Jn

Blano fs d Lrs d Lafondufau, ag d'env deux mois ; ont ass au Coy

son pr et Lrs Blanc son prr ; a sig q a seu enq. — Jn bLanc DM.
1686. Mortuaire. Le 20e d'auril a été ent ds le Cimt d Mtl Marie Chiout

vefue d'Est. Clapier du Clos de Ville, ag d 50 ans ou env ; ont ass au

Coy Jn Clapier son fs et Me Cl Pastre anc du 1. auec Me Ant Chiout

fr d la defunte, q a sig. — AChiout Jri Clapier DM.

1687. Bàteme. Catherine fl d honnet Ab Bonnet et d Cath Conte a été prs

en bpt ds le tpl des Chambons p honnet Jn Conte et Jne Conte le 19«

auril 1676, ag d huit iours, corne le certifions cedit jo. — FConte

Bournat m.

1688. Bateme. Marie fl d'Ab Bonnet f Ab et d Mad"» Martin, ag d deux

jo. a été prs en bt ds le tpl des Chambons p SI Martin et Marg

Martin d Mtl le 21» auril 1676, còme le certifions. — FConte Bournat m.

1689. Bateme. Le 3e d may a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl estienne

fs d'Estiêne Pelenc des Granges et Suz Chiout, n le 20e du mois pcd,

prs p Ant Piston et Anne Bonet tous du mê. 1. ; a sig q a seu enq.

— est. peLenc APiton DM.
1690 Batême. Abram fs de Jn Guillelmon et de Suz Rey, ag d quinse

jo. a été prs en bt ds le tpl des Chambons p honnet Dd Bonnet et Ma
Guillelmon, come le certifions ce 5« may 1676. — FConte Bournat m.

1691. Mariage. Le 10e d maj a été cél. mar p nous ssg ds le tpl d Mtl entre

Samuel Pelenc fs à SI du Clos de Ville, ag d 27 ans ou env et

Judith Bonin f Dl du Villar Damont en Pragela, ag d 27 ans ou

env. Ont ass audit mar Jn Pelenc et Pi Blanc cousins d l'Epx auec Fçs

Bonin fr d L'Eps et Jn Charret f Jn prr d L'Eps ; a sig q a seu enq.

Samul pellenc Fçs bonin pi bLanc Jn Charret Jn pellenc.

1692. Batême. Le 14e de maj a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Loiiyse

Pastre fl de Me Mo Pastre et de Dame Anne Orcelet de ce 1. prs

p S' Dl Pastre son onc marchand habitué a Montanban et Dame Suz

Preueral femme de S' Jn Conte f Pi des Chambons ; elle est n le

dernier d'auril pcd , a sig q a seu enq. — Pastre prr MPastre DM.

1693. Batême. Le mé. jo. et 1. q dessus a été bts p nous ssg Judith Tal-

mon fl de Th hab de ce 1., n le 2e de maj, prs p Pi Charrier de

Bourcet et Madelene Talmon feme dud Charrier. La mr s'appelle

Catherine Chiout. A sig q a seu enq. — pi charier DM.
1694. Mortuaire. Le 17e de maj a été ent ds le Cimt de Mtl Jean fz de Jn

Vinson de ce I. ag d'env 6 semaines ; ont ass au Coy Jn Vinson

son pr et Abh Vinson pr grand DM.

1695. Bateme. Le 17e de maj a été bts p nous ssg ds le lieu de Mtl Marie

fl de Jqs Vinson et de Ma Blanc de Lafondufau, n le 15e pcd jo.
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prs p Jn Conte et Ma Vinson sa feme onc et tte : a sig q a seu enq. —
Jcs Vinson DM.

1696. Batême. Estienne Conte fs de Jn et de Jne Conte a été prs en bt

ds le tpl des Chambons ham. de Mantoules p Ab Bonnet f Ab et Cath

Conte come le certifions, ag de dix io. ce 19« may 1676. — FConte

Bournat m.

1697. Mortuaire. Jeanne Conte f Th des Chambons ham. de Mantoules a été

ent ds le Cemt dud Mtl, ag d'env quatre vingts et quatre ans le 23

may 1676, de le 22e dud mois, come le certifions. — Pi Conte Abran

Conte Bournat m.

1698. Mortuaire. Le 27» de maj a été ent ds le Cimt de Mtl Catherine fl

d'Est. Bonet des Granges, ag de 8 mois ; ont ass au Coy le pr et

Me Jb Chiout note ; a sig q a seu enq. — Chiout DM.
1699. Batême. Le dernier du mois de may a été bts p nous ssg ds le tpl

de Mtl Jaques fz de Jqs Pelenc f Jqs de VilleCloze, n le 23e du mê.

mois, prs p Pi Blanc f Pi et Ma Gaj sa feme, du mê. 1.; a sig q a

seu enq. La mr s'appelle Ma Vinson. — Jqs pellenc pi blanc DM.
1700. Batême. Le lit de juin a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Mar-

guerite Clément fl de Jn et de Ma Pelenc de Ville-Cloze, n le 2e du

mê. mois, prs p Jn Blanc f Jn et Ma feme de Pi Blanc tous du mê.

1.; a sig q a seu enq. — Jn Clément DM.
1701. Mariage. Le mar de Jean Rozan de Fenestrelles et de Jeanne Conte

des Chambons a été beni p nous ssg ds le tpl des Chambons corne

le certifions le onz^e juin 1676. — Bournat m.

1702. Batême. Le 21e de juin a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Judith

fl de Mi Blanc cousturier et de Anne Girard de Lafondufau, n le

13e dud mois, prs au St Bt p Est. Girard et Marg neuache onc et

tte de l'enfant du mê. 1.; a sig q a seu enq. — Mi blanc Est.girafr^d DM.
1703. Batéme. Jean Ferrier fs de Jn et de Sus bonnet a été prs en Bt

au tpl des Chambons ham. de Mantoules p Pi Bonnet et Ma Chiout

comme le certifions ce 21 juin 1676. — Jn bonnet pi bonnet Bournat m.

1704. Mortuaire. Estienne Bonnet des Chambons ham. d Mantoules est de

le 20e juin [676 et ent au Cemt dud Mtl le 21e dud mois come le

certifions led jo. — Jn bonnet pierre bonnet Bournat m.

1705. Batéme. Susanne fl d Jn Bonnet et d Sus Guillelmon, ag d huit jo.

a esté prs en Bt ds le tpl des Chambons ham. d Mantoules p honnet

Jn Conte a f Est. et Cath Bonnet come le certifions ce 25e juin 1676.

— FConte Bournat m.

1706. Mortuaire. Jeanne Griot(te) des Chambons ham. d Mantoules est

de le second jlt mil sixcents setante six et a été ent ds le Cemetiere

dud Mtl le trois<= dud mois come le certifions ce dit jo. ag d'env 50 ans.

— FConte Bournat m.
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1707. Mortuaire. Le d jlt a été ent ds le Cimt d Mtl Jean Martin f

Abh d ViiieClose, ag d 40 ans ou env ; ont ass au Coy Abh Martin

son fr et Lrs Blanc f Mi son bfr ; a sig qui a seu enq. — Abran martin

LBlanc DM.

1708. Mortuaire. Le 12e d jlt a été ent ds le Cimt d Mtl Anne Guillel-

mon f Lrs, ag d 10 ans ou env ; ont ass au Coy Fçs Conte muletier

et Ant Conte tous des Chambons, q ont sig. — Fçs Conte Ent Conte DM.

1709. Batême. Susanne Conte ag d 10 jo., fl d Jb Conte et d Cath Conte,

a été prs en Bt p Pi Conte a f Jn et Sus Veilier ds le tpl des

Chambons come le certifions ce dousf^ejit milsixcents septantesix. —
FConte Bournat m.

1710. Mortuaire. Le 18e jit 1676 a été ent ds le Cemt d MantoulesJean Guil-

lelmon fs d Pi des Chambons ham. dud Mtl come le certifions

led jo., ag d'env vingt un an. — pirre gumon (sic) Bournat m.

1711. Mortuaire. Le 20e d jlt a été ent ds le Cimt d Mtl Anne fl d M'

Jn Conte de ce 1. ag d dix sept ans ou env ; ont ass au Coy son pr

et Me Jn Pastre son prr q ont sig. — FConte JPastre DM.
1712. Batême. Le 26e d jlt a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Suzanne

Blanc fl d Pi et d Ma Gay d Ville-Cloze, n le 16 d jlt et prs au St

Bt p Me Jn Borei f M* Jn et Cath Blanc sa tte ; a sig q a seu enq.

— pierr bLanc JBorel DM.
1713. Mortuaire. Le lie d'août a été ent ds le cimt d Mtl Pierre fs d S''

Jn Clee des Granges, ag d'env onze mois ; ont ass au Coy son pr

auec S"^ Abh Borei son prr q ont sig. — JCleo ABorel DM.
1714. Mortuaire. Le 12e d'aoust 1676 Marie Bonnet fl d'Ab et d Mad°«

Martin des Chambons ham. d Mantoules a été ent ds le Cemetiere

dud Mtl, come le certifions ced jo. ag d quatre mois. — Abran bonnet

GMartin, Bournat m.

1715. Batême. Catherine fl d Jn Bonnet fs d Jn et d Ma Bonnet a été

prs en bt p Est. Piton a f Anth" et Marg Bonnet sa fm, ag d cinq

jo. ds le tpl des Chambons comme le certifions ce vingt trois^e aoust

1676. — Bournat m.

1716. Bateme. Le 30e d'août 1676 a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Pierre fs d Jn Martin lab. du Pau et Ma Fillol, prs p Ant Piston et

Marg Bonet feme d Pi Fillol a sig q a seu enq. — DM.
1717. Batême. Pierre fs de Janon Pons et de Cath Bonnet, ag de dix jo.

a été prs en bp ds le tpl des Chambons ham. de Mantoules p Pi

Bonnet et Cath Conte "ome le certifions ce trentme Aoust 1676. —
FConte Bournat.

1718. Batême. Le 3e de sept, a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Anne

fl de Me Jn Pastre a f Me Cl de ce 1. prs p nous Dl Martin et
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Dem"« Suz Pastre ; elle elle est n le . . . août dernier et sa mr s'ap-

pelle Dame Suz Conte ; a sig q a seu enq. — DM.
1719. Batême. Le 6* de sept, a été bts p M"^ Bournat min. aux Chambons

et ds le tpl de Mtl Pierre fs a nous Dl Martin f Cape pi et demoi-

selle Suz Pastre, n le 20ra«' d'août dernier et prs p M"^ Me Jn Pastre

doctr en mede de Fenestrelles et Dame Madelene Carra feme a m«

Cl Pastre ses onc et tte. — DM. PBournat m.

1720. Mortuaire. Le 15e de sept, a été ent ds le cimt de Mtl Suzanne fl

a f Est. Clapier de Ville-Cloze, ag de dix-huit mois ou env ; ont ass

au Coy Hone Fçs Piston son prr et Jn Clapier son fr q ont sig auec

nous. — FPiston Jn CLapier DM.
1721. Mortuaire. Le 20 sept. 1676 a été ent Jean Guillelmon fs de Jn

et de Ma Blanc(he) du 1. des Chambons, ag d'env dix ans ds le Cemt

de Mtl coîne le certifions led jo. — Jh guilelmon pi guillelmon

Bournat m.

1722. Mortuaire. Le mê. jo. a été ent ds le Cimt de Mtl Madelene fl au

Srjn Conte, ag de 18 mois ou env; ont ass au Coy son pr auec

Me Jn Pastre son bfr q ont sig. — JConte JPastre DM.
1723. Batéme. Le 4rae d'octobre a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Estienne fs de Jn Bonet et de Madelene Blanc des Granges de Mtl,

n le 13e de sept, pcd, prs p Pi Roux fs de Pi du Villaret et Jne Vinson

sa feme a sig q a seu enq. — Jn bonnet PRoux DM.
1724. Mortuaire. Le 12e d'octobre a été ent ds le Cimt de Mtl Abraham

Neuache f Pi de Lafondufau, ag de dix ans ou env ; ont ass au

Coy Jn Neuache son fr et autre Jn Neuache son onc, q ont sig auec

nous. — Jn Neuache Jn neuache DM.
1725. Mortuaire. Le 18e d'octobre a été ent ds le cimt de Mtl Madelene

Jalicm f Dd de VilleCloze, ag de 80 ans ou env ; ont ass au Coy Jn

Vinson son neueu et Pi Guillelmon, q ont sig auec nous. — Pi guil-

lel mon Jn Vinsson DM.
1726. Batème. Marguerite fl de Jn Conte grand et d'Anne Conte a été

prs en Bt p Fçs Conte et Cath Conte ds le tpl des Chambons ham.

de Mantoules, ag de vingt et deux jo. come le certifions ce premier

nouembre 1676, btz p nous ssg. — Bournat m.

1727. Bàtème. Marie Guillelmon fl de Pi Guillelmon et de Ma Conte a

été prs en bt p Jn Conte et Marg Guillelmon ds le tpl des Chambons

ham. de Mantoules, ag de quatre iours, btz p nous ssg come le certi-

fions ce premier nouembre 1676. — FConte Bournat m.

1728. Mortuaire. Le 1' d nouembre a été ent ds le Cimt d Mtl Marguerite

f] d Jn Girard d LafonduFau; ont ass au Coy son pr auec Jn Blanc
;

a sig q a seu enq. Elle étoit ag d'env 14 ans. — Jngirard DM.
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1729. Bâteme. Le 4e d nouembre a été bts p nous ssg, Marie Neuache fl d

Jn et d Ma Ferrier d Ville-Cloze, n le dernier d'octobre, prs p Est. Blanc

et Anne sa fe^e du mê. 1. onc et tte ; a sig q a seu enq. — etiene

bLanc DM.
1730. Batème. Le 19e d nov. a été bts ds le tpl d Mtl p nous ssg Izabeau

fl d'Abh Chiout et Anne Talmon des Granges, n le 4 dud mois, prs

p Th Talmon et Suz Cbiout onc et tte ; a sig q a seu enq. — abream

Chiout DM.
1731. Batéme. Marie fl d Est. Bonnet et de Judith Conte ag d'un iour

a été Btz ds le tpl des Chambons hameau d Mantoules, prs p Pi

Bonnet et Ma Conte, corne le certifions ce dix huit» nouembre 1676. —
FConte Bournat m.

1732. Mortuaire. Judith fl d Jn Orcelet et d Ma Sarret(e) a été ent ds le cemt

d Mantoules le troise décembre 1676, de en L'aage d huit mois, come

nous Le certifions ced jo. — FConte Bournat m.

1733. Mortuaire. Le 3e décembre 1676 a été ent ds le cimt d Mtl Marie fi d

Est. Bonet f Pi des Chambons, ag d 15 jo.; ont ass au Coy son pr

auec Est. Conte son pr grand, q ont sig. — pi bonnet Etinne conte

Et. bonnet DM.
1734. Mortuaire. Le 4e décembre a été ent ds le cimt d Mtl Estienne fs d Cl

Neuache d LafonduFau, ag d 20 mois ; ont ass au Coy son pr auec

Abh Neuâche son onc q ont sig. — Cl neuache abran neuache DM.
1735. Mortuaire. Le 5e d décembre a été ent ds le Cimt d Mtl Jeanne

Neuache vefue d Jn Guillelmon des Chambons, ag d 81 ans ou env
;

ont ass au Coy Est. Neuache son neueu et Pi Guillelmon son fs, q

ont sig. — ENeuasche pi guillelmon DM.
1736. Mortuaire. Le 13e déc. a été ent ds le cimt d Mtl Jean Clée f Est.

des Granges, ag d quarante et quatre ans ou env ; ont ass au Coy

probe Jn Clée son onc et Ant Brunei dud 1. — En foy DM.
1737. Mortuaire. Caterine Guillelmon des Chambons hameau d Man-

toules, ag d'env quatrevingts ans, a été ent au cemt dud Mantoules le

15e déc. 1676, corne le certifions ce dit jo. — Pi conte Jn bonnet

Bournat m.

1738. Mortuaire. Jean Conte a f Fçs des Chambons hameau d Mantoules,

ag d'env soixante six ans, a été ent ds le cemt dud Mantoules, come

le certifions ce 22e déc. 1676. — Jn Conte fs Bournat.

1739. Marguerite fl de Pi Bonnet f Jn et de Jeanne Guillelmon a été

btz ds le tpl des Chambons, prs p Jn Ferrier tailleur et Marg

Guillelmon, come le certifions ce premier Jvr 1677, ag de trois iours. —
Jh Conte Bournat m.

1740. Mortuaire. Janet Conte des Chambons hameau de Mantoules a été
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ent ds le cemt dud Mantoules, ag d'env soixante ans, corne le certi-

fions ce 7 Jvr 1677. — jh Conte Bournat m.

1741. Mortuaire. Le 8e de Jvr a été ent ds le cimt de Mtl Rosette Chiout

feme de Dd Julian des Granges, ag d'env 50 ans ; ont ass au Coy
Me Ant Chiout son fr et Me Dd Julian son mari. DM.

1742. Batême. Le treis^e jvr 1677 Jean Guillelmon fs de Cl et de Cath

Bonnet a été btz ds le tpl des Chambons, ag d'un iour, prs p Jn Guil-

lelmon et Anne Guillelmon, come le certifions. — Bournat m.

1743. Batême. Le 14e de jan*^ 1677 a été bts p nous ssg ds let pl de Mtl

Marie fl d'Est. Clapier et Jne Conte lab' de Ville-Cloze, n le dernier

de L'anée 76, prs p Me Fçs Piston et Madelene Griot ; a sig q a seu

enq. — -FPiston DM.
1744. Mortuaire. Le 15e de jan'' a été ent ds le cimt de Mtl Jean fs de Cl

Guillelmon des Chambons, ag de trois jo.; ont ass au Coy Pi et

Jn Guillelmon ses oncles ; a sig q a seu enq. — Pi guillelmon Jn

guilellmon DM.
1745. Mortuaire. Le 24ine de Janr a été ent ds le cimt de Mtl Anne fl de

Jn Orcelet de VilleCloze, ag de 10 mois ; ont ass au Coy son pr et

Mi Blanc son prr ; a sig q a seu enq. — Jn orcellet mi blanc DM.
1746. Mortuaire. Le mê. jo. et heure a été ent ds le Cimt de Mtl Suzanne

fl de Cl Guillelmon des Chambons, ag de 10 ans ; ont ass au Coy

Pi et Jn Guillelmon ses oncles q ont sig — Jh guilelmon pi guillel-

mon DM.
1747. Batême. Le 31 Jvr 1677 Marie fl de Pi Conte et de Ma Neuache a

été prs en Bt ds le tpl des Chambons hameau de Mantoules p Mre

AbBorel et Sus Surdel, ag de dix iours, come le certifions. — Bournat m.

1748. Mortuaire. Le 6me de febr a été ent ds le Cimt de Mtl Antoine

Clapier f Est. de VilleCloze en l'aage de 6 années ; ont ass au Coy

Jn Clapier son fr et Me Ant Chiout son onc, q ont sig. — AChiout

Jn Clapier DM.
1749. Batême. Le 7e feb^ a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Margue-

rite fl d'Est. Piston et Mrg Bonet de VilleCloze, n le 26e janr der-

nier, prs p Jn et Mrg Piston onc et tte ; a sig q a seu enq. — Etiene

piston Jn piston DM.

1750. Mortuaire. Le 7e de feb'' a esté ent ds le cimt de Mtl Estienne Bonnet

fs de Jn des Granges, ag de cinq mois ; ont ass au Coy son pr et

Pi Bonet son onc q ont sig. — Jji bonet pi bonnet DM.

1751. Bateme. Jean Rey fs de Jn et de Cath Bonnet a été btz ds le tpl

des Chambons, ag de dix huit iours, prs p Jn Bonnet boucher et Ma-

delene Bonnet, come le certifions ce septn^e feurier 1677. — Bournat m.

1752. Mariage. Le lie de febr a été cél. mar ds le tpl de Mtl p nous ssg
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entre le S'' Pierre Clee marchand des Granges de Mtl, ag de . . . ans

et Deme Judith Pastre fl de Cape jn Pastre note de ce I. ag de 18

ans ou env ; ont ass au dit mar Sr» Jns Clée pr et fr resp. de l'Epx et

Srs Cape Pastre et DI Pastre marchand de Montauban pr et onc res-

pectiuem' de l'Eps, q ont sig auec nous. — Pi Clée Judith Pastre

Jn Clee JCleo JPastre Pastre DM.
1753. Batéme. Le 18e de febr a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl £s-

tienne fs d'Ant Orcellet de Lafondufau, n le 9e de feb', prs p Pi Or-

celiet et Ma Bourlot onc et tte de l'enfant ; a sig q a seu enq. La

mr s'appelle Suzane Bourlot — Ant orcellet pi orcellect DM.
1754. Bateme. Le 14e feurier 1677 a été btz p nous ssg ds le tpl des

Chambons hameau de Mantoules Catherine fl de Pi Conte, n le 12

feurier, prs p Me Jn Conte et Suz Parueiran [(sic) — Preveiral ou

Prevèral], coTne le certifions. — Bournat.

1755. Batême. Le 21e de feb"" a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Pierre

Neuache fs de Jn et Suz Martin de VilleCloze, n le 14e du mê.

mois, prs au St Bt p Pi Guillelmon et Ma Blanc sa feme du mê. 1.;

a sig q a seu enq. — Jn neuache Pi guillelmon DM.
1756. Batéme. Le 24e de febr a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Anne

Borei fl de Mejn Borei et de Cath Conte de VilleCloze, n le 16«

dud mois, prs p Pi Blanc et Ma Borei tous du mê. 1.; a sig q a seu

enq. — JBorel pierr blanc DM.
1757-58. Batemes. Le mê. jo. et 1. ont été bts p nous ssg Anne et Suzane Veil-

liers fis jumelles de Pi Veiller et Anne Chiout de ce 1. prs la pre-

mière p Me Mo Pastre et Anne Orcellet sa feme et la 2e p Jn Martin

et Cath Chiout de ce 1.; a sig q a seu enq. Elles sont née(s) le 22e feb'.

— Pi Veillier MPastre Jn Martin DM.
1759. Batême. Marie Bonnet fl de Pi et de Ma Conte a été btz ds le tpl

des Chambons, ag d'un jo. prs p Est. Bonnet et Ma Bonnet, corne le

certifions le 23 feurier 1677. — pi bonnet Bournat.

1760. Mortuaire. Le 27 dud mois de feurier dite année a été ent Lad. Marie

Bonnet des Chambons hameau de Mantoules ds le Cemt dud Man-

toules, come le certifions led iour. — pi bonnet Bournat.

1761. Mortuaire. Le 2e de mars a été ent ds le cimt de Mtl Suzanne fl

de Pi Veilier de ce 1. ag de 10 iours ; ont ass au Coy son pr et Jn

Martin son prr ; a sig q a seu enq. — Pi Veillier Jn Martin DM.
1762. Mariage. Le second mars 1677 a été cél. le mar d'Abram Bonnet fs

de Jn et de Suzanne Conte f Mi ds le tpl des Chambons hameau de

Mantoules ; ont ass aud mar Jn Bonnet le pr Jn Bonnet le fr M" Ant

Chabrier et Jn Martin, come le certifions ce quatrième dud mois et

an, aagés d'env 20 années. — Bournat,
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1763. Mortuaire. Le lie d mars a été ent ds le cimt d Mtl Pierre fs d Jn

Martin du Fau, ag d 7 mois ; ont ass au Coy le pr et Pi Fillol son

pr grand ; a sig q a seu enq. — Pi filhol DM.

A esté remis au Greffe du balliage L'extrait du présent Registre

à Briançon ce 16 mars 1677. CLEMENT (greffier).

Continuation Du Registre des Baptesmes Mariages et Sépultures De

Ceux de La Religion prétendue Reformée de La Communauté de MantouUes

en Val Cluzon par nous Juge Royal et Lieutenant particulier au Brian-

çonnois Cotté et paraphé et nous sommes soubsigné auec le procureur

Du Roy et au bas le greffier qui a faict Lesdits paraphes à Briançon ce

seze mars 1677. Le présent pour L'année Courante. — [Signés : la signature

du yibaiiii est illisible], De PONS procureur du Roy, JBCLEMENT.

1764. Mortuaire. Le 24^o à mars a été ent ds le cimt d Mtl Catherine

Peleno f ant fême d'hon» Ant« Piston des Granges, ag d 51 anâ ; ont

ass au Coy led Ant« son marj et Me Jb Chiout note dud 1. son bfs,

q ont sig. — A.Piston Chiout DM.
1765. Bateme. Le 28e d mars a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marg'e

fl d SI Pelenc fs d SI d Ville-Cloze et de Judith Bonin, n le 15e du

mê. mois, prs p Jn pelenc et Mrg sa sr onc et tte ; a sig q a seu

enq. — SlPeilenc DM.
1766. Batéme. Le F d'auril a été bts ds le tpl d Mtl Anne fl d'Abh Be-

nêt et d Jne Conte, n le 25e dud mois, prs p Abh Pelenc et Suz

Conte tte d l'enfant ; a sig q a seu enq. — Ab bonnet DM.
1767. Bateme. Le 3e auril a été prs au St Bt p le S"" Est. Clee marchand

des Granges et Dame Suz Pastre sa feme Jeanne fl a moy Dl Martin

et Demoiselle Suz Pastre, née led jo.; a sig q a seu enq. — Est.

Clee DM.
1768. Bateme. Le 3e d'auril a été Bts p nous ssg Jean Chabrier fs Ant

des Chambons, n le mê. jo. et prs p Ant Reuior d Fenestrelles et

anne Bourlot sa feme. La mr s'appelle Ma La Cour. Le mê. enfant

est de le Lendemain et a été ent au Cimt d Mtl ; ont ass au Coy

son pr et Jn Guillelmon dud 1. des Chambons. — Ant.Chabrier Bournat.

1769. Mariage. Le 4» d'auril a été cél. mar entre ho« Michel Blanc fs

a Jn, ag d 28 ans et Marie Borei fl d Jn, ag d 19 ans, tous deux d

LafondsduFau, en pnce d Jn girard et Mi Blanc onc et csn respect'

de l'Epx et Ant Piston et Jn Blanc parens d l'Eps ; a sig q a seu

enq. — Mi blanc niichel blanc Jn girard APiston DM,
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1770. Bâteme. Le 8e d'auril a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Antoine

fs d Th Borei et d Mad"* Bonet, n le 30e d Mars pcd, prs p Ant Borei

fs Ant et Ma Bore! feme d Mi Blanc; a sig q a seu enq. — tomas

borei ant. borrel DM.
1771. Bateme. Le onzième d'auril a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Suzanne fl d'Ant Clapier et Suz Piston, n le premier jo. du courant,

prs p Estiene piston et Anne feme de Jn orcellet, tous d VilleCloze ;

a sig q a seu enq. Ant. clapier E. piston DM.
1772. Batéme. Le 27e auril a été bts p nous ssg ds le tpl des Chambons

Jean fs d'Est. Guillelmon fs d Pi et d Suz Juuenal, prs p Est. Guii-

lelmon et Cath Conte sa feme, tous dud 1. des Chambons ; a sig q a

sen enq — EGuillelmon Bournat m.

1773. Mortuaire. Le 29 ' auril a esté ent ds le Cimt d Mtl Jean Parandier

f Jqs des Chambons, ag d 32 ans ; ont ass au Coy son fr Est. et M<=

Fçs Conte son Csn q ont sig. — Est. parandier FConte DM.
1774. Mortuaire. Le F d maj a été ent ds le Cimt d Mtl antoine pelenc

f Pi des Granges, ag d'env quatre vints ans ; ont ass au Coy Ant

et Abh Pelenc ses enfans. — Ab pelenc DM.
1775. Mortuaire. Le mê. jo. a été ent ds le cimt d Mtl Marie Chiout f

Pi des Granges d Mtl, ag d'env quatre vints ans ; ont ass au Coy

Me Pi Conte chantre et Pi Parandier son neueu. — pi Conte pi

parandier DM.
1776. Mortuaire. Le 2e d maj a été ent ds le cimt d Mtl Estienne Blanc

f Est. d Ville-Close, ag d 32 ans, ont ass au Coy Me Est. Neuache

son bpr et Pi Conte mareschal son bfr — ENeuasche pi Conte DM.
1777. Bateme. Le 6e d maj a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Cathe-

rine fl d Pi Bonet et d Cath Borei Me cousturiers des Granges de

Mtl, prs p Abh Pelenc et Marg Martin sa feme dud 1.; a sig q a seu

enq, née le 18e dud. — Pi bonnet Ab pellenc DM.
1778. Bâteme. Le dix huife d maj a été bts p nous ssg à Mtl, Margue-

rite fl posthume d f Est. Blanc, n le mé. jo. prs p Pi Borei et Cath

Neuache sa feme. La mr s'appelle Anne Neuache et tous d Ville-Cloze.

Led Borei a sig auec nous. — pi bore! DM.
1779. Bateme. Abraham Pons fs d Jn et d Ma Conte a été btz ds le tpl

des Chambons hameau d Mantoules le 24e may 1677, prs p Est. Guil-

lelmon et Cath Conte come le certifions, né le me. iour ; a sig q a

sceu. — J. Pons Bournat m.

1780. Mariage. Le 26e d maj a été cél. mar ds le tpl d Mtl entre Hon«

Antoine Piston f Ant. ag d 48 ans ou env et Hone Anne Bonet f

Est. ag d 34 ans, tous deux des Granges desdites Mtl ; en pnce d Me Jn

Pastre note d ce 1., Est. et Fçs Piston auec Mons"" Pi Bournat min.
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aux Chambons pour parens et amis comuns d l'une et d l'autre

partie ; et ont signé : APiston Bournat m. JPastre pnt E piston

FPiston DM.
1781. Mortuaire. Le 29 may 1677 Marie Conte f Mi des Chambons ha-

meau d Mantoules a été ent ds le cimt dud Mtl, ag d'env 29 ans,

de le iour auparauant ; ont ass aud enterrement M^e Fçs Conte Ane
Mre Ant Chabrier son csn et ont sig auec nous Bournat m. — FConte

Ant.Chabrier.

1782. Batême. Le 30e d maj a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Cathe-

rine Orcellet fl d Cl Orcellet et d Ma neuache, n le 13e d ce mois,

prs p Pi Challeron fz d Dl d l'Egle d'Usseaux et Ma Challeron sa

sr dud I.; a sig q a seu enq. — C Orcellet DM.
1783. Batême. Le 6e d juin a été bts ds le tpl d Mtl, p nous ssg, Marie

Blanc fl d Jn et d Anne Borei d LafonduPau, n le 16e d maj pcd,

prs p Jn Borei et Ma sa sr onc et tte d L'enfant ; a sig q a seu

enq. — Jn bLanc, JBorel DM.
1784. Batême. Le 13e de juin a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Jaques

fs d'Abh Martin et de Anne Orcellet du Fau, n le vint sixe du mois

pcd, prs p Mi Blanc fs de Lrs de LafonduFau et Anne Girard sa feme:

a sig q a seu enq. — Abrean Martin mi blanc DM.
1785. Batême. Le 20e de juin a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Jean

fs d'Est. Orcellet de Lafondufau et de Jne Bourlot, n (le) 16n>e de

ce mois, prs p Dd Parandier et Anne Orcellet sa feme onc et tte de

l'enfant et dud 1.; a sig q a seu enq. — Est. Orcellet Dd parandier DM.

1786. Mortuaire. Le 21e de juin a été ent ds le cmt de Mtl Marguerite ï[

de SI Pelenc et de Judith Bonin hab de Ville-Cloze, ag de trois

mois ; ont ass au Coy SI Pelenc son pr grand et son dit pr. — DM.
1787. Mortuaire. Le 29e de juin a été ent ds le cimt de Mtl Catherine

Clapier vefue de Ant Piston de VilleCloze, ag de 60 et treize années;

ont ass au Coy Est. et Fçs Piston ses enfans q ont sig. — E piston

FPiston DM.
1788. Batême. Le lie de Jlt a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg Pierre

Orcellet fs de Jn de ce 1. et de Suz Brun, n le jo. pcd, prs p Jqs

Veillier et Marg Vinson sa feme du mê. 1.; a sig p a seu enq. —
Jn Orcellet DM.

1789. Batême. Le 18mc de Jlt a été bts p nous ssg Jean fs posthume de

f Jn Cleo et de Mrg Clapier des Granges de Mtl, n le jo. pcd, et prs

p le Sr Jn Cleo et Dame Suz Pastrc feme au S"- Est. Cleo du mes.

lieu. — DM.

1790. Batême. Le 25^ de Jlt a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg Cathe-

rine fl de Jn Bergieret de Madelene Pelenc hab lab. de Ville-Clo2e,
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n le 22" du mois pcd, prs p Jqs et Ma Bergier onc et tte hab» au Vil-

laret, q n'ont sig po ne svr enq. — DM.

1791. Batême. Le vingt cinq Jit 1677 a été btz Madelene Bonnet fl de Jn

et de Madelene Rey ds le tpl des Chambons hameau de Mantoules p

nous ssg, prs p Jn Ouillelmon et Cat Conte, corne le certifions led

jo. — Jh Conte Bournat m.

1792. Mortuaire Le 4e d'août a été ent ds le cimt de Mtl Jean Cleo ci-

dessus nommé, ag de 16 jo. fs a f Jn Cleo et Mrg Clapier des Granges;

ont ass au Coy Est. Clapier son onc et Ant« Borei son onc paternel;

a sig q a seu enq. — Samu(e)\ Clapier Ant borei DM.

1793. Batème. Le 5e d'août a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Cathe-

. rine fl du Sieur Jerosme Gos doct"^ médecin d ce I. et demoiselle

Mrg Pastre, n le 1"' du pnt mois, prs p le Sieur Jqs Papon min. en

Pragela et demoiselle Ma Gos ses onc et tte q ont sfg. — JPapon

Ma Gos J.Goss DM.
1794. Bâteme Le 29e août a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jacob fs

d Me Jb Chiout note des Granges d Mtl, n le 20e du pnt mois, prs

p Me Fçs Piston son onc et Anne Bonet sa tte. La mr s'appelle Ma
Piston ; a sig q a seu enq. — Chiout FPiston DM.

1795. Bâteme. Le 2e d sept, a été bts p nous ssg ds le tpl d Mentoulles Anne

fl d Jn Vinson et Izb Martin d ce 1. n le 28e d'août, prs p Abh Vin-

son son onc et Mrg Vinson sa tte ; a sig q a seu enq. — Jn Vinsson

abran vinson DM.

1796. Mortuaire. Le 2e d sept, a été ent ds le cimt d Mtl Abraham Vin-

son f Jn d ce 1. ag d'env 68 ans ; ont ass au Coy Jn et Abh Vinson

ses enfans q ont sig. — Jn Vinsson abran vinson DM.
1797. Bateme. Le cinque sept. 1677 a été btz p nous ssg ds le tpl des

Chambons hameau d Mantoules Pierre Bonnet fs d Pi et d Cath

Conte, prs p M" Ant Chabrier et Sus Conte, et ont sig ceux q ont

sceu enq. — Pi bonnet Bournat.

1798. Bâteme. Le dixneufme sept. 1677 a été Btz p nous ssg ds le tpl

des Chambons hameau d Mantoules Estienne Conte fs d Jn et d Ma
Vinson, ag d quinse jo. prs p Est. clapier et Suz Orcelet ; ont sig

ceux q ont sceu enq. — Jh conte Bournat m.

1799. Bâteme. Le 26e sept. 1677 a été Btz p nous ssg ds le tpl des Cham-

bons hameau d Mantoules Abram Bonnet fs d'Abrâm daual et d Ma-

delene guillelmon, ag d dix io., prs p Abrâm Bonnet f Est. et Cath

Conte ; ont sig ceux q ont sceu enq. — Bournat m.

1800. Bâteme. Le 27e dud mois d sept. 1677 a été Btz p nous ssg ds le

tpl Marguerite fl d M" Cl Pastre et d Mad"" Carra, ag d six jo. prs

p Monsieur Jerosme Gos docteur en médecine et Madamoiselle Mrg
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Pastre q ont sig auec led N[re ci Pastre pr. — J.Gos Cl Pastre

Marg Pastre Bournat m.

1801. Mortuaire. Le premier d'octobre a été ent ds le cimt d Mtl Suzanne

Clapier feme d Jn Chiout des Granges, ag d'env soissante et huit ans ;

ont ass au Coy Jn Chiout f Pi et Dd Julian du mê. 1. q n'ont sig

po ne svr enq. — DM.

1802. Bateme. Le premier octobre 1677 a été Btz Pierre Conte fs d Fçs et

d Marthe Borei p nous ssg ds le tpl des Chambons, prs p Ab Borei

et Sus Conte, ag d douze iours ; ont sig ceux q ont sceu enq. —
Jh Conte Bournat.

1803. Mortuaire. Le 3^ octobre a été ent ds le cimt d Mtl Marie Pelenc vefue

d Bonet Jqs d Ville-Close, ag d 67 ans ou env ; ont ass au Coy Ant

Jaquet son fs et Jn Clapier f Fçs q ont sig. — Ant Jaquet Jn

Clapier DM.

1804. Batéme. Le 10™e octobre a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Anne fl du S'" Jn Conte de ce 1. n le 26e du pcd mois, prs p le S»" Jn

Pastre a f M» Cl son onc de ce 1. et Demoiselle Suz Pastre du mé.

lieu. La mr s'appelle Suzane Pastre ; a sig q a seu enq. — DM.

1805. Batéme. Le 16me octobre a été bts ds le tpl de Mtl Catherine fl de

Th talmon et de Cath Chiout des Granges, n le seizième de sep-

tembre pcd, prs p Est. Pelenc et Suz Chiout sa feme, q n'ont sig po

n svr enq. — DM.

1806. Mortuaire. Led jo. 16° octobre 1677 a esté ent ds le cimt de Mtl

Abram Pons fs de Jn et de Ma Conte des Chambons ; ont ass à

l'enterrement led Jn Pons Est. Guillelmon prr ; ont sig ceux q ont

sceu
;
ag d'env huit mois. — Jh Conte Bournat m.

1807. Bateme. Le 17e octobre 1677 a été btz ds le tpl des Chambons

hameau de Mantoules Dauid Conte fs d'Abh et de Cath Conte p

nous soubzné, prs p Jb Conte et Cath Conte ; ont sig ceux q ont

sceu enq
;
ag de dix iours. — Abran Conte Jb Conte Bournat m.

1808. Mortuaire. Marie Bonnet f Pi a été ent ds le Cemt de Mantoules le

vingtme dud mois d'octobre ag de soixante huit ans ; on ass à l'en-

terrement Pi Vellier son onc Guilhe Conte Ane et dauid Conte

son fs ; ont sig ceux q ont sceu escrire. — Pi Veillier Bournat m.

1809. Mortuaire. Le 20e d'octobre a été ent ds le cimt de Mtl Antoine

Blanc fs de Lrs de LafonduFau, ag de six ans ou env ; ont ass au

Coy dauid parendier et Est. Girard q ont sig. — Dd parandier Est.

Girard DM.
1810. Mortuaire. Le 24e d'octobre a été ent ds le cimt de Mtl pbe Estienne

Conte f Est. anc des Chambons, ag de 66 ans ; ont ass au Coy M*'

Jqs Pastre et Jn Conte f Pi ses bfrs q ont sig. — Jn Conte JPastre DM.
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1811. Batetne. Le 24e octobre 1677 a été Btz Marie Guillelxnon fl de Pi

et de Cath Conte ds le tpl des Chambons hameau de Mantoules, ag

de huit jo. p nous ssg, prs p Mre Jn Guillelmon marquis et Hste Ma
Blanc

;
(qui) ont dit ne svr signer enq. — Jh Conte Bournat m.

1812. Mortuaire. Le 29e d'octobre a été ent ds le cimt de Mtl Isabeau

Martin vefue de Abh Parandier, ag d'env 64 ans ; ont ass au Coy

Guillelmon Martin son fr auec Ant Borei et Est. Girard bfs de la

defunte ; a sig q a seu enq. — G.Martin Ant. borei Est. girard DM.
1813-14. Batêmes. Le premier de nov. a été bats p nous ssg Judith fl

d'Est. Girard et de Cath Parandier de LafonduFau auec Marie sa

sr filles Jumelles, n le dernier octobre, prs la premiere p Mi Blanc et

Anne sa feme et la dernière prs p Ant Bore! et Isabeau sa feme oncles

et tantes respectiuem' desd enfans et tous du mê. 1.; a sig q a seu

enq. — Est. girard

1815-16. Mortuaires. Deux jo. après [la dite] Marie [Girard] est de et a été

ent au Cimt d Mtl et le lendemain lad. Judith a été ent au mes. 1.; ont

ass au Coy les prr q ont sig auec nous. — Mi blanc Ant. borei DM.
1817. Mortuaire. Le 4e d nouembre a été ent ds le cimt d Mtl Jeani%AP\

Veillier d ce 1. ag d six ans; ont ass au Coy son pr et Jqs Veiller;

a sig q a seu enq. — Pi Veillier DM.
1818. Bateme. Le 21e d nouembre a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Suzanne

fl d Lrs Blanc fs d Jn et d Suz Parandier d Lafondufau, n le 18e du

mê mois, prs p Ant Blanc son onc et Ma Borei feme d Mi Blanc sa

tte ; a sig q a seu enq. — antoyne blanc DM.
1819. Mortuaire. Le 22e d nouembre a été ent ds le cimt d Mtl Marguerite fl

d f Est. Blanc cousturier d VilleCloze, ag d six mois ou env ; ont

ass au Coy Jn neuache et Pi Fillol ses oncles q ont sig. — Jn Neuache

pi Filhol DM.
1820. Bateme. Marie fl d Jn Orcelet et d Ma Sarret a été Btz ds le tpl

des Chambons ham. d Mantoules le 26. d nouembre 1677 par nous ssg,

prs p Est. Guillelmon et Jne Guillelmon ; ont sig ceux q ont sceu. —
estienne guill»" Bournat

1821. Bateme. Le 28e d nov. a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre

fs d Sieur Jn Cleo et d Dame Catherine Pastre des Granges d Mtl,

n le 12e d ce mois, prs p Me Pi Rozan et Ma Papon sa feme d Fene-

strelles ; a sig q a seu enq. — JCleo PRozan DM.
1822. Mortuaire. Le 30e nov. 1677 a été ent Pierre Guilelmon fs d Pi

ag d'env quarante huit ans, ds le Cemt d Mtl ; ont ass à l'enterre-

ment led Pi Guillelmon son pr Est. Guillelmon son csn et Ant Guil-

lelmon son fr ; ont sig auec moy PBournat, Est. guillelmon, Ant.

guillelmon

•I 2
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1823. Mortuaire. Led jo. 30 nov. 1677 a été ent aud Cemt d Mantoules

Marie Orcelel, ag d huit jo. Ont ass a l'enterrement Est. Guillel-

mon son prr Jn Bonnet tisserand Led. Guillelmon auec moy ssg. —
estienne guillelmon Boumat.

1824. Bâteme. Le cinqe d décembre a été bts ds le tpl des Chambons p nous

ssg, Marie fl d Pi Conte Me chantre dud 1. et d Cath Parandier,

prs p Pi Filleul et Ma Parandier onc et tte ; a sig q a seu enq.

L'enfant ag d dix jo. — Est. filhol PBournat.

1825. Mariage. Led. jo. ds le tpl des Chambons a été cél. mar par nous

ssg entre Jean B<^el f Jn muletier dud 1. ag d 25 ans ou env d'une

part et Suzanne Conte fl a Gli Conte, ag d 17 ans ; ont ass aud mar

Pi Conte fr d l'Eps, autre Pi Conte son onc auec Me Fçs Conte et

Est. Bonet onc d l'Epx. — Ant.Chabrier jh Conte DConte Boumat.

1826. Mortuaire. Le 22e déc. 1677 a été ent Izabeau Parandier, ag d'env

70 ans, ds le Cemt d Mtl ; ont ass aud enterrement Pi Bonnet son fs.

Pi Parandier son fr, Jn Parandier son neueu et autres. Ont sig ceux

q ont seu enq. — Pi Bonnet jParandier Bournat m.

1827. Bateme. Le 28e décembre 1677 a été bts p nous ssg Marie fl d'Est.

Bonet et de Judith Conte des Chambons, n le 20e dud mois, prs p Jn

Bonet et Anne sa feme onc et tte de l'enfant. Bournat.

1828. Bâteme. Le premier de Jvr 1678 a été bts p nous ssg ds le tpl de

Mtl Abraham Deyrin fs d'Abh lab. de VilleCloze et de Cath Bonet,

n le jo. de la noël pcd, prs p Pi Talmon et Ma Deyrin sa feme, onc

et tte hab' en Bourcet ; a sig q a seu enq. — pi Talmon DM.
1829. Mortuaire. Le premier de Janvier 1678 a été ent ds le cimt de Mtl

Marthe Borei feme de Fçs Conte des Chambons, ag d'env trente et

deux ans ; ont ass au Coy Me Fçs Conte son csn et Ab Borei son fr

q ont sig. — FConte Ab bore! frère DM.
1830. Batême. Le 9e de Janr 1678 a été bts p nous ssg le noîné Pierre

Orcellet fs de jn a f Est. et de Anne Blanc lab» de Ville-Cloze, n

le 4e dud mois, prs p Ant Blanc et Suz Parandier feme de Lrs Blanc

de LafonduFau ; a sig q a seu enq. — Jn orcellet ant. blanc DM.
Le susnommé est mort deux jo. après, ent ds le Cimt de Mtl ; ont

ass au Coy son pr et son prr. — Jn orcellet ant. blanc DM.

1831. Bateme. Le 13e de Janr a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Ma-

delene Martin fl de Jn et Ma Fillol du Fau, n le 25« de décembre

pcd, prs p Jn Chiout et Anne Martin sa feme, onc et tte ; a sig q a

seu enq. — Jn Chiout DM.
1832. Batéme. Le 13e de Janr 1678 a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Marie fl de Jn Blanc et de Ma Martin lab' de Ville-Cloze, n le 3*

de Jan', prs p Pi Chiout et Madeleine Martin sa feme onc ef tte ; a

sig q a seu enq. — DM.
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1833. Bâteme. Le 16e de Jan' a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Ame

fl d'Abh Chiout et de Anne Talmon, n le 14e dud mois, prs p Est.

Pelenc son onc et Cath Chiout sa tte ; a sig q a seu enq. — abream

Chiout est. pelenc DM.
1834. Bateme. Le 16» Janr 1678 a été btz François Conte fs de Fçs et de

Marg Conte, prs p Ant Guilielmon et Ma Conte, come le certifions,

ag d€ 3 iours. Ont sig ceux q ont sceu enq. — Fransois Conte Bournat.

1835. Mortuaire. Le 18^ de Jvr 1678 a été ent Dauid Conte fs d'Ab Conte

cons, ds le Cemt de Mantoules. Ont ass aud enterrement led Ab

Conte son pr Jb Conte son parein, ag de trois mois, corne le certifions.

— Abran Conte Jb Conte Bournat.

1836. Mortuaire. Le 2e de feb"" a été ent ds le cimt de Mtl Jean fs de jb

Conte fs de Jn, ag de dix ans ou env. Ont ass au Coy son pr et

Mo Conte son prr, q ont sig auec nous. — Jb Conte Mo Conte DM.
1837. Mortuaire. Le 7e d feb'' a été ent ds le cimt d Mtl Madelene Juue-

nal vefue d f Abh Pelenc, ag d 50 années ou env. Ont ass au Coy
Me Ant Jaquet son neueu et Jn Bergier son bfs, tous de Ville-Cloze.

— AntJaquet DM.
1838. Batême. Le 8e d feb"" a été bts ds le tpl des Chambons p nous ssg

Anne fl d'Est. Gmllelmon des Chambons et d Cath Conte, n le

cinq dud mois, prs p hone Ant Jaquet f Bonet d Villecloze et Anne

Conte tte d l'enfant. — Ant Jaquet Bournat.

1839. Batême. Le 9« d febr 1678 a été bts ds le tpl d Mtl Jean fs d Jn

Pelenc et d Madne Brun d ce I., n le jo. pcd, prs p Jn Orcelet et

Cath Clapier onc et csne respectiuem^ Il est de deux jo. après. —
Jn pellenc Jn orcellet DM.

1840. Mortuaire. Le lie d febr a été ent ds le cimt d Mtl Me François

Conte f Pi anc du quartier des Chambons, ag d 49 ans ou env. Ont

ass au Coy Monsieur Pi Bournat auec hone Ant Chabrier et Fçs Conte

son csn tous dud 1., q ont sig. — Ant.Chabrier fransois conte

PBournat DM.
1841. Bâteme. Le treizième d febr 1678 a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Pierre Jaquet fs d'Ant et d Cath Orcellet d Ville-Cloze, n le troi-

sième du mê. mois, prs p Me Jn Bouc f Me Jqs et Cath Pastre du

Villaret ; a sig q a seu enq. — Ant Jaquet JBouc DM.
1842. Batême. Le dixsept d feb^ a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Marguerite Òhiout fl d Jn et d Anne Martin d LafonduFau, n le qua-

trième dud mois, prs p Abh Pelenc f Ant et Marg Martin sa feme, onc

et tte d l'enfant ; a sig q a seu. — Jn Chiout Abran pellenc DM.
1843. Mortuaire. Le 22e de feb"" a été ent ds le cimt d Mtl Beatrix Conte f

Abh des Chambons, ag d'env 35 ans. Ont ass au Coy Me Pi Conte

et Jn Bonet fs d Jn dit La porte tous dud 1. — J bonnet Pi conte DM.
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1844. Mariage. Le 22» feurier 1678 a été cél. le mariage p nous ssg ds

le tpl des Chambons ham. d Mantoules d'entre Aerre Bonnet f Est.

dud 1. des Chambons et Susanne Conte fl d'Est, du mes. l. Ont ass

aud mar Est. Bonnet son fr M.re Jn Conte a f Pi led Est. pr d l'esps

et Jn, Est. et Pi Contes ses fr. Ont sig ex q ont (sceu) enq. — Bournat.

1845. Bateme. Led. jo. 22e feurier 1678 a été btz p nous ssg ds le tpl

des Chambons hameau d Mantoules Catherine fl d Pi GuiUelmon et

d Ma Blanc, ag d six iours, prs p Ant Blanc et Ma Blanc. — Bournat.

A esté Remis au Greffe du bailliage de Briançon L'extrait des bap-

tesmes mariages et sépultures du Registre cydeuant ce 3 mars 1678 et

en descharge. JB CLEMENT (greffier).

Continuation Du présent Registre pour L'année Courante par nous

Juge Royal et Vibailly Du Briançonnois cotté et paraphé et nous sommes

soug"» a Briançon Le dit Jour 3e mars mil six cents Soixante Dix huit. —
(signés.) DECHAILLIOL Vib, JB CLEMENT.

1846. Mortuaire. Le Cinqe de mars 1678 a été ent ds le cimt de Mtl Es-

tienne fs de Jn Bonet fs d Jn bouchier aux Chambons, ag de 7 ans

ou env ; ont ass au Coy son pr et Abh Bonet son onc. — Bournat.

1847. Mortuaire. Le 6e de Mars a été ent ds le cimt de Mtl Jean fs de

Ant Jaq[uet f Bonet de Ville, ag de deux ans ; ont ass au Coy son

pr auec Jn Julian son voisin ; a sig q a seu enq. — DM.

1848. Bateme. Le 6e de mars a été Bts p nous ssg Suzanne fl de Ant

Piston et de Anne Bonet des Granges, n le quatrième dud mois, prs

p Hste Pi Conte des Chambons auec Suz Bourcet sa femme ; a sig

q a seu enq. — APiston Pi Conte DM.

1849. Bateme. Le 20e de mars a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Jaques

fs de M» Ant Brunei anc des Granges et de Ma Clée, n le neufe du

mê. mois, prs p Pi Conte fs de Guillelme des Chaml>ons auec Suz

Bourcet sa feme ; a sig q a seu enq. — A brunel Pi Conte DM.

1850. Bâteme. Le mê. jo. a été bts comme dessus Jean Parandier fs de

Jn et de Anne Conte de Lafondufau, n le quatorze dud mois, prs p

Mi Blanc et Judith girard son onc et tte. A sig q -a seu enq. — Jn

parandier Mi blanc DM.
1851. Mortuaire. Le 19e de mars a été ent ds le cimt de Mtl Madeiene

Bergler fl de Jn hab de Ville-Cloze, ag d'env trois ans. Ont ass

au Coy son pr et Jn Pelenc son onc : a sig q a seu enq. — Jn pel-

lene DM,
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1852. Bafeme. Le 25e mars 1678 a été btz ds le tpl des Chambons ham. de

Mantoules Pierre Conte fs de Pi dit le grand et de Ma Conte, prs

p Jn Conte grand et Cath Conte sa femme. — Bournat.

1853. Mortuaire. Le d'auril a été ent ds le cimt de Mtl Catherine fl de

Est. Piston de VilleCloze, ag de 4 ans ou env ; ont ass au Coy son

pr et Jn Piston son onc ; a sig q a seu enq. — E. Piston DM.

1854. Mortuaire. Le 10e d'auril a. été ent ds le Cimt de Mtl Samuel Pe-

lenc f Jn de VilleCloze, ag de 60 ans ou env ; ont ass au Coy M"

Ant Jaquet son neueu et Jn Pelenc son fs, q ont sig. — Ant.Jaquet

iean pellenc DM.
1855. Batême. Le douzième d'auril 1678 a été Bts ds le tpl de Mtl p nous

ssg Jeanne Martin fl du S"" Daniel Martin, ministre au dit lieu, et de

Demoiselle Suz Pastre ; n le troisième dud mois, prs p le Sieur Est.

Clee marchand des Granges et Dame Suz Pastre onc et tte de-l'en-

fant ; a sig q a seu enq. — DM. Sus Pastre PBournat.

1856. Mortuaire. Le 17e d'auril a été ent ds le Cimt de Mtl Catherine fl

de Jn Bonet fs de Jn, ag de deux ans ou env ; ont ass au Coy son

pr et Cl Guillelmon son onc des Chambons ; a sig q a seu enq. —
Jn bonnet DM.

1857. Batéme. Le 21e d'auril a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Dauid

fs d Jn Bonet des Granges, n le 15e du mê mois, prs p Jn Bonet

f Dd et Jne sa sr des Chambons ; a sig q a seu enq. — Jn bonnet

Jn bonnet DM.
1858. Mortuaire. Le 21e d'auril a été ent ds le cimt d Mtl Marie Guil-

lelmon f Pierre des Chambons, ag d 8 ans ; ont ass au Coy Pi

Guillelmon son pr grand et Michel rej son onc. — MRey DM.
1859. Batéme. Le 24e auril a été bts p nous ssg ds le tpl des Chambons

Marie fl d Pi Bonet et d Marie Conte dud 1., n le 15e dud mois,

prs p Pi Conte son onc et Sus Conte ; a sig q a seu enq. — Bournat.

1860. Mortuaire. Le 26e d'auril a été ent ds le cimt d Mtl Antoine fs d'Est.

Piston d Villecloze, ag d neuf ans et demi ; ont ass au Coy Jn et

Pi Piston ses oncles auec son pr. — E. Piston Jn piston DM.
1861. Mortuaire. Le 27e d'auril a été ent ds le cimt d Mtl Jaques Pelenc

fs Jaq. d VilleClose, ag d vint sept ans ; ont ass au Coy Jn Vinson et

Jn Clément ses bfr. — Jn Vinsson Jn clemt abram Vinson DM.
1862. Mariage. Le 28e auril a été cél. mar ds le tpl des Chambons entre

Peiret Conte f Peiret et Marie Bonet ; ont ass audit mariage Est. Jn et

Pi Bonets fr d L'Eps auec Jn Conte fr d L'Epx. — Bournat.

1863. Mortuaire. Le jo. que dessus a été ent ds le cimt d Mtl Jean fs a

f Pi Guillelmon des Chambons, étant ag d six ans; ont ass au Coy son

pr grand et Est. Guillelmon son onc, q n'ont sig po ne svr enq. — DM,
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1864. Mariage. Le 28e auril a été cél. mar entre Pierre Guillelmon f

Abh des Chambons, ag d 28 ans et Judith Conte f Peiret, ag d 22

ans ; ont ass aud. mar Jn Guillelmon fr d L'Epx, Jn Conte anc fr d

l'Eps et Jn Baile- auec Gli Conte parens des parties. — Bournat.

1865. Mortuaire. Le 29e auril a été ent ds le cimt d Mtl Dauid fs d Jn Passet
Me maréchal d ce 1. ag d 11 ans ; ont ass au Coy son pr auec Jaq.

Passet son fr. — DM.
1866. Bateme. Le 29e d'auril a été bfs ds le tpld Mtl p nous ssg /a^ues

fs d Jqs Martin et d Jne Blanc d Mtl, n le huite dud mois, prs p

Est. Martin son onc et Ma Salen d Balbouté sa tte. — DM.
1867. Bateme. Le 30» auril a été bts ds le tpl des Chambons p nous ssg

Michel fs d Mi Rey et d Ma Guillelmon, ag d deux jo. prs p Anf
Guillelmon et Anne Conte sa fm ; a sig q a seu enq. — Bournat.

1868. Bâtême. Le premier d maj a été bts p nous ssg Estienne fs d Cl

Neuache et d Ma Orcelet, d LafonduFau, n le 23e du mois pcd,

prs p Pi orcelet et Suz Orcellet onc et tte ; a sig q a seu enq. —
Cl neuache pierre Orcellect DM.

1869. Mortuaire. Le 6rae d maj a été ent ds le Cimt d Mtl Claude Guil-

lelmon f Janet des Chambons, ag d 72 ans ; ont ass au Coy Jn Guil-

lelmon son fs et Pi Bonet son bfs q ont sig. — Jh Guillelmon pierre

bonnet DM.
1870. Bateme. Le 6e d maj a été bts ds le tpl d Mtl Antoine Blano fs d

Lrs d LafonduFau, n le 28e d'auril, prs p Est. Guillelmon son onc et

Mrg orcellet sa tte ; a sig q a seu enq. — Lns blanc Est. guillel" DM.

1871. Bâteme. Le 8e de maj a été bts ds le tpl de Mtl p nous ssg Su-

zanne Blanc fl de Jn fs de Lrs de L'arra et de Izabeau Martin, n le

26* d'auril, prs p SI Clapier de VilleCloze et Ma Martin onc et tte

de l'enfant ; a sig q a seu enq. — Samuf'e^l Clapier DM.
1872. Bâteme. Le 8« de maj a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl, Marie

fl de SI Martin de ce 1. et Suz Bonet, n le 28e du passé mois d'auril,

prs p Dd Martin et Jne Blanc onc et tte de l'enfant ; a sig q a seu

enq. — SI Martin dauid martin DM.
1873. Bâteme. Le dixo may 1678 a esté btz Jean Brun fs de Jn et de Anne

Blanc(he), ag de huit jo. ds le tpl des Chambons ham. de Mantoules,

prs p Ant Brun et Ma Brun(e) ; ont sig ceux q ont seu enq. — Bournat.

1874. Mortuaire. Le 16e de maj a été ent ds le cimt de Mtl Jean Blanc

f Est. de Lafondufau, ag de 73 ans ou env ; ont ass au Coy Pi Fillol

du mê. 1. et Jn Pelenc son bfs ; a sig q a seu enq. — pi filhol Jn

pellenc DM.

1875. Mortuaire. Le ÎS" de maj a été ent ds le cimt de Mtl Esther Or-

cellet fl de Pi Orcellet de ce 1. ag de 4 ans ; ont ass au Coy Cl

Orcellet son pr grand et led Pi Orcellet son pr. — DM.
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1876. Bâteme. Le 21e de tnaj a été bts p nous ssg Marie Martin fl d Jn

Martin et Jne Blanc de ce 1., n le 19- dud, prs p Ant Piston et Ma
Martin parens de l'enfant; a sig q a seu enq. La même est de huit

jo. après
;
pnts les mesmes. — Jn Martin DM.

1877. Mortuaire. Le 23« maj a été ent ds le cimt de Mtl Marie fl af Jqs

Pelenc, ag de 4 ans et demi ; ont ass au Coy Jn Clément et Dd Reuior

ses oncles ; a sig qui a seu enq. — Jn Clément dauid reuior DM.

1878. Mortuaire. Le trentième de maj a été ent ds le cimt de Mtl le S'

Jerosme Gos f le S"" Jn Bâtiste de ce lieu, ag d'env 43 ans ; ont ass au

Coy S" Jn Pastre note et Jn Pastre anc de ce 1. et ses cousins germains,

q ont sig auec nous. — JPastre DM. [Le notaire a oublié de signer].

1879. Mariage. Le 2» de juin a été cél. mar ds le tpl de Mtl p nous ssg

entre Hoe Pierre Parandier fs de Pi de Lafondufau, ag de 27 ans et

Hone Judith Girard fl de Jn dud 1. ag de 24 ans ; ont ass aud mar

Me Pi Parandier pr de l'Epx auec Jn son fr et led Jn Girard auec Jn

Blanc anc du costé de l'Eps. — pi parandier JBlanc Jn Parandier Jn

girard DM.
1880. Batême. Le douzième de jlt a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Dauid fs de Dd Clapier, n le jo. dud mois, prs p Est. Orcellet fs de

Cl et Jne Chiout feme de Jn Clapier de VilleCloze. La mr s'appelle

Cath Chiout ; a sig q a seu enq. — DClapier Et. Orcellet DM.
1881. Bateme. Le vint? de jlt a été bts ds le tpl des Chambons ham. de

Mantoules p nous ssg Estienne fs de Jn Bonet et Anne Bonet, prs p Est.

Bonet et Judith Conte onc et tte. Led enfant est de le lendemain,

étant n le mé. jo. de son bâtême. — Jn bonnet Et. bonnet Bournat.

1882. Mortuaire. Le 28e de jlt a été ent ds le cimt de Mtl Michel fs de

Jn Blanc anc de LafonduFau, ag de 27 ans ou env ; ont ass au Coy

Jn Blanc son pr et Lrs Blanc son onc auec Jn Girard son autre onc,

q ont sig auec nous. — Jbianc Jn girard LBlanc DM.
1883. Mortuaire. Le 30e d jlt a été ent ds le cimt d Mtl Anne Clapier

d f SI, ag d six ans ; ont ass au Coy Jn et SI Clapier ses cousins, q ont

sig. — Jn Clapier SI Clapier DM.
1884. Bateme et Mortuaire. Le 2e août a été bts p nous ssg ds le tpl d

Mtl Claude fs d Me Mo Pastre et Anne orcellet, né le mê. jo. et a

été ent le lendemain
;
présents son pr et son prr Me Jqs Pastre et Dame

Anne Conte sa fm onc et tte d L'enfant. — JPastre MPastre DM.
1885. Batéme. Le sept^ d'août a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl An-

toine fs d Jn Chiout fs d Jn et d Anne guigas des Granges, n le

29e du mois pcd, prs p Jb guigas son onc et Mrg guigas sa tte d

Fenestrelles ; a sig q a seu enq. — Jn Chiout DM.

1886. Bateme. Le 14e d'août a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Antoine
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fs d Jn Pelenc f Ant des Granges et d Cath Blanc, n le dernier d

jlt pcd, prs p Abh Pelenc etJeane Blanc feme d Glln Clapier onc et tte
;

a sig q a seu enq. — Jn pellenc Abran pellenc DM.
1887. Mortuaire. Le 16e d'août a été ent ds le cimt d Mtl Jaques fs d Jqs

Martin d ce 1. et ag d 4 mois ; ont ass au Coy son pr grand auec

son pr, q ont sig. — G. Martin DM.
1888. Mortuaire. Le 18» d'août a été ent ds le cimt d Mtl Marie fl à f

Me Jn Borei d VilleCloze, ag d vint ans ; ont ass au Coy Me Jn

Borei et Pi et Ant ses frères. — JBorel pi borei Ant borei DM.
1889. Bateme. Le 21e d'août a été bts p nous ssgjeanis d Fçs Clapier

et d Cath Ferrier d VilleClose, n le 15e du pnt mois et prs p SI

Clapier f Fçs et Dame Anne Conte feme d Me Jaq. Pastre du me. 1. —
Fçs Clapier SI Clapier DM.

1890. Mortuaire. Le 27e d'août a été ent ds le cimt d Mtl Anne Conte

fl du S"^ Jn Conte d ce 1. ag d onze mois ; ont ass au Coy Me Jn

Pastre anc son oHc auec son pr q ont sig. — JConte JPastre DM.

1891. Batéme. Le quatrme septembre 1678 a été Btz Abram Guillelmon fs

d'Ab et d Madene Champ ds le tpl des Chambons hameau d Man-

toules, prs p Jn Bore! et Ma Borei, come le certifions. — Bournat.

1892. Mortuaire. Le six* dud mois d sept. 1678 est de led Abram et ent

ds le Cemt dud Mantoules ; ont ass au Convoi led Abram Guillelmon

et Jn Borei q n'ont sceu signer enq. — Est.bonnet ensien Bournat.

1 893. Mortuaire. Le 9» d sept, a été ent ds le cimt d Mtl Marie Bourlot

d Lafondufau vefue de Est. Blanc f George, ag d 74 ans ou env ; ont

ass au Coy probe Jn Blanc anc dud 1. et Estienne Neuache son petit

fs q ont sig. — JBlanc Est. neuache DM.
1894. Batême. Le lie d sept, a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl d M" SI Clément et d Anne Reuior du Villaret, n le 5« du pnt

mois, prs p Me Pi Ferrier note dud 1. et Suz Roux feme aud. M*
Ferrier ; a sig q a seu enq. — S. Clément P. Ferrier DM.

1895. Mortuaire. Le 18» de sept, a été ent ds le cimt de Mtl Marie fi de

Jn Bonet tisserand des Chambons, ag de 10 ans ; ont ass au Coy
Est. Bonet son onc et Abh Conte dud I.; qui ont sig q a seu enq. —
Abran Conte DM.

1896. Bâteme. Le 19e sept. 1678 a été btz Anne Guillelmon fl d'Ant et

d'Anne Conte ds le tpl des Chambons ham. de Mantoules p nous ssg,

prs p Et. Bonnet et Ma Conte ; ont sig ceux q ont sceu enq. — Est.

bonnet Ensien Bournat.

1897. Bateme. Le 25e sept. 1678 a été Bts Anne Conte fl d'Abrâm et de

Cath Conte p nous ssg ds le tpl des Chambons ham. de Mantoules,

prs p Jn Guillelmon et Jne Guillelmon sa fl ; ont sig ceux q ont

sceu enq. — Est. bonnet Ensien Bournat.



1678 185

1898. Mortuaire. Le 5 de oct. a été ent ds le cimt de Mtl Marguerite Chiout

fl de Jn de Lafondufau, ag de 5 mois ; ont ass au Coy Pi Chiout et

Abh Pelenc son prr ; a sig q a seu enq. — Abran pellenc DM.

1899. Mortuaire. Le 21e d'octobre a été ent ds le cimt de Mtl Jaques fs

de f Jqs Pelenc de VilleCloze, ag de 2 ans ou env ; ont ass au Coy

Jn et Abh Vinson ses oncles ; a sig q a seu enq. — DM.

1900. Bâteme. Le 23e d'octobre a été bts p nous ssg ds ie tpl de Mtl

Anne fl de Th Talmon f Jn de Bourcet, n le 15« du pnt mois,

prs p Pi Talmon et Ma Deirin onc et tte. — La mr s'appelle Suzane

Reuior ; a sig q a seu enq. — Th talmon pi Talmon DM.
1901. Bâteme. Led jo. 23e d'octobre a été btz p nous ssg ds le tpl des

Chambons ham. de Mantouies Catherine fi de Jn Gwlîeimon et d'Anne

Guillelmon, ag de dix jo. prs p Jn Bonnet et Jne Guillelmon ; ont sig

q a seu enq. — Est. bonnet Ensien Bournat.

1902. Bâteme. Led jo. encore a été Etz p noi-s ssg ds le tpl des Cham-

bons Pierre Ferrier :r ce Jr. et de Ct s Hcnr°t, ar; hi it jo.; prs

p Jn Bonnet tisseran:' et Jre ju'IIelmon ; en' si^ q '- --eu enq. —
Est. bonnet Ensien Eourna;.

1903. Mortuaire. Le premier de nouembre a été ent ds le cimt de Mtl Pierre

fs du S"" Jn Clee, ag de onze mois ; ont ass au Coy son pr auec M«

Pi Rozan son prr, q ont sig. — JCleo PRozan DM.

1904. Batéme et Mortuaire. Le 13^ de nouembre est n et a été bts et ent

le lendemain Jean Gos fs posthume de S»" Jerosme Gos de ce 1. et

de Deme Marg Pastre. Il a été prs au St Batême p Me Jn Pastre no-

taire de ce 1. et Dame Jne Conte sa feme ; a sig q a seu enq. —
JPastre DM.

1905. Batéme. Le 20e de nov. a été bts p nous ssg Madelene Chiout fl de

Pi et de Madelene Martin de LafonduFau, n le 5e du pnt mois, prs

p Jn Conte son onc et A' a Vinson feme dud Conte satte; a sig q

a seu enq. — Jn Conte DM.
1906. Mortuaire. Le 22e nov. a été ent ds le Cimt de Mtl Antoine Rej

fs de Jn des Chambons, ag de sept ans. Ont ass au Coy son or auec

Th Parandier son onc. A sig q a seu enq. — DM.
1907. Bâteme. Le 23e nouembre 1678 a été Btz Dfl«;Vf Cm e fsd Aio etde

Ma Conte ds le tpl des Chambons hameau d Mantouies p nous ssg,

ag d quinse jo. prs p hon" Jn Conte anc et Sus Conte ; ont sig ex

q ont sceu enq ;
— Mo Conte Jh Conte Encien Est.bonnet Ensien

Bournat.

1908. Batéme. Le 24e dud mois et an a été Btz Judith Guillelmon fl d

Est. et d Cath Bonnet, prs ds le tpl desdits Chambons hameau d

Mantouies p Ant Guillelmon et Ma Bonnet. — Ont sig ex q ont sceu

enq. — Est. bonnet Ensien Bournat.
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1909. Baiente. Le 4e décembre a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Michel fs

posthume d f Mi Blano fs d Jn anc d Lafondufau, n le 26e du pcd

mois, prs p Jn Blanc son onc et Ma Chiout fm dud. Blanc et tte

de l'enfant. A sig q a seu enq. La mr s'appelle Ma Borei. — Jn

blanc DM.
1910. Batéme. Ledit jo. et 1. a été bts p nous ssg Marie fi d Jn Neuâche

et Sus Parandier d Lafondufau, n le 24e du mois pcd, prs p Jqs Pas-

set et Jne sa sr, csn et csne d l'enfant. A sig q a seu enq. — iean

neache Jqs Passet DM.
1911. Mortuaire. Le lOe d décembre a été ent ds le cimt d Mtl Afone fi d Jn

Conte f Jn des Chambons, ag d 3 ans ou env ; ont ass au Coy son

pr et Jn Conte dit grand son onc ; a sig q a seu enq. — Jn Conte DM.
1912. Mortuaire. Le 12* d décembre a été ent ds le cimt d Mentoules Pierre

Martin fs à Moy Dl Martin Ministre dudit lieu, ag d 28 mois ou env.

Ont ass au Coy les SS" Cape jn Pastre son pr grand et Jn Pastre doct'

médecin d Fenestrelles son prr ; a sig q a seu auec Nous pere. DM.

JPastre.

1913. Mortuaire. Le 13e dud mois a été ent ds le cimt d Mtl Jean fs d

Jn Bonet f Est des Chambons, ag d 11 ans ou env ; ont ass au Coy

son pr et Jn Guillelmon son voisin q ont sig. — Jn bonnet Jh Guil-

lelmon DM.

1914. Mortuaire. Le 13e du mois d déc. a été ent ds le Cimt d Mtl Pierre

fs d Janon Pons, ag d deux ans et trois mois ; ont ass au Coy son

pr auec Jn Rei son onc ; a sig q a seu enq. — Janon Pons DM.

1915. Mortuaire. Le 15» décembre a été ent ds le cimt d Mtl Antoine Conte
f Est. des Chambons, ag d 70 ans ou env. Ont ass au Coy son fs

Jn auec S"" Jn Conte son neueu ; a sig q a seu enq. — Jn Conte

JConte DM.

1916. Bâteme. Ledit jo. a été bts p nous ssg Aerre Pelenc fs d Jn d ce 1.

n led. jo., prs p Jn Ferrier et Ma Brun ses onc et tte. La mr s'ap-

pelle Madelene Brun ; a sig q a seu enq. Le mê. est de le dit jo. DM.
1917. Mortuaire. Le 17e déc. a été ent ds le cimt d Mtl Marie fl d Pi

Guillelmon f Jn des Chambons, ag de un an ou env ; ont ass au

Coy son pr et Jn Guillelmon son onc. — pierre Guillelmon DM.
1918. Mortuaire. Le dit jo. a été ent ds le cimt d Mtl Estienne fs d Jn

Bonet f Est. des Chambons, âgé d 7 à 8 ans ; ont ass au Coy son

pr et Pi son onc ; ont sig q a seu. — Jn bonnet DM.

1919. Bateme. Le 19e du pnt mois a été bts p nous ssg ds le tpt Mtl

Jean fs d Benjamin fillol et d Ma Parandier d Lafondufau, n le 14"

du mê. mois, prs p Est. Girard et Izb Parandier onc et tte ; a sig

q a seu enq. — beniamin Filhol Est.glrard DM.
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1920. Mortuaire. Le 19e du mois d décembre a été ent ds le cimt d Mtl Marie

fl d f Lrs Guillelmon, ag d 16 ans ; ont ass au Coy Est. Bonet anc

des Chambons et Pi Guillelmon onc d La defunte q ont sig. — Est.

bonnet pierre guillelmon DM.

1921. Batême. Le 23e décembre a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean fs

d Mi Blanc fs d Lrs d LafonduFau, n le dix du courant, prs p M«

Fçs Piston et Ma Girard tous d Mtl. La mr s'appelle Anne Girard ;

a sig q a seu enq. — FPiston DM.
1922. Mortuaire. Le 25* décembre a été ent ds le cimt d Mtl Suzanne Conte

fl d Est., feme d Pi Bonet, ag d 18 ans des Chambons ; ont ass au Coy

son pr auec Est. son fr q ont sig. — Est.Conte Et. Conte DM.
1923. Mariage. Le 29e décembre a été cél. mar ds le tpl d Mtl entre M« /Fran-

çois Piston f Ant d VilleCloze, ag d trente ans ou env et Marie

Girard fl d Jn d LafonduFau, ag d dix sept ans ; ont ass au dit mar

M« Ant et Jn Piston les fr d L'epx et hon« Mi Blanc auec Pi Paran-

dier Beau frères d L'Eps q ont sig auec nous q a seu. — FPiston

APiston Mi blanc Jn piston Pi Parandier DM.
1924. Mortuaire. Le dernier jo. d décembre a été ent ds le cimt d Mtl Afarxie

Chiout feme d Ant Pelenc des Granges, ag d 48 ans ; ont ass au Coy

Jn Chiout son pr et Est. Pelenc son bfr ; a sig q a seu enq. — jaan

Chio estienne Pelen DM.
1925. Mortuaire. Le mê. jo. et audit f. a été ds le cimt d Mtl Antoine fs

d Jn Chiout des Granges, ag d 4 mois ou env ; ont ass au Coy son

pr et pr grand ; a sig q a seu enq. — Jn Chiout DM.
1926. Bateme. Le l*" jvr 1679 a été btz ds le tpl des Chambons hameau

d Mantouies p nous ssg Anne fl d Jb Conte et d Cath Conte, prs

p M" Ab Conte conseiller d la Comté et Cath s feme. — Ont sig ex

q ont seu. — Est.bonnet Ensien PBournat.

1927. Mortuaire. Le 1'' d jan' 1679 a été ent ds le cimt d Mtl Michel fs d

Mi Rej des Chambons, ag d huit mois ou env ; ont ass au Coy son

pr et Ant* Guillelmon son onc. — Ant.Quilellmon MRey DM.

1928. Mortuaire. Le 14e d jan'' a été ent ds le cimt d Mtl Catherine fl d

Pi Bonet f Jn, ag d trois ans ou env ; ont ass au Coy son pr auec

GH Conte son pr grand ; a sig q a seu enq, — Pi bonnet Pi Conte DM.
1929. Mortuaire. Le 14e d janM679 a été ent ds le cimt d Mtl Jean Fillolfs

d Benjamin d L'arra, ag d quinze jo. ou env ; ont ass au Coy Pi Fillol

son onc et Est. Girard son prr ; a sig q a seu enq. — Pi Filhol

Est.girard DM.
1930. Mortuaire. Le 14e d jan"" a été ent ds le cimt d Mtl Pierre fs d Pi

Bonet f Jn des Chambons, ag d 16 mois ; ont ass au Coy son pr

auec M'= Ant Chabrier dud 1. q ont sig. — Pi bonnet Ant.Chabrier DM.
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1931. Mortuaire. Le 15e de jair a été ent ds le Cimt de Mtl Suzane

Guillelmon feme de Jn Bonet, ag de 38 ans ; ont ass au Coy Est.

Bonet son bfr et Pi Bonet son vsn dud 1. des Chambons. — Est.

bonnet pi guillelmon pi bonnet DM.
1932. Bâteme. Le 27 jvr 1679 Madelene fl de Mre Pi Conte et de Sus

Bourcet a été btz p nous ssg ds le tpl des Chambons ham. de Man-

touies, prs p Mr Ant Brunei et Ma Clée, ag de six iours. — Ont sig

ceux q ont sceu. — Pi Conte PBournat.

1933. Mortuaire. Le dit jo. a été ent ds le cimt de Mtl Cath« Orcel-

let de VilleClose fl de Pi, ag de 5 ans ; ont ass au Coy son pr et

X^l Orcellet son onc, q n'ont sig po n svr enq. — DM.
1934. Bateme. Le 29« Janr a été bts p nous ssg Marie fl de Est. Bonet

et de Ma Conte des Granges, n le jo. pcd et prs p Abh Bonet son

onc et Madelene Conte sa tte, q n'ont sig po ne svr enq. — DM.
1935. Batême (et Mortuaire). Le deux» de febr a été Bts p nous ssg Anne

Orcellet fl posthume de Pi de ce 1. et de Anne Brun, n le 30« de

Jan"^, prs p Est. Orcellet son onc et Cath Clapier sa csne ; a sig q

a seu enq. — Est. Orcellet DM. — La susnomée a été ent le lendemain,

pnts les mesmes prr et mrr. — DM.
1936. Mortuaire. Le 5e de feb"" a été ent ds le cimt de Mtl Sara Borei

vefue de Jn Conte anc des Chambons, ag de quatre vints ans ou

env ; ont ass au Coy Jn Bonnet f Est. et Jn Conte ses parens et

voisins. — Jn bonnet Jn Conte DM.
1937. Mortuaire. Le onze de feburier 1679 a été ent ds le Cimt de Mtl

Marie fl d'Est. Clapier f Pi de VilleCloze, ag d deux ans ; ont ass

au Coy Est. Piston et Pi Clapier fr dud Est. pr de l'enfant ; a sig

q a seu enq. — E. piston DM.
(Note marginale): Jusques ici a été remis l'extrait et ce qui ci après

sera mis dans le suiuant.

1938. Batême. Le 21e de feb' a été bts p nous ssg ds le tpl des Cham-

bons Antoine et Catherine Conte enfans gémeaux de Jn Conte dud

I. et de Sus Conte, nés le mé. jo., prs ied Antoine p Pi Conte son

onc et Anne sa tte et Lad Catherine p Dd Brun dud I. et Suz fl de

Me Ant Brunei des Granges ; a sig q a seu enq. — Lad Cath est de

trois jo. après :t ent ds le Cimt de Mtl, pnts son pr et son onc. — Jan

Conte.

1939. Bâteme. Le 5e de mars a été Bts p nous ssg Anne fl de Jn Orcellet

et de Anne Blanc lab' de VilleCloze, n le vendredi 3e dud mois,

prs p Est. Orccll3t son onc et Cath Blanc f Pi aussi tous dud I. et

de me. qualité; a sig q a seu enq. — Jn orcellet DM.

1940. Mortuaire. Le 9e de mars a été ent ds le cimt dç Mtl Pierre fs de
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SI Clapier de VilleCloze, étant ag de 4 ans ; ont ass au Coy son

pr grand SI Martin et Jn Clapier son onc ; a sig q a seu enq. — Samel

Martin Jan Clapie DM.
1941. Mortuaire. Le lie de mars a été ent ds le cimt de Mtl Marie Pe-

lenc vefue de Abh Bonet des Chambons, ag de 84 ans. Ont ass au

Coy Abh Bonet son fs et Jn et Si Martins ses beaufils ; a sig q a sCu

enq. — abran bonnet Jn martin Saml martin DM.
1942. Bâteme. Le 12e d mars a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Ca-

therine fl d Pi Parandier d Lafondufau, n le l' du mê. mois, prs p

Jn Parandier son onc et Anne Conte sa tte ; a sig q a seu enq. —
Pi Parandier JParandier DM.

1943. Mortuaire. Le 14e d mars a été ent ds le cimt d Mtl Susanne fl d

Jn Pelenc d Ville Close, ag d 18 mois ; ont ass au Coy son pr auec

DI Passet son onc d La Rua ; a sig q a seu enq. — iean pellenc

Dl passet DM.
1944. Mortuaire. Le 18e d mars 1679 a été ent ds le Cimt d Mtl Jean fs

d Jn Chiout fs d Jn des Granges, ag d trois ans et demj ou env
;

ont ass au Coy son pr et pr grand ; a sig q a seu enq. — Jn Chiouf DM.
1945. Bâteme. Le 16"« d mars a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Ca-

therine fl d'Est. Piston et d Mrg Bonet d VilleCloze, n le 2» dud.

mois, prs p Pi Piston son onc et Ma Piston sa tte tous dud. 1.; a

sig q a seu enq. — E Piston DM.
1946. Mortuaire. Le 19e d mars a été ent ds le Cimt d Mtl Jean Pons f

Abh des Chambons, ag d 50 ans ou env ; ont ass au Coy M« Jq.

Pastre son bfr et Jn Conte f Pi son csn ; a sig q a seù enq. —
JPastre Jn Conte DM.

1947. Bâteme. Le mê. jo. a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Cath^

Orcellet fl d Pi et d Ma Blanc d Ville Cloze, n lé 10" d ce mois,

prs p Ant Blanc son onc et Ma fl d Me Cl Pastre du mê. I.; a sig

q a seu enq. — pierre orcelet DM.
1948. Mortuaire. Le 20e d mars 1679 a été ent ds le Cimt d Mtl Madelene

fl d Pi Chiout d LafouduFau, ag d six mois ; ont ass au Coy son

pr auec Jn Conte son voisin ; a sig q a seu enq. — DM.
1949. Mortuaire. Le 21« d mars a été ent ds le cimt d Mtl Jean fs d Jn

Ferrier des Chambons, ag d 30 mois ; ont ass au Coy son pr et

Abh Conte son voisin
;
signé q a seu enq. — DM.

1950. Bateme et Mortuaire Le 23e d mars a été bts p nous ssg Marie fl

d Pi Blanc et d Ma Gay lab' d VilleCloze, n le mê. jo. prs p Dl

Salen f Jqs d'Usseaux et du mes. 1.; a sig q a seu enq ; les

deux dittes la mr et la fl ont été ent le lendemain ds le Cimt de

Mtl
;
pnts les mesmes. — DM,
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1951. Mortuaire. Le tnê. jo a été ent ds le cimt de Mtl Jean Perrier f

Jn des Chambons, ag d 36 ans ; ont ass au Coy Jn Bonet f Est. et

Pi Bonet son bfr dud. 1.; a sig q a seu enq. — DM.

A Esté Remis au greffe du Siège Es Mains d Moy Soubsigné l'ex-

traict du présent Registre a Briançon ce 29""' Mars 1679.

ÇHALUET greffier.

I^istre dans lequel Seront Insères les baptesmes, Mariages et Mor-

tuaires des Habitans de la Com»" de MentouUes En Valcluson faisant

profession de Religion pretandue Reformée pour l'année courante 1679

cotté et parafé a la forme de l'article 8. du tittre 20. de l'ordre du Mois

d'auril 1661 p nous con. du Roy Vibailly du Briançonnois soubsigné au-

dit Briançon, ce 29"'' mars 1679 De CHAILLIOL Vib. CHALUET greffier.

1952. Mortuaire. Le lOme d'auril a été ent ds le Cimt d Mtl Marie Pe-

lenc f Jqs d VilleCloze, ag d 30 ans ou env ; ont ass au Coy Ant

Clément son Bpr et Jn Clément son marj ; a sig q a seu enq. —
Jn clément DM.

1953. Mortuaire. Le 14e de auril a été ent ds le Cimt d Mtl Dau/d Bonet
f Dd des Chambons, ag d 35 ans; ont ass au Coy Jn Bonet son fr

et M« Jn Passet son Csn, q ont sig. — Jn bonnet Jn Passet DM.
1954. Mortuaire: Le 23" d'auril a été ent ds le cimt d Mtl Anne fl d Jn

Orcellet d Ville-Cloze, ag d 6 semaines ou env ; ont ass au Coy

Est. Orcellet son onc et Jn Clapier autre oncle ; a sig q a seu enq.

— Est.Orcellet Jn Clapier DM.
1955. Mortuaire. Le 14» d maj a été ent ds le cimt d Mtl Jeanne JvHiwa.

fl d Jn d Ville Cioze, ag d 9 ans ou env ; ont ass au Coy Dd Julian

son onc et Jn Clapier son voisin q ont sig. — Jn Clapier d Jullien DM.
1956. Mortuaire. Le 14« d maj a été ent ds le cimt d Mtl Suzane. fl d

Jn Bonet f Est. des Chambons, ag d 3 ans ou env ; ont ass au Coy

son pr et Pi Bonet son onc ; a sig q a seu. — Jn bonnet DM.
1957. Mortuaire. Le 27" de maj 1679 a été ent ds le cimt d Mtl Abra-

ham Bonet fs de Abh des Chambons, ag d 21 mois ; ont ass au Coy

son dit pr et autre Abh Bonet son prr dud. I. — abran bonnet DM.

1958. Mortuaire. Le 29" d maj a été ent ds le cimt d Mtl Jean Julian f

Jn d Ville Cloze, ag de 38 ans ou env ; ont ass au Coy M* Barthe-

lemi Juuenal son bfr et Dd Julian son fr q ont sig. — d.Jullien Ju-

uenal DM.
1959. Batème. Le 28» d maj a été bts ds le tpl d Mtl Jean Clée fs du

S"^ Pi Clée et d Dame Judith Pastre marchands des Granges d Mtl,'n
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le 24» dud mois, prs p nous ssg DI Martin min. et Demoiselle Susanne

Pastre tte d l'enfant et nous soimes signés. — DM.

1960. Mortuaire. Le 30» d maj a été ent ds le cimt d Mtl François Conte

f Pi des Chambons, ag d 38 ans ou env; ont ass au Coy Jn Conte

son fr et M» Abh Borei son bfr. — Ab borei DM.

1961. Batême. Le 4e d juin a été bts ds le tpl d Mtl Marie Clapier f1 d

Ant d VilleCloze et d Suz Piston, n le 20e d maj pcd, prs p Est.

Piston son onc et Ma Piston sa tte. — Ant.Clapier DM.
1962. Mortuaire. Le 5e d juin a été ent ds le Cimt d Mtl Jean Orcellet

f Est. ag d 49 ans ; ont ass au Coy Me Jn Borei son bfr auec To-

mas Parandier son onc q ont sig. — thoma parandier JBorel DM.
1963. Mortuaire. Le 9e d juin a été ent ds le cimt d N[i\ Anne Clapier

fl d'Est, ag d 10 ans ou env; ont ass au Coy Jn et Pi Clapier ses

oncles, tous d Ville Cloze q n'ont sig po ne svr enq. — DM.
1964. Mortuaire. Le 14e de juin a été ent ds le Cimt de Mtl Estienne Or-

cellet fs Est., ag de 35 ans ou env ; ont ass au Coy Me Jn Borei

anc et Jn Blanc fs Jn ses bfrs. — DM.
1965. Mortuaire. Le 15e dud a été ent P/erre Perrier f Jn des Chambons ;

ont ass au Coy Jn Bonet son onc et Pi Bonet dud 1.; a sig q a seu

enq. — Jn bonet DM.
1966. Mariage. Le 17e de juin a été cél. mar ds le tpl de Mtl p nous ssg

entre Antoine Pelenc fs Ant des Granges de Mtl, ag de 45 ans ou

env et Anne Neuache fl de Me Est. de VilleCloze, ag de 32 ans ;

ont ass au dit mar led. Me Est. Neuache et Jn Blanc bpr et bfr res-

pectiuem* et Est. et Abh Pelenc frères de l'Epx q ont sig. — E Neuas-

che Est. pelenc Jn blanc Abran pellenc DM.

1967. Mortuaire. Le 28» de juin a été ent ds le Cimt de Mtl Catherine

Borei feme de Pi Bonet des Granges, ag d'env 35 ans ; ont ass au

Coy Jn Borei son pr et autre Jn Borei son frauecjn Bonet son bfr;

a sig q a seu enq. — Jh borei JBorel DM.
1968. Mariage. Le 1 juin 1679 a été cél. mar ds le tpl des Chambons ham.

de Mantoules p nous ssg entre Pierre Bonnet a f Est. dud 1. ag de

35 ans ou env et Jeanne Conte fl de Jaquet Conte du mes. 1. ag de

18 ans ; ont ass au mar Est. et Jn Bonnets frères dud Pi et led Jqs Conte

pr de lad Jne et Jn Conte son pr grand, Jn, Ab et Jb Contes ses on-

cles ; ont sig ceux q ont sceu — Bournat.

1969. Mortuaire. Le 3e de jlt a été ent ds le Cimt de Mtl Marie fl du S''

Jn Conte de ce 1. ag d'env . . . ans ; ont ass au Coy son pr auec

Me Jn Pastre son onc. — DM.
1970. Mortuaire. Le 12e de jlt a été ent ds le cimt de Mtl Estienne fs de

Jn Conte, ag de 2 ans ou env ; ont ass ou Coy son pr auec Peiret

Conte son onc ; a sig q a seu enq. — Jn Conte pi Conte DM.
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1971. Batéme. Le 14^ de jlt a été bâts p nous ssg ds le tpl des Chambons

hameau de Mtl Suzanne fl de Jn Conte fs Est. et de Jne Conte lab'

dud l. prs p Jb Conte et Cath Conte sa feme. L'enfant ag de trois

jo. — Bournat.

1972. Mortuaire. Le 18e de jlt a été ent ds le cimt de Mtl Anne Conte
f Est. des Chambons, ag de 35 ans ou env ; ont ass au Coy Jn Conte

son fr et Abh Quillelmon tous dud I. et q n'ont sig po ne svr enq. — DM.
1973. Bâteme. Le 30e de jlt a été bts p nous ssg ds le temple de Mtl Jean

fs de Jn Bergier hab en VilleCloze et de Madelene Pelenc, n le 22*

du mê. mois, prs p Jn Pastre fs de Me Cl Pastre anc du mê. 1. et

Ma sa sr ; a sig q a seu enq. — Jn Pastre DM.

1974. Mortuaire. Le 7e de jlt a été ent ds le Cimt de Mtl Jean Conte f

Est. des Chambons, ag de 28 ans ; ont ass au Coy Est. et Abh Guil-

lelmons dud 1.; a sig q a seu enq. — Est. guillelmô Abran guilel-

mon DM.

1975. Bâteme. Le 13e Aóust 1679 a été bts p nous ssg ds le tpl des Cham-

bons hameau de Mtl Estienne Bonnet fs de Jn et d'Anne Bonnet,

prs p Jn Bonnet f Est. et p Ma Blanc, ag de trois io. Ont sig ceux

q ont sceu. — Bournat.

1976. Bâteme. Ce 20e aoust 1679 a été Bâtz p nous ssg ds le tpl des

Chambons hameau de Mtl Marie fl de Jn Conte dit grand et d'Anne

Conte, ag de trois io., prs p Est. Bonnet f Est. et Ma Conte sa

femme. Ont sig ceux q ont sceu. — Bournat.

1977. Batéme. Le 3e de sept, a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Marie fl de Jn Conte f Peiret de LafonduFau et de Ma Vinson lab'

dud 1., n le . . . du mois d'août pcd, prs p Est. Orcellet et Jne Bour-

lot sa féme aussi dud 1., a sig q a seu enq. — Jn Conte Est. Or-

cellet DM.
1978. Mortuaire. Le 12e de sept, a été ent ds le Cimt de Mtl Anne fl de

Me Jb Chiout note des Granges, ag de sept ans ; ont ass au Coy

son pr auec Jn Julian son csn. — Chiout nre JJullian.

1979. Bateme. Le 17e de sept, a été Bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Jean fs de Est. Girard et de Cath Parandier, n le onze du mê. mois,

prs p Jn Parandier son onc et Anne Conte sa tte ; a sig q a seu

enq. — Jn parandier Est. girard DM.

1980. Mortuaire. Le 18» de sept, a été ent ds le Cimt de Mtl Jean fs de

Jn Conte f Est., ag de 25 ans ou env; ont ass au Coy son pr auec

Jn Conte f Peiret son onc ; a sig q a seu enq. — Jh Conte Jh Conte

DM.
1981. Mortuaire. Le 21» de sept, a été ent ds le cimt de Mtl Anne

f Est. Orcelet et feme de Dd Parandier de Serre L'ours, ag de 46
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ans ; ont ass an Coy son marj et Pi Orcellet son fr. A sig q a seu

enq. — Dd parandier DM.
1982. Batême. Le !> d'octobre a été bâts p nous ssg ds le tpl de Mtl Marie

fl de Abh Pelenc des Granges, n le 18e de sept, dernier, prs p

Abh Chiout et Anne talmon son onc et tte ; a sig q a seu enq. —
Abran pellenc abream Ch(i)o\xi DM.

1983. Batême. Le 8» d'octobre a été bts p nous ssg ds le tpl de Ml Jean

fs de Jn Chiout de- LafonduFau et de Anne Martin, n le 3» du mê.

mois, prs p Jn Conte f Peyret et Ma Vinson sa féme, onc et tte de

l'enfant ; a sig q a seu enq. — Jn Chiout Jn Conte DM.
1984. Mortuaire. Le 25e d'octobre a été ent ds le Cimt de Mtl Suzanne fl

d'Ant Piston des Granges, ag de 20 mois ou env ; ont ass au Coy

son pr et Jn Piston son onc ; a sig q a seu. — A Piston Jn Piston DM.
1985. Baiente. Le 29e octobre 1679 a été Btz p nous ssg ds le tpl des Cham-

bons Abrâm fs d'Ab. Bonnet et d Cath Conte, ag d trois jo. prs p

M" Fçs Conte dit L'Eschalier et Marg Conte sa fm. Ont sig ex q ont

sceu. — Bournat.

1986. Baiente. Le I nov 1679 a été bts p nous ssg ds le tpl des Cbam-

bons Madelene fl d M" Jn Conte Ane et d'hste Judith Conte, prs p

hst Fçs Conte matinier et hste Sus Bourset, ag d cinq jo.; ont sig

ex q ont sceu. — Bournat.

1987. Mortuaire. Le 15» d nov. a été ent ds le cimt d Mtl Catherine fl d

Ant Clapier, ag d 3 a quatre ans ; ont ass au Coy Pi Clapier et Jn

Piston ses voisin et oncle ; a sig q a seu enq. — Jn piston DM.
1988. Mortuaire. Le 15e nov. a été ent ds le cimt d Mtl Jean Pelenc fs

d Jn a f Ant des Granges, ag d 18 mois; ont ass au Coy Ant pelenc

son onc et Abh pelenc son prr q n'ont sig po ne svr enq. — DM.
1989. Bâteme. Le 19e d nov. a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre

Clée fs au Sieur Jn Clée Cons. mod. d Mtl et hab aux Granges et

d Dame Cath Pastre, né le dernier oct., prs p le Cap«Jn Pastre not'

d ce 1. auee Judith Pastre sa fl et férhe au S'' Pi Clée dud. 1. des Gran-

ges ; a sig q a seu enq. — JCleo JPastre DM.

1990. Mortuaire. Le 29* d nov. a été ent ds le cimt d Mtl Pierre fs d Jn

Bonet des Chambons, ag d 6 a 7 ans ; ont ass au Coy Est. Bonet

son onc et Jn Bonet son parent ; a sig q a seu enq. — Est. bonnet

Jn bonnet DM.
1991 . Mortuaire. Le 1"^ de décembre a été ent ds le Cimt d Mtl Margf Perrin

vefue d'Et. Neuaehe, ag d 80 ans ; ont ass au Coy S"" Est. Neuache

son Csn et Jn Neuaehe son fs ; a sig q a seu enq. — ENeuasehe

Jn (ne)uache DM.
1992. Bâteme. Le 10e d décembre 1679 a été Btz p nous soubz"» ds le tpl des

1 3
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Chambons hameau d Mtl Jean fs d Peiret Conte et d Ma Bonnet,

ag d huit iours, prs p Jn Conte fr dud. Peiret et Ma Vinson ; ont sig

ex q ont seu. — PBournat.

1993. Bateme. Le dix septième déc. 1679 a été btz p nous ssg ds le tpl

des Chambons hameau d Mantoules Estienne Bonnet fs d Pi et d

Ma Conte, ag d huit jo. prs p Est. Conte tailleur et Mrg Conte ; ont

sig ex q ont sceu. — Bournat.

1994. Batême. Le 25e d déc. a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie fl a

moy Dl Martin et d Demoiselle Suz Pastre, n le dix neuf» d ce mê.

mois, prs p Monsieur M' Dd Clément au nom d Mons"" Ant Coignan

marchand de la Ville d Geneue absent et p M"« Marg Pastre vefue

du Sieur Jerosme Gos d c 1., q ont sig auec nous. — DM. DCle-

ment Susann Pastre Marg Pastre.

1995-96-97. Batêmes. Le 25e déc jo. d Lanoel ont été Batisées p nous ssg Ma-

rie fl d'Est. Psu'andier tailleur et de Anne Reuior d Serre-L'ours, n le

17» d pnt mois, prs par Pi Parandier et Ma Parandier ses onc et tte.

Aussi Suzanne Orcellet fl d'Est, et d Jne Bourlot d LafonduFau, prs

p M« Abh Borei marchand d Fenestrelles et Cath Borei, n le 10« du

mê. mois. Plus a été bts Marguerite Martin fl d Jn et d Ma Fillol

du Fau, prs p Dl Michalonet d'Usseaux et Marg Salen dud. l., n le

9e du me. mois. A sig q a seu enq. — Ab borei DM.

1998. Mortuaire. La susnommée Marie Parandier a été ent ds le Cimt

de Mtl trois jo. après; ont ass au Coy les susnommés Est. et Pi

Parandiers pr et prr, q n'ont sig po ne svr enq. — DM.

1999-2000. Mortuaires. Le 3me de janr 1680 a été ent ds le cimt de Mtl

Marie vefue de Dd Bonet et Catherine fl a f Pi Guillelmon. La pre-

mière ag de 35 ans et la 2e ag de cinq ans, toutes deux des Cham-

bons ; ont ass au Coy Jn Bonet et Pi Guillelmon auec M« Jn Passet

et Jn Guillelmon f Cl parens des défuntes ; a sig q a seu enq. — Jn

bonnet pi guillelmon Jh Gu\\\(elm)on Jean Passet DM.

2001. Bàtême. Le 6e de janr 1680 a été bts p nous ssg Suzanne Orcellet

fl nie de Suzanne Orcellet née hors de mariage, prs p Dd Parandier et

Mrg Orcellet ses parens (1). — DM. [Voy. le décès au n.o îosoj.

2002. Mortuaire. Le 6e de jvr 1680 a été ent ds le Cimt de Mtl Marguerite

Brunei vefue de Pi Conte dit Grand des Chambons, ag de 76 ans

ou env ; ont ass au Coy Pi Conte son fs auec Jn Guillelmon son petit

fs ; a sig q a seu enq. — pierr conte Jn guillmom DM.

(1) Voilà le seul et unique cas d'une naissance illégitime dans la communauté

Vaudoise de Mentoules du 1629 au 1685, c'est-à-dire pendant l'espace de 56 ans.
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2003. Bateme. Le 7» de jan»" a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Jean

fs de Pi Veilier et d'Anne Chiout lab» de ce I., n le premier de ce

mois, prs p Jqs Parandier de ce mê. 1. et Marg Griot de Joussaut

en Pragela ; a sig q a seu enq. — Pi Veillier Jqs parandier DM.
2004. Mortuaire. Le 9" de jan"^ a été ent ds le cimt de Mtl Jean fs dejn

Gtiillelmon f Abh des Chambons, ag de 7 ans ou env ; ont ass au

Coy son pr et Jn Bonet f Dd ; a sig q a seu enq. — Jn Quillelmon

Jn bonnet DM.
2005. Batême. Le 14e d» jan' a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Lau-

rens fs de Jn Blanc fs de Lrs, n le 6«, prs p Jn Martin mareschal et

Anne sa belle sr, a sig q a seu enq. — Jn Martin DM.
2006. Mortuaire. Le mê. jo.aété entdsle cimt de Mtl P/err£ Guillelmon

f Pi des Chambons, ag de 16 a dix sept ans ; ont ass au Coy son

pr Grand auec Est. Guillelmon son onc ; a sig q a seu enq. — DM.
2007. Bateme. Le 21e de jan"- a été bâts p nous ssg ds le tpl de Mtl Guil-

lelmon fs de Jqs Martin et de Jne Blanc de ce 1., n le 15e de jan"",

prs p Guillelmon Martin son onc et Madelene Blanc feîne de Jn Bonet

sa tte ; a sig q a seu enq. — DM.
2008. Mortuaire. Le 23« jan"^ a été ent ds le cimt de Mtl Dauid fs de

Mo Conte des Chambons, ag d'un an ou env ; ont ass au Coy son

pr et Jn Conte anc son prr ; a sig q a seu enq. — Mo Conte Jh

Conte DM.
2009. Batême. Le 24e de janr a été bâts p nous ssg ds le tpl de Mtl Mar-

guerite fl de Me Jn Pastre anc de ce 1. et de Dame Suz Conte, n le

17e du pîÎt mois, prs p Sieur Jb Pastre son onc et Dame Cath Pastre,

feme au Sieur Jn Cleo des Granges et tte de l'enfant ; a sig q a seu

enq. — JPastre JPastre DM.
2010-11. Mortuaire(s). Le 28e de janr 1680 a été ent ds le Cimt de Mtl Abra-

ham Conte et Catherine Guillelmon, le premier ag de 6 ans ou env,

et la dernière de 3 ans, tous deux des Chambons ; ont ass au Coy

Abraham Conte pr du premier auec Est. Bonet anc et encore Est.

Guillelmon tous dud I.; a sig q a seu enq. — Est. bonnet Lns blanc

Abran Conte Est. Guillelmon DM.
2012. Mortuaire. Le 28e d jan"" a été ent ds le cimt d Mtl Me Jacob Chiout

note des Granges, ag d 45 ans ou env; ont ass au Coy Me Ddjullian

son Bfr et Ante Piston son Bpr dud. I. — A. Piston D JuUien DM.
2013. Mortuaire. Le 29e d jan'' a été ent ds le cimt d Mtl Catherine Conte

vefue d'Est. Bonet des Chambons, ag d 65 ans ou env; ont ass au

Coy Est. Bonet son fs et Jn Conte f Peyret anc dud. I.; a sig q a

seu enq. — Est.bonnet Jh Conte DM.

2014. Mortuaire. Le 30e d jan"' a été ent ds le Ç\mX d Mtl Anne Conte
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f Est. des Chambons, ag d 50 ans ou env ; ont ass au Coy Est. Guil-

lelmon son Bfr et Jn Bonet son parent, tous deux des Chambons, q

ont sig. — Est.guillelmon Jn bonnet DM.
2015. Mortuaire. Le dernier d jan"" a été ent ds le cimt d Mtl Pierre conte

f Fçs des Chambons, ag d 21 ans ou env; ont ass au Coy Pi Guil-

lelmon et Est. Conte ses voisins. — DM.
2016. Bateme. Le 15e d Jan-" a été Bts a Angrongne ds le tpl dud. 1. p

le S' Malanot Catherine fl d M» Fçs Piston M« d'Escole en Lad»

Eglise aux Vallées de Piémont, prs p Me Pi Odin et Marg Bertot, tous

dud. 1., n ledit jo. La mr d L'enfant s'appelle Ma Girard.

2017. Bâteme. Le 28e jvr 1680 a été btz p nous ssg ds le tpl des Cham-

bonc hameau d Mtl Pierre Bonnet fs d Pi et d Cath Conte, ag d

huit iours prs p M" Pi Conte et hste Sus Bourset, corne le cer(ï(^fie

Bournat m. — Pi bonnet Pi Conte.

2018. Mariage. Le 4* d feb'' 1680 a été cél. mar p nous ssg et ds le tpl

d Mtl entre Pierre Blanc f . . . d VilleCloze, ag d . . . ans et Ca-

therine Perrot fl d Jn du 1. d'Usseaux, ag d 22 ans ; ont ass aud.

mar Me DI Martin et Mo Beliard csn d L'Eps auec Jn Blanc et Th

Bouquet du Villaret. — DM
2019. Mortuaire. Le 5e d feb-^ a été ent ds le cimt d Mtl Dauid fs d Jn

Bonet des Granges, ag d 20 mois ou env ; ont ass au Coy son pr

et Jn Bonet f Dd son prr ; a sig q a seu enq. — Jn bonnet Jn

bonn^e;t DM.

2020. Mortuaire. Le 6e d feb"" a été ent ds le cimt d Mtl Marie Blanc

feme d Pi Guillelmon d VilleCloze, ag d 50 ans ou env ; ont ass au

Coy Me Est. Neuache et Me Barthelemi Juuenal ses parens. — ENe-

uasche B Juuenal \'enc(ien) DM.
2021. Mortuaire. Le mé. jo. et 1. a été ent Anne fl d'Ant» Guillelmon

des Chambons, ag d 18 mois; ont ass au Coy son pr Grand et Est.

Bonet anc des Chabons. — Est. bonnet DM.
2022. Mortuaire. Le 7e feb'' a été ent ds le cimt d Mtl Catherine feîne d

Abh Conte des Chambons, ag d 38 ans ou env ; ont ass au Coy
Me Gli Conte anc dud 1. et Est. Guillelmon son fr. — Est.Guil-

lelmon DM.
2023. Batème. Le 8e d feb' a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Magde-

lene fl d Jn Orcellet et d Suz Brun d ce I., n le mé jo. et prs p Jn

Clapier son onc et Madelene Rej vefue d Jqs Parandier tous d ce

I.; a sig q a seu enq. — DM.
2024. Mortuaire. Le 9e de febr a été ent ds le cimt de Mtl Suzanne Be

liard vefue de f Peiret Conte des Chambons, ag de 63 ans ou env
;

ont ass au Coy Me GII Conte anc dud I. et Me Jn Pastre not» son

csn. — JPastre DM.
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2025. Mortuaire. Le mê. jo. a été ent ds le Cimt de Mtl Me Jaques Pas-

tre f Me Jn de VilleCloze, ag de 46 ans ; ont ass au Coy Me Jn

Pastre son fr et M'" Jb Pastre son autre fr, auec M"" Jn Pastre son fils. —
JPastre JPastre JPastre DM.

2026. Mortuaire. Le mê. jo. que dessus a été ent ds le Cimt de Mtl Marie

Conte f Pi des Chambons, ag de 75 ans ; ont ass au Coy Me Jn Conte

anc et Pi Conte fs de la defunte ; a sig q a seu enq. — pi Conte

Jh Conte DM.
2027. Mortuaire. Le 10e de feb"" a été ent ds le Cimt de Mtl Moyse fs de

Mo Conte dit matinier des Chambons, ag de 4 ans ou env.; ont ass

au Coy son pr auec Me GII Conte son pr Grand ; a sig q a seu enq. —
Mo Conte DM.

2028-29. Mortuaires. Le 12e de feb' a été ent ds le cimt de Mtl Marie

Gaj vefue de Jn Brun, ag de 70 ans, et Marie Oroellet vefue dejn

Bonnet, ag de 70 ans, toutes deux des Chambons ; ont ass au Coy

Est. Orcellet et Jn Bonet auec Ant® Brun parens des défuntes ; ont

sig ceux q ont seu enq. — Jn bonet Abran guiiemon DM.
2030-31. Mortuaires. Le 13e dud a été ent ds le Cimt de Mtl Anne Conte

vefue de Est. Conte, ag de 70 ans ou env ; et encore Estienne Bo-

net fs Pi, ag de 6 semaines, tous des Chambons ; ont ass au Coy Est.

Conte pr grand de l'enfant auec Est. fs dud pr et Est. Guilleimon et

Abh Guilleimon tous dud 1.; ont sig ceux q ont seu enq. — Et.Conte

Est.Conte Est. guilleimon DM.
2032. Mortuaire. Le 14» de feb"- a été ent ds le Cimt de Mtl Marie Conte

f Est. des Chambons, ag de 36 ans ; ont ass au Coy Est. Guilleimon

f Est. et Jn Ayasse Bfr de la defunte ; a sig q a seu enq. — Est.

guilleimon DM.
2033. Batême. Le 15e de feb"" a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Jean

fs de Jn Vinson et de Izb Martin de ce I. n le lie du prit mois,

prs p Dd Clapier et Cath Chiout sa feme, tous de ce I.; et a sig q

a seu enq. — Jn Vinsson DCIapier DM.
2034. Mortuaire. Le 19» de febr a été ent ds le Cimt de Mtl Catherine

Conte feme de Pi Guilleimon des Chambons, ag de 46 ans ou env
;

ont ass au Coy Jn et Pi Guillelmons ses parens, q n'ont sig po ne

SVr enq. — DM. [Il y a la signature, à peu près illisible, de Pi Guilleimon].

2035. Mortuaire. Le 20e de febr 1680 a été ent ds le Cimt de Mtl Anne fl

de Jn Orcellet de VilleCloze, ag de 6 ans ou env ; ont ass au Coy
son pr auec Cl orcellet son onc, q ont sig. — Jn orcellet C.O. DM.

2036. Mortuaire. Le 22» de febr a été ent ds le Cimt de Mtl Me Jean Pastre
f Me Jqs chirurgien d Ville Cloze, ag d 22 ans ; ont ass au Coy M°
)n Pastre son onc et M" Jn Conte auec M« Mo Pastre ses oncles. —
JPastre JConte MPastre DM.
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2037. Batême. Le mê. jo. que dessus a été bts p nous ssg ds le tpl de

Mtl Jean fs d Th Talmon habitué aux Granges, né le . . . pnt mois,

prs p Pi Veillier et Anne Chiout sa feme d ce 1.; a sig q a seu

enq. — DM.

2038. Mortuaire. Le 26* d feb"^ a été ent ds le cimt d Mtl Anne Orcellet

fème d Jn Clapier d VilleCloze, ag d 38 ans; ont ass au Coy Me Jn

Borei anc et son bfr auec Fçs Clapier son autre bfr; a sig q a seu

enq. — JBorel Fçs C\ap(i)er DM.
2039. Mortuaire. Le 1"^ d mars a été ent ds le cimt d Mtl Jean Guillel-

mon f Abh des Chambons, ag d 48 ans ou env; ont ass au Coy

Jb Conte son onc et Est. Bonet anc q on(t) sig. — Est. bonnet Jb

Conte DM.

2040. Mortuaire. Le 1' d mars a été ent ds le Cimt d Mtl Marie fl a moy

Dl Martin ssg, ag d deux mois et demj ; ont ass au Coy auec nous

les S" Dd Clément min. du Villaret son prr et Me Mo Pastre son

onc maternel, q ont sig. — DClement DM.
2041. Mortuaire. Le 2e d mars a été ent ds le Cimt d Mtl Laurens Blanc

f Est. d Lafondufau, ag d 60 ans ou env ; ont ass au Coy Jn Blanc

son fz auec Pi Blanc son neueu et Ant Bore! son filleul. — pierre

blanc Ant.borel DM.
2042. Mortuaire. Le 5e d mars a été ent ds le cimt Anne Conte vefue

d Jqs Parandier des Chambons, ag d 57 ans ou env; ont ass au

Coy Me Jn Guillelmon marquis auec Est. Parandier fz d la defunte.

— Est.parandier DM.

2043. Mortuaire. Le 7e d mars a été ent ds le Cimt d Mtl Jean Bonet f

Est. des Chambons, ag d 70 ans; ont ass au Coy Jn Borei et Est.

Bonet fs du défunt ; a sig q a seu enq. — Jn Borei DM.

2044. Mortuaire. Le Qe d mars a été ent ds le Cimt d Mtl Madel^ Conte

feme d Me Qll Conte anc des Chambons, ag d 55 ans ou env; ont

ass au Coy Pi et Jn Conte ses enfans. — Pi Conte Jn Conte DM.
2045. Mortuaire. Le mê. jo. et au mê. 1. q dessus a été ent ds le Cimt

d Mtl Jean Conte f Jn des Chambons, ag d 45 ans ou env ; ont ass

au Coy Jn Conte son çsn et Ant Rej son Bfr ; a sig q a seu enq. —
Ant.Rey DM.

2046. Mortuaire. Le 10» d mars a été ent ds le cimt d Mtl Catherine Pa-

reuidier vefue d Dd Brun des Chambons, ag d 66 ass; ont ass au

Coy Me Pi Brun son bfr et Dd Brun son fs; a sig q a seu enq. —
PBrun Ddbrun Jan Conte DM.

2047. Bateme Le 10* d mars a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl d Me Jn Conte et Dame Suz Pastre d ce 1., n le 3» du pnt mois,

prs p autre Me Jn Conte anc des Chambons et Dame Suz Preueral

sa feme ; a sig q a seu enq. — JConte Jn Conte DM.



1680 199

2048. Mortuaire. Le 13e d mars a été ent ds le Cimt d Mtl Marie Jixne-

nal feme d Jn Juuenal d LafonduFau, ag d 54 ans ; ont ass au Coy

Jn son fs et Pi Juuenal son fr. — Jn Juuenal pierre juf'uen^al DM.

2049. Bâteme. Le 17e d mars a été bts p |nous ssg ds le tpl d Mtl Samuel

fs d SI Clapier et d Ma Martin d VilleCloze, n le 11 du pnt mois,

prs p Pi Borei et Anne Martin fl d SI du Lieu du Fau; a sig q a seu

enq. — Samu(e)i Clapier Pi borei DM.

2050. Mortuaire. Le 17e d mars a été ent ds le cimt d Mtl Suzanne fl nie

d Suz Orcellet d Lafondufau, âgée d deux mois; ont ass au Coy Dd
Parandier son prr et Ant^ Blanc dud I. — dauidparandier DM.

2051. Mortuaire. Le 20°'« d mars 1680 a été ent ds le Cimt d Mtl Jean

Vinson f Jn d LafonduFau, ag d 63 ans ou env; ont ass au Coy Jqs

et Pi Vinsons ses frères auec probe Jn Girard dud. I.; a sig qa seu

enq. — Jqs Vinson pierre vinsoun (s/c) Jn girard DM.

2052. Batême. Le 24e du mois d mars a été bts p nous ssg ds le tpl d

Mtl Jean fs d Pi Chiout et Mad"« Martin d Lafondufau, n le 19e
,
prs

p Jn Borei anc d L'arra et Suz Orcellet sa feme. — DM.
2053. Batême. Le mê. jo. et I. a été bts p nous ssg come dessus Jean

Martin fs d Jn Martin mareschal d ce I. et Jne Blanc, n le 19e du

pnt, prs p Jn Talmon f Jaq. d Bourcet et son bfr auec Anne Martin

tte d L'enfant ; a sig q a seu enq. — Jn Martin DM.
2054. Batême. Marie fl d'Abrâm Bonnet daual et d Mad°« Martin a été Bts

p nous ssg ds le tpl des Chambons le mes. iour et an, ag d sept iours,

prs p Jn Bonnet boucher et Marg Martin. — Bournat.

2055. Mortuaire. Le 27 mars 1680 a esté ent ds le Cimt d Mentoules

Marie Conte, ag d'env septante sept ans; ont ass au convoi Jn Bon-

net son fs des Chambons et Jn Bonet La cime son bfs. — Bournat.

2056-57. Batême {et Mortuaire). Le dernier mars 1680 a été btz p nous ssg

ds le tpl des Chambons hameau d Mantoules Marie fl d Jn Bonet
f Jn et d Ma Chiout, ag d sept iours, prs p M" Abh Bonet mulatier

dud. I. et Cath Conte f Jn. Lamé, est de quelques jo. après et {a été)

ent au Cimt d Mtl, pnts son pr et son prr. — Bournat

A Esté Remis au Greffe Rojal l'extraict cy deuant Mentionné pour

l'année 1679 faict à Briançon ce 9'°« Auril 1680. Chaluet greffier.

Registre dans le quel Seront Insères les baptesmes Mariages et Mor-

tuaires des Habitans de la ComW de Mentoulles En Valcluson faisant

proffession de la Religion pretandue Reformée pour l'année Courante 1680,

cotté et paraphé à la forme de l'article 8. du filtre 20"« de l'ordce du
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Mois d'Auril 1661 par nous Jean Prat Sieur de la Bastie des Vignaux

con' du Roy et lieutenant particulier au Briançonnois Soubsigné audit

Briançon ce 9»« Auril 1680 JPrat de la Bastie Chalûet greffier.

2058. Mortuaire. Le 27» d mars année 1680 a été ent ds le Cimt d Mtl

Madelene Martin feme d Pi Chiout d Lafondufau, ag d 36 ans ou

env ; ont ass au Coy Jn Conte f Peiret et Jn Chiout son bfr q

n'ont sig. — DM.
2059. Mortuaire. Le 28e mars a été ent ds le Cimt d Mtl Catherine Bonet

fl d Pi des Granges, ag d'env 3 ans; ont ass au Coy Jn Bonet son

onc et Abh Pelenc, q n'ont sig po ne svr. — DM.
2060. Mortuaire. Le 3« auril a été ent ds le Cimt d Mtl Moyse fs d M*

Mo Pastre, ag d 12 ans; ont ass au Coy son pr auec S' Jb Pastre

son onc q ont sig. — MPastre JPastre DM.
2061 . Mortuaire. Le 6e auril a été ent ds le Cimt d Mtl Catherine Bonet

feme d'Est. Guillelmon des Chambor.s, ag d 28 ans; ont ass au

Coy Jn Guillelmon marquis et Jn Bonet. Nul n'a sig po ne svr. — DM.
2062. Mortuaire. Le 8» auril a été ent ds le cimt d Mtl Jaques Borei des

aiguilles, ag d 67 ans; ont ass au Coy Jn Rei etjn Guillelmon f Abh

ses voisins, q n'ont sig po ne svr enq. — DM.
2063. Mortuaire. Le 14e d'auril a été ent ds le Cimt d Mtl Catherine

Bourcet vefue d Jqs Borei des aiguilles, ag d 60 ans ou env ; ont

ass au Coy Jn et Est. Borei ses enfans q n'ont sig po svr enq. — DM.
2064. Mortuaire. Le 15e auril a été ent ds le cimt d Mtl Pierre Pelenc

f Jn des Granges d Mtl ; ont ass au convoy Jn Borei anc et Ant Piston

ses parens ; le susdit étoit ag d Cent ans ou env. — JBorel APiston DM.
2065. Mortuaire. Le 21e d'auril a été ent ds le Cimt d Mentoules Marg'e Ne-

uâche f Estiene du Clos d Ville, ag d 30 ans ou env; ont ass au Coy

Jn neuache son fr et Abh Martin son voisin. — Jn neuache Abran

martin DM.
2066. Bâtemc. Le 28e auril a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Cath^

Bonet fl d'Abh des Granges et d Jne Conte, n le 18«, prs p Fçs Cla-

pier et Cath Ferrier sa feiïie ; a sig q a seu enq. — Abran bonnet Fçs

Clap(Oer DM.
2067. Mortuaire. Le 30e d'auril a été ent ds le Cimt d Mtl Marg"

Reuior vefue d Jn Pelenc d ce I. ag d 70 ans; ont ass au Coy Dd
Molaret son fs et Jn orcellet son Bfs, q ont sig. — dauid Molaret

Jn orcellet DM.
2068. Mariage. Le 2« d maj a été cél. mar p nous ssg ds le tpl d Mtl

entre Me Thomas Bouquet, fs d M« Th d la Gleizole et ag d 26 ans

ou env, et Marie Pastre fl d M« Cl, anc d Ville Cloze, ag d 19 ans;

ont ass au prit mar M"" M« Joseph Carneli min. d La Balme et M«
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Th Bouq' Pi Bouquet pr et fr d L'Epx respectiuem* et Cap" Jn

Pastre prr d L'Eps et M'' Pi reuior ; a sig q a seu enq. — Th bouquet

Espoux Th bouquet JPastre JCarneij minre P. rauior P.bouquet DM.

2069. Mariage. Le 5f d maj a été cél. mar p nous ssg et ds le tpl d Mtl

entre Jean Filici fs d Pi d La VilleClose, ag d 24 ans et Suzanne

Brunei fl d Me Ant, anc des Granges, ag d 18 ans; ont ass au pnt

mar M" Est. Neuache onc d l'Epx, S"" Jn Cleo prr d l'Eps, Cap" Jn

Pastre onc d l'Eps et M" Jn Passet aussi prt d l'Epx; a sig q a seu

enq. — Jn Filhol JPastre ENeuasche jCleo Jn Passet DM.

2070. Mortuaire. Le Qe d maj 1680 a été ent ds le cimt d m\Jean Glee

fs au S' Pi Clée marchand des Granges, ag d'env une année ; ont

ass au Coy S" Jn Clée pr et fs et pr grand et L'onc d l'enfant re-

spectiuem', q ont sig. — Jan eleo JCleo DM.

2071. Mariage. Le 12e d maj a été cél. mar p nous ssg ds le tpl d Mtl

entre Jean Clément fs Ant d ce 1. ag d 36 ans et Madelene Perrot

fl d Jn du 1. d'Usseaux, ag d 26 ans ; ont ass au pnt mar Ant Clément

le pr et Ante Clément le fs, fr d l'Epx, auec Dl Beliard et le pr d

l'Eps; a sig q a seu enq. — Jn Clément Ant. Clément DM.
2072. Bateme. Le 29e auril 1680 a été btz p nous ssg ds le tpl des Cham-

bons Susanne fl d Jn Guillelmon et d Sus Rey ag d quinse iours

prs p Dd Guillemon et Ma Rey; ont sig ex q ont sceu. — Bournat m.

2073. Mariage. Le 5 may 1680 a été cél. ds le tpl des Chambons le mar

d'entre Abram Conte f Pi et Judith Conte f Janet tous deux desd.

Chambons, led Ab Conte ag d'env trente six ans et lad Judith d 26

ans. Ont ass aud mar Est. Conte son onc et Jn Conte csn d l'esps.

Ont sig ex q ont sceu. — abram comte Bournat.

2074. Bateme. Marie fl d M"^" Fçs Conte mulatier et d Marg Conte a esté

btz p nous ssg ds le tpl des Chambons, ag d huit jo. le dixneufième

jo. du présent mois d may, prs p M"^ Ab Bonnet et Cath Conte sa fm.

Ont sig ex q ont sceu. — Bournat.

2075. Mortuaire. Le 22e d maj a été ent ds le Cimt d Mtl Anne fl d'Abh

Conte des Chambons, ag d 20 mois ou env; ont ass au Coy le pr

auec Pi Bonet son onc; a sig q a seu enq. — abran conte pierre

bonnet DM.
2076. Mortuaire. Le mê. jo. a été ent ds le cimt d Mtl Anne Bonnet

fl d'Abh Bonet des Granges, ag d 3 ans; ont ass au Coy son pr

auec Jn Pelenc son voisin. A sig q a seu enq. — DM.

2077. Mariage. Le 23e may 1680 a été cél. le mar ds le tpl des Chambons

p nous ssg d'entre Antoine Rej f Mi desd Chambons et Jeanne Conte

fl a M" Ab Conte, led Anth" Rey ag d'env trente six ans et lad

Jne d 20 années. Ont ass aud mar Mi Rey fr d l'espous, M" Ant Cha-
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brier son voisin, led Ab Conte pr d l'espouse Jn Conte son pr grand

et Jn, Jqs et Jb Contes ses oncles; ont sig ex q ont sceu enq— Bournat.

2078. Mortuaire. Le 25e maj a été ent ds le cimt d Mtl Marie fl du S"" Jn

Conte d ce l. et ag d 4 mois ou env ; ont ass au Coy son pr auec

le S' Jn Pastre note et son onc q ont sig. — JConte JPastre DM.
2079-80. Bâteme et Mortuaire. Le 26n»e de may a été bâts p nous ssg ds le

tpl de Mtl Claude Pastre fs de Me Mo de ce lieu et d Anne Orcellet,

n le vinte du pnt mois, prs p S"" Jb Pastre son onc et Ma Pastre sa

csne, tous de ce 1.; a sig q a seu enq. — MPastre JPastre DM.
Le mê. enfant est de deux jo. après et (a été) ent au Cimt de Mtl, pnts

les susnomés.

2081. Batême. Le 2"« de juin a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Jean

fs de Jn Pelenc aueugle des Granges et de Ma Piston, n le 27e de

maj, prs p Abh Pelenc dud 1. et Marg Martin sa feme ; a sig q a

seu enq. — Abran pellenc DM.
2082. Mariage. Le deuxième de juin a été cél mar p nous ssg ds le tpl

de Mtl entre Monsieur Me Dauid Clament min. du Viliaret, ag de

qlqs 34 ans et Dem'ie Marguerite Pastre f le S"" Jn Pastre habi-

tante en ce I. ag de vint sept ans ; ont ass aud mar Messieurs M"
Jqs Papon min. en Pragela, autre Jqs Papon fs, min. a Fenestrelles,

Capitaine Jn Pastre notaire de ce lieu et S»" Di Fourneron bfr du S"^

Clément et autrem' tous parens des parties. — DClement Marg pastre

JPastre Papon mre.

2083. Batême. Ce 2 Juin 1680 a été Btz ds le tpl des Chambons p nous

ssg Marie fl de Pi Bonnet tisserand et de Jne Quillelmon, ag de dix

jo., prs p CI Guilleimon et Anne Quillelmon ; ont sig ceux q ont

sceu. — Bournat.

2084. Batême. Le Q^e de juin a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Ma-

delene fl de Jn Pelenc et Ma Passet hab' en VilleCloze, n le 3me du

pnt mois, prs p Jqs Passet son onc et Madelene Charret sa tte et

feme dud Passet ; a sig q a seu enq. — jn pellenc Jqs passet DM.

2085. Mariage. Le 13e de juin a été cél. mar entre Hone Lourens Blanc
fs de Lrs de LafonduFau, ag de 22 ans, et Anne Martin fl de SI du

Lieu du Fau, ag de 22 ans ; ont ass aud mar S"" Pi Parandier Jn Blanc

et Jqs Martin parens de chaque costé ; a sig q a seu enq. — Lns

blanc Jn blanc DM.
2086. Mortuaire. Le vint de juin a été ent ds le cimt de Mtl Jean Chiout

fs de Jn, de LafonduFau, ag de 8 a neuf mois ; ont ass au Coy son

pr auec Jn Conte son onc, q ont sig. — Jn Chiout Jn Conte DM.

2087. Mortuaire. Le 2e jlt a été ent ds le cimt de Mtl Marie Conte fl de

Jn Conte de LafonduFau, ag de dix mois ou env ; ont ass au Coy

son pr auec Jn Chiout son voisin q ont sig. — Jn Conte Jn Chiout DM.
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2088. Batême. Le 7e de jlt a été bâts p nous ssg ds le tpl de Mtl Antoine

fs d'Ant Piston et de Anne Bonet des Granges, n le dernier de juin

pcd, prs p Sr Jn Cleo et Marg Clee fl aud. S' Clée ; a sig q a seu

enq. — A Piston DM.
2089. Mariage. Le 8"»e de jlt a été cél. mar ds le tpl des Chambons p

nous ssg min. au dit I. entre Dauid Brun f Dd, aagé de 28 ans et

Anne Bonet f Pi, ag de 22 ans ; ont ass aud mar Abh Brun et M»
Pi Brun fr et onc de l'Epx respectiuem' et Gli Conte anc auec Pi

Veillier oncles de l'Eps ; a sig q a seu enq — Dd brun PBrun

PBournat.

2090. Mortuaire. Le 12» jlt a été ent ds le cimt de Mtl Jean Meœtin f Jn,

du Fau, ag de douze ans ou env ; ont ass au Coy Mi Blanc son pr

et Jn Blanc fr dud Mi, q ont sig. — Mi blanc Jn blanc DM.
2091. Mortuaire. Le 21e jit a été ent ds le cimt de Mtl Suzanne fl de Jn

GuiUelmon des Chambons, ag de 3 mois ou env ; ont ass au Coy
son pr auec Pi Guillelmon son onc, q ont sig. — Jn Quillelmon pi

guillelmon DM.
2092. Mortuaire. Le 2» août a été ent ds le cimt de Mtl Marg(ueri)te fl

de Jn Martin du Fau, ag de 8 mois ; ont ass au Coy Pi Chiout onc

et Pi Fillol pr grand de l'enfant q ont sig. — Pi filhol DM.
2093. Mortuaire. Le 5e août a été ent ds le cimt de Mtl Marie fl de Abh

Bonet des Chambons, ag de 5 mois ; ont ass au Coy Jn Bonet son

prr auec son pr, q ont sig. — Abran bonnet Jn bonnet DM.
2094. Mortuaire. Le 6e août a été ent ds le cimt de Mtl Claude Orcellet

f Cl, ag de onze années ; ont ass au Coy Pi Piston son prr et Jn Or-

cellet son onc ; a sig q a seu enq. — pi piston DM.
2095. Mortuaire. Le 20e août a été ent ds le cimt de Mtl Jean fs de Lrs

Blanc fs de Jn de LafonduFau, ag de 7 ans ; ont ass au Coy Lrs

Blanc pr et led Jn Blanc pr grand dud enfant ; a sig q a seu enq. —
Lauranc blanc DM.

2096. Mortuaire. Le 22e août a été ent ds le cimt de Mtl Marie fl a f Jn

Conte des Chambons, ag de 11 ans ; ont ass au Coy Me Abh Conte

son onc et Jn fs de Jn Conte, q ont sig. — Abran Conte Jn Conte DM.
2097. Mortuaire. Le 26e août a été ent ds le cimt de Mtl Jean Veillier

f Jn de L'arra, ag de 62 a 63 ans ; ont ass au Coy Me Jn Borei anc

et Pi Fillol ses voisins, q ont sig. — JBorel pi filhol DM.
2098. Batême. Le !»• de septembre a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Marie fl de Me Ant Jaquet, n le 17e du mois pcd, prs p Fçs Clapier

f Fçs son onc et Cath* Ferrier sa tte ; a sig q a seu enq. — La mr
s'appelle Cath. — Ant Jaquet Fçs Clap(Oer DM.

2099. Bâtéme. Le mê. jo. lieu et heure que dessus a été bâts p nous ssg
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Pierre fs de M» Jn Borei et de Cath Conte de VilleCloze, n le 16""

du mois dernier, prs p Me Jn Bouc du Villaret et Cath Borei sa tte. —
JBorel JBouc DM.

2100. Mortuaire. Le 6^ de sept, a esté ent Marie Borei fi de Ant de

L'arra, ag de 9 ans ; ont ass au Coy son pr et pbe Jn Borei son pr

Grand ; a sig q a seu enq. — Ant. borei Jh Borei DM.
2101. Mortuaire. Le 7^ d sept, a été ent ds le cimt d Mtl Madelene Or-

cellet fl d Jn d ce I. ag d'env 9 mois; ont ass au Coy Me Pi Brun

son pr grand et Jaq orcellet onc. — PBrun Jqs orcellet DM.
2102. Mortuaire. Le 9"« d sept, a été ent ds le Cimt d Mtl Jean Conte

f Ant des Chambons, ag d 32 ans ou env; ont ass au Coy S"" Jn Conte

son csn et Pi Guillelmon son onc d'alliance; a sig q a seu enq. —
JConte DM.

2103. Mariage. Le 12e d sept, a été cél. mar ds le tpl d Mtl p nous ssg

entre Estienne Juuenal f Pi du Villaret, âgé d 32 ans ou env, et Jeanne

Borei f Jn aussi du mê. 1.; ont ass aud mar Mess. Bournat et M«

Jn Pastre anc et Jn Piston et Jn Juuenal parens et amis des deux

parties; a sig q a seu enq. — PBournat Jn piston JPastre DM.
2104-105. Bateme {et mortuaire). Le 13e sept, a été bts p nous ssg ds le tpl d

Mtl Margte fl d Jn Bonet et Madne Blanc des Granges, n le 2e dud mois,

prs p Lrs Blanc son onc et Anne Martin son Eps; a sig q a seu

enq. Elle est de quelques jo. après et (a été) ent au cimt"' d Mtl. — Jn

bonnet Lns bLanc DM.

2106. Mortuaire. Le I5e d sept, a été ent ds le Cimt d Mtl Catiierine fl

d Jn Guillelmon f Cl, ag d deux ans ou env; ont ass au Coy son

pr et Jn Bonet son prr, q ont sig auec nous. — Jn bonnet Jh guil-

lelmon DM.
2107. Mariage. Le 19» sept, a été cél. mar p nous ssg, ds le tpl d Mtl

entre Jean Vinson f Jn d LafonduFau, ag d 35 ans et Marie Neuâ-

che f Pi dud 1. ag d 20 ans; ont ass audit mar Pi Vinson onc d

l'Epx auec Jqs son fr, Jn et Pi neuache parens; a sig q a seu enq.

— piere vinsoun DM.
2108. Mariage. Le 29e sept, a été cél. mar p Nous ssg ds le tpl d Mtl

entre hon^ Jean Juuenal fs d Jn d LafonduFau, ag de 26 ans ou

env, hab. de LafonduFau, et Madelene Champ fl d Jn du Pui d Fe-

nestrelles, ag d 26 ans ; ont ass au pnt mar Jn Juuenal pr et Pi Ju-

uenal onc d l'Epx auec hon' Mi Champ M' mareschal onc et Pi Champ
fr d l'Eps; a sig q a seu enq. — Jn Juuenal pierre champ DM.

2109. Mortuaire. Le l"" d'octobre a été ent ds le cimt d Mtl Anne Brun
vefue d Pi Orcellet d ce 1. ag d 36 ans; ont ass au Coy Me Pi Brun

son pr et Jqs Orcellet son Bfr. — PBrun Jqs orcellet DM.
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2110. Mortuaire. Le 2o d'octobre a été ent ds le Cimt d Mtl Jean fs d Dd

Clapier d ce I. ag d 6 ans; ont ass au Coy son pr et }n Clapier

son onc; a sig q a seu enq. — DClapier DM.

21 1 1-112. Bâtème. Le troisième octobre 1680 a été Btz p nous ssg Catherine fl

d Janon Pons et d Caterine bonnet ds le tpl des Chambons, ag d

trois jo. prs p Jn Rey et Cath Guillelmon sa fm. — Ont sig ceux

q ont sceu. Le Landemain lad. Catherine est de et a été ent ds le

Cimt d Mantoules. Ont ass au convoi led Jn Rey et . . . Pons son fr ;

ont sig ex q ont sceu. — Bournat.

2113. Bateme. Led jo. 3 octobre 1680 a esté btz p nous ssg Antoine fs d

Jn Conte dit grand et de Anne Conte ds le tpl des Chambons, ag d

cinq jo. prs p Jn Conte matinier fs d'Ab et p Jne Conte sa cousine.

Ont sig ex q ont sceu. — Bournat.

2114. Mortuaire. Le 10" octobre 1680 a été ent ds le Cimt d Mentoules Tho-

mas Parandier, ag d soixante trois ans ou env ; ont ass au conuoi Est.

Parandier son neueu et probe Lrs Blanc f Mi son csn; ont sig ex

q ont sceu. — LBlanc estien(ne) para(n)dier Bournat.

2115-16. Bâteme (et mortuaire). Le 11^ d'octobre a été bts p nous ssg ds

le tpl d Mtl Benjamin Fillol fs d Benjamin d Lafondufau, n le mê.

jo. prs p Ant Blanc fs d Jn et Marg Fillol sa cousine, tous dud I.; a

sig q a seu enq. Il est de huit jo. après, ent au Cimt que dessus.

— beniamin Filhol antoyne blanc DM.
2117. Mariage. Le 22e octobre 1680 a été cél: mar p nous ssg ds le tpl des

Chambons d'entre Pierre Orcelet f Est. ag d'env. 26 ans et Mar-

guerite Fillol, ag d vingtdeux ans; ont ass aud mar. Mre Pi Conte

chantre Est. orcelet son fr d la part d l'espous et hste Beniamin Fillol.

Ont sig ex q ont sceu. — pierre conte pierre orcellet Bournat.

2018. Bateme. Le 3"^^ de nouembre a été bts p nous ssg ds le tpl d Mentoules

Catherine fl d Jn Neuasche et d Ma Ferrier, n le 20'ne du mois pcd,

prs p Jn Fillol et Suz Brunei sa feme, onc et tte d l'enfant. — Jn Neua-

che Jn filhol DM.
2119. Bâteme. Le 12 d nov. a été bts p nous ssg Jean Jn fs d Pi Conte

et Suz Veillier, ag d deux jo. prs p Jqs Veillier et Ma Conte fl d

Jn; a sig q a seu. — Bournat.

2120. Mortuaire. Le 23^ d nouembre a été entds le cimt d Mtl i4nne fl djn

Clément, ag d 7 ans ou env ; ont ass au Coy Jn Pelenc f Abh son

onc et Ant Clément son pr grand, q n'ont sig pone svr enq. — DM.

2121. Bateme. Le 8e d déc. a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean fs

d Pi Blanc et d Cath Perrot habitant en Ville Cloze, n le 2e du pnt

mois, prs p Jn Bonet f Est. des Chambons et Madelene Blanc tte
;

a sig q a seu enq. — pi(er)re blanc Jn bonnet DM.
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2122. Bâteme. Le mê. jo. et 1. q dessus a été bts p nous ssg Jean fs d

Abh Chiout des Granges et d Anne Talmon, n le 29e du mois pcd,

prs p Ant Jaquet et Cath« orcellet sa feme d Ville Cloze ; a sig q a

seu enq. — abream Chiout Ant Jaquet DM.

2123. Batême. Le 23e décembre a esté bts Anne fl de Jn Brun ds le tpl

des Chambons, prs p Hone Abh Brun et Suz Brun, ag de 15 jo. Sa

mr s'appelle Ma Blanc ; a sig q a seu enq. — Bournat.

2124. Batême. Le jo. d La noël 25e décembre, jo. d mercredi, a été bts p

nous ssg ds le tpl d Mtl environ deux heures après sa naissance

Jean Martin fs a moy Dl Martin et d Demoiselle Suz Pastre, prs

p le S"^ cap°« Jn Pastre son pr grand et Jne Pastre sa tte et fl dud S""

Pastre; a sig q a seu enq. — JPastre DM.
2125. Batême. Au mê. 1. et heure a été bâts Catherine Deirin fl d'Abh

et de Cath Bonet de Ville-Cloze, n le 29e du mois de nouembre, prs

p Pi Bonet son onc et Cath Conte sa tte, q n'ont sig po ne svr

enq. — DM.
2126-127. Bateme (et mortuaire). Le 5e d jvr 1681 a été bâts p nous ssg ds

le tpl d Mtl Suzanne fl d'Est. Parandier et d Anne Reuior d Serre-

L'ours, n le 25e décembre dernier, prs p Jn Chiout de Lafondufau et

Anne Martin sa feme ; a sig q a seu enq. — Jn Chiout. L'enfant a été

ent le lendemain. DM.
2128. Mortuaire. Le 3e de janr 1681 a été ent ds le Cimt de Mtl Samuel

Clapier f Fçs de Ville-Cloze, ag d'env 28 ans ; ont ass au Coy Jn et

Pi Clapiers ses frs q n'ont sig po ne svr. — DM.
2129. Mortuaire. Le 9e de jan^ 1681 a été ent ds le cimt de Mtl Marie

Conte feme de Pi Quillelmon, ag d 75 ans ou env ; ont ass au Coy

Me Ant Conte son neueu et Mi Rej son Bfs, a sig q a seu enq. —
Ant Conte MRey DM.

2130. Batême. Le douzième jan"" a esté bts p nous ssg ds le tpl des

Chambons Pierre fs de Me Pi Conte et de Suz Bourcet, ag de dix

jo. prs p Me Pi Bonet consul d la Comié et Cath Conte sa feme ; a

sig q a seu enq. — Pi Conte Pi bonnet Bournat.

2131. Bâteme. Le mê. jo. a été bts Anne fl de Ant Guillelmon et de

Anne Conte, ag de deux jo. prs p Jn Conte muletier et cath Conte

sa sr ; a sig q a seu enq. — Est. bonnet anc Bournat.

2132. Bâteme. Le 17e de janr a été bts p nous ssg ds le tpl Judith fl de

Jn Parandier et de Anne Conte de LafonduFau, n le jo. pcd, prs p

Est. Girard et Cath Parandier onc et tte ; a sig q a seu enq. — Jn

parandier Est. girard DM.

2133. Mortuaire. Le 24e de janr 1681 a été ent ds le cimt de Mtl François

fs de Fçs Conte muletier des Chambons, ag de 3 ans ou env ; ont
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ass au Coy Jn conte et Dd Brun ses oncles, q ont sig. — Jn Conte

Dd brun DM.
2134. Mariage. Le 28« de jan'" a été cél. mar ds le tpl des Chambons p

nous ssg entre Jean Bonet f Est. muletier des Chambons, ag de 42

ans, et Marie Borei f Jqs du mes. 1. ag de 30 ans ; ont ass au dit

mar Est. et Pi Bonets frs de l'Epx et Jn Borei fr de l'Eps. — Est.

bonnet anc Bournat.

2135. Batéme. Le 28e de jvr a été bts p nous ssg ds le tpl des Chambons

Moyse fs de Mo Conte et de Ma Conte, ag d deux jo. prs p Jn Conte

fs de Me Gli et Suz Conte sa feme. — Jn Conte Bournat

2136. Mariage. Le mé. jo. a été cél. mar au dit I. p nous ssg entre fean

Guillelmon f Jqs, ag d 36 ans, et Catherine GuiUélmon, ag de 38

ans ; ont ass au dit mar Hone Est. Bonet anc et Jn son fr et encore

Jqs Guillelm et Me Jn Conte du costé de l'Eps. — Est. Bonet anc,

Bournat.

2137. Batême. Le 28^0 d jan"' a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Anne fl

d'Est. Clapier et de Jne Chiout, n le 13e du pnt mois, prs p Jn Conte

au nom d Peiret Conte son fr et Ma Bonet feme dud Peiret; a sig

q a seu enq. — Jn Conte DM.
2138. Mortuaire. Le 3e d feb"^ a été ent ds le cimt d Mtl Estienne Conte

fs d Pi des Chambons, ag d trois jo. et (est décédé) deux heures

après son bâteme; ont ass au Coy son pr et Est. Guillelmon son

onc; a sig q a seu enq. — Est. guillelmon Pi conte DM.
2139. Mortuaire. Le 8^ d feb"^ a été ent ds le Cimt d Mtl /eanne Veillier

feme d Jn Chiout des Granges, ag d 65 ans ou env; ont ass au Coy

Jn Clapier f Abh et Dd Clapier f Jqs ses Bfs; a sig q a seu enq.

— Jn Clapier DCIapier DM.
2140. Mariage. Le 6e d feb'' a été cél. mar ds le tpl des Chambons p

nous ssg entre Antoine Blanc f Jn d Ville Cloze, ag d 26 ans et

Marie Vinson f Abh, ag d 32 ans; ont ass aud marjn et Pi Blanc

frères d l'Epx et Pi Vinson auec Jn Vinson onc et fr respectiuem» d

l'Eps; a sig q a seu enq. — Ant blanc Jn Vinsson Est.bonnet anc

Bournat.

2141. Mortuaire. Le 15e d febr 1681 a été ent ds le Cimt d Mtl Jean Bo-

net f Jn, ag d 72 ans ou env. Ont ass au Coy Jn et Abh Bonet ses

enfans. — Jean bonnet Abran bonnet DM.
2142. Batême. Le Que d feb^ a été Bts p nous ssg ds le tpl des Cham-

bons Catfierine fl d Me Pi Conte chantre et Cath Parandier, ag d 15

jo. prs p Me Ant Chabrier et Ma La Cour sa feme, tous dud I.; a

sig q a seu enq. — Jh Conte Anc Bournat.

2143. Mortuaire. Le 16« d febr a été ent ds le cimt d Mtl Beatrix Jul-
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lian teme a Me Pi Brun chantre et anc d ce 1. ag d 70 ans; ont

ass an Coy M» Pi Brun son mari et Jn Clapier son Bfs, ieq n'a sig

po ne svr enq. — PBrun DM.
2144. Mortuaire. Le 6e d mars a été ent ds le cimt d Mtl Pierre fs d Pi

Conte fs d GU, ag d deux mois ; ont ass au Coy son pr et Me Gli

Conte son pr grand ; a sig q a seu enq. — Pi Conte Pi Bonnet

Bournat.

2145. Mortuaire. Le mê. jo. a été ent ds le cimt d Mtl Marie Challier

vefue d Jn Martin, ag d 65 ans ou env ; ont ass au Coy Glln Martin

son bfr et Jn Martin son fs, tons d ce 1. — G.Martin Jn Martin DM.
2146. Batême. Le mê. jo a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Madelene

fl d Jn Clément et de Madne Perrot d Ville Cloze, ag d'un jo. prs p

Pi Blanc et Cath Perrot sa feme, onc et tte d l'enfant; a sig q a seu

enq. — piere blanc.

2147. Mortuaire. Le 8™e de mars a esté ent ds le Cimt de Mtl Jean Chiout

f Jn des Granges, ag de 74 ans ; ont ass au Coy Jn Chiout son fs, Jn

et Dd Clapiers ses bfs, q ont sig. — Jn Clapier Jn Chiout DClapier DM.

2148. Mortuaire. Le Qf^e de mars a été ent ds le Cimt de Mtl Marg'e fl

de Me Jn Pastre anc de ce 1. et ont ass au Coy son pr et le S"" Jb

Pastre son onc et prr auec nous signés. — Pastre JPastre DM.

2149. Mortuaire. Le IS^e de mars 1681 a été ent ds le Cimt de Mtl Ma-

delene Clément fl de Jn Clément de ce 1. ag de huit jo.; ont ass au

Coy son pr et pr Grand, q n'ont sig po ne svr enq. — DM.

2150. Bâteme. Le 16e de mars a esté bâts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Jean fs de S"- Jn Conte et Dame Suz Pastre de ce 1., étant n le 10«

du mê. mois, prs p le S"" Jb Pastre et Ma Pastre fl de Me Jn Pastre,

tous de ce 1. — JConte JPastre DM.

2151. Mortuaire. Le 22e de mars a esté ent ds le Cimt de Mtl Suzanne

feme de Jn Guillelmon, ag de 36 ans ; ont ass au Coy Est. Bonet f

Est. anc et Est. Guillelmon son Bfr ; a sig q a seu enq. — Est.

bonnet anc Est. guillelmon DM.
2152. Bâteme. Le 3me d'auril a esté bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Es-

tienne fs d'Est. Piston et de Mrg Bonet, n le 19e du mois dernier,

prs p M» Fçs Piston son onc et Dame Cath Pastre feme du S"" Jn

Clee ; a sig. q a seu enq. — E.Piston FPiston DM.
2153. Batême. Leà(it) jo. troisi^eme^ d'auril a été Btz p nous ssg ds le

tpl des Chambons Jean Conte fs de Jb (et) de Cath Conte, ag de 28

io. prs p Mi'e Pi Conte et Sus Bourcet sa femme ; ont sig ceux q

ont seu. — Jh Conte Anc Bournat.

2154. Bateme. Led jo. a été btz p nous ssg ds le tpl des Chambons

Susanne Bonnet fl d'Ab et de Sus Conte, n le mes. jo. prs p Mre
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Jn Bonnet boucher et Ma Bonnet sa femme ; ont sig ceux q ont

sceu. — Est. bonnet anc Bournat.

2155. Mariage. Le 7. auril 1681 a été cél. p nous ssg ds le tpi des Cham-

bons le mariage d'entre Antoine Blanc de L'arra, ag d'env 24 ans et

Catherine Fillol, ag de 22 ans ; ont ass aud (mariage) Jn girard onc

de l'espous et M^e Pi Conte chantre onc de l'espouse ; ont sig ceux

q ont sceu. — Est. bonnet anc Bournat.

A Esté Remis au Greffe rojal p Me Pastre noe L'extraict Du presant

et Len descharge par luj signé a Briançon ce Qe auril 1681. L CARRÉ.

Registre Dans lequel Seront Insérés les baptesmes Mariages et Mor-

tuaires Des Habitans de la Comm'é de Mentoulles En Valcluson feisant

proffection de la Religion prétendue reformée pour L'année Courante 1681

cotté et paraphé à la forme de l'ordce par nous Cons Du Roj Juge rojal

et Vib(a/7//) Du Briançonnois soubsigné aud Briançon le IQe auril 1681.

DE CHAILLIOL Vib., L CARRÉ [Ce nom du greffier esl presque illisible].

2156. Mariage. Le 15^ auril 1681 a été cél. ds le tpl des Chambons le

mar d'entre Estienne Conte fs d Jn, ag d 22 ans, et Catherine Conte
fl d Mrp Abrâm Conte, ag d dix huit ans; ont ass aud mar led. Jn

Conte pr d l'espoux. Est. Conte son prr Et du costé d l'espouse led m"
Abrâm Conte pr, Jn, Jqs et Jb Contes ses onc; ont sig q a sceu enq.

— Est.bonnet JConte PBournat.

2157. Mariage. Led. jo. 15 auril a été cél. ds le tpl des Chambons p
nous ssg le mar d'entre Pierre Bonnet muletier, ag d 23 ans, et

Anne Conte fl aud M""" Jn Conte, ag d 18 ans; ont ass aud^/Y) mar
led M'-e Jn Conte pr d l'esps. Est. conte son fr et M' Est. Conte anc

csn d l'espoux; ont sig q a sceu enq. — Est.bonnet JConte PBournat.

2158. Bateme. Le lendemain 16* auril a étéBtz p nous ssg ds le tpl des

Chambons Catherine fl d Dd Brun et d'Anne Bonnet, n le mes.

iour, prs p Abrâm Brun son onc et Ma Brun sa tte; ont sig q a sceu

enq. — JConte PBournat.

2159-60-61. Mariages. Le 17^ d'auri! 1681 ont été cél. les mar que ci après

p nous ssg et ds le tpl d Mentoules entre Pierre Parandier f Jqs,

ag d 26 ans, et Marg^e Girard f Ant, ag d 23 ans; et entre Abraham

Neuasche f Cl, ag d 23 ans, et Marie Blanc f Lrs, ag d 22 ans ; et

entre Pierre Neuasche f Cl, fr du pcd, ag d 28 ans, et Catherine Bo-
rei fl d Th, ag d 20 ans ; ont ass aud(iYs) mariages Cl neuasche fr des sus-

només Fçs Veillier parent. Est. Parandier f Jqs et Abh Chiout, tous

1 A-
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d Lafondufau hormis led. Chiout; et a sig q a seu enq. — abran

neuache CI neuache Est. parede (sic) DM.
2162. Mariage. Le 19e dud. a été cél. mar p nous ssg ds le tpl d Mtl

entre Pierre Chiout f Pi, âgé d 38 ans, et Suzanne Orcellet, ag d

trente deux ans. Ont ass au dit mar Jn Chiout et Jn Clapier parens

du costé d l'Epx auec Jn Orcellet et Jn Borei parens d l'Eps; a sig

q a seu enq. — Jan clapier Jn borei DM.
2163. Mariage. Le mê. jo. a esté cél. mar entre Antoine Blanc fs Jn, ag

d 28 ans, et Catherine Fillol fl d Pi d LafonduFau, ag d 23 ans; ont

ass au mar Jn et Lrs Blancs fr et Pi Fiilol auec Jn Martin pr et bfr

d l'Eps respectiuem', signé q a seu enq. — DM.
2164. Batéme. Le 4^ d maj a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Anne

Martin f d'Abh et d Anne Orcellet, n le 24» du mois pcd, prs p Jn

Blanc fs Lrs et Mrg Neuache sa feme, tous du quartier du Fau et d

Ville Cloze ; a sig q a seu enq. — Abram Martin Jn blanc DM.
2165. Mariage. Le 4e d maj a esté cél. mar p nous ssg ds le tpl d Mtl

entre François Veillier f Jn d L'arra, ag d 26 ans et Anne Neuasche
f Jn d LafonduFau, ag d 20 ans; ont ass audit mar M« Jn Passet ma-

reschal et Pi Veillier fr d l'Epx auec Abh et Pi Neuasche du costé

d l'Eps ; a sig — Jn Passet p neuache abran neuache DM.

2166. Mortuaire. Le 4 may a été ent ds le Cimt de Mtl Catherine Brun
fl de Dd et d'Anne Bonnet, ag de cinq io.; ont ass au Conuoi led

Dd Brun pr et Ab brun son prr ; ont sig ceux q ont seu enq. — Bournat.

2167. Mariage. Le cinquième may a été cél. mar ds le tpl des Chambons

p nous ssg d'entre Honnête dauid Guillelmon f Ab, ag de 25 ans et

Madelene Conte fl de Mre Gih Conte anc et de f Madelene Conte

ag de 20 ans. Ont ass aud mar led M^e Glh Conte pr de l'espouse,

Mres Pi et Jn Contes frs, et du costé de l'espous Pi, Jn Guillelmon

ses frs, Mre Jn Conte Anc son bfr. Ont sig q a sceu enq. — JConte

af^n^cien Bournat.

2168. Bateme. Le sixième mai a Eté Btz p nous ssg ds le tpl des Cham-

bons Marie fl de Pi Bonet La cime et de Ma Conte, agde dix io.,

prs p Jn Conte fs d'Est, et Ma Conte sa feme ; ont sig ceux q ont

sceu enq. — JConte afVi^cien Bournat.

2169. Mariage. Le S^^e de maj a été cél. mar p nous ssg ds le tpl de Mtl

entre Pierre Blanc f Jn de VilleCloze, ag de 28 a 29 ans et Madelene

Brun fl de Me Pi Brun anc de ce 1. ag de trente ans ou env ; ont

ass audit mar M* Pi Brun pr de l'éps auec Mons"" Bournat min. et Jn

Pastre note , et encore M» Ant Jaquet consul ; a sig q a seu enq. —
pi blanc PBrun PBournat prit JPastre Ant Jaquet DM.

2170. Batême. Le 15e de maj a été bts p nous ssg ds le tpl de Mentoulles
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Catherine fi de Jn Pelone et de Cath Blanc hab aux Granges, n le 7«

du courant, prs p Est. Pelenc et Mrg Pelenc son onc et (sa) tte ; a sig

q a seu enq. — Jn pellenc Est. pelenc DM.

2171. Batême. Le mes. jo. 15e may a été Btz Abrâm fs d'Abh Conte f

Pi et de Judith Conte ds le tpl des Chambons, ag d'un io. prs p Mre

Abrâm Sonet mulatier et Cath Conte sa femme ; ont sig ceux q ont

sceu enq. — Bournat.

2172. Mariage. Le vint deux de maj a esté cél. mar p nous ssg ds le tpl

des Chambons entre Jean Goillelmon f Jqs dud 1. des Chambons,

ag de 30 ans, et Jeanne Arduin f Jn du 1. de Roullières, ag de 21

ans ; ont ass audit mar Jqs Parandier f Jqs de Mtll auec Jn et Pi

Conte et Me Jn Arduin parens des parties ; a sig q a seu enq. — Jn

gullelmon Janne arduin JParandier Bournat.

2173. Mariage. Mes. jo. et 1. a esté cél. mar entre Jean Borei f Jqs des

aiguilles, ag de 32 ans, et Marie Guillelmon f Jqs, ag de 26 ans,

présents les mes. que dessus, — Bournat.

2174. Batême. Le 25'ne d maj a été bts p nous soubsigné ds le tpl d Mtl

Madelene fl de Jn Bergier et de Madelene Pelenc habitans en Viile-

Cloze, n le lô^e du pnt mois, prs p Ant Borei f Me Jn et Ma Piston

fl de Jn Piston du mê. quartier ; a sig q a seu enq. — Ant Borei DM.
2175. Bateme. Le 26 may a été bts p nous soubssigné ds le tpl des Cham-

bons François fs de Fçs Conte et de Marg Conte, ag de huit jo.

prs p Jn Conte son onc et Anne Conte sa tte ; ont sig ceux q ont sceu

enq. — JConte Ane Bournat.

2176. Mortuaire. Le SO""* juin 1681 a esté ent ds le cimt de Mtl Jeanne

Guillelmon f Jn des Chambons, ag de 16 a 17 ans ; ont ass au Coy
Me Abh Conte son prr et Est. Bonet de la Cime son voisin ; a sig

q a seu enq. — Abran Conte Et. bonnet DM.
2177. Mariage. Le 4'^ jlt 1681 a été cél. p nous ssg ds le tpl des Cham-

bons le mariage d'entreJean GuiUelmon f Abrâm dud 1. des Chambons
et Marie Bonnet f Jn, led Abrâm ag d'env trente six ans et lad

Marie de vingt huit années. Ont ass aud mar Pi et Est. Guillelmons

frères de l'espous, Jn Bonnet f Dd son bfr et du costé de l'espouse

Jn Bonnet boucher fr de lad Espouse. Ont sig q a sceu enq. — JConte

Af/z>cien PBournat.

2178. Bateme. Led jo. quatrième jlt 1681 a été bâtz p nous ssg ds led

tpl des Chambons Madelene Bonnet fl d'Ab Bonnet dAual et de

Madelene Martin, ag d'un io. prs p Jn Bonet fjanet tisserant et Ma
Chiout sa feme ; ont sig q a sceu enq. — Bournat.

2179. Batême. Le 20me de jlt a été Bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Mar-
guerite Chiout fl de Jn Chiout et de Anne Martin de LafonduFau, n
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le 16» du courant et prs p Est. Parandier f Jqs et Anne sa fème ; a

sig q a seu enq. — Jn Chiout A)N[.

2180. Mariage. Le 27e de jlt a été cél. mar p nous ssg ds le tpl d Mtll

entre Pierre Guillelmon f Jn hab de Ville-Cloze, ag de 46 ans, et

Marie Reuior Jaquet de Fenestrelles, ag de 36 ans ; ont ass aud mar

Abh Guillelmon fr d l'Épx et Me Pi Bonnet fjn cideuant consul d'un

costé et Me Pi Reuior Jaquet et Dl reuior tous deux de Fenestrelles

parens du costé de l'Eps ; a sig q a seu enq. — pi guillelmon Abran

guilelmon PReuior p Dl reuoir Pi bonnet DM.

2181. Batême. Le 10e d'août a été bâts p nous ssg ds le tpl de Mtl Anne

fl de Jn Martin fs a Guillelmon de ce 1., prs p Guillelmon Martin

et Jne Blanc onc et tte de l'enfant et tous habit' d ced. I. ; a sig q

a seu enq. — Jn martin G. Martin DM.
2182. Mortuaire. Le 16me d'août a été ent ds le cimt de Mtl Marie Blanc

feme de Jn Guillelmon des maisonnasses aux Chambons, ag de 46

ans ou env ; ont ass au Coy Pi Guillelmon son bfr et Lrs Blanc son

fr; a sig q a seu enq. — pi guillelmon Lns blanc DM.

2183. Bâteme. Le 18e d'août a esté bâts p nous ssg ds le tpl de Mtl Su-

zanne Martin fl de Jn et de Ma Fillol, n le 3« du mê. mois, prs p

Jn Borei anc de L'arra et Suz Orcellet sa feme. A sig q a seu. —
JBorel DM.

2184. Bâteme. Le 24e d'aoust 1681 a été btz p nous ssg ds le tpl des

Chambons Abrâm fs d'Abrâm Guillelmon et d Mad"^ Champ, ag d

cinq io., prs p Pi Guillelmon et Mad"'' Reuior. — Ont sig ex q ont

seu. — JConte Bournat.

2185. Bateme. Led. jo. a été Btz Catherine Guillelmon fl d Est. et d Mad°«

Champ p nous ssg ds led tpl des Chambons, ag d cinq jo. prs p

hste Jn Blanc anc d l'Eglise d Fenestrelles et Cath Conte; ont sig

ex q ont sceu enq. — Bournat.

2186. Bâteme. Le dernier août 1681 a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Jacob fs d M"" Jn Pastre anc d ce I. et d Dame Suz Conte, n le 24«

du mê. mois, prs p le S' Pi Clee marchand des Granges et Demoi-

selle Judith Pastre sa feme ; a sig q a seu enq. — JPastre pierre

clée DM.
2187. Batême. Le 4e de sept, a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl du S' Jqs Ferrier et Dame Marg Carra marchands du 1. du Vil-

laret, née le 28"»e du mois pcd, prs p Me Jn Bouc marchand et Cath

Pastre sa feîne, tous dud I.; a sig q a seu enq. — JFerrier JBouc

parin DM.

2188. Bateme. Led. jo. 4e d sept, a été Btz p nous ssg ds le tpl des

Chambons Marie fl d Jn Bonnet tisserand et de Ma Chiout, ag de
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douse io., prs p Jn Bonnet La porte et Marg Bonnet sa fm ; ont sig

ex q ont sceu. — JConte Bournat.

2189. Bâteme. Le 7» d sept, a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Judith

Parandier fl d Pi et d Judith Girard hab à SerreL'ours, n le 26™e

d'août, prs p Ant Borei et Elisabeth Parandier sa feme; a sig q a

seu enq. — pierre parandier DM.

2190. Batême. Le Sme d sept, a été bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Estienne

fs d Jn Conte et d Ma Vinson d LafonduFau, n le 6°>e du mê. mois,

prs p Est. Neuache et Marg Martin ; a sig q a seu enq. — Jn Conte DM.
2191. Mortuaire. Le 12» d sept, a été ent ds le Cimt d Mtl Suzanne il d

Abh Bonet, ag d 5 mois ou env ; ont ass au Coy son pr et Jn Bonet

son onc q ont sig. — Ab bonnet Jn bonnet.

2192. Bateme. Le 14e d sept, a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre

Filici fs d Jn d Ville Cloze et d Suzane Brunei, n le 10e du mê. mois,

prs p Pi Fillol son onc et Ma Fillol sa tte ; a sig q a seu enq. —
Jn fillol pi Filhol DM.

2193. Bateme. Led 14 sept. 1681 a esté btz ds le tpl des Chambons Estienne

Bonnet fs d'Est, et d Judith Conte, ag d dix iours, prs p Est. Conte

tailleur son onc et Ma Conte; ont sig ex q ont seu enq. — JConte

Bournat.

2194. Mortuaire. Le 20nie d sept, a esté ent ds le cimt d Mtl Suzanne fl

d Jn Bonet des Chambons, ag d 2 ans ou env ; ont ass au Coy Est.

Bonet son onc et autre Estienne bonet anc ; a sig q a seu enq — DM.
2195. Mortuaire. Le 21e sept, a été ent ds le cimt d Mtl Suzanne fl d S'

Jn Conte anc des Chambons, ag de env 8 ans; ont ass au Coy Jn

Conte f Est. son csn et Est. Conte cousturier ; a sig q a seu enq. —
Est.Conte DM.

2196. Mortuaire. Led jo. a été ent ds le cimt d Mtl Suzanne Conte fl d

Jn Conte mulatier fs d'Est, ag d 4 ans ; ont ass au Coy Est. Conte son pr

grand et Abh Conte son onc ; a sig q a seu enq. — abran Conte DM.
2197. Bâteme. Led jo. 21 sept, a été Btz p nous ssg ds le tpl des Cham"

bons Estienne fs d M^e Pi Bonnet conseiller et d Cath Conte, ag d

trois jo. prs p M^e Glh Conte anc et pr grand dud Est. et Sus Conte

sa bellefi; ont sig ex q ont sceu. — Pi bonnet Jn Conte Bournat.

2198. Mortuaire. Le 28» sept, a esté ent ds le cimt d Mtl Michel Rej fs d

Mi des Chambons, ag d 3 mois ; ont ass au Coy son pr grand et son

pr; a sig q a seu enq. — DM.
2199. Mortuaire. Le 29e dud. a esté ent ds le Cimt d Mtl Marie Conte

vefue d. Jn Guillelmon, ag d 60 ans ; ont ass au Coy Abh et Jb Conte

ses frères. — Abran conte iacob conte DM.
2200. Bateme. Le F d'octobre 1681 a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl
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Marie fi d'Ant Borei et d'Jsb Parandier, n le 19* du mois pcd, prs p
Benjamin Fillol et Ma Parandier sa feme, tous d Lafondufau. — Ant.

borei beniamin fillol DM.
2201. Batême. Le 2« d'octobre a été bts p nous ssgds letpld Mtl Jeanis

d Jn Juuenal d Lafondufau, né le 23» du mois pcd, prs p Est. Champ
son onc et Ma Blanc feme d Jqs Vinson ; a sig q a seu enq. — Jn

Juuenal Est.Champ DM.
2202. Mortuaire. Le mé. jo. a esté ent ds le cimt d Mtl Marie fi d Pi

Bonet des Chambons, ag d six mois ou env; ont ass au Coy Est.

Bonet onc et Pi Conte son prr ; a sig q a seu enq. — DM.
2203. Mortuaire. Le 7e de octobre a esté ent ds le cimtd Mtl Estienneisd

Me Pi Bonet conseiller des Chambons, ag d quinze jo. ou env; ont

ass au Coy son pr et Me GII Conte son pr grand, a sig q a seu enq.

— Pi bonnet Jn conte DM.
2204. Bateme. Le 12e octobre a esté bts p nous ssgds le tpl d Mtl Anne fl

d Me Cl Pastre et d Dame Mad"* Carra d Ville Cloze, n le Qe dud mois

et prs p le S"" Jb Pastre son onc et Cath orcellet feme d Me Ant

Jaquet cons. mod. ; a sig q a seu enq. — Cl Pastre JPastre DM.

2205. Bâteme. Le 13e oct. 1681 a été bâtz p nous ssg ds le tpl des Cham-

bons Catherine fl d Pi Conte et d Ma Bonet, ag d 3 jo. prs p Jn

Bonnet f Est. et Ma Bonnet; ont sig ex q ont sceu enq. — Jn Conte

ansien JConte Bournat.

2206. Bâteme. Le 19e oct. 1681 a Eté Btz Madelene Guillelmon fl d

Pi et d Judith Conte p nous ssg ds le tpl des Chambons, prs p M"
Jn Baile Ane du Consistoire d Fenestrelles et Cath Conte, ag d deux

jo.; ont sig ex q ont seu enq. — Jn Conte ansien Bournat.

2207. Mortuaire. Le premier d nou" 1681 a esté ent ds le Cimt d Mtl

Madelene Blanc féme d Jn Bonet des Granges, ag d 45 ans ; ont ass

au Coy son mari auec Lrs Blanc son pr ; a sig q a seu enq. — Jn

bonnet DM.

2208. Bateme. Le 2e nov. a esté bts p nous ds le tpl d Mtl Madelene

Bonnet fl d Jn Bonet des Granges, ag d deux jo; sa mr étant morte

après l'enfantem', prs p M" Pi Conte mareschal et Mad"" Bonet sa

sr ; a sig q a seu enq. — Jn bonnet pierre conte DM.

2209. Mortuaire. Le 6e nouembre a été ent au Cimt d Mtl Jean Conte,

ag d'env soixante ans; ont ass au convoi Jn Conte son fs Jb Conte

son fr et Est. Bonnet La cime. Ont sig ex q ont sceu enq. — Jb

conte DM.
2210. Bâteme. Le 9e nov. 1681 a ésté bts p nous soussignés ds le tpl d Mtl An-

toine fs d Lrs Blanc f Lrs d LafonduFau et d Jne Guillelmon, né le

26« du mois pcd, prs p Cl Guillelmon et Cath Bonet, onc et tte d

l'enfant; a sig q a seu enq. — Lns Blanc DM.
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2211. Batême. Le 13e nov. a esté bts p nous ssg Jean Clapier fs d Dd

Clapier et d Cath Chiout du pnt lieu, prs p Jn Vinson et Jsb Martin

sa feme, tous dud 1.; a sig q a seu enq. — L'enfant étant né trois jo.

auparauant. — DClapier Jn Vinsson DM.

2212. Batême. Le lô"" d nov. a esté bts p nous ssgds le tpl d Mtijean

fs d Jn Vinson et Ma Neuâche d Lafondufau, n le 10» du pnt mois, prs

p Jn Conte et Ma Vinson sa feme, tous dud 1. et onc et tte d L'en-

fant ; a sig q a seu enq. — iean vinsson DM.

2213-214. Bâteme {et Mortuaire). Le 27e d nov. a été bts p nous ssg ds le tpM

Mtl Anne fl d'Ant Blanc et d Ma Vinson d Ville Cloze, n le 17e du pnt

mois, prs p Abh Vinson onc d l'enfant et Mad"^ Pastre fl d M« Cl

Pastre anc dud 1.; a sig q a seu enq. Lad^ a esté ent ds le Cimt

trois jo. après. — Ant blanc DM.
2215. Bâteme. Le 30e nov. 1681 a été Btz p nous ssg ds le tpl des Cham-

bons Jean fs d Jn Bonnet f Est. et d Ma Borei, âgé d huit jo. prs p

honnête Jn Borei et Suz Conté sa feme. Ont sig ex qui ont sceu. —
jConte Bournat.

2216. Bâteme. Le 7e décembre a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Ca-

therine fl d Th Talmon et d Cath Chiout des Granges, ag de trois

semaines, prs p Jn Clapier f Fçs et Ma Clapier f SI d Ville Cloze
;

a sig q a seu enq. — Jn Clapier DM.
2217. Bâteme. Le Qe décembre a esté bts p nous ssg Jean fs d'Est. Blanc

et d Jne Blanc d LafonduFau, prs p Jn Blanc meunier son onc et

Ma Chiout sa feme du mes. I.; a sig q a seu enq. — etienne blanc DM.
2218. Bafeme. Le 14e décembre a esté bts p nous, ds le tpl d Mtl, Lau-

rens fs d Lrs f à autre Lrs Blanc taneur d LafonduFau et de Anne

Martin, n le 8nie dud mois, prs p Jn Bonet f Est. son onc et Suz

Martin sa tte ; a sig q a seu enq. — Lns bLanc Jn bonnet DM.
2219. Bateme. Le 25e décembre jour d La noël a esté bts p nous ssg, ds

le tpl d Mtl, Anne fl d Lrs Blanc tailleur et de Anne Girard d La-

fondufau, n le 16e du mê. mois, prs p Me Jn Parandier et Anne Conte

sa feme ; a sig q a seu enq. — michel blanc JParandier DM.

2220. Bateme. Le llejan"^ 1682 a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Suzanne Chiout fl d Pi et d Suz Orcellet d Lafondufau, n le G^e du

mê. mois, prs p Me Pi Conte fs Gli et Suz Bourset sa feTne habitant aux

Chambons. — Pi Conte DM.
2221-222. Bateme (et mortuaire). Le 17« jan"^ a esté bts p nous ssg Marguerite fl

d Lrs Blanc et de Ester Girard d LafonduFau, n le mê jo. et prs p Jn Gi-

rard au nom d Jn Neuache et p Marg Fillol feme d Pi Orcellet, tous dud

lieu. Lad« fl a esté ent ds le cimt d Mtl le jo. suiuant, pnts les mês.

— JNeuaeche pnt DM.
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2223. Mortuaire. Le 28e jan' 1682 a esté ent ds le Cimt d Mtl Jean fs d

Pi Chiout, ag d deux ans ou env ; ont ass au Coy Jn Clapier auec

le pr d l'enfant. — Jn borrel Jan clapier DM.
2224. Bateme. Le 29» jan"^ a esté bts ds le tpl d Mtl p nous ssg Anne

Blanc fl d Jn et d Jn et de Anne Borei, n le 3e du piît mois, prs p
Ant Borei son onc et Cath neuache feme d Pi Borei sa tte hab* d La-

fonduFau et VilleCloze; asig q a seu enq. — Jn blanc Ant. Borei DM.
2225. Mariage. Le 8e d feb"" a esté cél. mar ds le tpl d Mtl p nous ssg

entre Hon« Jaques Farandder i Jaq. d ce 1. ag d 25 ans et Hon» Hé-

lène Blanchet f Fçs natiue du Sause d'Oulx, ag d 21 an(s) ; ont ass

audit mar Jn Quillelmon f Jqs et estienne Reuior proches parens d l'Epx

et les S" Jn Martin f Cap°« Pi auec M« Jn Pastre not« parens et

ami respectiuem' d l'Eps, signés. — JParandier JPastre DM.
2226. Mortuaire. Le onzed feb"^ a esté ent ds le Cimt d Mtl Catherine fl

d Jn Peleno des Granges d Mtl, ag d huit mois ou env ; ont ass

au Coy Est. Pelenc son onc et Est. Bonet voisin et n'ont sig po ne

svr enq. — DM.
2227. Bateme. Le douse feurier 1682 a été btz p nous ssg ds le tpl des

Chambons Marie fl d Jn Conte fs d'Est, et d Jne Conte, ag d deux

jo. prs p Pi Conte fr dud Jn Conte et Ma Conte; ont sig ex q ont

sceu enq. — JConte Bournat.

2228. Bateme. Le quinsième dud mois d feurier a été btz p nous ssg ds

le tpl des Chambons Marie fl de Est. Guillelmon et d Cath Conte,

ag d deux iours, prs p Jn Guillelmon csn dud Est. et demoiselle

Sus Conte. Ont sig ex q ont sceu enq. — JConte Bournat.

2229. Bateme. Le 24" d feb' a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Cathe-

rine fl au S' Jn Clee et Dame Cath Pastre, n le 10* du Courant, prs

p S' Est. Clee son onc et marchand et Dame Suz Conte feme d M«

Jn Pastre. — JCleo Eti^en;ne Cleo DM.

2230. Mortuaire. Le 3""= d mars a esté ent ds le Cimt d Mtl Anne fl d

Jb Conte des Chambons fs Jn, ag d 4 a 5 ans ; ont ass au Coy Jb

susdit et Abh Conte ses pr et onc respect, q ont sig. — Jb Conte

Abran Conte DM.
2231. Bateme. Le 6e d mars a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre

fs au S' Pi Clée marchand des Granges d Mtl et d Dem" Judith

Pastre, n le 22e d feb' dernier, prs p S' Jn Clée son onc et Jne Pa-

stre sa tte ; a sig q a seu enq. — Pi Clée JCleo DM.

2232. Bateme. Le dit jo. a esté bts p nous ssg ds le tpl des Chambos

Guillelme fs d M» Pi Conte et de Hon" Suz Bourset des Chambons,

ag d 15 jo. prs p le Sieur Ant Borei et Dem'" Cath Consul sa fm

habitant a Fenestrelles; a sig q a seu enq. — Pi Conte A Borei parin

Bournat.
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2233. Mortuaire. Le 8« d mars a esté ent ds le Cimt d Mtl Jean Conte
f Pi dit matinier des Chambons, ag d plus d 80 ans; ont ass au Coy

probe Jn Girard son bfs et Jqs et Abh Conte ses enfans, q ont sig.

— Jn girard Abran Conte Jqs Conte DM.
2234. Batême. Le 12e d mars a esté bts p nous ssg ds le tpl des Cham-

bons Pierre fs d Janon Pons et d Cath Bonet dud lieu, n le 2» du cou-

rant, prs p M« Jn Pastre anc et Dame Suz Conte sa feme; a sig q

a seu enq. — JConte Bournat.

2235. Mortuaire. Le 14e d mars a esté ent ds le Cimt d Mtl Pierre du

S"" Pi Clée marchand des Granges, ag d 3 semaines ou env; ont ass

au Coy son pr auec probe Jn Clee son pr Grand; a sig qui a seu

enq. — Pi Clée DM.
2236. Batême. Le 22» d mars a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Cath'

fl d'Abh Pelenc et d Mrg Martin dui. des Granges, n le 12«dupnt

mois, prs p Jn Pelenc et Mrg Pelenc onc et tte ; a sig q a seu enq.

— Abran pellenc Jn pellenc DM.
2237. Mortuaire. Le 28me d mars 1682 a esté ent ds le cimt d Mtl Ca-

therine Chiout vefue d'Ant» Pelenc des Granges, ag d 60 a 70 ans;

ont ass au Coy Jn et Abh Pelenc ses enfans. — Jn Pellenc Abran

pellenc DM.
2238. Bateme. Le 29e d mars a esté Bts ds le tpl d Mtl Jean fs d'Ant»

Clapier et Suz Piston d Ville-Cloze, n le 26«, prs p Pi Piston et

Mrg Piston, onc et tte d l'enfant ; a sig qui a seu — Ant. Clapier

pierre piston DM.
2239. Mortuaire. Le 30me d mars a esté ent ds le Cimt d Mtl Anne Guil-

lelmon(e) fl de Ant, agde une année ou env ; ont ass au Coy son pr et

Jn Conte son prr; a sig q a seu enq. — Ant.guillelmon Jn Conte DM.

2240. Batême. Le premier d'auril a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Suzanne fl d Fçs Veillier et d'Anne Neuache, n le 17e du mois {der-

nier), prs p Pi Veillier et Ma Veillier onc et tte, et n'ont sig pour ne

svr enq. — DM.
2241. Batême. Le 2nie d'auril a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl d Pi Guillelmou et Ma Reuior d VilleCloze, n le dernier d mars

et prs p Cl Guillelmon et Cath Bonet sa feme, on cet tte d l'enfant
;

a sig q a seu enq. — pi guillelmon DM.
2242. Mortuaire. Le 3me d'auril a esté ent ds le Cimt d Mtl Marie fl d

Jn Clément d Ville-Cloze, ag d treize ans ou env ; ont ass au Coy
son pr et Ant Clément son pr grand ; a sig q a seu enq. — Jn Clé-

ment DM.
2243. Mortuaire. Le 6e du mois que dessus a esté ent ds le Cimt d Mtl Marie

fl a f M« Jb Chiout viuant not« des Granges, ag d sept ans ; ont

ass au Coy son pr grand et Ant® Chiout son onc. — A Piston DM.
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2244. Mariage. Le 9me d'auril a esté cél. mar p nous ssg ds le tpl d

Mtl entre hone Jean Juuenal f Jn, ag d cinquante cinq ans ou env

et hab à Lafondufau, (et) Catherine Piston f Ant, ag d quarante et trois

ans ou env ; ont ass aud mar Pi Juuenal fr d l'Epx et Me Bournat

min. desChambons auecMe Antet Fçs Piston frères d l'Eps ; a sigq

a seu enq. — Pi iuvenal PBournat pnt A Piston FPiston DM.
2245. Mariage. Le 12e auril a esté cél. mar p nous ssg ds le tpl d Mtl

entre Guillelmon Mso'tin fs d Glln d ce !., ag d 24 ans, et Catherine

Clapier fl d Jn d ce I., ag d 19 ans ou env ; ont ass aud mar Jn

et Est. Martins fr d l'Epx et Jn Clapier pr d l'Eps auec Jn Vin-

son csn ; a sig q a seu enq. — GMartin Jn Martin iean Vinsson

abran bonnet DM.
2246-247. Mariages. Le 19* auril a esté cél. mar p nous ssg ds le tpl d

Mtl entre Dauid Parandier f Est. ag d 55 ans ou env, et Marie

orcellet, ag d 40 ans ou env ; et entre Antoine Blanc f Ant, ag d 36

ans, auec Anne Neuasche du mes. aage, tous d Lafondufau ; ont ass

aux dits mar Mi Blanc, Jn Parandier et Jn Neuasche, tous du mes. 1.

auec Jn Blanc et tous parens ; a sig q a seu enq. — Jn parandier

Mi blanc JNeuache pnt DM.
2248. Bateme. Le mes. jo. et I. a été bts p nous ssg ds led tpl Marie fl

d Jn Clément, ag d 5 jo. prs p Ant. Clément et Jne Perrot, onc et

tte d l'Enfant. La mr s'appelle Mad"* Perrot. — DM.
2249. Mariage. Le mes. jo. a été cél. p nous ssg ds le tpl des Chambons

le mar d'entre Abram Brun et Jeanne Griot, led Brun ag d'env

32 ans et lad Jne d'env 26 ans; ont ass aud mar Dd Brun son fr,

Jn Brun son csn et le pr et fr d lad Griot, q ont dit ne svr signer. —
Jn brun abran brun Bournat.

A Esté remis au Greffe rojal de Briançon l'extraict du prnt, faict à Brian-

ÇOn le 14« maj 1682. (Signé) LCarré (signature presque illiaiblej.

REGISTRES

des Ministres Martin et Moutous

Registre Dans lequel Seront Insérés les Baptesmes, mariages et mor-

tueres des Habitans de La Comm'é de Mentoulles en Valcluson FeisantProf-

fection de la Religion prétendue reformée pour Lannée Courante 1682 Cotte

et paraphé à la Forme de L'ordre par nous Cons"^ Du roj Juge rojal et vi-
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b(ailli) du Bnan(çonnois) Soubfsigjné et au bas nre greffier à Briançon le 14*

maj 1682. DECHAILLIOL Vib. LCARRÉ {greffier).

2250. Le Mariage d'entre Jean Clapier f Fçs et Anne fl d Jqs Vinson,

tous deux d cette Eglise, a été benj ds le tpl du Villaret et y doit

être enregîtré étant fait durant la tenue du Synode séant a S' Marcellin.

2251. Mortuaire. Le onzième d may a été ent ds le Cimt d Mti Antoine

fs d Lrs Blanc f Ant de LafonduFau, ag d quatre ans ou env ; ont

ass au Coy son pr et Jn Blanc fs Jn dud I. — Lns bLanc Jn Blanc DM.
2252. Batéme. Le lô"» d may a été Bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Dauid

fs d Dd Brun et Anne Bonetdes Chambons, n le lie jo. dud mois,

prs p [n Brun et Anne Blanc, onc et tte d l'enfant; a sig q a seu

enq. — Jn Brun abran brun DM.
2253. Bateme. Le 17*' d maj a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean

fs d Jqs Martin et (de) Jne Blanc d ce lieu, n le 3« dud mois, prs p

Glln Martin et Cath Clapier sa feme, onc et tte d l'Enfant. — DM.
2254. Mortuaire. Le 18"« maj a esté ent ds le cimt d Mtl Laurens fs d

Jn Blanc anc d LafonduFau, ag d 42 ans ou env; ont ass au Coy

Lrs Blanc son onc et Jn Blanc son fr. — LBIanc Jn bLanc DM.
2255. Bateme. Le 24^ d maj a été bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Dauid

fs d Mejn Conte anc des Chambons et {de) Judith Conte, n le 17«

du même mois, jo. de la pentecoste et prs p Me Pi Bonet marchand

muletier des Chambons et Anne Conte sa ferîie ; a sig q a seu enq.

— Jh Conte PBonnet DM.
2256. Mariage. Le 26e d maj a été cél. mar p nous ssg ds le tpl Mt entre

hon« Jean Conte fs Abh, ag d 23 ans ou env, et Catherine fl d M»

Jn Conte anc, tous deux des Chambons, ag d 24 ans ; ont ass aud

mar M« Jn Girard onc de l'Epx et Ant Rej son Bfr auec Pi Conte fr

d l'Eps et Jn Bonet dit La porte ; a sig q a seu enq. — Jn Conte

Jn girard Ant.Rey Pi Conte DM.
2257. Batème. Le 149 d juin a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Cathe-

rine fl d Jn Orcellet et d Catherine Pelenc d VilleCloze, n le 29"

d maj pcd, prs p Me Ant orcellet son onc et Cath orcellet feme de

Me Ant Jaquet ; a sig q a seu enq. — Jn orcellet Ant. orcellet DM.
2258. Batème. Le mê. jo et 1. a été bts p nous, Jean fs d Jn Blanc f

Lrs et de Jzb martin d L'arra, n le Sm» du pnt mois, prs p Ant Borei

cons. mod. et Jzb Parandier sa feme ; a sig q a seu enq. — ABorel DM.
2259. Bateme. Le 14» d juin 1682 a été bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl

François fs d Fçs Clapier tailleur d'habits et d Cath Ferrier hab

en Ville Cloze, n le 29e d maj pcd, prs p M» Ant Jaquet conseiller

dud 1. et d Cath orcellet sa feme ; a sig q a seu enq. — Fçs clap(Oer

Ant Jaquet DM.
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2260. Bateme. Le 24e dud a été bâts p nous ssg ds le tpl des Chambons

Anne fl d Jn Bonet f Pi et d Anne Bonet dud I. prs p Abh Bonet

f Jn et Judith Guillelmon dud I.; a sig q a seu enq; lad Anne est née

le vinta du Courant. — Jen bonnet Abran bonnet parin JMoutous.

2261. Mortuaire. Le 26n»e dud a été ent ds le Cimt d Mtl Dauidis d Dd
Brun des Chambons, ag d'env six semaines ; ont ass au Coy son

pr et Jn Brun auec Me GII Conte anc ; a sig q a seu enq. — dauid

brun DM.
2262. Bateme. Le 28n>e juin a été bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Anne

fl d Me Mo Pastre et Anne Orcellet d ce lieu, n le 4e du courant, prs

p Sieur Est. Clée marchand des Granges et Ma Pastre f Me Jqs onc

et csne d l'enfant respectiuement ; a sig q a seu enq. — MPastre

Eti(en)ne Clée DM.
2263. Bateme. Le 4e d jlt a été bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Afone fl

d'Est. Girard et d Cath Parandier d LafonduFau, n le 28e du mois

pcd, prs p Benjamin Fillol et Ma Parandier, onc et tte d l'enfant ; a

sig q a seu enq. — Est.girard b.Filhol DM.
2264. Mortuaire. Le 6">e d jlt a été ent ds le Cimt d Mtl Jean fs d Est.

Blemc d Lalatte, ag d sept mois ou env ; ont ass au Coy son dit pr

et Jn Blanc son onc ; a sig q a seu enq. — Etienn blanc DM.

2265. Mortuaire. Le 14me d jlt 1682 a été ent ds le Cimt d Mtl Made-

lene Conte vefue de Abh Guillelmon, ag d soissante et quinze ans
;

ont ass au Coy Me Gli Conte anc dud 1. et Jn Guillelmon fs d lad.

Madelene defunte ; a sig q a seu enq. — DM.

2266. Mortuaire. Le 15e d jlt a été ent ds le Cimt d Mtl Thomas Borei

fs Jn hab a L'arra, ag d 45 ans ou env ; ont ass au Coy Jn et Ant

Borei ses frères, q ont sig — JBorel ABorel DM.
2267. Bateme. Le 26me d jlt a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Ca-

therine fl d'Ant Piston et de Anne Bonet des Granges, n le \&^^ du

Courant, prs au St Bt p Me Ant Jaquet d VilleCloze et Cath Or-

cellet sa feme ; a sig q a seu enq. — A Piston Ant Jaquet DM.

2268. Mariage. Le 6ii>e d'août a été cél. mar p nous ssg ds le tpl d Mtl

entre hon' Jean Pelenc f Abh d LaVilleCloze, ag d 24 ans ou env

et Madelene Bonet fl d Jn des Granges d Mtl, ag d 25 ans ou env;

ont ass aud mar Me Ant« Jaquet csn d L'Epx et Jn Bergier son Bfr

auec Me Pi Bonet et Pi Neuasche amis du costé d l'Eps ; a sig q a

seu enq. — JPellenc Ant Jaquet Pi bonnet DM.

2269. Bateme. Le 8me aoust. Il est né une fl à Abh Bonet f Jn et Susine

Conte qui a esté bts le 10°>e du mê. mois et prs au St bt p Pierre

Bonet f Pi et Ma Conte sa feme. Le nom d la fl est Susane. A sig

q a sceu enq. — Abran bonnet pierre bonnet parin J. Moutous m.
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2270. Bateme. Le 19«ne aoust a esté bts p nous soussignés ds le tpl des Cham-

bons Marie fl d Jn Guillaumon et Jne Arduin du dict 1. prs p Jqs Pa-

rendier et Hélène Blanc(he)sa feme d Mantoules; ied enfant né ledjo;

a sig q a sceu enq. — Moutous.

2271. Mortuaire. Le 29e août a été ent ds le Cimt d Mtl Suzanne fl de Abh

Bonet des Chambons, ag d trois semaines ; ont ass au Coy son pr

et pierre Bonet son prr ; a sig q a seu enq. — Ab bonnet pierre

bonnet DM.
2272. Batême. Le 20e d sept, a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Anne

fl d'Est. Parandier et d'Anne Reuior d LafonduFau, n le 15e du

courant, prs au St Et p Jn et Jne Reuior, onc et tte d l'Enfant; a sig

q a seu enq. — Jne reuior DM.
2273. Bateme. Le 28 sept, a esté bts p nous ssg ds le tpl des Chambons

Catherine Conte fl d Pi Conte f Est. et Suz La Cour, prs p Jn Mo-

laret f Jn et Jne Conte fl d Jqs; a sig q a sceu enq. — J.Moutous.

2274. Bateme. Led jo. a esté bts p nous ssg ds le tpl des Chambons

Pierre fs d Jn Conte et (de) Susane Conte du dict 1., n le 14e du Courant,

prs au St.bt p Pi Bonet et Cath Conte dud I. onc et tte d l'enfant;

a sig q a sceu enq. — Jn Conte Pi bonnet J.Moutous m.

2275. Mortuaire. Led jo. a été ent ds le Cimt d Mtl Anne fl d Jn Blanc

fs d Lrs d LafonduFau, de le jo. pcd; ont ass au Coy son pr et Ant

Borei son onc et prr ; elle étoit ag d huit mois et lesdits ont sig. —
Jn bLanc Ant.Borel DM.

2276. Batême. Le 25me d'octobre a été bts p nous ds le tpl d Mtl Susanne

fl a moy Daniel Martin et d Demoiselle Suz Pastre, née le 7e du

Courant, prs p M'' M« Dd Clément min. du Villaret et Dame Suz

Conte fl d Me Jn Pastre f Me Cl du pnt 1.; a sig q a seu enq. —
DClement DM.

2277. Batême. Le 25e octobre 1682 a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Abraham Chiout fs de Abh, né le S^e du Courant, prs p Jn Talmon

et Ma Clapier d Ville Cloze. — DM.

2278. Bateme. Le 27e dud a été bts p Mons"" Moutous ds le tpl des Cham-

bons Catherine fl d Dd Clapier du pnt 1. et d Cath Chiout, prs p

Jqs Passet et Ma Veillier mr dudit Passet; lesdits ont sig, non les femes

po ne svr enq. — DClapier Jqs Passet J.Moutous DM.

2279-80. Batesme (et mortuaire). Le 4» d nouembre a été bts p nous ssg ds

le tpl des Chambons Pierre fs d Pi Conte f Jn et Suz Veillier, n led

jo. prs p Me Jb Conte et Catherine Conte sa feme. Les hoiries ont

sig, non les femes po ne svr enq. — Jb Cont J.Moutous

Led enfant est de le 6e du Courant et a été ent le lendemain au Cimt

d Mtl
;
pnts les susnomés. — Jb Conte J.Moutous.
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2281. Bateme. Le Sme d nouembre a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Marie fi d Jn Blanc et d Marg Neuache, n le 2e du Courant, prs p Mi

Blanc et Anne Girard sa feme, onc et tte d l'enfant. Le pr et le prr

ont sig, non les autres po ne svr enq. — Jn bLanc mi blanc DM.
2282. Batênte. Led jo. et 1. a été bts Marie fl d Jn Vinson et Jzb mar-

tin d ce lieu, né(e) le 5* du courant, prs p Pi Martin et Ma Martin, onc et

tte d l'enfant ; les susd pr et prr ont sig, non les autres po ne svr

enq. — Jn Vinsson Pi martin DM.
2283. Bateme. Le 14e du mois de nov. a esté bts p nous soussignés ds le tpl

des Chambons Marguerite fl a Pi Bonet f Jn et Cath Conte fl d Gli,

prs p M" Fçs Conte f Pi et Marg Bonet sa fm. Le -fM- et le prr ont

sig, non la mr et la marcine pone svr enq. — Pi bonnet Fçs Conte

parin J. Moutous.

2284. Mortuaire. Le 26me d nov. 1682 a été ent ds le Cimt d Mtl Aritoi-

nette Brunei vefue d Mi Chiout, ag d 73 ans ou env, de le jo. d'h.;

ont ass au Coy Jn Blanc et Pi Veillier ses deux bfs, q ont sig. — Jn

bLanc Pi Veillier DM.
2285. Bateme. Le 6» de décembre a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl d Pi Borei et (de) Cath Neuache dud 1. prs pjn Fillol et Suz Bru-

nei. Lad fl n le 29e du pcd mois ; led Fillol et le pr ont sig, non les

autres po ne svr enq. — Pi borei Jn filhol DM.
2286. Batême. Led jo. et I. a été bts Jean fs d'Ant Blanc et Ma Vinson

dud I. d Clos de Ville, n le dernier nouembre, prs p Dd Reuior d

Fenestrelles et Suz Vinson sa fm ; lesd pr et prr ont sig, non les

autres pour ne svr enq. — Ant bLanc dauid reuior DM.
2287. Mariage. Le 15e décembre a été cél. mar ds le tpl d Mtl entre M«

Jean Jordan f Me Lantelme, ag d 30 ans et du I. d Fenestrelles, et

Hon» Margt' fl d S"" Jn Clée, ag d 21 ans et du 1. des Granges ; ont

ass au dit mar les Sieurs Jqs Papon min. à Fenestrelles Est. Clée

marchand Jn Perron anc d La Rua et Ant Jordan, tous parensd part

et d'autre, lesq ont sig. — JJordan Margarit(e) Clée Papon mre

Pi Clée JhPerron A Jordan DM.

2288. Mortuaire. Le 22me d déc. a été ent ds le Cimt d Mtl Jeanne Guil-

lelmon vefue d'Abh Bonet, ag d'env 60 ans, du I. des Chambons
;

ont ass au Coy Jn Conte f Peiret et Jn Conte terrier dud 1. lesq ont

sig. — Jh Conte Jh Conte DM.

2289. Batême. Le dernier d décembre 1682 a été Bts p nous ssg ds le

tpl d Mtl Anne fl de Ant Peleno et de Anne Neuâche du lieu d Ville

Cloze, n le 23'ne du Courant, prs p Jn BLanc et Mrg neuâche ses onc

et tte; lesd pr et prr ont sig, non les autres pour ne svr enq. — Ant

pelenc Jn blanc DM.
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2290. Baiente. Le dernier d décembre a esté bts p nous ssg ds le tpl des

Chambons Anne fi de Ant Rey et Jne Conte, prs p Estiefie Conte fs d

Jn et Cath Conte; a sig q a sceu, non les autres po ne svrenq. Le

pr n'ayant signé estant dehors à la peigne et le parrein ne sçachant. —
J.Moutous.

2291. Bateme. Le dit jo. a esté bts p nous soussignés ds le tpl des Chambons

Estiene fs d'Est. Conte et Marg Conte, prs p Est. Bonet et Judith

Conte ; a sig q a sceu enq, non les autres. — Et. Conte JMoutous.

2292. Bateme. Le dit Jo. a esté bts par nous ssg ds le tpl des Chambons

Susanne fl de Anth. Guillelmon et d'Anne Conte, prs p Estiene. Guillel-

mon fr et Ma Conte sa tente ; a sig q a sceu enq. — Moutous.

2293. Bateme. Le dict jo. est né un garçon a Pi Bonet et Ma Conte, dont

le nom est Estienne, prs au St bt p Abh Bonet f Jn et Ma Borei ; a

sig q a sceu enq. — Pi bonnet Ab bonnet parrin J.Moutous.

A esté remis L'extrait du pfft Registre ce Deuxiesme Jan'' 1683.

JB.CLEMENT (greffier).

Continuation du présent Registre pour L'année Courante 1683 par

nous dit Juge Royal et vibailly du Briançonnois Cotté et paraphé et nous

sommes Soussigné a Briançon ce deuxiesme de Januier 1683 DECHAIL-
LIOL Vib. JB.CLEMENT.

2294. Mortuaire. Le 4" d jan-^ 1683 a été ent ds le Cimt d Mtl Catherine

Glée fl au S"^ Jn Clee des Granges d Mtl, ag d'env un an, de le 3»
;

ont ass au Coy son pr et son pr grand dont le premier a signé.

JCleo DM.
2295. Mortuaire. Le 5^ dud est de Margt^ Bonet f Pi des Chambons, ag

d 32 ans et ent le lendemain au Cimt d Mtl ; ont ass au Coy Pi

Veillier et Dd Brun, lesq n'ont sig po ne svr enq. — DM.
2296. Batéme. Le 10e dud mois a esté bts ds le Temple d tAi\ Madelene i\ û

Jqs Parandier et Hélène Blanchet d ce 1. n le 3e du mê. mois, prs

p S"^ Jn Martin et Hélène de Beaude onc et tte d l'enfant et du i. d

Balbouté ; lesd. pr et prr ont sig, non les autres po ne svr enq. —
JParandier DM.

2297. Mortuaire. Le dix® jan"^ est de Guillelmon Martin d ce lieu, ag d sep-

tante et sept ans, ent le lendemain ds le Cimt d Mtl ; ont ass au

Coy Jn et Glln Martin ses enfans. — DM.
2298. Bateme. Le ISme d jan' 1683 a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Anne fl d Pi Blano et d Mad°» Brun d Ville-Cloze, n le dix® dud, prs



224 1683

p Jn Borei et Cath Conte sa feine du mê. 1.; lesd pr et prr ont sig

non les autres po ne svr enq. — JBorel pierre bLanc DM.
2299. Bafeme. Le mê. jo. a esté bts p nous ssg Jean fs d'Est. Bonet et

d Ma Conte des Granges d Mtl, n le 4» dud mois, prs p Jn Bonet et

Cath Piston du mê. 1. q n'ont sig po ne svr enq. — DM.
2300. Mortuaire. Le 22e dud mois est de Anne fl d M» Jn Pastre f M»

Cl, ag d 7 ans et (a été) ent ds le Cimt d Mtl le iour suiuant ; ont

ass au Coy led pr auec M"^ Pastre caualier son onc. — JPastre DM.
2301. Mortuaire. Le 29e dud est de Catherine Clapier fl d Dd d ce I. ag

d'env trois mois et demi ; ont ass au Coy, ayant Eté ent le lende-

main ds led Cimt. Led Dd Clapier pr et Jqs Passet prr q ont sig — DM.
2302. Mortuaire. Le 3e d feb"^ est de Jacob Pastre fs d Me Jn Pastre ano

d ce lieu et a été ent le lendemain ; ont ass au Coy son pr auec M«

Jn Conte son onc, étant ag d seize mois ou env et ont signé JPa-

stre JConte.

2303. Bateme. Le 7e dud mois a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean

fs d'Abh Deyrin et d Cath Bonet d Ville-Cloze, n le 4^ du Courant,

prs p Ant Borei et Anne Conte feme d Pi Bonet et tte d l'enfant ;

le prr a sig, non les autres po ne svr enq. — Ant.Borel DM.
2304. Mortuaire. Le 12« d feb' 1683 est de Afor/f Martin fl d Jn Martin

du Fau, ag d neuf ans et ent le lendemain ds le cimt d Mtl; ont ass au

Coy Jn et Est. Blanc ses onc et prr ; led Est. a sig, non l'autre po

ne svr enq. — Et. blanc DM.
2305. Mortuaire. Le 14^ d feb"" est n et a esté ent ds le cimt d Mtl le

15« dud Suzanne fl d'Ant Guillelmon des Chambons, ag de 5

semaines ; ont ass au Coy son pr et Pi Guillelmon son pr grand

dont le premier a sig, non le dernier pour et à cause d sa vieillesse.

— Ant.guilelmon DM.
2306. Le Batéme. diet jour a esté bts p nous soussignés ds le tpl des Cham-

bons Jean fs d Jn Borei et Ma Guillelmon, prs p Jn Bonet et Ma
Borei. Le parrein a sig, le pr ne sçachant pour ce enq. — Moutous.

2307. Bateme. Le 15<' feb' a esté bps p nous soussignés Estienne fs d Jn

Borei et Ma Borei, prs p Jn Bonet et Ma Borei; le pr a sig, (non)

le prr ne sçachant pour ce enq. — J. Moutous

2308. Mortuaire. Le 19" feb"^ est de Susane Conte f Mi, ag d 25 ans, ent

le 20n>e dud mois ds le Cimt d Mantoules
;
(ont) ass au Convoi Jn

bonet son bfr q a sig, auec M" GII Conte q n'a sceu signer. — Jn

bonnet (i> — Moutous.

2309. Mortuaire. Le 24«no feb"^ est de Pierre Borei fs Jn ; a été ent

0> Lj> itiKiiiiiare eat celle de Jean Bonnet le fils da feu Jean à feu Jean (No 2141) et

frère d'Abraham.
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lendemain ds le Cimet""» de Mantoulles ; ont ass (au) Coy son pr auec

Ant Borei son onc estant ag d deux ans ou env, q ont sig. — JBorel

Ant.Borel DM.
2310. Bateme. Le 25^ d feb' 1683 a été bts p nous ssg Marie Pelenc fl

d Jn et d Cath Blanc des Granges d Mtl, née le 22e dud, prs p Gli

Clapier son onc et Anne Piston dud lieu, lesq n'ont sig po ne svr enq.

— Jn peilenc DM.
2311. Mortuaire. Le 26me dud est de Jean fs d Jn Vinson d ce 1. ag d

3 ans ou env et a esté ent ds le Cimt d Mtl le lendemain ; ont ass

au Coy son pr et Jn Ferrier son voisin ; led pr a sig, non l'autre po

ne svr enq. — Jn Vinsson DM.
2312. Mortuaire. Le dernier d feb"^ a esté ent Jean Vinson fs d Jqs d

LafonduFau, ds le Cimt d Mtl, de le jo. pcd, étant ag d dix ans et

trois mois ; ont ass au Coy Jn Blanc son onc et Pi Vinson autre

onc, lesq ont sig. — Jn bLanc piere Uinsom DM.
2313. Mortuaire. Le 9« d mars a été £nt ds le Cimt d Mtl Estienne fs d

Jn Bonet des Chambons, de le jo. ped, ag d trois semaines ou env.;

ont ass au Coy led Jn Bonet pr et Est. Bonet anc son onc, qui ont

sig. — Jn bonnet Est.bonnet DM.

2314. Batême. Le 14^ d mars a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean

fs d Jn Pelenc et Ma Passet hab du Clos d Ville, n le 8n>e du Cou-

rant, prs p Jqs Clapier f Fçs et Cath orcellet feme d M« Ant« Jaquet

dud 1.; le pr et prr ont sig. — Jq Clapier iean peilenc DM.

2315. Mortuaire. Le 15e d mars est de Jean fs d Jqs Martin d cel., ag d

dix mois ou env ti (a été) ent le jo. svt ds le Cimt d Mtl ; ont ass au

Coy son pr et Est. Martin son onc, q n'ont sig po ne svr enq. — DM.
2316. Bateme. Le 21e mars 1683 a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

François fs d Jn Clapier et Anne Vinson du Clos d Ville, n le 6« d

mars, prs p Pi Vinson son onc et Cath feme d M« Ant Jaquet; led pr

et prr ont signé, non les autres po ne svr enq. — Jn Clapier DM.
2317. Mortuaire. Le 25e d mars a esté ent ds le Cimt d Mtl Jean fs d Pi

Veillier d ce 1., de le jo. pcd, ag de 3 ans ; ont ass au Coy son pr

et M'* Mo Pastre, lesq ont sig. — Pi Veillier MPastre DM.
2318. Mortuaire. Le 26^ dud a été ent ds le Cimt d Mtl Jean fs de Ant

Blanc d La Ville Cloze, de le jo. ped, agd'env trois mois ; ont ass

au Coy son pr auec Jn Blanc son onc ; led pr a sig, non les autres.

— Ant blanc DM.

2319. Mortuaire. Led jo. et 1. a été ent ds le Cimt d Mtl Cath Pelenc
fl d'Abh des Granges d Mtl, ag d'env un an; ont ass au Coy son pr

auec Jn Pelenc son onc, q ont sig. — Abran peilenc Jn peilenc DM.
2320. Bateme. Le 28n"e dud mois a été bts p nous ssg Jean fs d Jn Chiout

^ 5
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et Anne Martin d LafonduFau, n le 21e dud mois, prs p Me Jn Bo-

rei anc du mê. 1. et Suz orcellet feme dud Borei, leq auec le pr a

sig, non les autres po ne svr enq. — Jn Chiout JBorel DM.
2321. Bateme. Le 29e dud a été bts p nous come dessus Pierre fs d Jn

Juuenal et Cath Piston, né le 27«, prs p Pi et Ma Piston, onc et tte

d l'enfant, lesq n'ont sig po ne svr enq. — DM.
2322. Mortuaire. Le 29e d mars a été ent ds le Cimt d Mtl Anne fl d Pi

Veillier d ce 1. ag d cinq ans et demj ou env ; ont ass au Coy son

pr et Me Mo Pastre soussignés. — Pi Veillier MPastre DM.
2323. Mortuaire. Le 29e mars a été ent ds le Cimt d Mtl Pierre fs d Jn

Fillol d Ville Cloze, ag d 19 mois ; ont ass au Coy son pr grand et

Jn neuasche f Est. dud 1. leq n'a sig po ne svr enq. — Pi Filhol DM.
Zi24. Bateme. Le l' de auril a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre

fs d Pi Veillier et Anne Chiout d ce 1. n le 17e du pcd mois, prs

p Jn Passet au nom d'Abh son fr et Jne Passet sr et cousins d l'enfant;

le pr et prr ont signé, non les autres po ne svr enq. — Pi Veillier

Ab passet DM.

2325. Bâteme. Le 4e d'auril a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean fs

d Jn Pelenc et d Mad''^ Bonet d Ville Cloze, n le 26e d mars, prs p

Jqs orcellet d ce 1. et Ma Bonet tte d l'enfant, le pr et prr ont signé,

non les autres po ne svr enq. — JPellenc Jqs orcellet DM.
2326. Bateme. Led jo. et 1. a esté bâts corne dessus Marie fl d Pi Blano

d Ville-CIoze et Cath Perrot, n le 28e du mois pcd, prs p M» Jn Conte

fs d Gli et Suz Conte sa feme, led pr et prr ont sig, non les autres

po ne svr enq. — piere blanc Jn Conte DM.

2327. Mortuaire. Le 6e d'Auril a esté ent ds le Cimt d Mtl Madelene fl d

Pelenc, de le jo. pcd ; ont ass mi Coy son pr auec Est. Piston son

voisin. Lad fille estant ag d trois ans ou env
;
pflt encore Me Ant» ja-

quet. — iean pellenc AntJaquet DM.

2328. Bateme. Le Se de auril a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Anne fl

d'Est. Blanc et d Jne Blanc de Lafondufau, n le dernier d mars,

prs p Ant Blanc et Cath Fillol sa feme; le prêt prr ont sig, non les

autres po ne svr enq. — Et. blanc Ant.blanc DM.

2329. Bateme. Le mê. jo. a esté bpt p nous ssg ds le tpl des Chambons

Cattierine fl d Pi Bonet feu Est. et {de) Jeane Conte sa (femme), prs

p Pi Conte fs d Jn et Cath Bonnet ; le pr et le prr ont sig, non les

autres po ne svr enq. — Pi bonnet Pi Conte J.Moutous.

2330. Bateme. Le mê. jo. a esté bts p nous soussignés ds le tpl des Chambons

Jean fs d Jn Guillelmon à f Jqs et {de) Cath Guillelmon, prs p Abh

Chiout f Abh et Cath Conte sa feme. Le pr et le prr n'ont signé po

ne svr enq. — J.Moutous.
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2331. Bateme. Le lOme âuril a esté bts p nous soussignés ds le tpl des

Chambons Dauid Brun fs d'Abh a f Dd et Jeane Griot(e), prs p Dd

Brun son fr et Jeafle Conte feme du parrein. Le pr et le prr ont sig,

non les autres po ne svr enq. — Ab brun JMoutous.

2332. Bateme. Le 14e âuril a esté bts p nous soussignés ds le tpl des Cham-

bons Anne fl à Jn Brun f Jn et Afie Blanc, prs p Jean Rey f GII et Jeane

bonet sa feme. Le pr d la fl a signé, non les autres po ne svr enq.

— Jn brun J.Moutous.O

2333. Mortuaire. Le 17 d'auril est de le S"" Cape jean Pastre f Me Jn

viuant note et secrète d la Communauté d Mtl, ag d'env cinquante

et cinq ans et a esté ent au Cimt des dittes Mentoules ; ont ass au

Coy les Sieurs Jb Pastre son fr et Jn Pastre f Me Cl son csn, lesq ont

sig auec nous. — JPastre JPastre DM.
2334. Mariage. Le vint six d'auril 1683 a esté cél. mar ds le tpl des

Chambons p Monsieur Moutoux ministre audit lieu entre Pierre Contef

Est. dud I. ag d 27 ans ou env et Marie Conte f Jn, ag d 22 ans
;

ont ass aud mar led Est. Conte pr d l'Epx et Me Gli Conte son prr

auec Est. Conte onc d l'Eps et Jn Conte son fr ; a sig q a seu enq.

— Et Conte DM.
2335. Mariage. Led jo. et 1. a esté cél. mar come dessus entre Jean

Guillelmon f Jn muletier, ag d 26 ans ou env et Anne Rey fl de

Mi, ag d 22 ans ou env. Ont ass aud mar Est. et Pi Guillelmons

oncles d L'Epx et Mi Rej auec Pi Guillelmon pr et pr grand d l'Eps

respectiuem' ; a sig q a seu enq. — DM.

2336. Mortuaire. Le 28e d'auril a esté ent ds le cimt d Mtl Estienne Pe-
lane f Ant des Granges d Mtl, ag d 42 ans ou env ; ont ass au Coy
Ant et Abh Pelenc ses frères dont l'un a signé, non l'autre po ne svr

enq. — Abran pellenc DM.
2337. Bateme. Le 29e d'auril a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl d Ant Orcelletd LafonduFau et d Suzafie Bourlot, n le 21e du pnt

mois, prs p Me Abh Borei marchand d Fenestrelles et Ma Jordan sa

feme. Led Orcellet et Borei ont sig, non les autres po ne svr enq.

— Ant orcellet Abran borei DM.
2338. Mariage. Le 6me maj a esté cél. mar ds le tpl d Mtl p nous ssg

entre Jean Conte f Jn, ag d 24 ans ou env et Catherine Bonet fl d

Est. ag d 20 ans, tous deux des Chambons ; ont ass aud mar
led Est. pr d l'Eps, Abh Conte onc d l'Epx Mi Blanc d Fenestrelles

et Jn Girard onc ; a sig q a seu enq. — Jan Conte Jn girard Est.

bonnet Abran Conte Mi blanc DM.
2339. Mortuaire. Le 7e d maj a esté ent ds le Cimt d Mtl Jean Chiout

(1) L'acte du N.o 2332 est le dernier qui ait été inserit par le ministre des Chambans
Jacob Moutouz ; Houtous a encore béni les deux mariages des N.08 2334 et 2335 r26 avril

1683), mais ce n'eat plus lai qni «n a enregistré le* actes.
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f Abh, de le jo. pcd, ag d 70 ans ; ont ass au Coy Abh Chiout son

fs et Ant Pelenc son bfs, qui n'ont sig po ne svr enq. — abream

Chiout DM.
2340. Bateme.Le 13e d maj a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean fs

d Fçs Veillier et d Anne Neuasche d Lafondufau, n le 7e du Courant,

prs p Jn Neuasche et Suz sa sr, onc et tte d l'enfant ; le pr et la

mr ni la mrr n'ont seu signer. — iean neuache DM.
2341. Bâteme. Le 16me de maj a esté bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Margte fl d Pi Orcelletet d Mrg Fillol d LafonduFau, n le onzième

du Courant, prs p Ant Blanc et Cath Fillol onc et tte d L'enfant ; a

sig q a seu enq. — pierre orcellect antoyne blanc DM.
2342. Bafême. Le 19e d maj a esté bts p nous ssg Jean fs de Abh Conte

f Pi et de Judith Conte des Chambons, n le dixsept'' du Courant, prs p

Jn Bonet f Jn et Ma Chiout sa feme ; le pr et le prr ont sig, non

les autres po ne svr enq. — Abran Conte Jn bonet DM.
2343. Mortuaire. Le 20nie d maj a esté ent ds le cimt d Mtl Anne Blanc

fl de Est. Blanc f Jn d LafonduFau, ag d'env un mois et demj ; ont

ass au Coy son pr auec Lrs Blanc f Mi. — LBlanc Et. blanc DM.
2344. Mortuaire. Le 22e Maj a esté ent ds le Cimt d Mtl Jeanne Blanc

fl d Jn et feme d'Est. Blanc d LafonduFau, de le jo. d'h., ag de 35

ans ou env ; ont ass au Coy Jn Girard et Lrs Blanc ses oncles. —
LBlanc Jn girard DM.

2345. Bateme. Le 23"^ de maj 1683 a esté bts p nous ssg Anne Blanc fl de Ant

et de Anne Neuasche de LafonduFau, n le onzième du Courant, prs p

Lrs Blanc son fr et Ester Oreelet sa feme. Le prr a sig, non les

autres po ne svr enq. — Lns blanc DM.

2346. Mortuaire. Le 23e maj a esté ent ds le cimt de Mtl Marie Vinson

feme d'Ant' Blanc de VilleCloze, ag d'env 38 ans ; ont ass au Coy

Pi et Jn Vinson onc et tte. — Jn Vinsson piere uinson DM.

2347. Mariage. Le 26me de maj a été cél. mar ds le tpl d Mtl d'entre

Pierre Fillol fs Pi de VilleCloze, ag de 24 ans et Marie Pastre f

Me Jqs du mê. lieu, ag d 19 ans
;
pfits les Sieurs Ant Brunei Jn Conte

Est. Clée et Jb Pastre parens respectiuem' des parties. — Pi Filhol

A Brunei Jn Conte Etiene CLee JPastre DM.

2348. Mortuaire. Le 28mc de Maj a esté ent ds le cimt d Mtl Alis Girard

femé d Jn Blanc, ag de 72 ans ; ont ass au Coy Jn Girard son fr et

Lrs blanc son bfr, q ont sig. — Jn girard LBlanc DM.

2349. Bafême. Le 30e de maj a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl de Jn Martin maresehal d ce I. et Jne Blanc, n le 25e du pt\t, prs

p Jn Blanc son onc et Jsb Martin sa tte ; a sig q a seu enq. — Jn

Martin DM.
2350. Mariage. Le dernier de maj a été cél. mar entre Pierre Clapier f
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Est. d VilleCloze, ag d 29 ans et Marie Julism f Jn, ag d 22 ans
;

ont ass aud mar Sieurs Est. Neuache, Ant Blanc, Ant Chiout et Ant

Julian, parens des parties q ont signé, hormis i'Eps q n'a seu. — DM.

pi CLapier ENeuasche AChiout AntbLanc AJullian.

2351. Batême. Le dernier de maj 1683 a été bts p nous ssg ds le tpl d

Mtl Madelene fl de Mo Conte des Chambons et d Ma Conte, n le

jo. pcd, prs p Jn Conte f Jn son csn et Cath Bonet sa feme ; a sig

q a seu enq. — Mo Conte Jn Conte DM.

2352. Mortuaire. Le 2e d juin est de François Bourlot f Jn hab à Lafon-

duFau, ag d 60 ans et a esté ent le lendemain ds le cimf d Mtl ; ont

ass au Coy Est. et Ant Orcellets ses bfs, q ont sig. — Est. Orcellet

Ant orcellet DM.

2353. Bateme. Le 3e d juin a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre

Brun fs Dd et de Anne Bonet des Chambons, n le 2« du pftt, prs p Jn

bonet fs d Jn et Anne Veillier fl d Pi ; a sig q a seu enq. — dauid

brun Jn bonnet DM.
2354. Bâteme. Le 13">e d juin a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean

fs d'Est. Conte fs d Jn et d Cath Conte des Chambons, n le huit*

du Courant, prs p M» Pi Bonet et Anne Conte sa feme et tte d l'en-

fant dud 1.; le pr et prr ont signé, non les autres ponesvr enq. —
Est.Conte PBonnet DM.

2355. Bateme. Le 19e d juin a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre

fs d SI Clapier et d Ma Martin d VilleCloze, n le 10e du Courant,

prs p Lrs Blanc fs Jn Me bastier et Jzb Martin sa tte ; le pr et le

prr ont sig, non les autres po ne svr enq. — Samu(e)l CLapier Lns

bLanc DM.
2356. Mortuaire. Le dernier d juin a esté ent ds le Cimt d Mtl Madelene

fl d Pi Guillelmon et d Judith Conte, ag d vint mois ; ont ass au

Coy son pr et Me Jn Conte anc, q ont sig auec nous. — pierre guillel-

mon Jh Conte DM.
2357. Batême. Le deuxième d jlt 1683 a été bâts p nous ssg ds le tpl d

Mtl Judith fl d Jb Conte dit matinier du quartier des Contes et de

Cath Conte, n le premier de jlt, prs p Me Abh Bonet f Abh muletier et

Cath Conte sa feme, tous du 1. des Chambons ; le pr et le prr ont

sig, non les autres po ne svr enq. — Jb Conte AB marque dud M»
Abraham DM.

2358. Bâteme. Le onze d jlt a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl d Jn Conte et d Ma Vinson d LafonduFau, n le 3e du Courant, prs

p Me Mi Reuior f . , . d Fenestrelles et Suz Vinson sa feme ; le pr

a sig, non les autres po ne svr enq. — Jn Conte DM.
2359. Bâteme. Le 18o d jlt a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre
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fs d Pi Parandier et d Judith Girard d Lafoudufau, n le ô^e du

Courant, prs p Est. Girard et Cath Parandier dud 1. onc et tte d l'en-

fant
; le pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr enq. — pierre

parandier Est.girard DM.
2360. Bâteme. Led jo. et I. a esté bts p nous ssg Jean fs d Lrs Blanc

et Ester orcellet d LafonduFau, n le IGme du Courant, prs p Jn

Blanc fs d Lrs et Anne Borei sa feme ; le pr et le prr ont sig, non

les autres po ne svr enq. — Lns blans Jn blanc DM.
2361. Batême. Le 29« de Jlt a été bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Anne fl

d Jn Bergier et d Madelene Pelenc d ceste Eglise, n le 25* du Cou-

rant, prs p Jn Martin f Guilleimon et Anne Bonet sa feme ; le prr a

sig, non les autres po ne svr enq. — Jn martin DM.
2362. Mortuaire. Led Jo. a été ent ds le Cimt d Mtl Jean Blanc f Mi anc

de Lafondufau, ag de 85 ans ; ont ass au Coy Lrs Blanc son fr et

Ant BLanc son fs, q ont sig auec nous. — LBlanc antoyn blanc DM.
2363. Bâteme. Le premier d'août 1683 a été bts p nous ssg ds le tpl d

Mtl Marie fl d Me Jn Borei et Cath Conte d VilleCloze, n le 25""

du mois dernier, prs p Hone Pi Blanc f Jn et Madelene Brun sa feme

du dit lieu. — JBorel pi blanc DM.
2364. Mortuaire. Le 6'"e d'août a été ent ds le cimt d Mtl Marie Pa-

randier feme de Lrs Blanc f Jn de LafonduFau, de le jo. pcd, ag d

65 ans ; ont ass au Coy Lrs et Jn Blanc ses enfans et n'ont sig. — DM.
2365. Batême Le 8me d'août a été bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl de Jn Martin et de Ma Fillol du Fau, n le 31 de Jlt, prs p Ant

Blanc et Cath Fillol ses oncle et tte ; le prr a sig, non les autres

po ne svr enq. — antoyn blanc DM.
2366. Bateme. Le 25» août a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean fs

d Jn Borei f Jn et d Suz Conte des Chambons, n le 23e du Courant,

prs p Dd Guilleimon son onc et Madelene Conte sa tte ; a sig q a

seu enq. — Jn bore! dauid guilleimon DM.

2367. Bâteme. Le 5e d sept, a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Estienne fs d Jn Juuenal fs d Jn et de Madelene Bourlot d Lafon-

duFau, n le 24e du mois pcd, prs p Jn Vinson f Jn et Ma neuache sa

feme dud !.; a sig q a seu enq. — Jn Juuenal Jn Vinson DM.

2368. Mortuaire. Led Jo. a esté ent ds le Cimt d Mtl Antoine Clément
f Est. d ce 1. ag d 73 ans ou env ; ont ass au Coy Jn et Ant Clément

ses enfans. — DM.
2369. Bâteme. Le 12e d sept. 1683 a été bâts p nous ssg ds le tpl d

Mtl Pierre fs d Me. Fçs Conte et Marg Conte des Chambons, n le

9e du Courant, prs p- Ant Guilleimon fs Pi et Anne Conte sa feme

tous dud 1.; et le pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr

enq. — Fransois Conte Ant. guillemon DM.
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2370. Bâteme. Le dix neufe de sept, a esté bts p nous ssg ds le tpl d

Mtl Jean fs d Lrs Blanc et d'Anne Martin d LafonduFau, n le 7

du Courant, prs p Est. Girard et Cath Parandier sa feme et habitants

au dit I.; le pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr enq. —
Lns bLanc Est. girard DM.

2371. Bateme. Led jo et 1. a esté Bts p nous ssg Marguerite fl du Sieur

Pi Glée et Judith Pastre sa feme, n le jo. pcd, prs p le S"^ Jqs Clée

marchand et Anne Pastre, onc et tte d l'enfant. Le pr étant absent

n'a sig, le prr et (la) mrr ont sig, non la mr po ne svr enquise. —
Jqs Clee Annç pastre DM.

2372. Mortuaire. Le 25^ sept, a esté ent ds le cimt d Mtl Marie fl d Jn

Pelenc des Granges, ag d 7 mois; ont ass au Coy son pr et son

prr; le pr a signé, non le prr po ne svr enq. — Jn pellenc DM.
2373. Mortuaire. Le 8e oct. 1683 a esté ent de le cimt de Mtl Benjamin

Fillol, f Jn d L'arra, ag d quarante ans ou env ; ont ass au Coy Pi Fillol

son fr et Est. Girard son bfr, lesq ont sig auec Ant Borei aussi bfr.

Pi Filhol ABorel Est.girard DM.
2374. Mortuaire. Le 12» d'octobre a esté ent ds le cimt d Mtl M" Pierre

Conte chantre des Granges, ag d soissante et quatre ans ; ont ass

au Coy Me Pi Parandier Me Gli Conte et Pi Fillol ses parens ; led

Fillol a sig, non les autres po ne svr enq. — Pi Filhol DM.
2375. Mortuaire. Le 14e d'oct. a esté ent ds le Cimt d Mtl Catherine Blanc

feme d Jn Pelenc des Granges, ag d 40 ans ou env ; ont ass au Coy
Me Ant Chiout et Antoine Julian ses voisins, q ont sig. — A Chiout

AJulIian DM.
2376. Batême. Le 26e oct. a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Abraham

fs d Dd Guillelmon et d Mad"<^ Conte des Chambons, n le jo. pcd,

prs p Me Gli Conte son pr grand au nom d Me Jn Borei son onc et

Suz Conte feme dud Borei. Le pr a sig, non les autres po ne svr

enq. — dauid guillelmon DM.
2377. Bâteme. Le dernier octobre a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre

fs d Jn Vinson et d Ma Neuasche, n le quinze du mé. mois, prs p

Pi Neuasche son onc et Ma Girard ; le pr et prr ont sig, non les

autres po ne svr enq. — iean Vinson PNeuache DM.

2378. Bateme. Le premier d nouembre a été bts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Pierre fs d Dd Clapier et d Cath Chiout d ce 1., n le 26e du mois

pcd, prs p Jn Martin mareschal d ce 1. et Cath Clapier cousine d l'en-

fant. Le pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr enq. — DCIapier

Jn martin DM.
2379. Mortuire. Le 5e nov. a esté ent ds le cimt d Mtl Jean fs d Me Jn

Borei voiturier des Chambons, ag d'env trois mois; ont ass au Coy
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son pr grand et Dd Quillelmon son onc. Led Guillelmon a sig, non

l'autre po ne svr enq. — dauid guillemon DM.
2380. Mortuaire. Le 15e d nouembre a esté entds le cimt d Mtl Madelene

Bonet vefue d'Est, ag d 83 ans. Ont ass au Coy Jn son fs et Me Ant

Piston son bfs. — A Piston Jn bonnet DM.
2381. Batême. Le 21« du mois de nov. 1683 a esté bâts p nous ssg

ds le tpl d Mtl Jacob fs d Me Jn Pastre anc d ce 1. et d Dame Suz

Conte, n le 14e du Courant, prs p Me Abh Borei f Jn marchand de

Fenestrelles et Ma Jordan sa feïne ; le pr et le prr ont sig, non les

autres po ne svr enq. — JPastre Abran b^o^rel. DM.
2382. Batême. Le 25e nouembre a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Jaques fs d S"^ Jn Clée marchand des Granges et Dame Cath« Pastre,

n le 18 du Courant, prs p le S' Jqs Clée son onc et Ma Pastre sa

cousine ; le pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr enq. — Jqs

Cléo JCléo DM.
2383. Mortuaire. Le 3me d déc. a esté ent ds le cimt d Mtl Jean Or-

cellet f Jn d ce 1. ag de env 16 ans. Ont ass au Coy Me Pi Brun

et Cl Orcellet ses pères grands, q ont sig. — PBrun Cl Orcellet DM.
2384. Bâteme. Le 5e d déc. a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Anne Blanc fl d Jn Blanc fs Jn et Anne Bore! hab de LafonduFau,

n le 22e du pcd mois, prs p Jn Parandier et Anne Conte sa feme
;

le pr étant absent, le prr a sig, non les autres po ne svr enq. — Jn

parandier DM.
2385. Bâteme. Le 12e d décembre a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Marie fl d Jn Clément et d Madelene Perrot hab en VilleCloze, n

le 5e du courant, prs p Me SI Clément chirurgien du Villaret et Anne

Reuior sa feme ; le pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr

enq. — Jn Clément SClement DM.

2386. Mortuaire. Le 13e de déc. 1683 a esté ent ds le Cimt d Mtl Jean

fs d Jn Guillelmon f Jqs des Chambons, ag de 8 mois et demj.

Ont ass au Coy son pr et Pi Bonet dit de la Cime q ont sig. — Jn

gillemon pi bonnet DM.
2387. Mortuaire. Le 28e déc. a esté ent ds le cimt d Mtl Marie fl d Jn

Blanc d VilleCloze, ag d 13 mois ; ont ass au Coy Lrs et Mi Blanc

son pr grand et onc respectiuem'. LBlanc Mi blanc DM.

2388. Batême. Le |f d jvr 1684 a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mt!

Jaques fs d Pi Parandier et Marg Girard d LafonduFau, n le jo.

dernier d l'année pcd, prs p Est. Parandier son onc au nom de Ant

Girard son autre onc absent et Ma Parandier sa tte ; et personne

n'a sig po ne svr enq. — DM.

2389. Batême. Le 6me d jan-- a esté bâts p nous ssg ds le tpl de Mtl Jean
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fs d Jn Neuâche d VilleCloze et Ma Ferrier, n le 23e décembre

dernier, prs p Me Jqs Ferrier et Dame Marg Carra du Viilaret, onc

et tte d l'enfant; le pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr

enq. — Jn Neuache Ferrier DM.
2390. Batême. Led jo. a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Suzanne fl

d Mi Blanc et Anne Girard d LafonduFau, n le 3e du Courant, prs

p Jn et Suz Girard, onc et tte d l'enfant ; a sig q a seu enq. — Mi

blanc Jn Girard DM.
2391. Batême. Le 9e d jan"" a esté bts ds le tpl d Mtl Estienne Bonet

fs d M« Abh et d Cath Conte, n le 8f du Courant, prs p Me Jb Conte

et Cath Conte sa ferhe des Chambons ; le pr absent n'a sig, ni les

autres, hormis le prr, po ne svr enq. — Jb Conte DM.
2392. Mariage. Le 20mp d jan"^ 1684 a esté cél. mar entre Jaques Clapier

f Fçs d la VilleCloze de Mtl, ag de ... et Marguerite Fasaet f Dl

Me mareschal d la Rua en Pragela, ag d 22 ans ou env. Ont ass

aud mar ds le tpl d Mtl Me Jn Passet fr d l'éps et Jn Pelenc prt aussi

d l'Eps, auec Jn et Fçs clapiers fr d l'Epx ; a sig q a seu enq. —
Jq Clapier Fçs clap(Oer Jh Passet iean pellenc DM.

2393. Mortuaire. Le 28e d jan"^ a esté ent ds le cimt d Mtl Anne Paran-

dier vefue d Cl neuache, ag d 73 ans; ont ass au Coy Pi Piston

son bfs et Abh neuache son fs, q ont sig. — Pi Piston abran ne-

uache DM.
2394. Mortuaire. Led jo. et 1. a esté ent ds le cimt d Mtl Jean fs d Jn

Borei f Jqs des Chambons, ag de un an ou env ; ont ass au Coy son

pr et Jn Guillelmon son onc, leq a sig, non le pr po ne svr enq. —

Jn guillelmon DM.
2395. Batême. Le 30e d jan'' a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl d Jn Conte f Jn dit matinier des Chambons et d Cath Bonet, n le

27e du courant, prs p Me Mo Conte son onc et Ma Conte sa ferhe

le pr et (le) prr ont sig, non les autres po ne svr enq. — Jn Conte

Mo Conte DM.
2396. Bateme. Le prem. d feb"^ a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Anne fl d'Abh Pelenc et d Marg Martin, n le 27e du pcd mois, prs p

Abh Chiout fs d Jn et Anne Piston feiîie d Jn Pelenc aueugle, tous

des Granges d Mtl ; le pr a sig, non les autres po ne svr enq. —
Abran pellenc DM.

2397. Bateme. Le 6e d feb"^ a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl d Pi Conte fs Estiene et Ma Conte des Contes lieu des Chambons,

n le 4e du Courant, prs p Jn Conte et Jne Conte sa feiîie. Le pr a

sig, non les autres po ne svr enq. — Pi Conte DM.

2398. Mortuaire. Le 6e feb-- 1684 a esté ent ds le cimt d Mtl Anne Pa-
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randier vefue d Fçs Conte des Chambons, ag d 75 ans ou env ; ont

ass au Coy Ant Guillelmon son bfs et Me Ant Chabrier son voisin

lesq ont sig. — Ant.guillmon Ant. chabrier DM.

A Esté Remis au Greffe du Baiileage L'extrait du pnt Registre pour

1683 et en Descharge a Briançon ce 11 feb^ 1684. CLEMENT

Continuation du présent Registre pour L'année Courante 1684 par nous

dit Juge Royal et Vibailiy du Briançonnois et nous sommes soubsigné

a Briançon ce xj Feburier 1684. — DECHAILLIOL vib JB CLEMENT

2399. Mortuaire. Le 12« d feb. 1684 a esté ent ds le cimt d Mtl AnneNe-
uache feme d Ant pelenc d La Ville Cloze, ag d'env 35 ans ; ont

ass au Coy son mari auec Jn Fillol et Pi Borei parens. — Jn Filhol

pierre Borei DM.
2400. Mariage. Le 13* d feb' a esté cél. mar ds le tpl d Mtl p nous ssg

entre Jean Pelenc f Ant des Granges, ag d 40 ans, et Marg'e Piston

ag d 40 ans ; ont ass aud mar Abh Pelenc et Ant son fr auec Est.

et Pi Piston parens des parties ; a sig q a seu enq. — Jn pellenc

E. Piston pierre piston Abran pellenc DM.
2401. Mariage. Led jo. et 1. et corne dessus a esté cél. mar entre An-

toine Clément f Ant d ce 1. ag d 25 ans et Jeanne Passet d ce 1.

ag d 20 ans ; ont ass aud mar le pr d lad Eps et Abh son fr auec

Jqs Parandier et Pi Conte du costé d l'Epx. — Ant.CleCme^nt Jn Pas-

set Ab Passet JParandier témoin DM.
2402-403. Bateme {et Mortuaire). Le 13' d feb-^ 1684 a esté bâts p nous

ssg ds le tpl d Mtl Pierre fs d Jn Fillol et d Suz Brunei du 1. de

Ville Cloze, né le 3« du Courant, prs p Pi Borei et Cath Neuache sa feme

dud I.; a sig q a seu enq. Led enfant a esté ent au bout d 3 jo. au

Cimt dud 1. — Jn Filhol. Pi borei DM.
2404. Mortuaire. Le 14" d feb"^ a esté ent ds le cimt d Mtl Jean Blanc

f Lrs d LafonduFau, ag de... ans; ont ass au Conuoy

2405. Batême. Le 2" d mars a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl d'Est. Clapier et d Jne Conte d Ville Cloze, n le IS' d feurier der-

nier passé, prs p SI Clapier et Ma Martin ses onc et tte ; le prr a

sig, non les autres po ne svr enq. — SamuC<')l Clapier DM.
2406. Bateme. Le 13" d mars a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Su-

zanne fl d Pi Orcellet et Ma Blanc de La Ville Cloze, n le 21' de

feb. dernier, prs p Jqs orcellet et Anne orcellet feme d M« Mo Pastre,

onc et tte d l'Enfant ; le pr et {le) prr ont sig, non les autres po n«

svr enq. — pierre orcellet Jqs orcellet DM.
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2407. Bateme. Led jo. et 1. a esté bâts Jean fs d M'= Ant Borei et Jzb

Parandier d L'arra, n le 29"^ du mois dernier, prs p M* Est. Girard

et Cath» Parandier, onc et tte d l'Enfant ; le pr et le prr ont sig, non

les autres po ne svr enq. — A Borei Est.Girard DM.
2408. Mortuaire. Le IS-^ d mars a esté ent ds le cimt d Mtl Beatrix guil-

lelmon f Jqs des Chambons, ag d soissante et sept ans ou env ; ont

ass au Coy M*' Jn Conte f Pi et Pi Bonet tisserand ; led Conte a sig

auec nous. — Jh Conte DM.
2409. Mortuaire. Le 15« mars a esté ent ds le cimt d Mtl Marie Conte

feme d Pi Guillelmon des Contes aux Chambons, ag d 48 ans ; ont

ass au Coy M" Jn Guillelmon marquis et Pi Conte fs Est. dud 1.
;

led Conte a sig. — JConte DM. [La signature est bien JConte et non Pi Conte.]

2410. Batéme. Le 19*= d mars 1684 a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Catherine fl d'Anf^ Guillelmon et de Anne Conte des Guillelmons

aux Chambons, n le ^ du prit mois, prs p M« Pi Ronchail du Laux et

Suz Ronchail sr dud M'= Pi ; le pr et le prr ont sig, non les autres

po ne svr enq. — Ant.guillelmon P Ronchail prr DM.
2411. Mortuaire. Led jo. a esté ent ds le Cimt d Mtl Catherine Conte

feiTie d'Est. Guillelmon des maisonnasses, ag de . . . ans ; ont ass au

Coy son mari auec DM.
2412. Mortuaire. Le 24e d mars a esté ent ds le cimt d Mtl Judith Conte

feme de Hone Jn Conte f Peyret anc des Contes, ag d 35 ans; ont ass

au Coy Me Gli Conte son pr et M" Pi Bonet son bfr, q a sig, non

led Me Gli po ne svr enq. — Pi Bonnet DM.
2413. Mortuaire. Le 29e d mars a esté ent ds le cimt d Mtl Suzanne

Bourset feme d Me Pi Conte fs Gli des Chambons, ag de 34 ans
;

ont assisté au Coy Me Pi Bonet et Me Pi Conte parens auec Me GII

susnorhé et a sig q a seu enq. — Pi bonnet Pi Conte DM.
2414. Bateme. Le 2e auril a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl d Pi Chiout et d Suz Orcellet d LafonduFau, n le 25e d mars, prs

p Pi Orcellet et Anne sa sr, onc et tte d l'enfant ; le prr a sig, non

les autres po ne svr enq. — Pi Orselet DM.
2415. Mortuaire. Le 4* d'auril a esté ent ds le cimt d Mtl Jean Guillel-

mon f Jn a f Janet des Maisonnasses, ag d 53 ans ; ont ass au Coy

Pi et Abh Guillelmon ses frères, q ont sig. — Pi guillelmon abran

guilelmon DM.
2416. Bateme. Le 10® d'auril a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Es-

tienne Bonet fs Jn des Chambons et d Ma Borei, n le 7« du Courant,

prs p Pi Bonet son onc et Jne Conte feme dud Pi ; le pr et le prr

ont sig, non les autres po ne svr enq. — Jn bonnet pi bonnet DM.

2417. Bateme. Led jo. et 1. a esté bts coiîie dessus Elizabeth fl d Th
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Talmon et Cath Chiout du I. des Granges, n le treize du mois pcd,

prs p Abh Passet et Ma Piston vefue d M« Chiout ; le prr a sig,

non le pr et les autres po ne svr enq. — Ab Passet DM.
2418. Mortuaire. Le 12« d'auril a été ent ds le cimt d Mtl Dauid Jul-

lian f Jn des Granges, ag d 66 ans ou env ; ont ass au Coy M^ Ant

Chiout son bfr et Jn Julian son fs, q ont sig. — A Chiout JJullian DM.
2419. Mortuaire. Led jo. et 1. a esté ent Jean Gaillelmon f Cl des Cham-

bons, ag de 52 ans ou env. Ont ass au Coy Pi Bonet son bfr etjn

Bonet f Est. son csn, q ont sig. — Pi bonnet Jn bonet DM.
2420. Bateme. Le 16« auril a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre

fs d Pi Bonin ét Suz Reuior de Chasteran en Bourset, n le 7* du Cou-

rant, prs p Jqs Talmon f Jn et Cath Bonin, tte d l'enfant ; nul n'a sig

po ne svr enq. — DM.
2421. Batême. Le 16<^ auril a esté bts corne dessus Madelene fl d Dl Ju-

uenal et d Suz Blanc d Fenestrelles, n le 6"^ du Courant, prs p SI

Preueral dud 1. et Madelene Bourset ferîie d M^ Jn LaCour et n'ont

sig po ne svr enq. — DM.
2422. Mariage. Le 20« de auril a été cél. mar ds le tpl d Mtl p nous ssg

entre Hon" Abraham Bonet f Jn des Chambons, ag d trente et trois

ans et Suzanne Conte f Estiei^e dud 1. ag d vint et deux ans ; ont ass

aud mar Hon' Jn Bonet fr d l'Epx et peyret Conte auec hon« Ant

Chiout et Peiret Conte et S'' Jn Conte anc et du costé de l'Eps. —
Abran bonnet Jn bonnet Pi Conte pi Clapier Jn Conte A Chiout.

2423. Mariage. Led jo. et 1. a été cél. mar entre Hon'^ Jean Jullian f Dd du

1. des Granges, agd 23 ans ou env et Mar/e Conte f Est. ag d 19 ans

du lieu des Chambons ; ont ass aud mar M*" Ant Chiout, onc d l'Epx,

et Pi Clapier son csn, auec Hon'^ Jn Bonet et Peiret Conte parens de

l'Eps, q ont sig auec l'Epx, non l'Eps q n'a seu epquise. — JJullian

AChiout pierr Clapier Jn bonnet pi Conte.

2424. Mortuaire. Le 27<' auril a été ent ds le cimt d Mtl Estienne fs d

Jn Bonet des Chambons, ag d trois semènes ; ont ass au Coy son

pr et Pi Bonet son prr, q ont sig. — Jn bonnet pi bonnet DM.
2425. Mariage. Le 27'' auril a été cél. mar p nous ssg ds le tpl d Mtl

entre Hon'= Estienne Parandier f Jqs des Chambons, ag d 32 ans ou

çnv, et Hon"" Catherine Bonet f Est. ag d 30 ans ; ont ass aud mar

Jn Rej et autre Est. Parandier parens de l'Epous et Hon« Jn Bonet

et Pi Guillelmon du costé d l'Epouse; a sig q a seu enq. — Est. Paran-

dier Jn bonnet Est. Parandier DM.

2426. Mortuaire. Le dernier d'auril a été ent ds le cimt d Mtl Jean Bonet
f Abh des Chambons, ag d 36 ans ou env ; ont ass au Coy M» Pi

Bonet son fr et Jn bonet son csn, q ont sig. — Jn bonnet PB DM.
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2427. Mortuaire. Le 2« d maj 1684 a esté ent ds le cimt d Mtl Marie

Guillelmon vefue d Pi Conte des Chambons, ag d 86 ans ; ont ass

au Coy Jn Conte f Ant et Jn Brun ses voisins et parens. — Jan Conte

Jn bxu(n) DM.
2428. Mariage. Le 11« d maj a esté cél. mar ds le tpl d Mtl p nous ssg

entre Estiene Clapier f Est. d LaVilleCloze, ag d 26 ans ou env, et

Marguerite Martin f Jn du mê. 1. ag d dix neuf ans ; ont ass aud

mar Hon'^ Est. Piston et Ant son fr auec Ant Chiout du costé d l'E-

poux et Abh Martin et Mi Blanc du costé de l'Epouse et ses proches

parens, q ont sig. — Est.Clapier A Chiout A Piston E. Piston Abran

martin Mi blanc DM.
2429. Mortuaire. Le \2<^ maj a été ent ds le cimt d Mtl Madelene fl d Jn

Bonet et d Madelene Blanc des Granges, ag d deux ans et demj;

ont ass au Coy son pr et Pi Conte M"^^ mareschal des Chambons, q

ont sig. — jn bonnet pi Conte DM.
2430. Batême. Le 12*= d maj a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl d Pi Clapier f Est. et d Ma Julian d La Ville Cloze, n le 10« dud

mois, prs p Jn Clapier son onc et Cath<' Julian sa tte. Le pr et le prr

ont sig, non les autres po ne svr enq. — Pi Clapier Jn Clapier DM.
2431. Mortuaire. Le d maj a esté ent ds le cimt d Mtl Madelene ï[ d

Th Bouquet fs Th d La Gleizole, ag d 14 mois ou env ; ont ass au

Coy son pr et Jn Pastre son onc, q ont sig. — TBouquet Jn Pastre DM.
2432. Mortuaire. Le 15'= dudit a été ent ds le cimt d Mtl Madelene fl

d'Abh Bonet et Mad'"^ Martin des Chambons, ag d'env 3 ans ; ont

ass {au convoy)]n Bonet et son pr. Signés — abran bonnet Jn bonet DM.
2433. Mortuaire. Le seizième de maj 1684 a été ent ds le cimt de Mtl

François Veillier f Jn d L'arra, ag d'env 35 ans ; ont ass au Coy Pi

son fr et Pi Neuache, q n'ont sig po ne svr enq. — DM.
2434. Mortuaire. Le 26^ d maj a été ent ds le cimt d Mtl Jean Bonet

f Jn dit La porte, ag d'env 84 ans ; ont ass au Coy Jn Bonet son fs,

autre Jn Bonnet neueu, et Pi Guillelmon aussi son neueu, et tous

des Chambons. — Jn bonet J bonnet pierre guillemon DM.

2435-436. Mariages. Le premier de juin ont été cél. mar ds le tpl de Mtl

entre Abraham Vinson, ag d 32 ans, et Marie Fillol, ag d 23 ans ; et

entre Jaques Vinson fr du pcd et hab' d ce 1. ag d 24 ans et Su-

zanne Fillol sr d la pcd, filles d M« Pi Fillol d Ville Cloze ; ont assisté

audits mariages S"^ Est. Neuâche et Pi Veillier oncle des épouses et Jqs

Vinson onc des époux auec Dd Reuior leur bfr, q ont sig. Suz ag d

20 ans. — abream Vinson Jqs vinson ENeuasche Jqs Vinson Dd
Reuior Pi Veillier DM.

2437. Mortuaire. Le mê. jo. a été ent ds le cimt d Mtl Jean Blanc f Jn
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à f Lrs d L'arra, ag d deux ans. Ont ass au Coy son pr grand nomé

SI Martin et Ant Borei. Led SI a sig auec nous. — SI Martin DM.
2438. Mortuaire. Le 20" d juin a esté ent ds le cimt d Mti Suzanne Conte

f Pi des Chambons, ag d'env cinq'<= et six ans ; ont ass au Coy M<'

Ant Chabrier son voisin et Jn Conte f Ant son csn q ont sig. — Jan

Conte Ant. chabrier DM.
2439. Mortuaire. Le 28°"= juin a esté ent ds le cimt d Mtl Pierre Guil-

lelmon f Cl des Chambons, ag d 20 ans. Ont ass au Coy Pi Bonet

et Pi Guillelmon, ses bfr et onc respectiuem», q ont sig auec nous,

pierre Guillelmon pierre bonnet DM.

2440. Bateme. Le 9« jlt a esté bâts p nous ssgds letpl d Mtl Jean fs de Jn

Orcellet et d Cath Pelenc d Ville Cloze, n le 29"^ du mois {dernier),

prs p Dd Clapier d ce 1. et Cath'^ Chiout sa feme ; le pr et le prr ont

sig, non les autres po ne svr enq. — DClapier Jn orcellet DM.
2441. Bateme. Le 23'' d jlt a esté bts p nous ssg ds le le tpl d Mtl Jean

fs d Jn Conte fs Est. des Contes aux Chambons et d Jne Conte f

Jn, n le 20'^ dud mois, prs p Pi Conte f Jn et Suz Veillier dud 1.; a

sig q a seu enq. — JConte Estiene Conte DM.
2442. Batême. Led jo. et 1. a esté bts corne dessus /ean fs d Jn Bonnet

f Jn tisserand desd Chambons et d Ma Chiout, n le 16'= du mê. mois,

prs p Est. Parandier d Serre L'ours et Ma Parandier dud I.; a sig

q a seu enq. — Jn bonet Esti^en^ne Parendier DM.
2443. Batême. Led jo. et 1. a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Abra-

fiam fs d M'' Jn Parandier et Anne Conte d LafonduFau, n le 8" du

Courant, prs p Jn Girard et Suz sa sr et onc et tte de l'enfant ; le pr

et (le) prr ont sig, non les autres po ne svr enq — Jn Parandier Jn

Girard DM.
2444. Batême. Led jo. et I. a esté bâts p nous ssg Dauid fs d M« Lrs

Clée d l'Eglise du Villaret et Ma Reuior, ag de onze jo. étant n le

12« du Courant, prs p M* Est. Bouquet et Ma Charrier sa feme hab

d la Gleizole ; le pr et (le) prr ont sig, non les autres pour ne svr

enq. — Lrs Clee Est. Bouquet DM.

2445. Bateme. Le 30« d jlt 1684 a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Marie fl d Jqs Juuenal et Suz Brun d La Balme, n le du Courant,

prs p Ant Baise et Jne Vinson sa feme aussi d La Balme ; le prr a

sig, non les autres po ne svr enq. — A Baice DM.
2446. Batême. Le 6"« d'août a esté bâts ds le tpl d Mtl p nous ssg Jean

fs d Jn Don f Pi du Villaret et Cath Jordan, n le jo. pcd, prs p Pi

Don son onc et Suz Perron vefue d Th Bouc aussi dud I.; le pr et

la mrr ont sig, non les autres po ne svr enq. — Jn Don Sus Perron DM.

2447. Mortuaire. Le 7« dud a esté ent ds le cimt d MU Abraham fs d
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Dd Guillelmon des Chambons, ag d dix mois ou env ; ont ass au

Coy Jn et Pi Guillelmon ses oncles, q ont sig auec nous. — Jn Guil-

lelmon Pi guillelmon DM.
2448. Batême. Le 10™" d'août a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Su-

zanne fl d M« Ant« Piston et de Anne Bonet des Granges, n le 3"= dud

mois, prs p S"^ Jn Conte d ce I. et Dame Suz Pastre feme du S"" Est.

Clée marchand desd Granges.; le pr et le prr ont sig, non les autres

q n'ont seu. — A Piston JConte DM.
2449. Mortuaire.Le 17« août a esté ent ds le cimt d Mtl Estienne Bonet

f . . . boiteux des Chambons, ag d 75 ans ; ont ass au Coy M« Gli

Conte anc et Abh Conte dud I., q n'ont sig po ne svr enq. — DM.
2450. Batéme. Le 20^ d'août a été bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jaques

fs du S"^ Jn Ferrier et d Ma Bouc du Villaret, n le 13" du Courant,

prs p M " Dl Borei étudiant en philosophie et natif d Fenestrelles

auec Suz Perron vefue d M*^ Th Bouc dud Villaret lesq ont sig, sauf

la mr q n'a seu et étoit absente. — JFerrier DI Borei DM.
2451. Bâteme. Led jo. et 1. corne dessus a esté bts Jeanne fl djn Alais

et d Ma Bergier du Payé, n le 28°"= du mois pcd, prs p Jn Bergier

fs Pi èt onc d l'enfant auec Ma Piston feme dud Bergier, tous dud

I.; le pr a sig, non les autres po ne svr enq. — Jan Allaix DM.
2452. Batéme. Led jo. et I. a esté bts Judith fl d'Est. Bonet et d Judith

Conte, n le dix huit août, prs p Pi et Ma Conte sa feiîie ; le pr et

le prr ont sig, non les autres po ne svr enq. — Et. bonnet Pi

Conte DM.
2453. Batême. Led jo. et 1. a esté bts p nous ssg Abraham Guillelmon

fs d Pi et de Judith Conte des Chambons, n le 17« du Courant, prs p

M« Jn Conte anc son onc et Ma Perron sa cousine ; a sig q a seu

enq. — Pi guillelmon Jh Conte DM.
2454. Batéme. Led jo. et corne dessus a esté bts p nous ssg ds led tpl

Judith fl d'Est. Girard et Cath Parandier d LafonduFau, n le 10* du

Courant, prs p Pi Parandier et Judith Girard sr dud Est. Le pr et le prr

ont sig, non les autres po ne svr enq. — Est.girard pi parandier. DM.
2455. Batême. Le 27« d'août a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Ca-

therine fl d M» Pi Bonet et d Cath« Conte des Chambons, n le 19«

dud mois, prs p M« Jn Borei f Jn et Mad°« Conte feme d Dd guillel-

mon dud 1. et tte d L'enfant ; le pr et le prr ont sig, non les autres

po ne svr enq. — Pi bonnet Jn borei DM.
2456. Batéme. Le 27» d'août 1684 a été bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Jean fs d M« Th Chastelain et de Anne Bouc du Villaret, n le 20«

du mê. mois, prs p le S' Jn Ferrier et Cath« Pastre feme d M«Jn Bouc
dud I. Le pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr enq. —
TChastelain Ferrier DM.
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2457. Batéme. Le mê. jo et corne dessus a été bts Abraham fs d 'Abh

Bonet et d Mad"« Martin des Chambons, n le 22« du tné. mois, prs p
M« Pi Bonet muletier et Anne Conte sa ferhe dud 1.; le pr et le prr

ont sig, non les autres po ne svr enq. — abran bonnet PB DM.
2458. Batéme. Le 3» d sept, a esté bâts p nous ssg Marie fl d Pi Juuenal

et Ma Jordan du Villaret, n le prem. dud mois, prs p le sieur Jqs

Bouc et Dam<= Anne Perron sa ferhe aussi dud 1.; le pr et le prr ont

sig, non les autres po ne svr enq. — P Juuenal Jqs Bouc DM.
2459. Batéme. Led jo. et I. corne dessus a été bts p nous Suzanne fl d

Mi Rej des Chambons et d Cath Guillelmon, n le dernier du mois

pcd, prs p Jn Bonet f Jn bouchier des Chambons et Ma Bonet sa

ferhe. Le pr et le prr ont sig, non les autres pour ne svr enq. —
MRey Jn bonnet DM.

2460. Batéme. Led jo. et I. et corne dessus a esté bâts p nous ssg Marie fl

d Pi Blanc et d Madelene Brun, n le dernier d'août, prs p Jn Clapier

et Ma Brun sa ferhe et onc et tte d l'enfant ; a sig q a «eu enq. —
Pi blanc DM.

2461. Mortuaire. Le dix<^ d sept. 1684 a esté ent ds le Cimt d Mtl Pierre

Parandier fs d M<^ Pi hab en Serre L'ours, ag d 34 ans ; ont ass

au Coy M*^ Jn Parandier son fr et Jn Girard son bfr signés. — Jn

parandier Jn girard DM.

2462. Mortuaire Le 19^ d sept, a été ent ds le cimt d Mtl Suzanne fl d

Mi Rej des Chambons, ag d dix et huit jo. ou env ; ont ass au Coy

son pr et Jn Bonet f Jn son prr q ont sig. — MRey Jn bonnet DM.
2463. Batéme. Le premier de oct. a esté bâts p nous ssg ds le tpl de

Mtl Marie fl d Jn Guillelmon et d Cath Guillelmon des Chambons,

n le 27" du mois dernier, prs p M'' Jb Conte et Anne Rej dud 1.; le

' pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr enq. — Jn gillemon

Jb Conte DM.
2464. Mortuaire. Le 28'' oct. a été ent ds le Cimt d Mtl Jean Conte

f Est. des Chambons, ag de env 67 ans ; ont ass au Coy M" Abh Conte

et Jn Conte f Peiret anc dud I. q ont sig. — Abran Conte Jh Conte DM.
2465. Mortuaire. Led jo. et 1. a esté ent Anne Blanc fl à f Jn d Lafon-

duFau, ag d'env 35 ans ; ont ass au Coy Hon'" Jn Borei f Th et Cl

Neuâche dud 1.; led Neuache n'a sig po ne svr enq. — Jh borei DM.

2466. Batéme. Le 29-^ dud mois a esté bâts ds le tpl d Mtl Catfierine fl

de Abh Chiout et de Anne Talmon des Granges, n le 17° du courant,

prs p Abh Pelenc et Marg Martin sa feme ; le pr et le prr ont sig,

non les autres po ne svr enq. — abream Chiout Abran pellenc DM.

2467. Mortuaire. Le 29" d'octobre 1684 a esté ent ds le cimt d Mtl pbe

Jean Clée f Jn des Granges, ag d 84 (ans) ou env ; ont ass au Coy
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S" Jn et Jqs Clée marchand ses enfans, q ont sig auec nous. — JCleo

Jqs dee DM.

2468. Mortuaire. Led jo. et lieu a esté ent Jean Chiout fs d Jn d Lafondu-

Fau, ag d'env seize mois ; ont ass au Coy son pr et Pi Chiout son

onc, q n'a seu signer. — Jn Chiout DM.

2469. Bateme. Le 5« nov. 1684 a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Claude fs d Pi Guillelmon et Ma Reuior d LaVille-Cloze, n depuis

deux heures et prs p Jn Guillelmon au nom d Jn Reuior onc d l'en-

fant, etjne Guillelmon au nom d Suz Reuior; le pr et le prr ont sig,

non les autres p ne svr. — Pi guillelmon iean gilemon (sic) DM.
2470-471-472. Batême (et Mortuaires). Led jour et 1. a esté bts Abraham

Guillelmon fr du pcd, prs p Abh Guillelmon et Mad°« Champ onc et

tte ; le pr et (le) prr ont sig, non les autres ne sachant. Lesd enfans

ont esté ent le lendemain. — Pi guillelmon abran guilelmon DM.
2473. Mortuaire. Le 9<= d nov. a été ent ds le cimt d MentouUes Jean fs

d Jn Conte fs Est. des Chambons, ag de six mois ou env. Ont ass

au Coy son pr et pr grand, q ont sig. — JConte Est. Conte DM.
2474. Batême. Le lô""* nov. a esté bts p nous ssg ds le tpl de Mtl Ca-

therine fl d Jn Guilelmon et d Jne Arduin, n le 14« du courant, prs

p Pi Conte fs d M« Jn et Marg Conte, aussi fl du dit M« Jn Conte
;

le pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr. — Jn gullelmom DM.

2475. Mariage. Le 26°'« d nov. 1684 a esté cél. mar. p nous ssg ds le tpl

d Mtl entre Jaques Clapier fs Jn d ce 1. d'env 26 ans et Suzanne

fl d Pi Vinson, ag d dix huit ans et demj, aussi du prit 1.; ont ass

aud mar les pères des parties auec le Sieur Jn Pastre f M" Cl consul

mod. et M' Pi Brun pr grand d l'Epx ; a sig q a seu enq. — Jqs

Clapier J. Pastre piere vinsom DM.
2476. Batême. Le 7'"« décembre a esté bâts p nous ssg ds le tpl de Mtl

Marie.il à Jn Borei et d Ma Guillelmon des Chambons, n le 4^ du

Courant, prs p Est. Borei son onc et Mrg Guillelmon sa tte, lesq

n'ont sig po ne svr enq. — DM.
2477. Batême. Le dix" décembre a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Jaques fs d Jqs Parandier et de Hélène Blanchet d ce 1., n le 7'= du

Courant, prs p Pi Conte fs d M<= Jn Conte et Mrg Martin tte d l'en-

fant ; le pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr enq. — JPa-

randier DM.
2478. Batême. Led jo. et lieu corne dessus a esté bâts Jean fs d Jn Bertalot

et de Suz Baise d La Bâlmte, n le 28« de nouembre dernier, prs p Ant

Balze son onc et Jne Vinson feffie dud Ant ; le pr et le prr ont sig,

non les autres po ne svr enq. — Jn bertallot A Balce DM.

2479. Batême. Led jo. et corne dessus a esté Bâts Suzanne fl d M» Pi Re-

-I 6
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uior du Payé, n le 7« du Courant d Dame Jne Gautier feme dud S%
prs p M« Est. Chastelain au nom d M"^ Th Brunet docteur en mé-
decine absent et D« Anne Gautier feiîie dud S'' Brunet ; led Chaste-

lain et le pr auec la mrr ont sig, non la mr po ne svr et estant ab-

sente. — P Rauior E Châtelain Anne gautier DM.
2480. Bateme. Le IS-^^ décembre 1684 a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Marie fl d peyret Conte et Ma Bonet des Chambons, n le 15«, prs p

M-^ Est. Bonet son oncle et Cath' fl dud Est. sa csne ; le prr a sig,

non les autres po ne svr enq, le pr étant absent. — Est. bonnet DM.
2481. Mortuaire. Led jo. a esté ent ds le cimt d Mtl Jean fs d'Abh Deyrin

d La Ville-Cloze, ag d'env 23 mois ; ont ass au Coy son pr et pierre

Clapier son voisin, q n'ont sig po ne svr enq. — DM.
2482. Mortuaire. Le 22« décembre a esté ent ds le cimt d Mtl Anne fl d

Mi Blanc d LafonduFau, ag d'env trois ans ; ont ass au Coy son

pr et M« Jn Girard son pr grand, q ont sig. — Mi blanc Jn girard DM.

2483. Batême. Le dernier jo. d l'année 1684 a esté bts p nous ssg Pierre

fs de Abh Guillelmon et Mad"*^ Champ hab' au Chambons, n le 29« du

prit mois, prs p Jn Guillelmon son csn et Jne Guillelmon sa csne; le

pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr enq. — abran guilelmon

iean gillelmon DM.

2484. Batême. Le S""' d jan"" mil six cents quatre vints et cinq a esté bâts

p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean fs d Jn Bonin fs Mi des Vignals,

n le 27" du mois pcd, prs p M^ Th Bonin f M<^ Paul et Suz Roux

sa feme du mé. 1.; le prr a sig, non les autres po ne svr enq. —
TBounin DM.

2485. Mortuaire. Le 9" d jan' 1685 a esté ent ds le Cimt de Mtl Jean fs d

Jn Piston du Pau, ag d 13 ans ou env ; ont ass au Coy son pr auec

M« Ant et Est. Piston ses oncles, q ont auec nous sig. — Jn piston

A Piston E. piston DM.

A esté remis au greffe du bailleage L'extrait du pflt Registre pour

1684 et en descharge à Briançon ce 12 Janr'^ 1685 JB CLEMENT gref-" coiîiis.

Continuation Du présent Registre pour L'année Courante 16<: quatre

vingts cinq par nous dit Juge Royal et Vibailly Du Briançonnois Cotté et

paraphé et nous sommes soussigné et au bas nostre greffier Comis à

Briançon ce Douze Jan' dite année 1685 DECHAILLIOL vib JB CLEMENT.

2486. Batême. Le 1 1° de jan'' 1685 a esté bâts p nous ssg ds le tpl d MUJean

fs d Jn Gautier et d Jne Alais, n le neuf» dud mois, prs pjqs Alais
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f Jn et Ma Gautier vefue d Jn Alais, tous du Payé en la Comté du

Roure. — JGautier Jqsallaixfjn DM.

2487. Batême. Le 14^ d jan"' a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl d Jn Clapier et Anne Vinson hab' d La Ville-Cloze, n le 12« dud

mois, prs p hon« Fçs Clapier f Fçs onc d la fl et Cath Vinson sa tte,

q n'a sig po ne svr. — Fçs Clapier DM.

2488. Batême. Le 18"« d jan"' 1685 a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Anne fl d Jn Bergier et d Mad"*' Pelenc hab^ à Villaret dessus, n le

\¥ du Courant, prs p Dd Bergier son onc et Cath Bergier sa tte; le

parrain a sig, non les autres po ne svr enq. — Dd berger DM.

2489. Batême. Le 18' d jan' 1685 a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Abraham fs d Jn Griot et Cath Don hab' à la Clée, n le 16' du Cou-

rant, prs p jeannon Griot son onc et Ma Baise sa ferîie ; le prr a

sig, non les autres po ne svr enq. — Janon griot DM.
2490. Mortuaire. Le 19<^ dud mois a esté ent ds le cimt d Mtl Marg'e fl

d'Est. Orcellet d LafonduFau, ag d 3 à 4 ans; ont ass au Coy Jn

Blanc fs Laurens son prr et Jn Neuache, q ont signé. — Jn bLanc

J.Neuache DM.
2491. Mariage. Le 21 <" dud mois a esté cél. mar p nous ssg ds le tpl d

Mtl entre Hon^ Daniel Juuenal f Pi du Villaret d'Enhaut, ag de 26

ans ou env, et Jeanne Piston fl d'Est, d La Balme, ag d'env 20 ans;

ont ass aud mar Pi Juuenal fr d l'Epx auec SI Clapier son csn et

Est. Piston pr d l'Eps, auec autre Est. Piston son csn d Ville Clozè
;

l'Epx et quelques autres ont sig, non l'Epouse, ni son bfr po ne svr

enq. — Dl Juuenal Samuf'f^l Clapier E. Piston DM.

2492. Batême. Led jo. et 1. a esté bâts p nous ssg Dauid fs d Dd Héri-

tier et Madelene Bergier habitans à la Clée, n le 18« du Courant, prs

p Dd Bergier son onc et Suzafie Bergier sa tte ; le pr et le prr ont

sig, non les autres po ne svr enq. — Dd Heretier Dd berger DM.
2493. Mariage. Le premier d feb"" 1685 a esté cél. mar ds le tpl d Mtl

entre Ante Blanc f Jn, ag d 30 ans, et Suzanne Clapier f Fçs d

VilleCloze, ag d 24 ans ; ont ass aud mar Pi Blanc fr d l'Epx auec

Est. Girard Est. Parandier et Jn Barrai q ont sig, non l'Eps q n'a

seu. — Ant blanc pi blanc Est. parandier Est.girard J. Barrai DM.
2494. Batême. Le premier d feb' 1685 a été bts p nous ssg ds le tpl d

Mtl Jeanne Barrai fl d Jn et d Jne Berger habitans au GrandFayé, n

le 30« d jan', prs p Jqs Gautier et Ma Berger sr d la mr ; le pr et le

prr ont sig, non les autres po ne svr enq. — J. Barrai Jaqes goutier DM.

2495. Mortuaire. Led jo. a esté ent ds le cimt du Villaret Jean Gautier

fs Jn, ag d'env 20 jours ; ont ass au Coy son pr et Jn allaix son prr,

tous du GrandFayé et signés. — JGautier Jqs allaix f Jen (sic) DM.
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2496. Batême. Le 3« d feb'' a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

Martin fl à moy D. Martin et d Deni« Suz Pastre ma feme, prs p
Monsieur M« Jqs Papon fs, min. à Fenestrelles, et Suz Martin ma sr

feiTie d M« Jn Roux hab du Villaret. Lad fille née env la minuit pcd
;

la mrr et mr ont sig auec nous. — DM. Susane Martin merine Papon

mre Cl Pastre MPastre.

2497. Mortuaire. Le cinq* d feb"" a esté ent ds le Cimt d Mtl Marie fl d

jn Borei f Jqs, ag d'env deux mois ; ont ass au Coy son pr et M»

Jn Bonet f Est. tous des Chambons. Led Bonet a sig, non les autres

po ne svr enq. — Jn bonnet DM.
2498. Bateme. Le S"* d feb"' a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie

fl d Jn Bergier fs à Pi et Ma Piston habitans au Payé, n le trois»

du Courant, prs p Jn Piston et Jne Roux sa feme onc et tte de l'en-

fant ; le prr a sig, non les autres po ne svr enq. — J Piston DM.
2499. Batême. Le onze d feb'^ 1685 a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Marie fl d'Est. Gautier et Ma Bergier du Payé, n le 7" du Courant,

prs p Jn Gautier f Jn et Jne Piston sa feme ; le pr et le pr ont sig,

non les autres po ne svr enq. — Etiene goutier \Gâui(i)ex DM.
2500. Batême. Led jo. et corne dessus a été bâts Madelene fl d Jn Pelenc

et Madelene Bonet d VilleCloze, n le 8""" du Courant, prs p Est. Cla-

pier f Est. et Suz Clapier f SI dud 1.; le pr et (le) prr ont sig, non

les autres po ne svr enq. — JPellenc Est.Clapier DM.
2501. Mortuaire. Led jo. a esté ent ds le Cimt du Villaret Abraham is d

Jn Griot d La Clée, ag d'env un mois ; ont ass au Coy son pr et Pi

Griot son onc, q n'ont sig po ne svr enq. — DM.
2502. Mortuaire. Le 12" d feb"^ a esté ent ds le cimt d Mtl Anne fl d'Abh

Pelenc, ag d'env une année ; ont ass au Coy son pr et Ant Pelenc

son onc ; le pr a sig, non l'autre po ne svr enq. — Abran pellenc DM.

2503. Batême. Le 15'^ d feb"" a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean

fs d M'^ Mi Dauin et d Suz Roux, n hier au soir, prs p M'" Jn Roux

et Suz Martin sa feme, tous du Villaret d'Enhaut ; le prr et la mrr

ont sig non les autres po ne svr enq. — Jn Roux perin Sus Martin

merine DM.
2504. Batême. Led jo. et corne dessus a esté bts Jeanne fl d Jqs Barrai

et Ma Talmon d Bourset, n le 11" du Courant, prs p Jqs Ayasse et

Anne Talmon aussi dud 1. ; le prr a sig, non les autres po ne svr

enq. — Jqs ayasse parin DM.

2505-506. Batcme(s). Le 15" d feb'' 1685 ont esté bts p nous ssg, ds le tpl

d Mtl, Judith et Suzanne Reuiors f! gemelles d Jn Reuior f Jqs et

Jne lordan du Payé, nées ce jourd'hui, prs p S"^ Pi Reuior et Jqs Re-

uior f Jqs parrains et Dame Jne Gautier feme dud S"^ Reuior auec Cath
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Bouquet feiìie dud Jqs; le pr, (les) prrs et une des mrrs ont sig, non

les autres po ne svr enq.— Jn reuior P rauior Jqs R Jeane Gautier DM.

2507. Batème. Le feb"" a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Marie fi

d Lrs Blanc fs d Lrs et Anne Martin de LafonduFau, n le jo. pcd,

prs p SI Martin au nom de SI Clapier et Ma Martin fame dud Cla-

pier tte d l'enfant ; le pr a sig, non les autres po ne svr enq. —
Lns bLanc DM.

2508. Mortuaire. Led jo. a esté ent ds le cimt d Mtl Madelene fi de Jn

Pelenc d Ville Cloze, ag d 15 jo.; ont ass au Coy son pr et Pi Pi-

ston dud lieu, q ont sig. — Pi Piston JPellenc DM.
2509-510-511. Mariages. Le 5« de mars a esté cél. mar ds le tpl d Mtl p nous

ssg entre le S'' Antoine Jordan f M« Jn marchand d Fenestrelles, ag

d 27 ans, et Hon« Marie Pastre fi d M« Jn Pastre d ce 1. ag d 23

ans
;
plus autre mar entre Hon^ Jean Borei fs d M« Jn, anc d L'arra,

et ag d . . . ans, et Suzanne Girard f Ant d LafonduFau, ag de . . .,

ans
;
plus encore autre mar entre H« Estienne Parandier f Est. de

Serre L'ours, et Suzanne fi d M'= Jn Girard d LafonduFau. Ont ass

ausdits mar les parens des parties ci auec nous signées. — A Jordan

ABorel JPastre JBorel Ma Pastre JDejoux Jn Girard Estiene

parandi(e)r Mi Blanc Pi bonnet Et.orcell(e)t DM.
2512. Batème. Le 7™« d mars 1685 a esté bts p nous ssg ds le tpl de

Mtl Pierre fs d Jn Talmon et Anne Aillaud d Bourset, n le jor

pcd, prs p Jn Aillaud son onc et Ma pinoche feme dud ; le pr a sig,

non les autres po ne svr enq. — Jn talmon DM.
2513. Batème. Le onze dud et aud 1. a esté bâts p nous ssg Marie Gau-

tier fl de SI et d Mad°= Berger du Fayé, n le jo. pcd, prs p S'' ]n Bouc

marchand du Villaret et Dame Cath Pastre sa feme ; le pr et le pr.

ont sig, non les autres ne sachant, enq. — S Gautier JBouc DM.
2514. Batème. Led jo. et I. a esté bâts Marie fl d'Est. Clapier et Marg

Martin d VilleCloze, n le jo. pcd, prs p Jn Pastre fs d M<= Cl et

Mad°« Pastre sa sr ; le pr et prr ont sig, non les autres po ne svr enq.

— Est Clapier Jn pastre DM.
2515. Mortuaire. Le 14« d mars a esté ent ds le cimt d Mtl Jean fs d'Abh

Chiout des Granges, ag d'env quatre ans ; ont ass au Coy son pr et

M« Ant Jaquet son prr, q ont sig. — Abream chiout Antjaquet DM"
2516-17. Batème et Mortuaire. Led jo. ds le tpl d Mtl a esté bts p nous ssg

Marie fl de Ant Clément et d Jne Passet d ce lieu, prs p le Sieur SI

Clément M« Chirurgien et Dame Anne Reuior sa feme du Villaret
;

lad fille née le mê. jo. Le pr et (le) prr ont sig, non les autres po
ne svr enq. — Lad a esté ent huit jo. après ds le cimt d Mtl. —
Ant.Clement. S.Clement DM.



246 1685

2518. Batême. Le 15« dud mois a esté bats p nous ssg Abraham fs de Abh
Brun et Jne Griot des Chambons, n le jo. pcd, prs p Jn Conte et

Ma sa sr dud 1.; le pr et (le) prr ont sig, non les autres po ne svr

enq. — abran Brun Jn Conte DM.
2519. Batême. Le vint et deux d mars a esté bts ds le tpl d Mtl Marie

fl de Abh Bonin et Ma Brun d Bourset, n le jo. pcd, prs p Jn Brun

son onc et Anne Bergier du Chargeoir ; le prr a sig, non les autres

po ne svr enq. — ian Brun DM.
2520. Bateme. Le 22'^ d mars 1685 a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Jeanne Talmon fl d Jqs et d Jne Talmon, n le jo. pcd, prs p Jn Tal-

mon et Anne Talmon dud I. onc et tte d la fl ; nul n'a sig po ne

svr enq. — DM.
2521 . Batême. Le 23« dud a esté bâts p nous ssg Marie fl d Jqs Martin

et Jne Blanc d ce 1. n le mê. jo., prs p Jqs Parandier et Hélène

Blanchet sa feme ; le pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr

enq. — JParandier DM.
2522. Batême. Le 24'^ d mars a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Pierre

fs d Jn Bonet f Pi et de Anne Bonet des Chambons, n le jo. pcd,

prs p autre Jn Bonet f Jn et Ma Chiout sa feme dud 1.; le prr a sig,

non le pere étant absent. — Jn bonnet DM.
2523. Batême. Le 26'°« d mars 1685 a esté bâts ds le tpl d Mtl Jean fs d

Jqs Vinson et Cath Quigas du Chargeoir, n le mê. je, prs p Pi Brun

f Jqs et Cath Tron sa feme dud 1.; le pr et le prr ont sig, non les

autres po ne svr enq. — Jq Vinçon Pi Brun DM.
2524. Batême. Le 3« d'auril a été bts ds le tpl d Mtl Anne fl d'Abh Vin-

son et d Ma FilloI d ce 1. n le mé. jo., prs p Jqs Vinson son onc

et Suz Fillol sa tte ; le pr et le prr ont sig. non les autres po ne

svr enq. — Abrean Vinson Jqs Vinson DM.
2525. Batême. Le 5" d'auril a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Cat/ie-

rine fl de Ant Clapier, n le jo. pcd d Suz Piston, prs p Estiefle Or-

cellet et Ma Piston ses csn et csne d ce 1.; le pr et le prr ont sig, non

les autres po ne svr enq. — Ant. Clapier Est.Orcell(e/^ DM.

2526. Batême. Led jo. et corne dessus a esté bâts Catfierine fl d M« Jn

Barrai f Th d La Balme et d Cath Barrai sa feme, n led jo. prs p

M« Dd Clapier d ce I. et Cath Chiout sa feme ; led Clapier signé

auec le pr. — J. Barrai pere [de u dite Catherine] DClapier DM.

2527. Mortuaire. Le 6"'« d'auril 1685 a esté ent ds le cimt d Mtl Pierre

Pontet f Jn natif d la Tour au Val-Luzerne, ag d'env dixhuit ans
;

ont ass au Coy DI et Pi Beliard ses cousins du Fraisse, q ne sçauent

escrire. — DM.

2528-29. Batêmes. Le mê. jo. ont esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl
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Marie et Marguerite filles jumelles d Fçs Clapier et d Cath Ferrier d

VilleCloze, nées le mê. jo., prs p Jn Clapier et Ma Brun sa fenie et

p Pi Blanc f Jn et Suz Clapier ferhe d'Ant Blanc dud 1. Cx q ont

seu signer se trouuent ici. — Ant blanc Fçs clapiér DM.

2530. Batême. Le 7« d'auril a esté bâts ds le tpl d Mtl Marie fl d Jn

Pelenc et Ma Passet d VilleCloze, n le mê. jo. prs p M« Ant Jaquet

dud 1. et Suz Passet f Jqs d la Rua ; le pr et le prr ont sig, non les

autres po ne svr enq. — iean pellenc Ant Jaquet DM.

2531. Mortuaire. Le auril 1685 a esté ent ds le cimt d Mtl pbe Claude

Orcellet f Jn d ce 1. ag de env 81 ans ; ont ass au Coy M« Jn Conte

anc, M« Mo Pastre son bfs et Jqs Orcellet son fs signés. — Jh Conte

MPastre Jqs Orcellet DM.
2532. Bateme. Led jo. ds le tpl d Mtl a esté bâts p nous Catherine Rej

fl d'Ant et d Jne Conte des Chambons, n le jo. pcd, prs pjn Conte

son onc et Cath Conte feme dud Jean, q a sig auec le pr, non les

autres po ne svr enq. — Ant.Rey Jn Conte DM.
2533. Batême. Led jo. et coiîie dessus a esté bâts Catherine fi de Abh Bon-

net et Suz Conte des Chambons, n le jo. pcd, prs p Jnjulian et Ma
Conte sa feme des Granges ; led Bonet et Julian ont sig, non les autres

po ne svr enq. — Abran bonnet JJullian DM.
2534. Mortuaire. Le 10« d'auril a esté ent ds le cimt d Mtl Anne fl d Jn

Pelenc, ag d dix ans ; ont ass au Coy Abh Pelenc son onc et Jn

Blanc son autre onc. — Abran pelenc DM.
2535. Mortuaire. Le 11'' auril 1685 a esté ent ds le cimt d Mtl Catherine

Matton vefue d'Ant Conte, ag de env 80 ans ; ont ass au Coy Jn

Conte son fs et Peiret Conte son prt, q ont sig. — Jan Conte Pi

Conte DM.
2536. Batême. Led jo. a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Catherine

fl d'Est. Guillelmon et Cath Conte des Chambons, n le jo. aupara-

uant, prs p Pi Guillelmon et Anne Guillelmon sa csne ; le pr et le

prr ont sig. — tiene guilelmon Pi Guillelmon DM.
2537. Mortuaire. Le 12« d'auril a été ent ds le cimt d Mtl Catherine fl

d'Abh Bonet des Chambons, ag d'env cinq jo.; ont ass au Coy son

pr et Jn Julian son prr, q ont sig. — Abran bonet JJullian DM.
2538. Batême. Led jo. et ds le tpl d Mtl a esté bts p nous ssg Suzanne

Alais fl d Jn et d Suz Bergier, n le jo. pcd, prs p Jn Alais son onc
anc du Fayé et Ma Fillol, tous du mê. 1.; le pr a sig, non les autres

po ne svr enq. — J Allais DM.
2539. Batême. Le 14« dud a esté bâts p nous ssg Pierre fs d M** Pi Conte

muletier et d Suz La Court des Chambons, n le jo. pcd, prs p Est.

Borei et Anne La Court feme dud Est.; le pr et {le) prr ont sig, non
les autres po ne svr enq. — Pi Conte Est. borei DM.
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2540. Batême. Le 20« d'auril a esté bâts p nous ssg Jean fs d Pi Bonet
et de des Chambons, n le jo. pcd, prs p Jqs Conte f

Jn dit matinier et . . . Blanc sa feme dud 1. — DM.
2541. Mortuaire. Le mê. jo. a esté ent ds le Cimt d Mtl Demoiselle Su-

zanne PastreO) ferhe à moy Dl Martin ministre du lieu, ag d trente et

trois ans et quatre mois ou env
; ont ass au Coy auec nous S"" Jn Conte

son onc et Sieur Jn Martin mon fr auec plusieurs autres ses parens,

ici non signés. — JMartin JConte DM.
2542. Mortuaire. Le 21 « d'auril a esté ent ds le cimt du Villaret Anne fl

d Pi Blanc f Jn d VilleCloze, ag d'env deux ans ; ont ass au Coy
son pr et M« Jn Borei son prr signés. — Pi Blanc JBorel DM.

2543. Batême. Le dernier auril a esté bâts p nous ssg Marie fl d Jn Bonet
et d Ma Borei, n le jo. pcd, prs p Est. Parandier et Cath Bonet tte

d l'enfant, tous des Chambons ; le pr et le prr signés non les autres

ne sachant enq. — Jn bonnet Est.Parandier DM.
2544. Mariage. Le dernier d'auril a été cél. mar entre M« Pierre Conte

fs à M« Guiileaume des Chambons, ag d'env 34 ans et demj, et Hon«

Madelene Pastre fl d M<^ Cl Pastre anc d La Ville Cloze ; ont ass

aud mar les Sieurs Jqs Ferrier onc d L'Eps, Jn Bouc son bfr et Pi

Bonet auec Mo Conte Bfrs d L'Epx ici auec luj signés. — Pi Conte

JFerrier JBouc Pi bonnet Mo Conte DM.
2545-546. Batêmes. Le 4« d maj ont été bts ds le tpl d Mtl Thomas Bou-

quet fs à M« Est. et d Ma Charrier d La Gleizole, n le jo. pcd, prs

p le S'' Jn Ferrier f Jqs consul moderne du Roure et Ma Bouc sa

feiTie
;
plus Suzanne Juuenal fl d Pi et Jne Juuenal du Villaret d'En-

haut, n aussi le jo. pcd, prs p W Pi Roux fs M'' Pi et Jne Vinson sa

feme ; ceux q ont seu écrire ont sig. — Estiene Bouquet JFerrier

P.Roux DM.
2547. Batême. Le 5<' d maj a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean

fs d Jn Chiout et de Anne Martin d LafonduFau, n le jo. auparauant,

prs p Jn Reuior f Jn des Chams d Fenestrelles et Ma Blanc feme d

Jqs Vinson dud I.; le pr et le prr ont sig, non les autres po ne svr

enq. — Jn Chiout Jn revior DM.
2548. Mortuaire. Le 9' d maj a esté ent ds le Cimt d Mtl Abraham fs

d'Abh Chiout, ag d deux ans et demj ou env ; ont ass au Coy son

pr, Th Talmon son onc ; le pr a sig, non led Talmon ne sachant

escrire — abream chiout DM.
2549. Mortuaire. Le dix« dud a esté ent ds le Cimt d Mtl Marie fl d'Est.

(1) La susnommée Susanne Pastre, femme du pasteur Martin, semblerait, d'après cet

acte, être morte de mort naturelle, tandis que, en réalité, elle a été tuée par les dragons de

Louis XIV, suivant la notice laissée par le même Daniel Martin lorsqu'il se trouvait plus tard

en Allemagne, et pouvant alors par conséquent le dire sans craindre les représailles du tyran.
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Gtiillelmon f Abh, ag d trois ans ou env ; ont ass au Coy son pr

et Pi Guillelmon f Lrs, q ont sig. — (E)t\e{nne) guillelmon pierre

guilielmon DM.
2550. Batême. Le 29« d maj a esté bâts p nous ssg ds le tpl d Mtl Ca-

therine fl d Jn Julian et Ma Conte des Granges, prs p Jn Conte au

nom d'Ant Julian son onc absent et p Suz Conte sa tte ; lesd pr et

prr ont sig, non les autres po ne svr enq. — JJullian Jn Conte DM.
2551. Mortuaire. Led jo. a esté ent ds le Cimt d Mtl Samuel Martin f

SI du Fau, ag d 70 ans ou env ; ont ass au Coy Glln et Est. Mar-

tins ses neueus ; Est. n'a seu signer enquis. — GMartin DM.
2552. Batême. Le premier d Juin a esté Bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

Suzanne fi du Sieur SI Clément M« Chirurg. du Villaret et de Anne

Reuior, n le jo. pcd, prs p le Sieur Jn Ferrier consul dud 1. et Ma
Bouc sa ferhe ; le pr et (le) prr ont sig, non les autres po ne svr enq.

— SClement JFerrier DM.
2553. Batême. Le 5" d juin a été bts p nous ssg ds le tpl d Mtl Jean fs

d Jn Borei et Suz Conte des Chambons, n le jo. pcd, prs p M« Pi

Bonet et Cath Conte ses onc et tte dud 1.; le pr et (le) prr ont sig,

non les autres ne sachant. — Jn borei Pi bonnet DM.
2554. Bateme. Le 5*^ d juin a esté bts ds le tpl d Mtl Jean fs d Jqs

Reuior d Bourset et d Jne Barrai, n le jo. auparauant, prs p Isaac

Griot anc d La Clée et Madelene Reuior tte d l'enfant ; le pr et le

prr ont sig, non les autres po ne svr enq . — Isaac Griot DM.
2555. Mortuaire. La noiîiée plus haut [N° 2550] Catherine Julian a esté

ent ds le Cimt d Mtl ; ont ass au Coy son pr et son prr, q ont sig.

— JJullian Jn Conte DM.
2556. Bateme. Led jo. 7« juin 1685 a esté bts p nous ssg ds le tpl d Mtl

André fs d Glln Dauin et d Ma Roux, n le jo. pcd, prs pjn Dauin

fs d Jn et Ma Dauin sa sr et csns germains d l'enfant ; le prr a sig,

non les autres po ne svr enq. — Jn Dauin DM.
2557. Mortuaire. Le douze d juin a esté ent ds le cimt d Mtl Jean fs d

M" Fçs Conte des Chambons, ag d'env dix ans ; ont ass au Coy son

pr et M'= Est. Bonet anc dud 1. q ont sig. — Fçs Conte Est. bonnet.

2558 (t^ Mortuaire. Le vingt huit d juin a Esté Enterrée ds le Cimt d

Mantoulles Catherine Conte femme d M^ Ab bonnet f Ab des Chambons,

ag d'env trente six ans. Et ont ass au Coy M<^ Jn Conte M"^ Est.

(1) Avec le N. 2557 terminent les actes enregistrés par le pasteur Daniel Martin durant

son ministère de près de 20 ans dans l'Eglise de Mentoules ; les derniers actes sont écrits

par une main inconnue, évidemment par un membre du Consistoire, et sont signés par

l'ancien Jean Pastre, hormis les N.os 2571, 2573, 2575 et 2576.
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bonnet Jn bonet Et autres ses parents, q ont sig. — Jn Conte Fçs

Conte Jn bonnet J.Pastre.

2559. Mortuaire. Le 26 juin a Esté Ent Jean Guillelmon f Jn dit marquis

au Cimt d MantouUes, ag d'env Cinquante Cinq ans. Et ont ass au

Coy Pi Conte mareschal. Est. Guillelmon f Est. et autres ses parents,

q ont sig q a seu. — pi Conte pi bonnet J.Pastre.

2560. Baptesme. Le vingt six juin 1685 a Esté Baptisé p Monsieur Bonnet

min. de Misoin aud Ì. Estienne Clapier fs d Dd f Jqs, n d Cath Chiout

sa femme le 24 dud, prs p Jqs Orcellet f Cl et Ma Piton femme

d'Est. Orcellet. Appert du billet dud S"^ Bonnet p Luy signé et retenu

p ied Dd Clapier; et ont signé led Dd Clapier et Jqs orcellet, non la

marine po ne svr d ce enq. Ce 28 juin 1685. — DClapier Jqs Or-

cellet J.Pastre.

2561. Mortuaire. Le vingt huit juin 1685 a Esté Ent Dans le Cimt d Man-

touUes Marie Clapier fl d Fçs Clapier d VilleClose, ag d'env trois

mois ; ont ass au Coy le pr, Jn et Jqs Clapier ses oncles et autes pa-

rents. Et ont sig q a seu. — Fçs Clapier J.Pastre.

2562. Mortuaire. Le deux jlt mil six cent quatre vingts cinq a Esté Ent

Catherine fl d'Ant Rey au Cimt d Mantoulles du 1. des Chambons,

ag d'env trois mois ; ont ass au Coy son pr Mi Rey, Jn Conte son

parin et oncle et autres parents ; et ont sig q a seu. — Ant.Rey MRey

Jn Conte J.Pastre.

2563. Mortuaire. Le troiziesme dud a Esté Ent ds le Cimt d Mantoulles

Antoine Pellenc f Est. des Granges, ag d'env vingt ans ; ont ass au

Coy Ant, Jn et Ab pellencs ses oncles et autres parents. Et ont sig

q a sceu. — Jn pellenc Abran Pellenc J.Pastre.

2564. Mortuaire. Le quatorze dud mois d jlt 1685 a Esté Ent ds le Cimt d

Mantoulles Madeleine Bonnet fl d Pi du 1. des Granges, ag de onze

ans et dix mois ou env ; ont ass au Coy led Pi bonnet pr, Jn Bonnet

son onc, M« Ant borei son onc et prr et autres parents. Et ont sig

q a sceu. — Pi bonnet ABorel Jn Bonnet J.Pastre.

2565. Mortuaire. Le seize jlt dit an a Esté Ent ds le Cimt d Mantoulles

Suzanne Pastre fl d M« Mo de la maison blanche, ag d treize ans

et demj ou env ; ont ass au Coy led M« Mo pr, M« Cl Pastre son

onc et moy Jn Pastre soubsigné son prr et autres parents. — MPastre

Cl Pastre J.Pastre.

2566. Baptesme. Le trente un Jlt 1685 a Esté Baptisé p Monsieur Bonnet

min. de Misoin aud I. Jean Vinsson fs Jn d la Villevieille, n d'Isb

Martin sa femme le 28 dud, prs p H"^ Jn Martin mareschal dud I.

et Jne Blanc sa femme, comme appert Du Billet dud S"^ Bonnet p Luy

signé et retenu p led Jn Vinsson. Et ont sig led Vinsson et led Martin,
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non lad Jne blanc marrine po ne svr d ce enq. Enregistré ce 2

aoust 1685. — Jn Vinsson Jn Martin J.Pastre.
'

2567. Mortuaire. Le troiziesme aoust 1685 a Esté Ent ds le Cimt d Man-

toulles Marguerite Conte vefue d Jn Filhol d L'ara, ag d'env quatre

vingts ans ; ont adsisté au Coy Pi Filhol son fs, Pi Orcellet, Ant blanc

ses alliés et autres parents ; et ont sig q a sceu. — Pi Filhol piere

orcelle(c)t Ant. blanc J.Pastre.

2568. Mortuaire. Le 11 aoust 1685 a Esté Ent ds le Cimt d Mantoulies

Anne Brun fl d Jn, ag d deux ans et trois mois. Ont adsisté au Coy

led Jn Brun pr, Jn Conte, Dd Brun ses oncles et autres parents. Et

ont signé Jn Brun Jan Conte Dd brun J.Pastre.

2569. Mortuaire. Le 17 dud a Esté Ent ds le Cimt d Mantoulies Michel

Chiout f Mi des Granges, ag d'env trente six ans. Ont adsisté au

Coy Jn Blanc rneunierson bfr, Jqs Parandier son neueu et autres pa-

rents. Et ont sig Jn Blanc JParandier J.Pastre.

2570. Mortuaire. Le vingt deux aoust 1685 a Esté Ent ds le Cimt d Mantoulies

Damoiseile Marguerite Pastre femme du S' Dd Clément cy deuant

min. Du Villaret, ag d trente un ans ou env. Ont ass au Coy le S'

Jn Pastre son fr, S"^ Jqs Pastre autre fr. M" Mo et Jb Pastres ses csns,

alliés et autres parents. Et ont sig q a sceu. — Pastre Jqs pastre

JPastre MPastre J.Pastre.

2571. Baptesme. A Esté Baptisée Marguerite Bonnet fl d Pi Bonnet f

Est. des Chambons p Monsieur Reboul min. à Cézanne pour ce Commis,

dsia Maison du Sr Mi Malem châtelain dud I., n d Jne Conte femme

dud Bonnet le 19 aoust et prs au S' Bps p Jn Bonnet fr dud Pi et

Ma Borei sa femme le 23 Dud 1685; appert Du billet dud S"" Reboul

q a Esté presentenent retiré p led Pi Bonnet, et led pr et parin

ont signé, non la marine po ne svr enquise. — Pi bonnet Jn bounet.

2572. Baptesme. Le 30 aoust 1685 a Esté Baptisé p Monsieur Reboul min.

Comis pour Baptiser au I. d Cézanne Jacob Conte fs M« Jb du Lieu

des Chambons, n d Cath Conte sa femme le 29 dudit et a Esté pre-

santé au baptesme par M"^ Pi bonet f Jn et Cath Conte sa fm
;

ap-

pert du billet dud Sr Reboul q a Esté retenu p led M« Jacob Conte.

Et se sont soubsignés ledit pere et parin, non la marine po ne scauoir

de ce enquise. — Jb Conte Pi bonnet J. Pastre.

2573. Mortuaire. Le 30 aoust 1685 a Esté Ent ds le Cimt d Mantoulies

Judit Guilhelmon fl d'Est. Guilhelmon des maisonnasses, ag d treize

ans et quelques jo. Et ont adcisté au Conuoye led Est. Guilhelmon

pr, Pi Conte son prr et autres parents ; et led Guilhelmon pr et Pi

Conte son parin ont sig. — Est. guillemon Pi Conte.

2574. Baptesme. Le 6 sept. 1685 a Esté Baptizée p Monsieur Reboul
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min. à ce Coiîiis au lieu d Cézanne Anne Pastre fl d Jn a f M« Cl et

d Suz Conte sa femme, n le 2 dud, a Esté prs au Baptesme p M«
Ant Jordan et Ma Pastre sa femme du Lieu d Fenestrelles ; led Pastre

pr et Jordan parin se sont soubsignés. — J. Pastre.

2575. Mortuaire. Le 9 sept. 1685 a Esté Ent Judit Girard fl d'Est,

ds le Cimt d Mantoulles, ag d'env treize mois. Et ont adcisté au Coy

led Est. Girard pr, Jn Blanc meunier son onç et du 1. Et ont sig les-

dits Girard et Blanc. — Est. girard Jn Blanc.

2576. Mortuaire. Le 10 oct. 1685 a Esté Ent ds le Cimt d Mantoulles

Marie Parandier vefue d Benjamin Filhol d l'ara, ag d'env qua-

rante quatre ans. Ont acisté à l'enterrement m« Ant borei, Est. Girard

ses bfrs et autres parents; et ont sig lesdits nommés A Borei Est. Girard.

Ici finit le Registre des naissances et baptêmes, des mariages et des

décès de l'Eglise Evangélique Vaudoise de Mentoules ; il reste encore,

en blanc, le dernier tiers du verso du feuillet vingt-huitième et huit

autres feuillets paraphés (du 29' au 36« du cahier).

Nous sommes à la veille de la Révocation de l'Édit de Nantes, Édit

par lequel le culte public réformé est supprimé, les pasteurs sont pro-

scrits, l'Église de Mentoules, ainsi que ses sœurs de toute la Vallée du

Cluson, cesse d'exister, et ...quatre ans plus tard commencent les regi-

stres du Prieuré catholique.

^JMiiiiiHiniiMtiiiiitiiiiiiiiiiMT
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I

Jndex a/pJjabétique des personnes manees^^

Aillaud. Jean - : Ma Pinoche 2512.

Alsds. Jean - : Ma Bergier 2451 Jean - : Sus Bergier 2538 Jean - :

Ma Gautier 2486.

Baise. Antoine - : Jne Vinson 2446.478.

Barrai. Etienne - : Magd Passet 1358-59 Jacques - : Ma Talmon 2504

Jean - : Cath Barrai 2526 Jean - : Jne Bergier 2494 Jean - : Ma
Passet 1358-59.

Béléard, BéUart. M" Béléard : Cath Clapier 1 Jean - : Ma Surdel 955.

Berger, Bergier. Jean - : Sus Passet 1494 Jean - : Magd Pelenc

1530.790.973.2174.488 Jean - : Ma Piston 2451.498.

Bertallot. Jean - : Sus Baise 2478.

Bertet. Pierre - : Marguerite . . . 1361.

Blanc. Abraham - : Ma Bertin 69 Antoine - : Sus Clapier 2493.528-29

Antoine - : Cath Fillol 2155.163.328 Antoine -: Ma Juvenal 64.125.

206.307.373.411.506 Antoine - : Anne Nevasche 2246-47.345 An-

toine-: Ma Vinson 2140.213-14.286.346 Etienne - : Ma Borrel (Bourrel)

77.127.182.239 Etienne - : Anne . . . 1729 Etienne - : Jne Blanc

1252.332.470.652.2217.328.344 Etienne- : Ma Bourlot 1893 Etienne-:

Anne Guillelmon 1086-87.297 Etienne - : Anne Nevasche 1246.262.

427.778 Etienne - : Ma Bourrelot 75.148 Etienne - : Cath Orcelet

51.96.184.399.465.537 sergeant Blanc : Cath Orcelet 316.1135 Jean-:

Ma Blanc 764 Jean - : Anne Borrel (Bourrel, Borei) 58.116.157.232.

311.364.439.493.554.624.1328.491.670.783.2224.360.384 Jean-: MaChiout

1111.251.490.503.679-80.909 Jean -, meunier : Ma Chiout 2217 Jean-:

Aloix (Alloix, Alis, Alix) Gérard (Girard) 146.149.234.307.313.357.447.

(1) AQd de faciliter la consultation de ces 2576 actes, nous avons fait le dépouillement

des noms de personnes qui s'y trouvent Nous avons ainsi formé deux Index alphabé-
tiques, l'un des personnes mariées, l'autre des individus.

Les numéros, qui accompagnent les noms, indiquent les actes dans lesquels ces noms
se rencontrent

Pour les actes compris entre le N o 1000 et 1999, entre 2000 et 2576, nous n'avons

imprimé qu'une fois le < et le S représentant le premier ou le second millier et avons

sousentendu ces mêmes chiffres (1 et 2) dans les numéros suivants, dont nous n'avons

indiqué, en d'autres termes que les unités, les dizaines et les centaines.

Dans le I. Index, pour éviter la répétition du nom de famille du mari, nous avons
imprimé ce nom en tête et en caractères gras, et l'avons sousentendu devant le nom de bap-

tême moyennant un petit trait. Les deux points (:) placés entre les noms du mari et de
la femme signifient < marié avec. >



254

539.618.714.2348 Jean - : Magd Gerlier 19 Jean - : Izb Martin

1596.871.2258 Jean -: Ma Martin 1095.573.653.832 Jean -
: Marg

Nevache (Nevasche) 2164. 281 Jean - : Anne Veilier (Veillier, Veylier)

174.195.294.393.483.631.736 Laurens - : Anne Borei 1270-71 Laurens-:

Anne Girard 2219 Laurens -: Ester Girard 1417.591.2221-22 Lau-

rens - : Judith Girard 1433 Laurens - : Jne Guillelmon 1039.99.679-80

Laurens - : Anne Martin 2085.104-05.218.370.507 Laurens -
: Marg

Navache (Nevasche, Nevache) 45.147.259.348.403.451.466.528.574.660.

828.865.1171 Laurens - : Esther Orcelet (Orcellet) 1092.96.243.2345.

360 Laurens - : Marie . . . 743.953.1001.62.105 Laurens - : Ma Pa-

randier 226.290.302.355.418.459.481 .552.620.764.786.814.906.2364 Lau-

rens- : Sus Parandier 1354.424.818.830 Laurens - : Thonie (Tonie,

Anthoinette) Peilenc (Pelenc) 541. 578.674.778.E27. 1202 Michel - :

Ma Borell 769-70.818 Michel - : Anne . . . 1813-14 Michel -: Anne

Girard 1460.679^.702.784.921. 2281.3Ç0 Pierre - : Thonit (Anthoinette)

Matheoud 474.526.562.607.724.776.805.858 Pierre - : Magd Brun

2169.298.363.460 Pierre -: Marie . . . 1700 Pierre -: Ma Gay (Gaj)

1520.601.699.712.950 Pierre-: Ma Martin 1316 Pierre-: Cath

Perrot 2018.121.146.326.

Bonin. Abraham - : Ma Brun 2519 Pierre - : Sus Revior 2420 Thomas - :

Sus Roux 2484.

Bonnet, Bonet Bonet. Abraham - : Anne Conte 25 Abraham - : Cath

Conte 1583.589.687.985.2074.171.357.391.558 Abraham - : Jne Conte

1119.343.570.766.2066 Abraham -, la porte : Jne Conte 1396 Abra-

ham- : Judith Conte 585 Abraham -
: Sus Conte 1762.2154.269.422.533

Abraham -
: Jne Guilhelmon 407.491.639.701.836.2288 Abraham -, da-

val : Magd Guillelmon 1799 Abraham - : Magd Martin 1613-15.688.714

Abraham -, dava! : Madg Martin 2054.178.432.457 Abraham - : Cath

Peilenc 27.167.179.266.339.529 Abraham - : Ma Peilenc 63.123.279.

332.384.569.1941 Claude - : Cath D'Eyrin (Deyrin) 315.394 Claude-:

Cath Navache 40.110.187 David- : Magd Guilhelmon 775 David - :

Ma Guillelmon 1283.422.650 David - : Ma Parandier 53.141.290.454.

710 David - : Marie . . . 1999-2000 Etienne - : Ma Borei 641.1183

Etienne - : Cath Conte 233.312.314.394.408.486.707.780.876.2013 £-

tienne - : Catherine ... 926 Etienne - : Judith Conte 1681 .731 .827.2193.452

Etienne - : Ma Conte 897.1023.122.420.496.617.643.976.2299 Etienne - :

Ma Juvenal 99.151.222.298.425.526 Etienne - : Marie ... 693 E-

tienne -: Magd PelleiiL 66.90. 162.251.347.448.529 Jacques - : Ma Pei-

lenc 50.129.213.274.352.1803 Jean - : Anne Blanc 711.744.801.867.948.

962 Jean - : Magd Blanc 1084.232.301.497.723.2007.104-05.207.429

Jean -
: Anne ... 1827 Jean - : Anne Bonnet 1233.311.528.656.881.
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975.2260.522 Jean - : Jne Bonnet 1124 Jean -, la porte : Marg

Bonnet 2188 Jean - : Marie ... 995 Jean - : Ma Bonnet 918.952.

1108.188.322.391.453.576.624.671.715.2154.205.459 Jean - : Ma Borei

2134.215.416.543.571 Jean - : Ma Chiout 1245.300.519.605.2056-57.

178.188.442.522 Jean - : Cath Conte 978.1146 Jean - : Judith Conte

653.750.1378.408.532 Jean - : Marg Conte 1528 Jean - : Ma Conte

74.105.159.210.314.376.434.508 Jean - : Jne Guilheimon 513.641.689.

757.830.892.936.1449 Jean - : Jeanne ... 742 Jt^n - : Magd Guilhei-

mon 78.253.295.374.431.500.544.635 Jean - : Sus Guilheimon 1281.

481.617.705.931 Jean-: Ma Orcelet 21 1 .304.503.2028-29 Jean-:

isb Parandier 101.160.217.272.286.301.320.369.433.485.492.570 Jean - :

Elisabet Parandier 584.661.680 Jean - : Magd Rej (Rey) 1260.327.

422.791 Pierre -, daval : Ma Bonnet 1 134 Pierre - : Cath Bore! 898.

927.948. 1085.98.405.572.777.967 Pierre - : Anne Conte 2255.303.354.457

Pierre - : Cath Conte 1336.394.579.651.654.797.2017.2130.197.283.572.455

Pierre - : Jne Conte 1968.2329.416.571 Pierre - : Ma Conte 389.521.

573.576.643.676.702.727.750.751.1531.532.759.859.993.2269.293 Pierre-,

la cime : Ma Conte 2168 Pierre - : Sus Conte 1844.922 Pierre - :

Jne Guillelmon 1518.595.739.2083 Pierre - : Ma Guilheimon 202.265.322.

409.457.558.663.752.1655 P/erre -: Cath Parandier 39.153 Pierre-:

Cath Pellenc 28.113.185.267.325.410.1392.

Borei, Borrel. Abraham-: Ma Jordan 2337.381 i4 Ara^a/n -: Sus Surdel

1588 Antoine - : Cath Consul 2232 Antoine - : Elisabeth Paran-

dier 2189 Antoine - : Isabeau . . . 1813-14 Antoine - : Isb Pa-

randier 1250.387.572.2200.258.407 Antoine - : Cath Ponsat (Ponssat)

359.442 Antoine - : Ma Veilier (Veylier) 610.675.708.851 Etienne

-

: Anne La Cour 2539 Jacques - : Cath Bourcet 536.550.646.742.826

Jacques -, des aiguilles : Cath Bourcet 2063 Jean - : Ma Bonnet

550.693 Jean - : Marie . . . 672 Jean - : Ma Borei 2307 Jean - :

Ma Bourlot 1644 Jean - : Anne Clapier 432.507.768.823 Jean - :

Cath Conte 1352-53.402.517.756.2099.298.363 Jean - : Sus Conte 1825.

2215.366.376.553 Jean - : Sus Girard 2509-11 Jean - : Ma Guillel-

mon 2173.306.476 Jean - : Ma Pellenc (Pelenc) 221.309.386.455.633.

765 Jean - : Susanne . . . 924.1012 Jean - : Sus Ourcelet

(Orcellet, Orcelet) 833.841.878.927.1070.85.302.387.547.633.2052.183.320

Jean - : Marg Rostain 809 Pierre - : Jne Blanc 1491 Pierre - : Marg

Gay 1559 Pierre - : Cath Nevasche (Neuache) 1352-53.444.778.2224.

285.402-403 Thomas - : Magd Bonnet 893.973.1495.770.

Bouc. Jacques -: Anne Perron 2458 Jean - : Cath Pastre 2187.456.513

Thomas - : Sus Perron 2446.450.

Bouquet. Etienne - : Ma Charrier 2444.545-46 Thomas - : Ma Pastre 2068.
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Broue. Jean - : Ma Chiput 1454.

Brun. Abraham - : Jne Griot 2249.518 David - : Anne Bonnet 2089.158.

166.252. 353 David - : Jne Conte 2331 David - : Jne Griot 2331

David - : Cath Parandier 91.170.340.371.470.573.2046 Jean - : Anne

Blanc 1535.611.873.2332 Jean - : Ma Blanc 2123 Jean - : Ma
Brun 278 Jean -: Ma Gay 152.344.401.2028-29 Pierre -: Ma Brun

86.183 Pierre - : Be Julian (Jullian) 387.467.567.625.727.2143 Pierre - :

Cath Tron 2523.

Brunei. Antoine-: Ma Cleo (Clée) 756.909.965. 1 1 16.410.599.849 Jacques - :

Anne Clapier 68.192.241-42.416 Jean - : Anne Bonnet 969.1031.101.

264.436.

Brunet. Thomas -, docteur en méd. : Anne Gautier 2479.

Carra. Jaques - : Cath Orcelet (Orcellet, Orsellet) 24.73.96.119.200.237.283.

292.317.330.356.417.473.539.606.1619.

Castelan, Chastelain. Thomas - : Anne Bouc 1082.2456.

Chabrier. Antoine - : Ma Bourrelot 704.730 Antoine - •: Marie La

Cour (La Court) 925.946.1344.381.512.634.768.2142 Antoine - : Marie . . .

1578 Etienne - : Anne Conte 703 Jean - : Ma Conte 2.

Chaleron. Pierre - : Ma Bonnet 1555.

Champot. Pierre - : Ma Blanc 1293.

Charrier. Pierre - : Magd Talmon 1693.

Chiout. Abraham - : Cath Conte 2330 Abraham - : Anne Talmon 1360.486.

730.833.2122.466 Antoine - : Marg Borei 655 Antoine - : Anne

Perron 162.164.428.719 Antoine - : Ma Surdel 299 David - : Anne

Veiller 1254.330 Jacob - : Marie . . . 1643 Jacob-: Ma Charrier

1121.231 Jacob-, notaire : Ma Piston (Piton) 1305.319.461.794 M« Chiout :

Ma Piston 2417 Jean - : Sus Clapier 81.158.275.308.330.354.440.535.

630.690.1069.801 Jean - : Anne ... 1323 Jean - : Anne Guigas 1647.

885 Jean - : Ma Juvena! 308.381.443.461.501.563.664.763 Jean - :

Anne Martin 1095.268.326.454.648.675.831.842.2126-27.179.320.547 Jean-

: Jne Veillier (Veyiier, Veiller) 195.238.333.426.530.626.695.787.2139

Michel - : Thonie (Anthoinette) Brunei 69.149.269.435.540.623.2284

- Pierre : Magd Martin 1266.552.648.832.905.2052.58 Pierre - : Sus

Orcellet 2162.220.414 Pierre - : Anne Revior 131.229.346.405.471.557.

Clapier. Abraham - : Magd Julian 243 Abraham - : Marg Julian 87 Antoine

- : Marguerite ... 1110 Antoine - : Marg Pelenc 1074.1 12.237 Antoine

- : Sus Piton (Piston) 1370.425.771 .961 .2238.525 David - : Cath Chiout

1080.97.103.238.334.393.880.2033.211.278.378.440.526.560 Etienne - :

Ma Chiout 652.718.735.767.821.872.935.982.1319.686 Etienne -: jne

Conte 1249.440.480.509.743.2405 £//enne -: Jne Chiout 2137 Fran-

çois - : Sus Borrel (Borei) 397.460.566.638.741.783.824.879 François-:
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Catherine . . . 1316 François- : Cath Ferrier 1404.550.889.2066.259.528-29

Guillelmon - : Jeanne . . . 1652 Guillelmon - : Jne Blanc 1075.100.241.

314.485.886 Jacques - : Marg Passet 2392 Jacques - : Ma Roux

(Rous) 56.134.227.361.449.603 Jean - : Magd Bermond 839.886 Jean-:

Ma Blanc 931.1157 Jean - : Ma Brun 850.891.933.951.1080.97.584.

2460.528-29 /ea/î -: Jne Chiout 947.1035.83.386.533.608.653.880 Jean-:

Sus Chiout 1265.323.480.587 Jean - : Ailoix Girard 9 Jean - : Anne

Orcelet (Orcellet) 1255.483.547.642.2038 Jean - : Ma Roux 204 Jean

- : Anne Vinsson 2250.316.487 Jean - : Sus Vinsson 2475 Pierre

- : Anne Clapier 38.102.225.335.429.525 Pierre - : Ma Jullian 2350.430

Samuel - : Ma Bonnet 647.711.715.825.861.938.1098.483 Samuel-:

Ma Martin 1598.2049.355.507.

Clément. Antoine - : Jne Passet 2401.516-17 Antoine - : Ma Veillier

(Veilhier, Veilier) 420.484.607.933 Benjamin -, médecin : Anne Huguet

1030.65 David - : Marg Pastre 2082.570 Jean - : Ma Pellenc 1119.

112.253.402.411.499.700.952 Jean - : Magd Perrot 2071.146.248.385

Samuel -, chirurgien : Anne Revior 1894.2385.516-17.552.

Cleo, Clée. Etienne - : Anne Clapier 14.212 Etienne - : Sus Pastre

1028.113.116.121.123.337.539.588.593.767.789.2448 Jean -: Cath Clapier

1517 Jean - : Marg Cleo 27.112.212.231.331.406.504.611.685.773.812.

813.1269.789.792 Jean - : Ma Clapier 1240.485 Jean -, doct. méd. :

Cath Pastre 917.963.1026.41.66.73.115.269.287.451.646.821.989.2009.152.

229.382 Laurens - : Esther ... 998 Laurens - : Ma Revior 2444

Pierre - : Judith Pastre 1752.959.989.2186.231.271.

Conte. Abraham-: Catherine . . . 1926 Abraham-: Cath Conte 864.1045.

4.400.641.807.897 Abraham - : Jne Conte 1311 Abraham - : Judith Conte

2073.171.342 Abraham - : Cath Guillelmon 1239.474 Abraham - : Jne

Guilhelmon 556 Abraham - : Marie ... 1141 i46raAûm - : Ma Juvenal

1 17-1 18.191 .214.219.250.300.343 Antoine - : Jne Conte 168.214.223.270.

345.430 Antoine - : Ma Guillelmon 256.326.398.532.604.619.728.1637

Antoine -:C2A\\ Mathon (Maton, Matton) 103.201.236.284.370.411.502.622.

676.2535 Antoine - : Catherine . . . 634 Etienne - : Ma Blanc

860 Etienne - : Catherine . . . 1043.299 Etienne - : Cath Bonet

984.1049.113.324.589.672 Etienne - : Anne Conte 48.115.196.288.363.

456.521.549.2030-31.156.354 Etienne - : Cath Conte 365.468.500.543.

632.692.700.774.846.923 £«enne -: Marg Conte 1613-14-15.2291 E-

tienne - : Cath Guilhelmon 12.54.142.241-242.327-328.496.547 Etienne- :

Ma Julian 383.548.658.726.784.848.926.968 Etienne - : Ma Navache

(Nevache) 30.128.319 François - : Magd Bonnet 247.365.402.452

François-: Marguerite . . . 1651 François-: Marg Bonnet 922.966.1108.

307.561.2283 François-: Marthe Borei 1325.581.640.802.829 Fran-

-1 7



258

çois - : Anne Conte 648 François - : Marg Conte 1834.2074.175.369

François -, l'escalier : Marg Conte 1985 François - : Ma Conte 808.

863.964.1371.381.397 François - : Anne Parandier 188.276.349.363.

423.523.722.789.822.2398 Fronfo/s -: Sus Preveral 1287 Guillelme-:

Sus Bourcet 1344 Guilhelme (Guilhelmon, Guilleimin) - : Magd Conte

518.704.816.869.969.1335.2044.167 Guilhelme - : Marg Conte 555

Guillelme - : Sus Conte 2135 Jacob - : Catherine . . . 1512 Jacob - :

Cath Conte matinier 1009.1405.498.578.709.926.971.2153.279-80.357.391.

572 Jacques - : . . . Blanc 2540 Janet (Jannot, Johannet) - : Cath

Bonardel 628.725.802.1296 Janon - : Ma Chaleron 709.755.915.967.1338

Jean-: Cath Bofiet 2338.351.395 Jean - : Ma Bonnet 3.31.107.895.

944.1425 Jean - : Anne Borei 1487 Jean - : Sara Bourrel - (Borrel,

Borei) 114. 156.199.272.351.436.1936 Jean - : Ma Clapier 166.252

Jean Conte Grand : Anne Conte 1395.726.976.2113 Jean - : Cath

Conte 2256.532 Jean - Grand : Cath Conte 1852 Jean -
: Jne Conte

1408.558.696.971.2227.397.441 Jean - : Marg Conte 32.190.338 Jean -
:

Judith Conte 560.627.1310.341.498.579.986.2255.412 M' Conte, pasteur:

Ma Conte 260 Jean - : Ma Conte 548.640.782.897.1014.2168 Jean - :

Sus Conte 1621.938.2274.326 Jean - : Susanne . . . 1036 Jean-: Jne

Guilhelmon 181.271.350.416.515.629 Jean - : Ma Guilhelmon 629.

694.752.761.852 Jean - : Ma Navache (Nevache) 72.89.224.321 Jean - :

Sus Pastre 813.904.1116.421.436.574.612.804.2047.150 Jean - : Sus

Preveral 829.877.932.1115.391.400.441.561.609.692.2047 Jean-: Magd

Rej 1418.636 Jean - : Ma Vinson 1248.326.509.610.695.798.905-977.983.

2190.212.358 Mc/ie/ -: Sus Martin 796.855.875.919.999.1291 Moïse-:

Ma Conte 1050.336.394.649.907.2135.351.395 Peyret ou Peirel - : Sus

Béléard (Béliard, Béliart) 220.296.378.667.774.1264 Peiret - : Ma Bon-

net 1862.992.2137.205.480 Peyret - : Ma Chiout 189.280.346.427.494.

559.637.691 Pierre - : Cath Béléard 10.82.141.176.303.350. Pierre - :

Anne Bonnet 60.219 Pierre-: Catherine . . . 588.1170 Pierre-: Cath

Bonnet 5 Pierre - : Magd Bonnet 766.772.819 Pierre - : Sus Bourcet

1462-63.516.542.609.622.848.849.932.2130.153.220.232.413 Pierre - : Mar-

guerite . . . 1300 Pierre - : Marg Brunei 122.197.260.444.636.737

Pierre Conte Grand .• Marg Brunei 360.2002 Pierre - : Sus Clapier

17.84 Pierre-: Anne Conte 2157 Pierre - : Cath Conte 1346.418

Pierre Conte Grand : Ma Conte 1852 Pierre - : Ma Conte 11.180.248.

337.2334.397.452 Peiret - : Marie ... 590 Pierre - : Sus Conte 67

Peyret - : Jne Griot 558 Pierre - : Be Guilhelmon 139.257 Pierre-:

Ma Guilhelmon 22.83.177.246.323.368.2427 Pierre - : Sus La Cour

2273.539 Pierre - : Magd Pastre 2544 Pierre - : Ma Nevasche

1247.459.747 Pierre - : Cath Parandier 1335.516.824.2142 Pierre-:
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MargPons 733.806 Pierre - : Sus Veilier (Veillier) 1709.2119.279-60

Thomas - : Ma Borei 1329.

Davin. Guillelme - : Ma Roux 2556 Michel - : Sus Roux 2503.

Deyrin. Abraham - : Cath Bonnet 1488.601.828.2125.303 /ean - : Anne

Gril 1139 Mons"^ Matthieu - : Magd Passet 921 Pierre - : Anne

Gril (Grille) 126.205.277.419.

Didier. Thomas - : Anne Veilier 1493.

Don. Jean - : Cath Jordan 2446.

Ferrier. David - : Cath Chiout 1091 Jacques - : Marg Carra 2187

Jacques - : Marg Ferrier 994 Jean - : Sus Bonnet 1527.703.902 Jean - :

Ma Bouc 2450.545-46.552 Jean - : Marg Bourcet 649.688.770 Jean - :

Ma Clapier 1214.256 Jean - : Ma Conte 609.717 Pierre-: Susanne . . .

1114 M« Ferrier, notaire : Sus Roux 1894.

FiUiol, Filhol, FiUol. Benjamin - : Ma Parandier 1280.340.522.919.2200.

576 Jean - : Sus Brunei 2069.118.192.402-03 Jean - : Marg Conte

79.459.2567 Pierre - : Marg Bonnet 1318.716 Pierre - : Ma Nevas-

che (Nevache) 811.863.980.1076.93.475.514 Pierre -
: Marie . . . 1083

Pierre - : Ma Ourcelet 766.841.912 Pierre - : Ma Pastre 2347.

Gautier. Etienne - : Ma Bergier 2499 Jean - : Jne Alais 2486 Jean - :

Jne Piston 2499 Pierre - : Sus Ferrier 1349 Samuel- : Magd Berger 2513.

Gay. Abraham - : Cath Blanc 960.1290.520 Abraham - : Sus Cleo 533.

Girard, Girart. Antoine - : Ma Guillelmon 847.853.887.1071.388 E-

tienne - : Judith Conte 1410 Etienne - : Cath Parandier 1813-14.979.

2263.370.454 Jean - : Judith ... 1324 Jean - : Judith Conte 694.

714.716.721 .756.791 .834.905.941

.

Gos. S^ Jn Baptiste - : Cath Gos 1419 Jérôme - : Marg Pastre 1793.

904.994.

Griot. Daniel - : Jne Passet 1281 Janon - : Ma Baise 2489 Jean - :

Cath Don 2489.

Guillelmon, Guilhelmon. Abraham - : Magd Champ (Champs) 1118.384.

492.631.891.2184.483 Abraham - : Magd Conte 106.186.286.287.358.422.

516-17.2265 Abraham - : Marg Conte 42.109.175.254.377.462.592 An-

toine-: Anne Conte 1613-14-15.662.867.896.2131.292.369.410 Claude-:

Cath Bonnet 1322.549.638.742.2241 Claude - : Marg Bonnet 62.137.

208.306.524.731.860.972 Claude - : Cath Conte 1664 David- : Magd
Conte 2167.376.455 Etienne - : Marg Blanc 888.972 Etienne - :

Cath Bonnet 1624.908.2061 Etienne - : Magd Champ 2185 Etienne

- : Cath Conte 43.132.207.1258.288.477.540.641.772.838.2228.536 Etienne

- : Marg Conte 1567 Etienne - : Sus Juvenal 1109.399.772 Jacques-:

Ma Bonnet 565.661 .740.882 Jacques - : Julie Rey 748 Jean - : Jne Ar-

duin 2172.270.474 Jean - : Ma Blanc 835.903.961.1013.86-87.459.721.2182
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yea« -: Magd Bonnet 957 yean- : Ma Bonnet 2177 /ean -: Susanna ..

.

2151 Jean - : Sus Brun 734.868.959 Jean - : Be Conte 47.100.135 Jean

- : Marg Conte 683 Jean - : Ma Conte 803.832.874.940.2199 Jean - :

Jne Griot 498.571 .666.910 Jean - : Anne Guillelmon 1366.576.627.638.901

Jean - : Cath Guilhelmon 2136.330.463 Jean - : Ma Guillelmon 896.

992 Jean - : Ma Juvenal 1399 Jean - : Jne Navache (Nevache)

145.255.391.1735 Jean - : Anne Rey 2335 Jean - : Sus Rey 1292.

510.690.2072 Laurens - : Anne Bonnet 831.880.939 Pierre - :

Anne . . .1184 Pierre - : Ma Bergoin 65.154.281.375.499.613 Pierre - :

Marg Blanc 1293.455 Pierre - : Ma Blanc 1099.118.386.533.540.755.

845.2020 Pierre - : Cath Bonnet 138.329 Pierre - : Magd Bonnin

942 Pierre - : Cath Conte 1616.682.811.2034 Pierre - : Judith Conte

1864.2206.356.453 Pierre : - Ma Conte 41.104.178.261.415.490.616.662.

1430.727.2129.409 Pierre - : Cath Guillelmon 1627 Pierre - : Magd

Guiot 788.857 Pierre - : Ma Pons 33-34.111.366 Pierre - : Ma
Revior 1469.2241 Pierre - : Marie Revior Jaquet 2180.

Héritier. David - : Magd Bergier 2492.

Jaquet. Antoine - : Cath Ourcelet (Orcellet) 885.1074.76.339.404.529.633.

841.2098.122.204.257.259.267.314.316 /ean -: Ma Clapier 1240 Jean :-

Sus Rostain 6.

Jordan. Antoine - : Ma Pastre 2574.2509-511 Jean - : Marg Clée 2287.

Julian, Jvillian. Antoine - : Fçse Matheout 657.686.760.845 David - : Rosette

Chiout 914.1068.741 /ean -: Jne Chiout 889.971.1068.361 Jean -

: Cath Clapier 172 Jean - : Ma Clapier 216 Jean - : Ma Conte

2423.533.550.

Juvenal. Antoine - : Ma Juvenal 1285 Daniel- : Sus Blanc 2421 Daniel

- : Jne Piston 2491 Etienne - : Jne Borei 2103 Jaques - : Sus Brun

2445 Jean - : Magd Bourlot 2367 Jean - : Magd Champ 2108 Jean

- : Ma Juvenal 732.758-59.847.2048 Jean - : Cath Piston 2244.321.

Pierre - : Anne Deyrin 1244 Pierre - : Ma Jordan 2458 Pierre

-

: jne Juvenal 2545-46.

La Cour, La Court. Jacob - : Cath La Court 1051 Jean - : Magd

Bourset 2421.

Martin. Abraham - : Marie ... 1155 Abraham - : Ma Blanc 97.130.218.

319.404 Abraham - : Anne Ourcelet (Orcelet.Orcellet) 901.928.1331.

784.2164 Daniel - : Ma Orcelet 1 105 Daniel -, ministre : Sus

Pastre 1545.718.719.767.855.994.2124.276.496.541 David - : Ma Salèn

1350-51 Guilhelmon - : Julie Parandier 161.235.297.380.446.512.575.

677.745.820 Guillelmon - : Cath Clapier 2245.253 Isaac - : Marg Broue

522.581 Isaac - : Sus Clément 163.230.285 Jacques - : Jne Blanc

1626.866.2007.253.521 Jean - : Jne Blanc 1683.876.2053.349.566 Jean - :
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Anne Bonet 1489 Jean - : Annette Bonnet 1386.2361 Jean - : Ma
Chalier (Chailier) 478.542.669.729.785.807.843.907.2145 Jean - : Marg

Chiout 1234 Jean - : Sus Chiout 979 fean - : Ma Fillol (Filhoi)

1587.831.995-97.2183.365 Jean - : Ma Jaquet 919 Jean - : Marg Our-

celet (Orcelet) 916.975.981.1369 Jean - : Anne Salèn 1350.351.401

Pierre - : Magd Bermond 362.414.463.509.672.718.839 Pierre - : Ma
Filhol 1523 Samuel -: Sus Bonet 1102.504.630.872 Samuel - : Sus

Broue 510.575.719.794.796.

Molaret. David - : Anne Sagnet 1333.

Nevasche, Nevache, Navache. Abraham-: Ma Blanc 2159-61 Claude-:

Ma Orcelet (Orcellet) 1092.365.606.868 Claude - : Ma Nevasche 1279

Claude-: Anne Parandier92.198.305.395.489.615.697.779.842.2393 Etienne

- : Marg Orcelet 464.564.644.690.792 Etienne - : Marg Perrin 82.171.

264.514.1991 Jean - : Ma Ferrier 1114.262.343.514.729.2118.389 Jean

- : Sus Martin 901.981.1094.374.755 Jean - : Susanne ... 985 Jean

- : Cath Orcelet 136 Jean - : Sus Parandier 890.953.1279.910 Pierre-:

Anne Blanc 777.828.884.931 Pierre - : Anne . . . 1591.2159-61.

Orcellet, Orcelet, Orsellet, Ourcelet, Ourcellet. Antoine - : Sus

Bourlot 1753.2387 Claude - : Esther Béléard (Belliard, Béliard) 361.

379.472.537.679.762.810 Claude - : Sus Clapier 1091 Claude - : Ju-

dith Clément 249 Claude - : Ma Nevache 930.971.1120.372.525.669.

782 Etienne - : Esther Béléard 545 Etienne - : Jne Bourlot 1315.

478.789.977.995-97 Etienne - : Judith Conte 568.654.920 Etienne - :

Judith . . . 1177 Etienne- : Be Girard (Gérard) 36.98.146.150.215.293.

31 1 .353.355.413.495.561 .642.660.706.721 .746.758-59 Etienne - : Ma Pa-

randier 46.144.263.392.488.612 Etienne-: Marie . . . 1219 Etienne-:

Ma Piton 2560 Jean -
: Anne Blanc 950.1090.302.380.526.674.830.939

Jean - : Anne . . . 1771 Jean - : Jne Borrel (Borei) 453.519.589.65.0

699.818 Jean - : Sus Borrel 292 Jean - : Sus Brun 1078.104.416.

788.2023 Jean - : Anne Orcelet (Ourcelet) 37.124.193.213.273.970.1255

Jean - : Catherine . . . 1046 Jean - : Cath Pelenc 1333.571.669.2257.

440 Jean - : Ma Revior 1618 Jean - : Ma Sarret (Serret) 1671.732.

820 Michel - : Marg Casse 291.367 Pierre - : Ma Blanc 1086-87.

236.290.947.2406 Pierre - : Ma Bourlot 1753 Pierre -: Anne Brun

1298.935.2109 Pierre - : Marg Filhol 2117.221-22.341 Pierre - :

Marg Juvenal 55.140.258 Pierre - : Marguerite . . . 450 Pierre - :

Cath Navache 21.

Papon. yocçues-, past-^ : Ma Gos 685.698.712.769.799.911.945.

Parandier. Abraham- :\%h Martin 244.301.382.487.665.729.743.842.1812.

Abraham - : Ma Parandier 974 David - : Anne Girard 1417 David - :

Anne Orcellet 1606.785.981 David - : Ma Orcellet 224&47 &
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tienne-: Cath Bonnet 2425 Etienne - : Anne Borrel 18 Etienne- :

Anne ... 2179 Etienne - : Sus Orcelet 527.612.671 Etienne - : Su-

sanna . . . 1221 Etienne - : Anne Revior 1995-97.2126-27.272 Jacques - :

Hélène Blanche 2270 Jacques - : Hélène Blanchet 2225.296.477.521

Jacques - : Anne Conte 392.469.546.634.696.856.900.2042 Jacques - :

Sus Juvenal 396.443.645.670.754 Jacques - : Magd Rey 2023 Jac-

ques - : Marguerite ... 1137 Jacques - : M"^ Rey 798 Jean-:

Sus Passet 458.621 Jean -
; Anne ... 1004 Jean - : Anne Conte

1088.460.639.850.2132.219.384.443 Pierre - : Judith Girard 1879.

2189.359 Pierre - : Marg Girard 2159-61.388 Pierre - : Be Julian

334.485.678.1204 Pierre - : Cath Parandier 949.1002.77 Thomas - :

Jne Rey 16.

Passet. Jacques - ; Magd Charret 2084 Jean - : Marie . . . 783.1600 Jean-:

Ma Veillier (Veilier) 621.713.747.807.811.866.921.977.1260.441 77io-

mas - : Ma Bert 1421.

Pastre. Claude - : Anne Bonnet 94. 133.209.240.282.342.413.421 .444.476.538.

594 Claude - : Cath Carra 1067 Claude - : Magd Carra 823.859.

913.958.989.1038.123.427.448.451.719.800.2204 Jacques - : Anne Conte

815.894.1339.367.571.884.889 /ean -: Jeanne ... 1055 /ean -: Jne Conte

679.698.724.738.809.854.899.934.954 Cap"^' Jean -, notaire et secré-

taire : Jne Conte 1107.117.308.367.385.904 Jean -, ancien : Sus Conte

1412.415.448.574.593.718.2009.186.229.234.238.276.574 Jean-:]ne Pastre

1044 Jean - : Magd Pastre 1079 Jean - : Luce (Lucie, Lusio) Ro-

stain (Rostaing) 88.173.240.310.372.442.475.551.586 Jean -, ancien : Magd

Surdel 873.955.1066.209 M-^ Moïse - : Ma Borei 954.1067 Moïse-:

Anne Orcelet 1106.385.412.585.692.757-58.884.2079-80.262.406.

Pelenc, Pellenc. Abraham - : Magd Juvenal 681.871.1837 Abraham -

Marg Martin 1602.777.2081.236.396.466 Antoine - : Jne Bourrel 70

Antoine - : Cath Chiout 59.143.228.318.400.656.2237 Antoine-: Marie. .

.

1077 Antoine - : Ma Chiout 1486.658.924 Antoine - : Anne Neva-

che 1966.2289.399 Etienne - : Susanne . . . 1037 Etienne - : Sus Chiout

1689.805 Jacques - : Anne Chiout 480.511 Jacques - : Ma Vinson

1444.582.699 Jean - : Cath Blanc 1376.470.658.886.2170.310.375

Jean - : Magd Bonnet 2268.325.500 Jean - : Magd Brun 1543.839.

916 Jean - : Sus Chiout 1261 Jean - : Marg Juvenal 681 Jean - :

Ma Passet 2084.314.530 Jean -, aveugle : Anne Piton (Piston) 1235.

304.309.461 .667.2396 Jean -, aveugle : Ma Piston 2081 Jean - : Marg

Piston 2400 Jean -
; Marg Revior 437.482.533.668.706.2067 Pierre-:

Cath Borrel 57.120 Samuel -
: Judith Bonin 1691.765.786 Samuel - :

Marg Matheoud (Matiout, Matheout) 479.531.595.673.705.753.800.

"Perron. Jean -, médecin ; Dam" Grosei 1107.
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Piston, Piton, Pithon Antoine - : Anne Bonnet 1780.848.2088.267.448

Antoine - : Cath Clapier 29.93.155.203.268.324.388.438.477.572.735.1787

Antoine - : Cath Pelenc 749.898.1764 Etienne -
: Marg Bonnet 983.

1081.515.715.749.945.2152 François - : Ma Girard 1923 François -

(maître d écoie à Angrogne) : Ma Girard 2016 Jean - : Cath Bergier (Ber-

ger) 844.908.1161 Jean - : Ma Disdier 1082.383 Jean -: Jne Roux

2498 Pierre - : Jne Nevache (Nevasche) 929.976.1120.372.

Pons. Abraham- : Ma Conte 4.72 Janon - : Cath Bonnet 902.1377.654.

717.2111-12.234 Jean - : Magd Bonnet 71.85.179 Jean - : Ma Conte

700.771.831.894.1453.779.806.

Rey, Roy, Rej. Antoine - : Jne Conte 2077.298.532 Etienne - : Marg

Brunei 23 Etienne - : Marguerite . . . 1006 Etienne - : Marg Conte 1423

Etienne - : Marg Parandier 1295 Guilhelme, Guilhelmon - : Jne Pa-

randier 121.289.385.395.497.720 /ean -: Cath Bonnet 1751 Jean-:

Jne Bonnet 1299.510.650.2332 yea/7 -: Cath Guillelmon 21 1 1-12 Mi-

chel - : Cath Guillelmon 956.1317.534.2459 Michel - : Ma Guilelmon

1867 Michel - : Anne Revior 44.108.194.262.359.441.505.553.

Revior. Antoine - : Anne Bourlot 1768 Antoine - : Ma Roux 1556

David - : Sus Vinson 1546.2286 Etienne - : Sus Conte 1528 Jac-

ques - : Jne Barrai 2554 Jacques - : Jne Bouquet 2505-06 Jean -;

Sus Rozan 1534 Jean - : Jne Jordan 25054)6 Michel - : Sus Vin-

son 1257.2358 Pierre - : Jne Gautier 2479.505-06.

Roux. Jean - : Sus Martin 2496.503 Pierre - : Anne Don 1559 Pierre - -

Jne Vinson 1723.2545-46.

Rozan. Jean - : Jne Conte 1701 Pierre - : Sus Borei 636 Pierre - :

Ma Papon 1042.821.

Saret. Pierre - : Anne . . . 1640.

Talmon. yoc^ues -: Jne Taimon 2520 Jean - : Anne Aillaud 2512

Jean - : Anne Martin 1684 Pierre - : Ma Deyrin 1242.828 Thomas-:

Cath Chiout 1282.693.805.2216.417 Thomas - : Sus Revior 1900.

Veillier, Veilier, Veilhier, Veylier. Abraham - : Magd Bourcet 95.

245 Etienne - : Ma Blanc 7-8.76.165 François - : Anne Nevasche

2165.240.340 Jacques -
: Ma Conte 1005 Jacques - : Marg Vinson

1788 Jean - : Sus Clapier 20.169.341.534 Jean - : Cath Conte 651.

687.747.781.795.834.852.943.1405.521 Jean -: Ma Orcelet 610.684.765.

804.870.1152 Jean - : Cath Veilier 1390 Jean - : Ma Veilier 851

Pierre - : Anne Chiout 1276.334.393.635.757-58.2003.37.324 Pierre - :

Anne Conte 15.90.817.881.1536.622.

Vinson, Vinsson, Vinçon. Abraham-: Anne . . . 1217 Abraham-:

Sus Clapier 13 /4ftra/îo/n -: Ma Filhol (Fillol) 2435-36.524 Abraham-:

Anne Julian 390.445.520.617.682.849.996 Jacques - : Marie . . .1122
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Jacques - : Ma Blanc 1465.695.2201.547 Jacques - : Ma Bonnet 614.

837.883.937.1072 Jacques - : Sus Filhol 2435-36 Jacques - : Cath

Guigas 2523 Jacques - : Ma Vinson 1356-57 Jean -
: Ma Blanc

1431 Jean - : Anne Brun 1356-57.447.560 Jean - : Ma Nevâche

(Nevasche, Nevache) 2107.377 Jean - : Ma Parandier 659.723.790

Jean - : Ma Vinson 1268 Jean ... : Ma Vinçon 1180 Pierre - :

Ma Bonnet 1368.580.600.656 Pierre - : Marg Deyrin 793.840.951.1072.

Jqdex alpìjabètìque des individus

Ayasse. Jacques Ayasse 2504 — Jean Ayasse 1602.2032 — Pierre

Ayasse 1282 — Thomas Ayasse 1360.

Aillaud. Anne Aillaud 2512 — Jean Aillaud 2512.

Alais, AUaix, Allais. Jacques Alais 2486 — Jean Alais 2451.486.

495.538 - Jeanne Alais 2451.486 — Susanne Alais 2538.

Arduin. Jean Arduin 2172 — Jeanne Arduin 2270.474.

Baile. Jean Baile 1489.864.2206 — Pierre Baile, ministre, 1545.

Balse, Balze, Balce. Antoine Balse 2445.478 — Marie Balse 2489 —
Susanne Balse 2478.

Barrai, Barai. Etienne Barrai 1358-59 — Catherine Barrai 2526 —
Jacques Barrai 2504 — Jean Barrai 1358-59.2493.494.2526 — Jeanne Bar-

rai 2494.504.554 — Thomas Barrai 2526.

De Beaude. Hélène de Beaude 2296.

Béléard, Béliard, Belliard, BéUart. M" Béléard 1 — Abraham

Béléard 1 — Anne Béléard 378.472 — Catherine Béléard 10.71.85.109.141.

156.176.284.303.369 — Daniel Béléard 2071.527 — Esther Béléard 142.220.

353.361.379.472.537.545.679.713.762.810.840 - Jean Béléard 955 - Moïse

Béléard 2018 — Pierre Béléard 2527 - Susanne Béléard 181.192.220.296.

366.378.545.667.725.794.846.1224.264.

Bergier, Berger. Anne Bergier 425.463.2519 — Catherine Bergier 844.

908.1161.790.2488 — David Bergier 2488.492 — Jacques 1530.790 — Jean

Bergier 1494.530.790.837.851.973.2174.268.451.488.494.498 — Magdelaine

Bergier 1851.2174.492.513 — Marie Bergier 1790.245.1494.498.499 — Mi-

chel Bergier 875 — Pierre Bergier 2498 — Susanne Bergier 2492.538.

Il
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feergoin, au féminin Bergoigne et Bergogne. Marie Bergoin 65.154.

281.322.375.499.547.613 — Susanne Bergoin 281.

Bermond. Daniel Bermond 414 — Magdelaine Bermond 362.404.414.

463.525.672.718.839.886— Marguerite Bermond 509 — Marie Bermond 509.

Bert. Marie Bert 1421.

Bertalot, Bertallot. Jean Bertalot 2478.

Bertet. Pierre Bertet 1361.

Bertin. Marie Bertin 69.

Bertot. Marguerite Bertet 2016 (Angrogne).

Blanc, au féminin parfois Blanche. Abraham Blanc 69.1086-87.1193-94

— Anne Blanc 19.49.64.147.148.316.447.528.020.711.744.777.779.828.835.

867.884.91 2.931 .948.950.962.970. 1090.302.328.;«0. 490. 526. 535. 575. 61 1 . 652.

653.830.939.2213-14:219.224.275.298.328.332.343.345.384.465.482 — Antoine

Blanc 26.64.125.206.234.307.31 1 . 373.412. 418.439. 447. 506.554.736.865.997.

1020.88.92.96.243.288.328. 417. 433. 446.535.591. 623.679-80.809.818.830.870.

947.2050.115-16.140.155.163.210.213-14.246-47.251.252.286.318.328.341.345.

346.350.362.365.490.493.528-29.567 — Antoinette Blanc 973. — Catherine

Blanc 174.364.376.776.960.1007.75.290.332.470.520.573.658.712.886.939.2170.

375 — David Blanc 691.350-51 — Etienne Blanc 21.24.26.37.51.75.77.87.

93.96.99.127.129.134.148.182.184.225.232.239.249. 293.297.313.316.347. 393.

399.455.465.534.537.1048.86-87.100.135.193-94.201.246.252.262.297.332.363.

384.427.429.438.457. 470. 475. 557. 577. 591 . 652. 729.776.778.874.893.2041 .217.

264.304.328.343.344 — George Blanc 1893 — Jean Blanc 7-8.19.28.36.49.58.

1 14.1 16.126. 130.146.157.174. 195. 206. 232. 234. 237. 248. 288. 294. 307. 31 1 . 313.

355. 357. 364.373.386. 396.399. 403. 41 8.439. 447.471 . 481 .483. 493. 501 . 537. 539.

541 . 554. 562. 574. 618. 624. 631 . 660.714. 716.736.763.764.779.805.950.997.1001

.

48.71 .75.84.86-87.89. 9ff. 95. 100. 1 1 1 . 193-94. 223. 241 . 251 . 252. 270-71 . 273. 313.

314.316.328.332.352-53.354.355.376.399.403.424.429.431.433.438.446.450.455.

458. 490. 491 .503.520.535.551 .564.573.575.577.592.596.598.61 1 .653.670.679^0.

685.700.728.769.783.818.832.871.874.879.882.893.909.921.964.966.2005.18.41.

85.90.95.115-16.121.140.163.164.169.185.217.224.24647.251.254.258.264.275.

281 .284.286. 289. 304. 312. 343. 344. 348. 349. 355 360. 362. 363.364.370.384.387.

404.437.465.493.528-29.5345.42.568.575 — Jeanne Blanc 302.539.552.778.986.

997.1020.71 .75.90.252.332.470.485.491 . 596. 626. 652. 679-80. 683. 866. 872. 876.

886.2007.53.181.217.253.328.344.349.521.566 — Judith Blanc 1702 — Lau-

rens Blanc 45.76.92.147.165.206.226.232.2.59.290.302.348.353.355.373.403.

412.418.439.446.450.451 .455.458.459.466.471 .481 .483.489.528.541 .552.574.578

620.660.665.674.675.708.714. 743 .764 .778. 786 .804 .814. 827. 828. 865 .870 .887.

906.908.916.993.997.1001.7.25.57.61.71.83.84.89.90.92.96.99.105.171.202.232.

243.254.266.270-71 .328.331 .354.355.364.375.403.417.424.431 .433.446.458.478.

479.491.535.540.568.591.592.596.623.670.679-80.683.685.707.784.809.818.830.
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870.871.882.921.2005.10-11.418.595.104-105.114.159-61.163.164.182.207.210.

218.219.221-22.251.254.258.275.343.344.345.348.360.362.364.370.387.404.421.

437.490.507 — Magdelaine Blanc 7-8.147.226.724.9G8.1G84.252.301. 406.497.

723.2007.104-105.121.207.429 — Marguerite Blanc 127.184.259.307.403.736.

801.864.868.874.881.884.888.896.906.972.1262.263.293.454.455.778.819.2221-

22 — Marie Blanc 7-8.75.76.77.96.97.116.125.130.165.182.218.248.294. 319.

404.466.481 .483.607.697.714. 763. 764. 777. 827. 835. 860. 880. 903. 931 . 961 . 966.

987. 1013.21 .48.84.86-87.96.99. 111.1 18. 156.236. 290. 293. 380.384.386. 431 . 452.

465. 479.533.540.575.596.610.670. 685. 695. 721 . 755. 783. 81 1 . 832. 845. 947. 950.

975.2020.123.159^1.182.201.281.326.387.406.460.507.547 - Michel Blanc

206.489.574.618.624.764.1025.61 .111 .223.270-71 .331 .354.355.399.460.479.557.

568.575.674.679-80.702.707.745.769.770.784.813-14.815-16.818.850.882.909.

921.923.2090.114.246-47.281.338.343.362.387.390.428.4^2.509-11. — Pierre

Blanc 428.474.493.526.562.605.607.631 .724.744.776.805.845.858.1095.201 .316.

370.450.520.564.598.601 .691 . 699. 700. 712. 756. 939. 950. 2018. 41 . 1 21 . 140. 146.

169.298.3263.634.604.935.28-29.542 — Susanne Blanc 348.465.858.903.906.

1712.818.871.2390.

Blanchet. François Blanchet 2225 — Hélène Bianchet 2225.270.296.

477.521.

Bonardel. Catherine Bonardel 628.725.731.802.1296 — Isaac Bonardel

1296 — Marie Bonardel 383.

Bonin, Bonnin, Bounin. Abraham Bonin 2519 — Catherine Bonin 2420

— Daniel Bonin 1691 — François Bonin 1691 — Jean Bonin 2484 — Judith

Bonin 1691.765.786 — Magdelaine Bonin 942 — Marie Bonin 2519— Mi-

chel Bonin 2484 — Paul Bonin 2484 — Pierre Bonin 2420 — Thomas

Bonin 2484.

Bonnet, Bonet, Bounet. M" Bonnet, ministre, 2560.566 — Abraham

Bonnet 25.27.40.63.105.123.167.179.266.267.279.306.315.331 .332.339.376.384.

407.408.410.436.486.491 .51 3.526. 569. 576. 585. 629. 639. 653. 663. 701 . 707. 836.

936.983.1072.119.229.273.320 du caire, 343.368.391.396 la porte, 481.488.

505.570.583.589.607.613-15.621.672.678.687.688.696.714.762.766.799 daval,

846.941.957.985.2054 daval, 56-57.66.74.76.93.141.154.171.178 daval, 191.

260.271.288.293.357.391.422.426.432.457.533.537.558 — Anne Bonnet 5.28.

60.80.83.84.94.110.133.162.209.219.240.247.282.317.342.399.413.421.425.441.

444.448.476.491.504.508.538.596.727.801.831.861.869.880 918.922.939.965.969.

1032.85. 101 .131 .233.264.289.31 1 .420.436.489.528.570.586 Annette, 630.656.

689.766.780.794.848.873.881.975.207.688.89.158.166.252.260.267.353.361.448.

522 — Antoine Bonnet 50 — Catherine Bonnet 5.40.47.138.233.320.329.

374.391 .410.457.556.701 .750.808 875 892 902 944.952.977.984.1049.81 .108. 1 13.

1 19.229.273.322.324.378.488.492. 549. 589. 601 . 605. 624. 638. 643. 654. 672. 687.

698.705.715.717.742.751 .777.828.856.908.928.2059.61 . 1 1 1-12.210.234.241 .303.
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329.338.351.395.425.455.480.533.537.543 — Claude Bonnet 110.123.187.315.

394.408.616.1303 — David Bonnet 39.53.141.210.253.290.434.454.512.599.

710.752.775. 780. 892. 1017. 53. 54. 1 40. 172. 283. 422. 540. 576. 650. 690. 857. 953.

1999-2000.4.19.177 — Etienne Bonnet 66.90.99.151.162.186.187.222.233.251.

298.312.314.318.325.347.354. 358. 388. 394. 407. 408. 410. 425. 448. 486. 500. 513.

526.529.544.558.584.585.592. 599. 635. 639. 641 . 680. 693. 707. 757. 780. 816. 836.

844.876.880.897.906.926.937.948.968.976.978.982.987.991 . 993. 1003. 23.29. 31

.

32.49.52.84.85.122.127.140.160.183.191.232.261.270-71.272.289.301.343.366.

368.388.420.443.469.481 .496.515. 583. 603. 617. 643.668. 678. 681 . 698. 704. 723.

731 .733.750.759.780.799.819.825. 827. 844. 846. 862. 881 . 895. 896. 901 . 902. 908.

913.918.920.931 .936.951 .956.968.975.976.990.2010-1 1 .13. 21 . 30-31 . 39. 43. 121

.

134.136.151.176 de la cime, 193.194.197.202.203.205.209 la cime, 215.218.

226.291.293.299.313.329.338.399.416.419.424.425.449.452.480.497.557.558.571

— Guilhelme, Guilhelmon, Guilhelmin et Villelmin Bonnet 185.325.584.

602.1460.500.532.631.632 — Jacques Bonnet 50.129.213 — Janet (Jaflet)

Bonnet 592.1127.2178 — Jean Bonnet 11.31.53.74.78.101.105.113.141.151.

159.160.175 210.211 213 217 253.265.271.272.274.281.286.295.301.304.312.314.

320.325 332,369.374 376 431 433.434.457.485.492.496.500.503.508.513.544.570.

576.584.590 592 596 602635 637.641 .643.647.653.655.656.658.661 .663.667.680.

689.702 71 1 .740 742 744 750 757.775.801 .830.867.892.895.918.936.948.952.957,

962.978.984.987.991.995.1008.20.24.32.43.45.52.84.108.124 les aiguilles, 146.

150.160.188.232.233.245 270-71.272 281.283.289.300.301.303.311 boucher, 320.

322 boucher, 327.341.347.368.378.388.391 boucher, 394.396 la porte, 406.

407.408.422.432.443.449.453.460.469.472 la porte, 481.497.500.518.519.528 la

porte, 535.540.576.590.595.597.600 la porte, 602.603.605.616.617.624.632,

645.651 .655.656.659.668.671 .678.704.705.715.723. 737. 739. 750. 751 boucher,

762.791.823.827.843 la porte, 846.856.857.862.881.895.901.902.913.918.928.

930.931.936.951.953.956.965.967.975.990.1999-2000.4.14.19.28-29.43.54 bou-

cher, 55.55 la cime, 56-57.59.61.66.93.104-105.1061.21.134.136.141.154 bou-

cher, 177 boucher, 178.188 tisserand, 188 la porte, 191.194.205.207.208.

215.218.256 la porte, 260.283.293.299.306.307.308.313.342.353.416.419.422.

423.424.425.426.429.432.434 la porte, 442.459.462.497.522.540.543.558.564.

571.572 — Jeanne Bonnet 129.677.689.1053.54.124.299.510.650.857.2313.332

— Judith Bonnet 2452 — Lantelme Bonnet 1528 — Magdelaine Bonnet

71.85.153.179.247.251.289.297.323.365.402.415.431.452.614.640.726.730.766.

772.801 .819.825.878.882.893.957.962 .973 . 1042 . 188 . 495 .572.650.751 .770.791

.

2178 dava), 208.268.325.380.429.432.500.564. — Marguerite Bonnet 52.53.

62.78.111.159.160.208.2173.06.315.339.374.627.740.880.922.957.966.983.1081.

108.307.318.340.374.515.561.715.716.739.749.945.2104-5.152.188.283.295.571.

— Marie Bonnet 3.11.27.31.97.101.104.107.123.159.202.230.253.254.295.322.

352.389.433.51 3.536.550.565. 570. 602. 614. 617. 630. 638. 647. 653. 656. 661 . 693.
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702.710.71 1 .715.728.740.744. 780. 817. 822. 825. 830. 836. 837. 861 . 876. 882. 883.

895. 918.936.937.938.944.952.978.982. 984. 991 . 1024.31 .43. 49 . 72 . 98 . 108. 134.

281.300.311.332.343.368.391.407.422.426.453.483.555.576.580 la porte, 595.

597. 600.624. 656.665.671 .688.714.715. 731 . 733. 759. 760.808. 827. 832. 859. 895

.

908.992.2054 daval, 56-57.83.93.137.154.168 la cime, 177.188.202.205.325.

459.480.543 — Pierre Bonnet 3.25.28.39.53.58.59.63.66.99.111.113.185.202.

222.257.265.267.279.290.302.304.314.322.325.377.389.409.410.422.431.457.486.

492 . 508 . 521 .556.558.573.576.613.625.641 .643.663.676.688.702.727 . 750 . 751

.

898.920.927.948.952.1024.31.42.45.49.85.98.104.122.134 daval, 150.233.255.

272.284.310.336.339.347.391.392.394.406.443.449.469 daval, 484.497.515.518.

528.531 .532.570.572.579.590.595.597.602. 605. 616. 61 7. 632. 651 . 654 . 655 . 665.

678 . 681 . 703 .704.71 7.731 . 733.739.750.759.760.777.797.808.828.844 . 859 . 862

.

869.918.922.928.930.931.951.956.965.967.968.990.993.2017.30-31.59.75.83.89.

125.130.134.168 la cime, 180.197.202.203.260.268.269.271.274.288.293.303.

329.354.386. la cime, 408.412.413.416.419.424.426.439.455.457.509-11.522.

540.544.553.564.571.572 — Susanne Bonnet 266.384.394.503.508.635.1020.

102.303.474.505.512.519.527.586. 630. 645. 672. 703. 705. 872. 902. 956.2154. 191

.

194.269.271 — Villemin (Villelmin) voy. Guilhelme, etc.

Borrel, Borei, Bourel. Abraham Borrel 932.1588.644.646.713.747.802.

829.960.995-07.2337.381.509-11 — Anne Borrel 18.26.28.58.70.116.157.232.

31 1 .364.432.439.450.493.555.624.655.1060.270 - 71 .301 . 328. 487. 491 . 61 1 . 670

.

759.783.2224.360.384 — Antoine Borrel 359.442.455.589.610.675.708.768.

778.818.851 .934.1007.250.280.302.325.387.487.495.522.572.770. 702. 812 . 813-

14.815-16.888.2041.100.174.189.200.224.232.258.260.275.303.373.407.437.564.

574 — Antonin Borrel 94 — Catherine Borrel 57.120.386.867.893.898.927.

948.1070.85.98.406.572.581.777.967.995-97. .099.159-61 — Daniel Borrel

2450 — Etienne Borrel 646.742.1538 des aiguilles, 547.2063.307.476.559

— François Borrel 655 — Jacques Borrel 536.550.646.649.742.826.1538.

569.2062 des aiguilles, 63.134.173 des aiguilles, 394.497 — Jean Borrel

221 .285.309.386.397.404.432. 437. 455. 475. 507. 519. 536. 541 . 550. 589. 594. 633.

672.689.693.765.768.809.823.827.833.838.841.878.893.924.927.973.1012.60.64.

67.70.85.151 notaire, 211.250.270-71.302.305.352-53.362 ancien, 364.387.

390.402.411.439 anc. 491.516.517.547 anc. 572.633.642.677.683,712.756.769.

783.825.888.891.892.962.964 anc, 967.2038 anc, 43.52 anc, 63.64 anc, 97

anc, 99.100.103.134.162.174.183 anc, 215.223.266.298.306.307.309.320 anc,

363.366.375.379.381.394.407.455.465.476.497 — Jeanne Borrel 70.453.519.

589.674.699.804.818.851.2103 — Marguerite Borrel 655 — Marie Borrel

73.77.127.182.186.239.550.641.663.691.768.823.833.954.1067.183.325.329.387.

487.495.518.538.674.756.769.770.783.81 8.888.891 .2100. 1 34.200 . 215 . 285 . 293

.

306.307.363.416.476.497.543.571 — Marthe Borrel 1325.581.640.802.829 —
Pierre Borrel 594.768.826.1352-53.444.491.559.569.778.888.2049.99.224.285.
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309.399.402-03 — Sara Borrel 114.156.199.217.272.351.376.436.1936 — Su-

sanna Borre! 292.351 .388.397.432.460.464.514.535.538.566.636.638.647.741

.

783.824.879.1211 — Thomas Borrel 309.893.927.973.1098.495.770.2159-61.

266.465.

Bouc. Anne Bouc 1082.2456 — Cap"« Bouc 594 — Jacques Bouc 1841.

2458 — Jean Bouc 1841.2099.187.456.513.544 — Marie Bouc 2545-46.552.

— Thomas Bouc 2446.450.

Bouquet. Catherine Bouquet 2505-506 — Etienne Bouquet 2444.545-46

— Magdelaine Bouquet 2431 — Pierre Bouquet 2068 — Thomas Bou-

quet 2018.68.431.545-46.

Bourrerot, Borrellot, Bourlot. Anne Bourrelot 148.405.1768— Etienne

Bourrelot 1644 — François Bourrelot 1618.2552 — Jacques Bourrelot 1644

— Jean Bourrelot 1 16.493.1315.644.2352 — Jeanne Bourrelot 1478.785.977.

995-97 — Magdelaine Bourrelot 1478.785.977.995-97 — Marie Bourrelot

75.148.157.704.730.1644.753.893 — Pierre Bourrelot 1644 — Susanna Bour-

relot 1478.753.2337.

Bourcet, Bourset. Anne Bourcet 164.221 — Catherine Bourcet 536.

550.646.649.689.742.826.2063 — Daniel Bourcet 1344 — Jean Bourcet 1555.

628 — Magdelaine Bourcet 95.245.2421 — Marguerite Bourcet 646.649.

688.770.961.1555 — Moïse Bourcet 1555 — Pierre Bourcet 1555.628 —
Susanne Bourcet 1344.462-63.516.542.609.622.848.849.932.986.2017.130.153.

220.232.413.

Breuse. Marie Breuse 501.

Broue. Daniel Broue 1454 — Jean Broue 522.1454 — Magdelene Broue

1297 — Marguerite Broue 522.581 — Susanne Broue 282.475,487.510.522.

575.719.794.796.

Brun. Abraham Brun 340.470.2089.123.158.166.249.331 .518 — Anne Brun

387.1078.298.356-57.447.560.935.2109.123.332.568 — Antoine Brun 344.1560.

873.2028-29 — Catherine Brun 567.2158.166 — David Brun 91.170.340.

371 .470.573.1312.938.2046.89. 133. 158. 166. 249. 252. 261 . 295. 331 . 353. 568 —
François Brun 152 — Jacques Brun 2523 — Jean Brun 86.152.278.344.

401 .467.959.1312.356-57.447. 535. 611 . 873. 2028-29. 123. 249. 252. 261 . 332. 427.

519.568 — Magdelaine Brun 1064.543.584.839.916.2169.298.363.460 — Mar-

guerite Brun 625 — Marie Brun 86.170.183.278.368.850.891.933.951.959.

1080.97.584.611.873.916.2158.460.519.528-29 — Pierre Brun 86.91.183.367.

387.401.467.567.625.727.1064.267.312 chantre, 543 ancien, 2046.89.101.109.

143 chantre et ancien, 169 ancien, 353.383.475.523 — Susanne Brun

278.371.734.868.959.1078.104.416.788.2023.123.445.

Brunei. Anne Brunei 296.1028.264 — Antoine Brunei 756.909.985.1028.

117.410 ancien, 599 ancien, 736.849 ancien, 932.938.2069 ancien, 347 —
Antoinette, Thonie Brunei 69.149.269.435.540.623.2284 — Etienne Brunei
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1044.189 — Jacques Brunei 9.15.49.68.190.192.231.241-42.416.448.991.1212

ancien, 819.849 — Jean Brunei 192.749.869.938.965.969.991.1031.44.101.

189.264.307.400.436 — Marguerite Brunei 23.44.122.149.187.197.224.260.

306.360.381.444.636.737.1117.2002 — AAarie Brunei 1599 — Susanne Brunei

68.299.909.1436.938.2069.192.285.402.

Brunet. Thomas Brunet, médecin, 1350-51.358-59.2479.

Camélì. Joseph Carnéli, ministre, 2068.

Carra, Cara. Sieur Carra 317 — Catherine Carra 93.119.542.1067 —
Jacques Carra 24,38.73.96.119.140.144.169.176.200.227.234.237.283.292.330.

356.41 7. 468. 473.495.507. (539).545. 606. 1619 — Jean Carra 73 — Magdelaine

Carra 317.767.795.815.823.824.859.885.913.916.947.958.989. 1123.415.427.448.

451.612.719.800 — Marguerite Carra 24.473.886.928.929.958.2187.389 —
Pierre Carra 283.291.393.425.767.795 — Susanne Carra 200.356.

Casse. Marguerite Casse 263.291.367.

Chabrier, Chevrier. Anne Chabrier 585 — Antoine Chabrier 2.704.

730.855.905.925.946.956.964.1291.344.381.473.474.482.512.513.578.634.762.

768.781.797.825.840.2077.142.344.398.438 — Etienne Chabrier 391.585.703

— Jean Chabrier 2.730.925.1473.512.768 — Marie Chabrier 703.1482.634

— Pierre Chabrier 266.946.

Chaleron, Challeron. Daniel Chaleron 1555.782 — Jean Chaleron

1338.613-14-15 — Marie Chaleron 709.755.915.1338.782 — Pierre Chaleron

1555.613-15.782.

Chalier, Challier. Anne Chalier 478 — Jean Chalier 1349 — Marie

Chalier 446.478.482.542.669.729.785.807.843.907.957.2145.

Champ. Etienne Champ 2201 — Jean Champ 1631.2108 — Magdelaine

Champ 1118.384.492.631.891.2108.184.185.470-72.483 — Michel Champ, m''

maréchal 2108 — Pierre Champ 2108.

Champot. Pierre Champot 1293.

Charret. Jean Charret 1691 — Magdelaine Charret 2084.

Charrier. Jean Charrier 1461 — Marie Charrier 914.935.1 121 .231 .444.

545-46 — Pierre Charrier 1461.693.

Châtelain, Chastelain, CastelaQ. Etienne Châtelain 1285.2479 —
Jean Châtelain 2456 — Thomas Châtelain 1082.2456.

Chiout. M'« Chiout2417 — Abraham Chiout 275.440.501 .664.1016.262.

282. 339. 360. 396. 486. 730. 833. 982. 21 22. 1 59-61 . 277. 330. 339. 466. 515. 548 —
Anne Chiout 427.471 .480.51 1 .577.601 .655.1 89.268.276.328.334.393.461 .51 1

.

552.635.757-58.833.978.2003.37.324 — Antoine Chiout 51.68.70.120.127.162.

164.228.238.299.329.428.530..564.655.719. «065.305.309.319.495.685.741.748.

885.925.2243.350.375.418.422.423.428 - Catherine Chiout 59.66.82.113.143.

228.255.318.330.403.425.535.556.695. 1016. 80. 91 . 57. 103.238.25! .282.334.393.

608.693.757-58.805.833.880.2033.212.216.237.278.378.417.440.46Ô.52Ô.580 —
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Claude Chiout 333— David Chiout 149.1254.276.282.313.330— Etienne Chiout

G90.7Ô3 — Isabeau Chiout 81. 1730 — Jacob Chiout 164.787.821 .9Î4.1065.

121.230.305.319.391 .461. '043.583.698.754.794.978.2012.243 — Jean Chiout

81.143.158.195.229.238.269.265.266.275.208.324.330.333.354.381.426.440.443.

461.474.501.530.535.563.626.630.664.690.695.736.763.787.1058.69.95.213.238.

245.261 .265.266.268.282.306.321 .323.326.350-51 .360.386.393.454.51 1 .523.608.

645.647.648.675.801.831.842.885.898.924.925.944.983.2052.58.86.87. 122.126-

27.139.147.162.179.223.320.339.396.468.515.547 — Jeanne Chiout 333.552.

787.889.947.971 .1035.68. 83. 361 . 386. 533. 608. 653. 830. 2137 — Magdelaine

Chiout 125.540.1905.948 — Marguerite Chiout 131.293.325.979.1234.842.

898.2179 — Marie Chiout 15.1 58. i 89.226.229.238.269.280.299.304.346.427.

461 .494,530.559.563.603.626.637. 652. 691 .718. 735. 767. 787. 800. 821 . 972. 889.

982.1089. 1 1 1 .245.251 .300.312.424.454.486.490. 503. 605. 519. 526. 595. 658. 679-

80.686.703.775.909.924.2056-57.178.243.342.414.442.522 — Michel Chiout 69.

149.172.269.435.540.623.1251.254.276.313.284.568 — Pierre Chiout 131.229.

308.344.346.405.471 .557.590.603.1056. 58. 95. 265. 266. 321 . 350-51 . 356-57. 51 1

.

522.602.648.675.775.801.832.898.905.948.2052.58.92.162.220.223.414.468 —
Rosette Chiout 530.652.744.914.1068.741 — Susanne Chiout 354.405.979.

1261.265.323.330.470.587.675.689.730.805.2220.

Clapier. Abraham Clapier 14.87.243.298.387.985.1035.533.653.2139 —
Anne Clapier 14.38.49.68.102.112.122.172.192.212.225.231.241-42.268.313.327

-28.335.416.429.432.480.507.525.566.735.768.823.935.1098 . 275 . 323 . 440. 483.

883.963.2137 — Antoine Clapier 204.1033.74.110.112.163.237.319.321.370.

411.424.425.748.771.961.987.2238.525 — Catherine Clapier 1.13.29.93.155.

1 72.203.268.274.324.335.388.438.577.572.735.891 . 982. 151 7. 608. 787. 839. 935

.

987.2245.253.278.301.378.525 — David Clapier 449.1010.80.83.97.103.238.

334.393.468.880.2033.110.139.147.211.278.301.378.440.526 — Esther Clapier

361.850 — Etienne Clapier 429.477.626.638.652.718.735.767.800.821.861.872.

935.982. 1069.97.205.249.265.266.306 anc, 319.342.440.480.485.509.587.686.

720.743.748.792.798.937.963.2137.350.405.428.430.500.514.560 — François

Clapier 158.268.335.397.460.464.479.566.638.682.686.715.741.783.824.866.879

1019.164.214.255.256.316.389.404.445.450.527.529.547.550.803.889.2038.66.

98.128.216.250.259.314.316.392.487.493.528-29.560.561 — Guillelmon Clapier

225.1075.100.241.314.342.376.414.485.508.652.886.2310 — Jacques Clapier

20.56.98.134.227.361.449.596.603.668.723.741.824.850.1208.238.2139.314.392.

475.560.561 — Jean Clapier 9.38.57.73.87.134.204.274.397.647.652.839.849.

850.861.886.891.931.933.947.951.985.986.1010.35.65.74.80.83.97.100. 103. 112.

156.192.265.237.255.275.323.370.377.386.404. 416. 432. 445. 480. 483. 526. 529.

533.547.584.587.608.642.647.653.686.720. 748. 803. 883. 889. 940. 954. 955. 963.

2023.38.110.128.139.143.147.162.211.216. 223.238. 245.250.316. 392.430.460.

475.487.528-29.561 — Jeanne Clapier 1385 — Magdelaine Clapier 825.872.
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947.1016.83 — Marguerite Clapier 335. 1269.789.792.2528-29 — Marie Clapier

9.14.86.166. 191 .204.216.252.270.271 .273. 298. 426. 566. 715. 872. 886. 985. 937 .

1010.19.33.80.103.163.214.240.256.404. 445. 485. 1743. 961. 2216. 277. 405.430.

487.514.528-29.561 — Pierre Clapier 29.38.79.102.225.335.429.525.767.783.

931.986.1075.192.249.265.342.414.440.480.584.598.937.940.963.987.2128. 350.

355.378.423.430.481 — Samuel Clapier 525.535.566.572.617.638.647.673.71 1

.

715.825.861 .872.938.1016.98.164.275.314. 342. 414. 432. 483. 517. 598. 871 . 883.

889.940.2049.128.216.355.405.491.500.507 — Susanne Clapier 13.17.18.20.

37.81 .84. 155. 158. 169.227.237.256.275.308. 330. 341 . 342. 354. 360. 397. 400. 402.

406.440.448.474.534.535.630.673.715.849.879.1010.69.91 .205.550.720.771 . 801

.

2493.500.528-29.

Clément. Anne Clément 1402.411.2120 — Antoine Clément 230.420.484.

607.608.933.1253.499.952.2071.120.242.248.368.401.516-17 — Benjamin Clé-

ment, méd. 606.1030.43.65 — David Clément, ministre 1994.2040.82.276.

570 — Etienne Clément 420.933.1126.2367 — Jean Clément 484.1110.112.

253.402.411.499.562.563.700.861.877.952.2071.120.146.149.242.248.368.385 —
Judith Clément 249 - Magdelaine Clément 2146.149 — Marie Clément

163.1110.700.894.2242.248.316-17.385 - Pierre Clément 608.1499.563 —
Samuel Clément 420.1126.894.2385.516-17.552 - Susanne Clément 163.

230.285.309.362.420.2552.

Clée, Cleo. Anne Clée 251.1060.73.115.524 - Antoine Clée 685.812

— Béatrix Clée 14 - Catherine Clée 2229.294 — Claude Clée 1036.165.451

- David Clée 2444 - Etienne Clée 14.212.331.406.965.1028.41.79.113.116.

121 .123.167.203.240.269.337.466.485.539.588.593. 736.767.789. 855. 2229.262.

287.347.448 Jacques Clée 611.2382.467 — Jean Clée 27.1 12.212.231 .251

331.406.432.504.580.61 1.666.685.773.81 2.81 3. 909.91 7.963Ì988. 1026.36.41.60.

73.77.79. 1 15. 1 16. 165.203.240.269.273.287. 451 . 466. 485. 516. 517. 524. 646. 677.

713.736.752.789.792.821 .903.959.989.2009.69.70.88. 152.229. 231 . 235. 287. 294.

371.382.466.467 — Marguerite Clée 27.112.212.231.275.331.386.406.504.611.

685.773.812.917.1041.167.337.466.599.647.2088.287.371 — Marie Clée 112.

749.756.909.965.1073.117.410.517.599.677.849.932 - Laurens Clée 850.998.

1556.2444 - Pierre Clée 504.1539.599.646.713.752.821.903.959.989.2070.186.

231.235.371 - Susanne Clée 50.533.1588.

CoignEua. Antoine Coignan (de Genève) 994.

Consul. Catherine Consul 2232.

Conte. Mons-^ Conte 1 17-18.166.223.327-28 — Abraham Conte 30.47.83.

117-18.181.191.199.214.219.250.252.300.339.343.556.864.896.910.926.941.968.

1014.45.132.141.143.239.311.329.400.437.474 matinier, 474.521.556.616.641.

649.663.682.697.807.835.843.864.895.897.926.949.968.2010-11.22.73.75.77.96.

113.156.171.176.196.199.230.256.338.342.366.449.464 — Anne Conte 15.

25.32.48.54.57.67.74.83.90. 1 15. 176. 188. 196.214.223.250.261 .267. 276. 288. 321

.
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338.363.370.392.430.456.469.499.521.546.549. 560. 622. 634. 648. 692. 696.703.

722.761 .815.817.856.859.863.881 .894.897.899.900.904.983.101 1 .45.88.168.339.

367.395.437.460.536.571.613-15.622.639.662.711.726.804.838.850.867.884.889.

890.897.926.938.942.972.976.979.2014.30-31.42.75.113. 131.132.157.175.219.

230.255.292.303.354.369.384.410.443.457 — Antoine Conte 25.41.103.104.

152.168.188.201 .214.223.236.250.256.270. 284. 326. 340. 345. 370. 375.398.411.

430.490.502.532.543.559.582.604.619.622.634. 676. 728. 1132. 247. 363. 395. 487.

496.520.621.637.708.915.938.2102.113 Grand, 129.427.438.535 — Béatrix

Conte 47.100.132.135.300.1329.430.843 — Catherine Conte 43.48.60.106.117-

18.132.168.207.233.241-42.247.257.279.296.312.314.365.394.408.454.468.486.

500.51 5.523.593.628.631 .632. 639. 651 . 687. 692. 7G0. 701 . 704. 707. 728. 734. 747.

761 .772.774.775.780.781 .782.788. 795. 816. 829. 834. 846. 852. 864. 876. 907. 915.

922.923.941 .943.964.978.1029.45.1 16.146.258.288.310.336.338.346.352-53.382.

394.400.402.405.418.462-63.471.498.517.521.540.578.579.583.589.616.640.641,

«49.651 .654.664.682.687.696.709. 717. 726. 754. 756. 772. 779. 791 . 797. 799.807.

811.838.852.926.938.971.985.2013.17.22.34.56-57.74.99. 125. 130.131.142. 153.

156.171.185.197.205.206.228.256.273.279-80.283.290.298.330.354.357.363.391.

411.532.536.553.558.572 — Claude Conte 271.816.1594.807.808.825.835.

907.2008.255 — David Conte 271.816.1808.907.2008.255 — Etienne Conte

12.22.30.48.54.91.115.128.142.178.181. 196. 220. 227.241-42.254.256.280.288.

319.327-28.337.343.350.363.365.366.376.383.456.468.494. 496. 500. 515. 516-17.

521 .543.547.548.549.560.582.583.598.632. 658. 667. 680. 692. 700. 726. 739. 774.

784.802.846.848.860.923.926.968.984.999.1011.29.43.113.174.225.227.228.258.

296.324.341 .346.352-53.382.408.449.455.500.531 .541 .548.549 terrier, 558.567.

583.589.607.613-15.621.637.672.696.705.733.773.798.810.844.915.922.970.971.

972.974.980.993.2014.16.30.31.32.73.138.156.168.190.193.195.196.227.273.290.

291.334.354.397.409.422.423.464.473 — François Conte 33-34.72.109.128.

1 39. 1 49. 1 70. 1 78. 1 80. 1 88.207.247. 276. 349. 363. 365. 374. 402. 423. 452. 523. 580.

598.648.662,683.713.722.728.789.808.822.862.915.922.925.964.966.1029. 108.

113.128.168.173.225.274.284.287.300.307.325.346 l'escalier, 371.373.381.396.

397.398.418.426.428.436 l'escalier, 449.471.482.500.544.561 l'escalier, 581.

613-15.629.632.634.640.651.662.672.687.688.690.696.705.706.708.709.711.717.

726.727.731 .732.738.773.781 .789.802.825.829.834.840.960.985 l'escalier, 986

matinier, 2015.74.133.175.283.369.398.557 — Guilhelme, Guilhelmon, Gui-

Ihelmin Conte 338.389.407.518.555.568.588.593.696.704.775.784.816.869.946.

969. 1028.274.284.310.318.335. 344. 352-53. 371 . 394. 467. 471 . 516. 523. 537. 561

.

622.637.639.808.825.849.864.928.2022.24.27.44.89.135. 144. 167. 197. 203. 220.

232.261.265.283.308.326.334.374.376.412.413.449.544 — Jacob Conte 515.

1009.50.405.498 matinier, 512 matinier, 513.523 matinier, 578.709.807.835.

836.926.968.971 .2039.77. 153. 156. 199.209.230.279-80.357 matinier, 391 .463.

540 matinier, 572 — Jaques Conte 761.791.846.864.943.1040.968 ou Jaquet,

i 8
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2077.156.233.273 — Jannet, Johannet, Janet, Janot Conte 609.628.725.802.

1296.502.583.740.2073 — Janon, Janon, Jehanon, Jeannon Conte 141.176.

433.539.588.591.604.709.755.882.915.967.1153.170.274.338.348.441.613-15 —
Jean Conte 3.4.10.31.32.52.57.72.84.89.101.103.105.107.114.122.153.156.166.

177.180.181.189.190.191.197.199.217.220. 224.236. 246. 252.261. 271.272.288.

321.322.327-28.338.349.350.351.360.368.378.384.416.427.434.436.452.494.502.

515.523.548.549.556.560.582.583.585. 588. 593. 602. 604. 619. 627. 628. 629. 632.

640.651.692.694.701.709.730.737.752.755. 757. 761. 771 . 773. 774.782.813.815.

829.848.852.859.864.877.895.896.897.899.904.932.944.967. 979. 984 matinier,

1005.9.14.26.36.40.45.50.52.66.106.115.116.143 ferrier, 161.168.248.249.264.

283.287.310.312.324.326.327.329 grand, 330 matinier, 338.341.346.348.356-

57.380.391.394.395 grand, 397.398.400 matinier, 405.418.421.426.433 mati-

nier, 434.440.441.456.459.464.477.487.493.498.509.524.531 matinier, 531.

537.542 matinier, 542.544.548.549 ferrier, 558.561 .574.578.579.583.589 ferrier,

594.607.607 ferrier, 609.610.612.613-15.621 .628 grand, 629.636.639.640.651.

659.663.676.687.692.695.696.705.709.71 1 .722.726 grand, 727.738.739.740.754.

798.804.810.836.844.852 gra.id, 862.864.890.905.907.911.911 grand, 915.936.

938.946.948.960.968.969.970.971.972.974.976grand, 977:980.983.986.992.2008.

13.26.36.44.45.47.56-57.58.73.77.78.86.87.96. 102. 113 matinier, 1 13 grand, 1 19.

131.133.135.136.137.150.153.156. 157. 167. 168. 172. 175. 190. 195. 196.209.212.

227.230.233 matinier, 233.239.255.256.274.279-80.288.290.302.326.329.334.

338.342.347.351 .354.356.358.395 matinier, 395.397.405.408.412.422.427.438.

441 .448.453.464.473.474.477.518.531 .532.535.540 matinier, 541 .550.555.557.

558.562.568 — Jeanne Conte 17.33-34.117-18.139.142.168.177.214.248.270.

303.343.345.41 1 .430.490.502.559.61 1 .627.679.694.698.724.737.738.806.809.843

853.854.866.879.904.913.917.934. 1107.1 17.1 19.308.31 1. 314. 341 . 343. 367. 385.

396.408.440.480.496.509.558.570.574.578. 687. 696. 697. 701 . 743. 766. 904. 968.

2066.77.227.273.290.329.331.397.416.441.532 — Judith Conte 383.457.523.

544.547.560.568.576.585.627.628.653.654.694.703.714.716.721.725.750.756.791

802.834.905.920.941 .1029.227.310.341 .378. 400. 408. 410. 421 . 498. 532 .558. 681

.

-731 .827.864.881 .986.2073. 171 .193.206.255.291 .342.356.357.41 2.452.453- Lau-

rens Conte 241-42.1227 — Magdeiaine Conte 33-34.42.106.186.286.287.358.

422.434.492.516-17.518.555.568.582.658.676.704.816.869.969.1228.324.335.418

612.722.932.986. 044.167.265.351.375.455 — Marie Conte 2.4.10.11.22.41.

72.74.79.85.91.104.105.107.114.135.156.159.168.178.180.188.191.196.201.207.

208.210.223.224.241-42.248.252.260.261.280.284.314.323.326.337.339.344.345

371.376.377.384.389.409.415.433.434.436.459.490.494.508.516-17.518.521.548.

555.560.573.576.609.616.625.632.640.643.654.662.676.688.700.702.709.717.726

727.748.750.751 771 .782.789.796.803.806.826.831 .862.874.894.895.896.897.910

915.940.943.944.964.968.984.1005. 14.23.26.40.50.52. 1 19. 122. 1 28. 153. 326. 336.

341 .371 .373.382.394.397.420.430.434.453.462-63.467.496.531 .532.548.558. 617.
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636.643.649.727.731.747.759.779.781.806.824. 834. 852. 896. 91 1. 969. 976. 976

grand, 977.993.2026.32.47.55.74.78.87.96.119.129.135.168.193. 199.227. 269.

292.293.299.334.351 .395.397.409.423.452.480.518.533.550.567 — Marguerite

Conte 32.42.79. 105. 109. 1 1 5. 1 75. 190.205.254.338.377.429.444.459.462.565.591

.

592.618.619.680.683.755.772.789.1423.528.561.567.613-15.726 grand, 834.985.

993.2074.175.291.369.474.567 — Michel Conte 30.794.796.855.875.877.919.

999.1187.291.762.781.2308 — Moïse Conte 272.41 6.940. 1009.50.336.394.462-

63 matinier, 542.649.836.907.2008.27 matinier, 135.351.395.544 — Peyret,

Peiret Conte 189.219.220.280.296.300.303.304.323.346.378.379.383.427.494.

555.558.559.588.590.602.667.707.725.731 .774. 819. 1 174. 248. 249. 264. 289. 296.

310.373.405.498.509.537.538.552.579.621 .862. 864. 970. 977. 980. 983. 992. 2013.

24.58.137.288.412.422.423.464.480.535 — Pierre Conte 2.5.10.11.12.17.22.

33-34.44 Grand, 52.60.67.67 l'escalier, 71.83.84.85.89.101.103.119.122.128.

137.139.141.149.156.176.177.180. 189. 197. 201. 210. 217. 219. 224. 229. 241-42

Grand, 246.248.257.260.278.287.296.303.312.323.337.345.349.350.360 Grand,

368.371.374.398.431.444.456.467.491.504.518.539.543.580.588.593.627.636.637

640.643.691.733.737.766.772.782.784.806.808.811.812.819.822.862.877.966.968

1003.5.1 1.14.29.45.1 15.1 16.119.129.157 dit puissant, 161.162.170.222.239.247.

274.280.284.294.300.318.335.344.346 cap"% 348.352-53.373.381.382.385.395.

398.418.423.441.456 Grand, 459.462-63.467.469.471.477.516.520.523.536.541.

542.544.548.561 .609.616.618.621 .622.628.639.640.651 .692.697.709.737.747.754

775.776.802.810.824.825.840.843.844.848.849.852 le grand, 859.928.932.938.

9916.960.2002 dit grand, 15.17.26.44.73.117.119.130.138.142.144.153.155.157.

167.172.202.205.208.220.227.232.233 matinier, 256.273.274.279-80.283.329.

334.342.369.374.397.401.408.409.413.427.429.438.441.452.474.539.544.559.573

— Susanne Conte 5.32.67.77.89.114.180.326.327-28.346.349.351.389.423.468.

637.709.733.737.771.813.848.855.869.877.919.923.1129.288. 325. 348. 395. 412.

423.448.498.574.593.609.621.628.709.718.762.766.797.802.825.844.859.907.922

938.971.2009.135.186.195.196.197.215.228.229.234.269.274. 276. 308. 326. 366.

375.381 .422.438.533.550.553.572-ThomasConte 117-18.168.900.942.1329.697.

Conte-Roux. Antoine Conte-Roux 532 — Pierre Conte-Roux 112.192.

256.402.538.551.

Davin. André Davin 2556 — Guillelme Davin 2556 —Jean Davin 2503.

556 — Marie Davin 2556 — Michel Davin 2503.

De Beaude. Hélène De Beaude 2296.

M"^ De Bonrepos, pasteur 612.

De Joux. Jean De Joux 2509-11.

Deyrin, D'Eyrin, Deirin, D'Airin. Abraham Deyrin 419.1488.601.

828.2125.303.481 — Anne Deyrin 1244 — Catherine Deyrin 319.329.394.

408 — Jean Deyrin 277.1139.2303.481 — Jeanne Deyrin 126.315.1488 —
Magdelaine Deyrin 687 — Marguerite Deyrin 651.793.840.951.1072.259 —
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Marie Deyrin 205.1242.828.900 — Matthieu Deyrin 921 — Pierre Deyrin

126.205.277.419.1242.601.

Didier, Disdier. Jean Didier 1493 — Guigues Didier 1383 — Marie

Didier 1082.383 — Thomas Didier 1358-59.493.494.

Don. Anne Don 1559 — Catherine Don 2489 — Jean Don 2446 —
Pierre Don 2446.

Ferrier. Catherine Ferrier 649.1404.550.889.2066.98.259.528-29 — Da-

niel Ferrier 1349 — David Ferrier 1091 — Etienne Ferrier 688.1286 —
Jacques Ferrier 810.960.993.1093.1 14.131.139 cap»*, 619.2187.450.544.545-46.

— Jean Ferrier 609.646.649.688.691.717.770.782.952.961.1015.78.214.256.

286.389.519.527.550.645.703.739.902.916.949.951 .965. 231 1 . 389. 450. 456. 545-

46.552 — Marguerite Ferrier 994 — Marie Ferrier 1093.114.131.262.343.

514.729.2118.187.389 — Pierre Ferrier 717.770.1114.894.902.965 — Su-

sanne Ferrier 1349.

Filhol, Fillol, FiUiol. Benjamin Filhoi 459.1042.280.340.362.522.919.

929.2115-16.117.200.263.373.576 — Catherine Filhol 912.2155.163.329.341.

365 — Etienne Filhol 1475.557 — Jacques Filhol 980.1093 — Jean Filhol

79.459.619.1280.340.362.919.929.2069. 1 18. 192.285.323.373.399. 402-3. 567 —
Magdelaine Filhol 1318 — Marguerite Filhol 613.841.2115-16.117.221-22.

341 - Marie Filhol 766.1522.523.587.831.995-97.2183.192.365.435-36.524.

538 — Pierre Filhol 79.644.766.781.811.841.863.912.947.973.980.990.994

1042.70.93.94.280.302.318.340.345.475.514.523.557.665.716.763. 819. 824. 874.

929.2069.92.97.163.192.323.347.373.374.402-3.435-36.567 — Susanne Filhol

994.1042.2435-36.524.

Fourne. Catherine Fourne 993.

Fourneron. Daniel Fourneron 2082.

Friquet. Magdelaine Friquet 712.

Garcin. Anne Garcin 169.176.200.372.379.

Gautier, Goutier. Anne Gautier 2479 — Etienne Gautier 2499 —
Jacques Gautier 2494 — Jean Gautier 653.1349.494.2486.495.499 — Jeanne

Gautier 2479.505-6 — Marie Gautier 2486.499.513 — Pierre Gautier

1349 — Samuel Gautier 2513 — Thomas Gautier, ministre de Fenestrelles,

982.983.1383.493.494.

Gay, Gaj. Abraham Gay 50.465.480.533.601.681.746.960.1048.290.429.

520 — Anne Gay 960 — François Gay 601 — Marguerite Gay 1559 —
Marie Gay 152.344.401.1520.601.699.712.950.2028-29.

Gérard, Girard, Girart. Aloix, Alloix Gérard 9.36.49.76.146.234.307.

313.357.403.418.447.539.554 — Alis Gérard 618 — Alix Gérard 714.716 —
Anne Gérard 756.987.1270-71.355.417.460.679-80.702.784.921.2219.281.390

— Antoine Gérard 642.797.847.853.887.987.1032.71.199.388.2159-61.388.

509-511 — Béatrix Gérard 36.56.98.131.146.150.193.203.215.293.311.353.
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355.413.451.465.495.553.561.642.660.670.706.721.746.758-59.791.797.818— E-

tienneGérard 716.1410.433.809.812.813-14.919.979.2132.263.359.370.373.407.

454.493.575.576 — Esther Gérard 1417.591 .702.929.979.2221-22 — Jean Gé_

rard 315.552.694.714.716.721.756.791.834 853.905.941.1057.71.270-71.354.355.

403.410.431 .433.521 . 623. 728. 769. 879. 882. 923. 979. 2051 . 155. 221-22. 233.256.

336.344.390.443.461.482.509-11 — Jeanne Gérard 1057 — Judith Gérard

791.1433.670.813-14.815-16.850.879.2189.359.454.575 — Marguerite Gérard

797.941.1728.2159-61.2388 — Marie Gérard 887.905.1813-14.[815-16].921

.

923.2016.263.377 — Susanne Gérard 2390.443.509-11.

Gerlier. David Gerlier 26 — Magdelaine Gerlier 19 — Marie Gerlier 19.

Gos. Catherine Gos 476.1419.793 — Jean Gos 712.1419.673.904 — Jean

Baptiste Gos 421.1419 — Jérôme Gos 1419.673.793.800.878.S04.994 —
Marie Gos 685.698.712.769.799.810.838.873.911.945.1793.

GrU. Anne Gril 126.205.277.419.1139.

Griot. Abraham Griot 2489.501 — Daniel Griot 1281 — Isaac Griot 2554

— Jean Griot 1281.360.523.675.2489.501 — Jeanne Griot 498.558.571.635.

636.910.1706.2249.331.518 — Jeannon Griot 2489— Magdelaine Griot 1743

— Marguerite Griot 2003 — Marie Griot 1675 — Pierre Griot 2501.

Guérin. M'" Guérin, pasteur, 738.

Guigas. Anne Guigas 1647.885 — Catherine Guigas 2522 — Jacob

Guigas 1885 — Marguerite Guigas 1885.

Guilhelmon, GuUlelmon. Abraham Guilhelmon 33-34.42.74.106.109.

159.175.186.254.255.286.287.358.377.422.462.492.516-17.579.591.592.616.666.

731 .803.957.992.1003.39.86-87.1 18. 178.283.384.409.472.492. 510. 567. 620. 631

.

660.664. 690.864.891 .892.896.972. 974. 2004. 22. 30-31 . 39. 62. 167. 177. 180. 184.

265.376.415.447.453.470-72.483.549 — Anne Guilhelmon 138.254.513.832.

940.1052.86-87.297.366.576.627.638.708.742.838.901.2021.83.131.239.536 —
Antoine Guilhelmon 207.462.490.579.592. 1613-15.16.662.822.834.867.896.908.

927.2021.131.239.292.305.369.398.410 - Béatrix Guilhelmon 139.257.543.

598.2408 — Catherine Guilhelmon 12.22.54.100.142.175.241-42.280.327-28.

329.336.343.377.407.496.547. 61 2. 734. 956. 959. 101 5. 54. 226. 239. 288. 307. 317.

322.366.420.474. 581 . 488. 534. 536. 540.627.682.737.845. 901 . 1999-2000. 10-11.

106.111-12.136.185.330.410.459.463.474.536 — Claude Guilhelmon 62.137.

145.208.306.415.524.583.731 .780. 860. 903. 972. 1015. 39. 109. 166. 273. 286. 293.

317.320.322.366.420.449.492.528.549.576.638.664. 742. 744. 746. 856. 869. 1999-

2000.83.106.210.241.419.439.469— David Guilhelmon 591.2072.167.366.376.

379.447.456 — Etienne Guilhelmon 43.132.207.261.336.516-17.579.832.867.

868.881 .888.972.1013.34.47.54. 109. 1 18.239.258.288.399.477. 540. 567. 624. 641

.

772.779.806.820.822.823.838.863.870.908. 974.2006. 10-11. 14.22.30-31.32.61.

138.177.185.228.292.335.411.536.549.559.573 — Isaac Guilhelmon 42.1130 —
Jacob Guilhelmon 2576 — Jacques Guilhelmon 295.409.498.565.570.571.
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598.599.661.740.748.882.967.1678.2136.172.173.225.330.386.408— Janet Gui-

Ihelmon 1273.869.2415 — Jean Guilhelmon 42.43.47.52.62.65.66.78.100.107.

115.132.135.138.145.154.171.177. 178. 186. 202.255.281.336.345.391.406.498.

516-17.524.549.565.571.579.598.599.604.619.648.654.666.683.703.717.734.755.

770.788.803.831 .835.857.868. 874. 880. 903. 910. 936. 940. 944. 957. 959. 961 . 966.

990.992.1003.13.15.34.39.47.86-87.142.178.273.283.286.292.299.366.386.399.

407.420.430.449.459 marquis, 472.473.479.510.518.528.549.567.576.583 mar-

quis, 616.626.631 .638.664.678.690.710. 721 . 735. 742. 744. 746. 768. 772.791 .81

1

marquis, 863.864.869.897.901.913.917.1999-2000.2.4.34.39.42 marquis, 61

marquis, 62.72.91.106.136.151.167.172.176.177.180.182.199.225.228.265.270.

330.335.386.394.409 marquis, 415.419.447.463.469.474.483.559. — Jeanne

Guilhelmon 181.190.202.208.253.271.306.312.350.407.416.462.491.498.499.515

556.569.629.639.641 .689.701 .707.757. 770. 784. 830. 836. 857. 892. 936. 1039. 99.

518.533.565.605.631.695.739.820.897.901.902.2083.176.210.288.483 — Jean-

non Guilhelmon 177 — Judith Guilhelmon 498.740.1477.908.2260.573 —
Laurens Guilhelmon 287.415.591.598.831.880.922.939.1052.283.303.382.430.

617.657.708.920.-Ì549 — Magdelaine Guilhelmon 137.253.265.295.374.431.

452.500.544.635.775.1003.178.327.384.409.492.660.799.2206.356 — Margue-

rite Guilhelmon 398.422.524.683.731 .748.860.972.1109.624.638.727.739.2476

— Marie Guilhelmon 12.22.83.103.106.152.154.177.178.189.202.246.256.265.

322.323.326.358.368.398.409.422.430. 457. 491 . 524. 532. 549. 558. 579. 604. 619.

643.662.663.666.694.728.752.757.761.797.847.852.853.887.896.939.992. 1003.

34.71 .283.292.293.388.422.637.650.655.662.690.727.81 1 .858.867.917.920.2173.

228.241.270.306.427.463.476.549 — Pierre Guilhelmon 33-34.41.43.52.65.104.

106.109.110.111.113.115.138.145.154.175.178. 196.208.215.233. 246.255.261.

281.284.326.329.337.358.366.375.415.423.430. 456.490.499.547.604.612.613.

616.661 .662.788.817.822.830.831 .835.857.874.888.939. 942. 972. 990. 992. 1047.

54.99.118.133 nais, 184.226.292.293.347.366.384.386.399.409.430.437.454 dit

More, 455.488.507.533.540.565.613-15.616.627.637.657.660.666.682.690.710.

721.725.727.735.744.746.755.772.811.822.845.858.863.864.917.920. 1999-2000.

2.6.15.20.34.91.102.129.167.177.180.182.184.206.241.305.335.356.369.409.415.

425.434.439.447.453.469.470-72.483.536.549 — Susanne Guilhelmon 104.375.

836.887.990. 1039.47.281 .481 .617.662.705.746.931 .-'072.91 .305.

Guiot. Jacob Guiot 351 — Jean Guiot 799 — Magdelaine Guiot 788

830.857 — Moïse Guiot 502.

Héritier. David Héritier 2492.

Huguet. Dam-^ Anne Huguet 1030.65.

Jaquet. Antoine Jaquet 885.1019.33.74.76.93.147.339.377.404.405.484.

529.553.803.837.838.841 .847.854.2098.122.169.204. 257. 259. 267. 268. 314. 316.

327.515.530 - Catherine Jaquet 980 — Jean Jaquet 6.885.1076.147.240.

553.633.847 — Julie Jaquet 6 — Marie Jaquet 919.2098 — Pierre Jaquet

1339.377.527.529.546.841.
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Jordan. Antoine Jordan 2287.509-11.574 — Catherine Jordan 2446 —
David Jordan 209.902 — Elie Jordan 473.476, doct. des Chambons — Jean

Jordan 1108.2287.509-11 — Jeanne Jordan 2505-506 — Marie Jordan 80.

245.2337.381.458 — D"'^ Jordan 421.428 — Lantelme Jordan 428.2287 —
Pierre Jordan 135.

Julian, Jullian, Jullien, Julhian. Anne Juiian 390.445.520.557.617.

682.849 — Antoine Julian 595.607 .657.678.685.760.845.2350.375.550 — Béa-

trix Julian 95.243.334.367.382.387.467.485.567.625.657.678.727.785.1204.2143

— Catherine Julian 971.2430.550.555 — David Julian 381.400.529.540.595.

620.630.914.935.1068.121.725.741.801.955.958.2012.418.423 — isabeau Julian

320 — Jean Juiian 172. 216.595. 657. 686.889.914.971. 1068.361 .566.847.955.958.

978.2350.418.423.533.537.550.555 — Jeanne Julian 13G1 — Judith Julian 1324

— Magdelaine Julian 222.243.387.520.1725 — Marguerite Julian 87.845 —
Marie Juiian 383.516-17.548.555.595.658.726.784.848.889.926.968.2350.430

— Pierre Julian 7C0.

Justet. Marie Justet 310.

Juvenal. Anne Juvenal 732.1109 — Antoine Juvenal 1285. — M' Bar-

thélémy Juvenal 889.1118.958.2020 — Daniel Juvenal 2421 .491 — Etienne

Juvenal 758-59.2103.367 — Jacques Juvenal 2445 — Jean Juvenal 732.758-

59.847.1285.507.530.2048.103.108.201.244.321.367 — Jeanne Juvenal 2545-46

— Magdelaine Juvenal 511.681.871.1837.2421 — Marguerite Juvenal 55.

140.258.563.681.732 — Marie Juvenal 64.98.99.100.117.118.125.151.198.199

206.214.219.222.234.250.252.298.300.307.308.343.3.54.364.373.375.381.411.425

443.456.461 .501 .506.526.563.620.664.732. 758-59. 763. 847. 956. 1285. 399. 2048.

445.458 — Pierre Juvenal 321.732.847.1244.285.507.530.2048.103.108.244.

321.458.490-91.545-46 — Susanne Juvenal 396.443.461 .670.754.1 109.399.557

772.2545-46.

La Cour, La Court, De La Cour. Catherine La Cour 1051 — Jacob

La Cour 1051.389.527 — Jean La Cour 117-118.2421.527 — Jeanne La Cour

946 — Judith La Cour 1634 — Marie La Cour 855.925.946.1344.381.512.

634.768.2142.539 — Susanne La Cour 2273.539.

Malanot, pasleur à Angrogne, 2016.

Malen. Michel Maien 2571.

Martin. Abraham Martin 7-8.97.130.218.294.319.404.844.901.928.1062.

331.707.784.2065.164.428 — Anne Martin 244.463.478.794.1095.268.326.369

413.454.648.675.684.831 .983.2005.49. 53. 85. 104-105. 126-27. 164. 179. 181 . 218.

320.370.507.547 — Catherine Martin 672.1573 — Daniel Martin 522.1105.

375.545.545 ministre, 676.718.719.767.1855 ministre, 912 ministre, 959 mi-

nistre, 994 ministre, 2018.40 ministre, 124 ministre, 276 ministre, 496 mi-

nistre, 541 ministre — David Martin 522.1350-51 .626.872 — Etienne Mar-

tin 575.1349.866.2315.545.551 — Guilhelmon Martin 97.161.235.297.380.
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446.512.575.677.745.820.1000.102.234.295.350-51.369.476.489.505.586.613-15.

626.630.714.812.887.2007.145.181.245.253.297.361.551 — Isaac Martin 163.

230.285.309.362.532.575.581.608.699.1056.196.1375 — Isabeau Martin 160.

244.301 .334.382.396.487.510.596.665.677.729. 743. 842. 1 596. 625. 630. 684. 795.

812.871.2033.211.258.282.349.355.566 — Jacques Martin 380.785.807.1586.

626.630.784.866.887.2007.85.253.315.395.521 — Jean Martin 161.218.230.362

382.478.482.542.581.596.600.669.729.785.807.843.907.916.919.928.975.979.981

999.1000.56.61.62.102.105.136.148.196.234.268.350-51.369.370.375.401.413.

431 .476.480.489.523.545.568.586.587.625.683.707.716.757-58.761 .762.763.831

.

876.941 .995-97. -2005.53.90.92. 1 24. 1 45. 1 63. 181 . 1 83. 225. 245. 253. 296. 297. 304.

315.349.361.365.378.541.566 — Jeanne Martin 1767.855 — Magdelaine

Martin745.753.1058.100.266. 489.505.552.613-15.648.688.714.831.832.905.2052

54.58.178.432.457 — Marguerite Martin 235.839.975.1000.102.369.489.602.

626.688.777.995-97.2054.81.92.190.236.396.428.466.477.514 — Marie Martin

404.414.446.510.669.916.928.1056.95.316.476.568.573.595.653.832.871.872.876

994.2040.49.282.304.349.355.365.405.496.507.521 — Marthe Martin 718.1306

— Pierre Martin 163.362.414.463.509.581.633.672.718.839.843.1062.266.306.

331.350-51.401.480.523.545.602.625.716.719.763.912.2225.282 — Samuel Mar-

tin 297.463.487.510.575.600.719.794.796.907.1000.102.148.291 .401 .505.613-15.

630.688.872.940.941.2049.85.437.507.551 — Susanne Martin 130.163.581.

600.729.796.844.855.875.901 .919.979.981 .999. 1094. 136. 291 . 330. 331 . 373. 552.

598.676.755.2183.218.276.496.503.

Matheoud, Matheout, Matiout. Antoinette, Thonie Matheoud 474.

526.531.562.607.686.724.776.805.858 — Françoise Matheoud 479.607^657.

686.760.845 — Marguerite Matheoud 445.479.531.562.595.673.705.753.800.

Mathon, Matton. Cathenne Mathon 103.177.201.236.284.340.370.401.

411.436.502.559.676.2535 — Louise Mathon 35.

Mercier. Antoine Mercier 1051.

Michalonet, Michelonet. Daniel Michalonet 1995-97 — Marguerite

Michalonet 505.

Molaret. David dit Janot Molarci 1333.543.2067 — Jean Molaret 2273

— Pierre Molaret 1625.

Murel. Julie Murel 1.

Navache, Nevache, Nevasche, Nevâche. Abraham Navache 615.

997.1279.365.525.566.724.734.2159-61.165.393 — Anne Navache 489.564.890

1022.63.246.262.427.475.525.778.966.2165.240.24647.289.340.345.399-Cathe-

nne Navache 739.1352-53.444.778.21 18.224.285.402-3 - Claude Navache 45.61

64.92.198.258.264.305.395.466.489.587.615.624.664.670.697.779.842.856.890.

976.997.1022.25.92.279.365.606.734.808.2159-61.393.465 - Etienne Navache

82.171.264.435.460.464.514.564.644.645.652.690.739.748.776.792.828.842.843.

994.1094.114.176.246.247.262.273.276.305.352.53.363.514.566.606.620.734.735
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776.868.893.966.991.2020.65.69.190.323.350.435-36 — Jean Navache 10.92.

136.464.760.777.890.901.953.975.981.985.994.1022.27.35.94. 114. 159.262.263.

273.279.344.345.363.374.514.620.724.729. 755- 819. 910.991 . 2065. 107. 118. 165.

221-22.246-47.323.340.389.490 — Jeanne Navache 62.145.198.255.288.336.

391.616.856.890.929.976.1120.372.735 — Marguerite Navache 45.147.232.259

348.451.514.540.779.792.1092.94.171.514.702.2065.164.281.289 — Marie Na-

vache 30.43.64.72.89.128.136.194.215.224.266.319.321.3^-28.347-48.357.373.

395.403.41 1 .466.481 .489.493.528.574.644.645.660.699.708.781 .81 1 .828.863.865

884.930.938.971.975.980.981.1025.76.93.120.247.279.372.459.475.514.525.669.

729.747.782.910.2107.212.367.377 — Pierre Navache 264.697.777.828.884.

931.997.1035.159.176.591.724.755.2107.159-61.165.268.377.433 — Reymond

Navache 1345 — Susanne Navache 218.1022.374.2340.

Odin. Pierre Odin (d'Angrogna) 2016.

Olierd). Jacques Olier 1005.1006.628 — Jeanne Olier 1006.

Orcelet, Ourcelet, Orcellet, Orsellet. Orselet. Anne Orcelet 21

.

37. 102. 124. 150. 193.21 3.258.273.392.472.699.901 .928.930.950.970. 1021 . 46. 61

.

106.255.298.331 .380.385.412.439.483.529. 547. 550. 571 . 585. 606. 642.674. 692.

745.757-58.784.785.884.935.939.954.981.2035.38.79-80.164.262.406.414 — An-

toine Orcelet 495.642.762.1315.435.753.2257.337.352 — Catherine Orcelet

24.38.51.55.73.96.119.136.144.174.182.183.184.200.225.237.277.283.292.303.

316.317.330.341.352.356.399.417.465.473.507.537.539.606.642.885. 1076. 135.

339.404.529.619.633.782.841.933.947.2122.204.257.259.267.314.316 - Claude

Orcelet 1 50. 1 83. 193. 21 5. 249. 31 7. 341 . 361 .378.379.440.472.484.525.537.606.

679.726.762.810.871.930.971.998.1021.78.91.120.190.207.267.298.333.372.390.

416.468.506.525.531.669.782.875.880.933.2035.94.360.383.531 — Daniel Or-

celet 810 — Esther Orcelet 561.1092.96.182.243.875.2345.360 — Etienne

Orcelet 36.46.56.98.131. 144. 146. 150. 193.203.215.251.263.273.289.293.311.

353.355.392.399.413.429.451 .453.488. 495. 503. 506. 531 . 542. 545. 553. 561 . 568.

612.642.654.660.679.706.721.746.758-59.920.950.1013.25.169.177.207.219.220.

243.315.370.380.435.468.478. 490. 502. 506. 550. 591 . 594. 618. 753. 785. 830. 880.

935.939.954.962.964.977.981 .995-97.2028-29. 1 17.352. 490. 509-1 1 . 525. 560 —
Guillelmon Orcelet 1220 — Jacques Orcelet 2101.109.325.406.531.560 —
Jean Orcelet 37.46.55.102.124.136.151.193.200.211.213.216.249.273.277.292.

379.453.519.578.589.650.654.699.758-59.786.797.818.825.833.865.912.930.950.

970.998.1008.12.21.30.46.59.78.86-87.90.104.145.169.181.182.190.236.255.302

333.372.380.390.416.439.449.452.490.504.526. 551.571.618.669. 671.674. 732.

745.771.785.788.820.830.939.954.962.2023.35.67.94.101.162.257.383.440.531—

Jeanne Orcelet 24.650.1200 — Judith Orcelet 721.920.1671.732 — Magde-

laine Orcelet 2023.101 — Marguerite Orcelet 98.140.171.184.264.460,464.

(1) Malgré l'apparence de l'écriture, il faut probablement lire Olier et non Vller, comme
cela a été imprimé au N» 1628 suivant le manuscrit.
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564.644.690.754.75&-59.792.865.871 .916.975.981 .1025.369.870.2001 .341 .490—

Marie Orcelet 136.144.211.293.304.450.503.519.610.684.765.766.804.833.841.

870.912.920.970.1012.56.92.105.152.290.365.468.478.502.525.606.820.823.868.

2028-29.246^7.337 — Michel Orcelet 95.243.291 .367 — Pierre Orcelet 21.

55.82. 1 25. 140.258.273.291 .450.545.568.578. 746. 818. 1008. 21 . 46. 64. 86-«7. 97.

145.236.267.290.298.390.452.506. 564. 594. 753. 788. 830. 868. 875. 933. 935. 947.

981.2109.117.221-22.341.406.414.567 — Susanne Orcelet 21.263.367.413.453.

497.503.527.546.578.612.615.671 .827.833.841 .870.878.893.927. 1007. 85. 90. 91

.

96.104.302.315.387.416.506.547.633.642.798.868.995-97.2001.50. 52.162.183.

220.320.406.414.

Papon. Jacques Papon 712.769 — Jacques Papon, pasteur, 685.698.712.

1448 ministre en Pragela, 1673 id., 793 id., 2082 — S' Jacques Papon

769.799.838.873.911.945.2287 ministre, 2496 id. — Jaques Papon fils, mini-

stre à Fenestrelles, 2082 — Catherine Papon 838 — Jean Papon 799 —
Jeanne Papon 945 — Magdelaine Papon 911 — Marie Papon 945.1040.

821 — Simon Papon 911 — Thomas Papon 945.

Parandier. Abraham Parandier 160.198.244.301.334.380.382.419.487.

510.587.597.665.729.743.842.949.974.1070.144.198.280.387.812.2443 — Anne

Parandier 18.45.92.170.188.198.206.258.276.305.349.363.385.395.423.489.494.

523.528.624.664.697.722.779.789.822.842.1088.2272.393.398 — Catherine Pa-

randier 31 .39.41 .91 .121 . 153. 170. 301 . 302. 340. 371 . 423. 470. 485. 573.743.949.

974.1002.77.284.335.516.813-14.824.942.979.2046. 132. 142.263.359.370.407.

454 — David Parandier 55.148.1388.417.435.606.785.809.981.2001.50.246-

47 — Etienne Parandier 16.18.385.396.458.488.497.527.546.578.587.597.612.

615.671.696.949.1195.210.354.502.995-97.998.2042.114.126-27.159-61.179.246-

47.272.388.425.442.493.509-11.543 — Elisabeth Parandier 584.2189 — Isaac

Parandier 587.1198 — Isabeau Parandier 101.107.139.153.160.217.272.286.

301 .320.369.433.485.487.492.570.661 . 665. 680. 848. 1070. 88. 250. 387. 495. 522.

572.828.919.2200.258.407 — Jacques Parandier 364.392.396.424.443.446.

461.469.546.587.597.622.634.645.659.67Ò.696. 754.798.856.900.1137. 144. 179.

773.2003.23.42.15^1.172.179.225.270.296.388.401.425.477.521.569 — Jaime

Parandier 1002 - Jean Parandier 121.244.263.305.334.348.411.458.469.597.

612.621 .671 .1002.4.88. 1 79. 195.270-71 .294.408. 460. 639. 668. 773. 826. 850. 879.

942.979.2132.219.246-47.384.443.461 — Jeanne Parandier 46.121.278.289.

370.385.470.497.527.696.720 — Julie Parandier 75.161.235.297.380.446.512.

575.677.745.790.820 — Judith Parandier 2132.189 — Magdelaine Paran-

dier 2296 — Marguerite Parandier 235.659.798.1137.295 — Marie Paran-

dier 7-8.39.46.53.61.124.134.141.144.151. 161.165.226.259.263.290.291.295.

302.305.355.356.382.392.418.424.439.443.454.458. 477.481. 488. 506. 512. 552.

557.574.612.620.659.670.710.723.764.786.790.814.883.900.906. 949. 1280. 318.

340.460.522.824.919.995-97.998.2200.263.364.388.442.576 — Pierre Parandier
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75.235.244.320.334.405.485.657.678.754.801.814.856.949.974.1002.4.57.77.204

210.215.266.280.284.294.352-53.408.775.826.879.923.942.995-97.998.2085.159-

61.189.358.359.374.388.454.461 — Susanna Parandier 424.458.527.546.890.

900.953.1279.354.365.424.818.830.910.2126-27 — Thomas Parandier 16.18.

424.527.720.878.1270-71 .278.906.962.21 14.

Passet. Abraham Passet 811.2325.401.417 — Catherine Passet 20 —
Daniel Passet 977.1260.943.2392 — David Passet 1441.865 — Jacques

Passet 713 — Jean Passet 621.710.713.747.783.805.807.811.862.866.921.977

982.1053. 260. 276.281 . 358-59. 441 . 494. 635. 661 . 865. 910.953. 1999-2000.69. 84.

165.278.324.392.530 -Jeanne Passet 866.1281.910.2324.401.516-17— Magde-

laine Passet 921.1260.358-59.661.2392 — Marie Passet 414.837.1053.358-59

600.2084.314.530 — Susanne Passet 411.458.469.488.621.671.720.1494.635

2530 — Thomas Passet 1358-59.421.

Pastre. Mad"« Pastre 712 — Anne Pastre 538.1038.718.2204.262.300.

371.574 — Catherine Pastre 173.476.859.909.917.934.963.1026.41.66.73.115

269.287.451.646.821.841.989.2009.152.187.229.382.456.513 — Mons^ Pastre

712 — Claude Pastre 62.84.94.133.184.209.239.240.247.282.342.413.417.421

441 .444.449.476.538.594.61 1 .793.823.859.863.913.958.988.989.993.1038.67.69.

123.337.348.412.415.421.427.448.451.457.530.565.609.613-15.686.718.800.804.

884.947.973.2068.79-80.204.213-14.276.300.333.338.475.514.544.565.572.574.

— Daniel Pastre 310.958.1026.385.585.676.692.752 — François Pastre 955

- Jacob Pastre 442.551.1073.79.2009.25.60.79-80.148.150.186.204.302.333.

347.381.570 — Jacques Pastre 173.741.792.815.829.846.854.894.980.1019.66

123.138.186.339.348.367.379.413.442.1462-63 —Jqs Pastre Fricquet 571.612

810.884.946.2025.36 chirurgien, 262.347.570 — Jean Pastre 35.88.108.133.

173.240.260.283.310.316.372.442.475.551.586.614.669.679.698.724.733.737.738

762.772.785.806.809.812.813.815.819.824.854.873.899.904.913.917.934.954.955

958.963.977.988.989.993.1038 capitaine, 44.55 secrétaire, 66 ancien, 79.107

capitaine, 107.113 ancien, 117.123.138 cap°S 186.216.276 cap"% 305.308.

308 cap"'' notaire, 337.348 ancien, 348 cap°«, secrét. et notaire, 367 cap"»,

secrét. et notaire, 385 cap"«, secrét. et notaire, 412.415.501.539.543.545.

574.593.613-15.689.711.718.719 doct. méd., 722.752.780.804.878.890.904.912.

969.973.989.2009.24.25.36.68.69.78.82.103.124.148.150. 169. 186.225.229.234.

276.300.302.333.381 .431 .475.501 .509-1 1 .514.561 .562.563.564.565.566.567.568.

569.570.572.574 — Jeanne Pastre 899.988.1044.2124.231 — Judith Pastre

854.1539.752.959.989.2186.231.379 — Louise Pastre 1692 — Magdelaine

Pastre 799.993.1079.2213-14.514.544 — Marguerite Pastre 1793.800.904.994

2009.82.148.570 — Marie Pastre 94.282.738.873.911.913.1106.216.385.501.

947.973.2068.79-80.150.262.347.382.509-11.574 — Moïse Pastre 282.372.891

930.954.970.984.988.989.1055.106.298. 379. 385. 412. 452. 585. 692.757-58.884.

2036.40.60.79-80.262.300.317.322.531.565.570 — Pierre Pastre 809.1593 —
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Susanna Pastre 54.65.246.342.475.698.737.812.813.819.854.858.891.904.925.

1028.67.104.113.116.121.123.337.412.415.421.436.539.545.574.585.588.593.612

718.767.789.804.855.959.994.2047.124.150.276.448.496.541.565.

Pelenc, PeUenc. Abraham Pelane 511.577.656.681.871.1206.277.530.602

603.766.774.777.837.842.886.898.966.982.988.2059.81.120.236.237.268.319.336

396.400.466.502.534.563 — Anne Pelenc 70.480.1444.562.658.2289.396.502

534 — Antoine Pelenc 59.70.143.185.228.275.318.400.455.605.656.962.1037.

77.277.360.376.392.470.497.602.604.658.764.774.842.886.924.966.988.2237.289

336.339.399.400.502.563 — Antoinette Pelenc 674.778.827.1202 — Thonie

Pelenc 455.483.541.578— Catherine Pelenc 27.28.58.63.81.113.167.179.185

228.257.266.267.269.325.331 .339.410.437.529. 633. 749. 778. 898. 1 101 . 333. 392.

486.571.669.764.2170.226.236.257.319.440 — Etienne Pelenc 318.1018.37.261

689.805.833.924.966.2170.226.336.563 — Jacques Pelenc 480.511.557.577.590

668.1033.224.253.402.444.499.553.562.563.582.698.699.861 .877.899.952 - Jean

Pelenc 120.228.352.437.478.479.482.531 .533.563.577.586.668.681 .706.871 .1037

59.101 l'aveugle, 235.261.304 aveugle, 309 aveugle, 356-57.376.461 .466.470

504.530.543.577.584.604.658.667.691 .765. 839. 851 . 854. 874. 886. 916. 943. 988.

2064.67.76.81 l'aveugle, 84.120.170.226.236.237.268.310.312.314.319.325.327

372.375.392.396 aveugle, 400.500.508.530.534.563 — Jeanne Pelenc 482.

706 — Laurence Pelenc 332 — Magdelaine Pelenc 59.66.90.110.162.185.251

324.347.440.448.529.577.1059.530.790.973.2084.174.488.500.508 — Margue-

rite Pelenc 82.400.511.533.800.1018.74.112.224.497.765.786.2170.236 — Ma-

rie Pelenc 50.60.63.123.129.143.158.211. 213.221. 274.279.285.309.332.352.:«4

386.455.519.541 .569.590.633.673.681 .705.765.1033. ! 10. 1 12. 253. 402. 41 1 . 499.

582.700.803.877.941.952.982.2310.327.372.530 — Pierre Pelenc 57.59.80.120.

221.674.753.784.883.1018.215.235.255.277.667.774.916.2064 - Samuel Pelenc

445.479.531.562.595.601.673.705.753.800.1033.691.765.786.854 — Susanne

Pelenc 1018.943.

Perrin. Jean Perrin 1175 — Marguerite Perrin 140.171.264.467.514.

572.760.1991.51.68.

Perron. Anne Perron 51.68.120.127.133.162.164.223.333.417.428.564.719

805.1149.2458 — Claude Perron 310.342.472.1149 — Etienne Perron 133.

223.1149 — Jean Perron 35.1107 médecin, 2287 ancien — Louise Perron

35 — Marie Perron 2453 — Susanne Perron 2446.450.

Perrot. Catherine Perrot 2018.121.146.326 — Jean Perrot 2018.71 —
Jeanne Perrot 2248 — Magdelaine 2071.146.248.385.

Pe3rrot. Jacques Peyrot 687.

Pinoche. Marie Pinoche 2512.

Piston, Pithon, Piton. Anne Piston 477.976.1027.82.235.304.309.425

461.667.310.396 — Antoine Piston 29.93.155.203.268.324.388.438.477.572.

705.735.749.898.929.983.1070.81.235.301.304.305.309.370.425.587.683.689.715
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716.764.769.780.787.848.860.876.923.984.2012.64.88.244.267.380.428.448.485

— Catherine Piston 324.983.1027.158.853.945.2016.244.267.299.321 — E-

tienne Piston 203.886.983.985.1081 .265.305.374.515.715.749.771 .780.787.853.

860.937.945.961.2151.152.327.400.485.491 — François Piston 572.1081.101.

297.372.667.720.743.780.787.794.921.923.2016.152.244 — Jean Piston 93.844.

908.986.995.1063.82.161.185.383.749.853.860.923.984.987.2103.174.485.498—
Jeanne Piston 2491.499 — Marguerite Piston 438.1515.667.749.2238.400 —
Marie Piston 29.749.821 .844.976.1304.305.319.461 .794.961 .2081 .174.321 .417.

451.498.525.560 — Pierre Piston 268.929.976.1022.27.63.121.158.372.860.

2094.238.321.392.400.508 — Susanne Piston 155.388.1370.383.425.771.848.

984.2238.448.525 — Vincent Piston 155.

Plaute. Magdelaine Plante 473.

Poët. Jean Poët 753.

Pons. Abraham Pons 4.5.72.700.1779.806.946 — Catherine Pons 1378.

2111-12 — Etienne Pons 1023 — Janon 71.677.902.1053.378.532.654.717.

914.2111-12.232 — Jean Pons 4.71.85.167.179.700.771.789.826.831.894.902.

1023.53.442.453.569.779.806.946 — Jeanne Pons 1364 — Marguerite Pons

179.669.710.733.806.902 — Marie Pons 4.33-34.111.287.366.771 — Pierre

Pons 1717.914.2234 — Susanne Pons 1364.

Ponsat, Ponssat. Catherine Ponsat 209.239.250.359.437.442.814.

Pontet. Jean Pontet 2527 - Pierre Pontet 2527.

Preveral, Preveiral, Parveiran. Anne Preveral 932 — Samuel

Preveral 2421 — Susanne Preveral 829.846.877.932.964.967.1115.287.391.

400.441 .561 .609.692.754.2047.421

.

Reboul. M-- Reboul, ministre, 2571.572.574.

Rej, Rey, Roy, au féminin parfois Reyne. Anne Rej 956.1423.456.

2290.335.463 — Antoine Rej 61.875.1278.299.636.906.2045.77.256.290.532.

562 — Catherine Rej 2532.562 — Daniel Rej 505 — Etienne Rej 23.194.

359.623.798.820.1006.295.423.456.464 — Guilhelme Rej 60.61.121.265.289.

370.385.395.454.470.497.720.1017.510.2332 — Isaac. Rej 16.289.720 — Jean

Rej 121.441.1017.278.299.510.650.751.906.914.2062.111-12.332.425 — Jeanne

Rej 16.1017 — Julie Rej 435.748 — Magdelaine Rej 23.108.385.553.623.

723.820.1260.292.317.327.418.422.636.791.2023 -Marie Rej 16.44.990.1317.

636.2072 — Marthe Rej 798 — Michel Rej 44.54.108.173.194.261.262.

359 cap-'S 360.441.505.553.561.956.990.1317.464.534.666.858.867.927.2077.

129.198.335.459.562 — Pierre Rej 23 — Susanne Rej 497.1017.292.510.

690.2072.459.462.

Revior, Ravior. Anne Revior 23.44.108.131.167.194.229.236.262.346.

359.405.441.471.496.505.553.557.561.1995-97.2126-27.272.385.516-17.552 —
Antoine Revior 1546.556.628.644 ancien, 768 — Claude Revior 1618 —
Daniel Revior 2180 — David Revior 1257.546.582.877.2286.435-36 — E-
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tienne Revior 1352-53.618.628.2225.428 —Jacques Revior 1455.2505-506.554

— Janet Revior 1534.628 — Jean Revior 505.1008.352-53.534.556.2272.469.

505-506.547.554 — Jeanne Revior 668.2272 — Jeannon Revior 194 — Ju-

dith Revior 2505-506 — Magdelaine Revior 2184.554 — Marguerite Re-

vior 437.449.482.533.668.706.845.2067 — Marie Revior 390.580.1008.618.

Marie Revior-Jaquet 2180.241.444.468 — Michel Revior 1257.546.580.2358

— Pierre Revior 1455.2068.180 — Pierre Revior-Jaquet 2479.505-506.527 —
Susanne Revior 1900.2420.469.479.505-506.

Raymond. Jacques Reymond 1358-59 — Pierre Reymond, ministre au

Villaret, 1493.

Ronchail. Pierre Ronchaii 2410 — Susanne Ronchail 2410.

Roche. Mons"^ Roche 164.

Rostain, Rostaing. M" Daniel Rostain 1 — Luce ou Lucie Rostain

6.88.94.108.175.197.240.283.310.372.442.475.551.586 738.739.741.746.762.773.

923.1218 — Marguerite Rostain 551 — Dem"' Marguerite Rostain 792.838

— Moïse Rostain 6 — Susanne Rostain 6.

Rosan, Rozan. Anne Rosan 495 — Jean Rosan 1701 — Pierre Rosan

77.636.1040.821.903 — Susanne Rosan 1534.

Roux, Rous. Jean Roux 204.1559.2496.503 — Jeanne Roux 2498 — Marie

Roux 56.134.204.227.361.449.534.603.1556.2556 — Pierre Roux 1559.723.

2545-46 — Susanne Roux 1894.2484.503 — Thurin Roux 332.

Sagnet, Saignet. Anne Sagnet 1333 — Jean Sagnet 157.

Salen, Saleng. Anne Salen 1350-51.401 — Daniel Salen 1350-51.401.

950 — Jacques Salen 236.1950 — Jean Salen 1350-51 — Marguerite Salen

1995-97 — Marie Salen 1350-51.462-63.866.

Saret, Seuret, Serret. Marie Saret 1671.732.820 — Pierre Saret 1640.

Soucquet. Marie Soucquet 1125.

Surdel. Magdelaine Surdel 793.873.955.1066.209 — Marie Surdel 238.

299.955.1588.646.747 — Pierre Surdel 299.

Talmon. Anne Talmon 1360.486.730.1900.982.2122.466.504.520 — Ca-

therine Talmon 1805.2216 — Elisabeth Talmon 2417 — Jacques Talmon

1684.2053.420.520 — Jean Talmon 1242.282.360.684.900.2037.53.277.420.

512.520 — Jeanne Talmon 2520 — Judith Talmon 1693 — Magdelaine

Talmon 1693 — Marie Talmon 2504 — Pierre Talmon 1242.828.900.2512

— Thomas Talmon 1282.693.730.805.900.'*037.216.417.548.

Tron. Catherine Tron 2523.

Veillier, Veiller, Veylier, Veilhier. Abraham Veillier 95.245.2324

— Anne Veillier 130.169.174.195.294.318.393.483.608.631.651.736.817.1254.

330.493.757-58.2322.353 — Catherine Veillier 924.1103.390 — Etienne Veil-

lier 7-8.76.165.205.222.747.765.781.943.1011 — François Veillier 684.2159-

61.165.240.340.433 — Jacques Veillier 795.1788.817.2119 — Jean Veillier
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13.20.124.169.174.341.356.426.484.534.610.631.650.651.684.687.747.765. 781.

795.804.817.851.852.870.879.007.924.943.1154.254.276.434.390.393. 405. 428.

493.521.596.817.2003.97.165.317.340.433 — Jeanne Veillier 90.195.238.333.

393.426.530.626.695.787.2139 — Judith Veillier 1536 — Marguerite Veillier

7-8.76.675.1154.622 — Marie Veillier 20.95.129.249.419.420.447.466.484.608.

610.621.650.675.684.695.713.745.747.807.811.851.862. 866. 870. 921. 933. 977.

1197.260.441.2240.278 — Pierre Veillier 15.48.90.276.341.534.695.734.804.

817.881.1011.276.313.334.393.428.493.494.536.622.635. 757-58. 761. 808. 817.

2003.37.89.165.240.284.295.317.322.324.353.433.435-36 — Susanne Veillier

165.245.1709.757-58.761 .21 19.240.27^.441

.

Vinsson, Vinson, Vinçon. Abraham Vinsson 13.390.445.520.567.

617.682.849.996.1217.259.356-57.368.447.546.562.625. 661. 694. 795. 796. 861.

889.2140.213-14.435-36.524 — Anne Vinsson 617.1795.2250.316.487.524 —
Catherine Vinsson 883.2487 — Jacques Vinsson 86.520.614.659.790.837.840.

849.883.937.996.1072.122.259.356-57.368.392.431. 465. 503. 546. 610. 625. 695.

2051.107.201.250.296.312.435-36.523.524.547 —Jean Vinsson 13.80.245.390.

445.659.723.745.790.793.996.1 179.248.257.295.350-51 .356-57.368.431 .434.447.

465.503.535.554.560.563.579-80.625. 683. 684. 694. 725. 795. 796. 861 . 899. 2033.

51.107.140.211.212.245.282.311.312.346.367.377.523.566 — Jeanne Vinsson

1723.2445.478.545-46 — Marguerite Vinsson 705.937.1795 — Marie Vins-

son 520.614.723.837.840.1072.180.248.326.356-57.440.444.499.509. 582. 600.

610.695.699.788.798.905.983.992.2140. 190.212. 213-14. 282. 286. 346. 358 —
Pierre Vinsson 80.793.837.840.951.1072.356-57.368.546.554.580.600.656.

2051.107.140.312.316.346.377.475 — Susanne Vinsson 682.1257.447.465.546.

580.582.2286.358.475.

Ili

professioqs, métiers, charges, corjdtfiorjs sociales

Ce 3""' Index, croyons-nous, ne sera pas sans intérêt. Il ne peut évi-

demment être question de demander à des Registres de naissances, de

mariages et de décès ce qu'ils ne sont pas destinés à fournir; et cepen-

dant, quelque arides qu'ils paraissent, ces registres offrent, dans leur

ensemble, des données appréciables, utiles à l'historien.



C'est ainsi que, en parcourant les pages que nous venons de publier

et en les comparant surtout avec les premiers Registres des curés catho-

liques, commencés quatre ans après que l'exercice du culte évangélique

avait été supprimé par la révocation de l'édit de Nantes, l'on arrive à

cette conclusion: c'est que les Vaudois, antérieurement à cette date

néfaste (du 1685), étaient à Mentoules non pas une partie seulement

de la population, comme d'aucuns pourraient le croire ou ont intérêt

aujourd'hui à faire et laisser croire, mais y représentaient la popu-

lation à peu près dans sa totalité ; de même que nous disons que

la population des Communes de Pral, de Bobi, de Prarustin etc., est

vaudoise, parceque les catholiques ne sont dans ces Communes qu'en

très petit nombre.

Il va de soi que la plus grande partie des habitants étaient labou-

reurs : les autres étaient marchands ou exerçaient quelque métier, quel-

que industrie, ou une profession. La population, prise dans son ensemble,

n'était probablement pas riche; elle devait pourtant jouir d'une certaine

aisance. Les qualificatifs de Monsieur, Mestre, Probe ou Honnête que nous

rencontrons souvent dans les Actes, donnés non pas à tous les hommes
indifféremment, ceux de Dame, Demoiselle ou Honnête donnés non pas à

toutes les femmes indistintement, mais à quelques-unes d'entre elles seule-

ment, aux membres d'un nombre plus au moins limité de familles, sem-

blent indiquer que ceux qui étaient ainsi désignés devaient être de gros

propriétaires, ou des négociants plutôt riches, ou des personnes exer-

çant une profession libérale, ou enfin des gens d'une certaine culture.

Ce n'est qu'indirectement aussi que nous pouvons juger de la vie

religieuse et morale des Vaudois de Mentoules. Les négociants, les ar-

tisans, les hommes de profession libérale non moins que les agriculteurs

nous semblent attachés à leur Eglise: Le sacrifice qu'une grande par-

tie d'entre eux a sû faire de ses biens temporels en 1685-86, en 1698 et

plus tard encore, plutôt que d'aller à la messe ; la longue répugnance à

accepter les dogmes et les pratiques de la religion catholique qu'ont

montrée tout de même ceux qui, hélas I n'ont pas eu le courage de prendre

le chemin de l'exil, font foi de la valeur religieuse et morale de ces gens.

Les principes de la morale évangélique devaient être bien ancrés et

observés au sein d'une population qui n'a eu à enregistrer qu'un seul

enfant illégitime pendant tout le temps qu'embrassent les registres que

nous avons publiés, c'est-à dire du juin 1629 au 18 oct. 16851
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Pasteurs (1). Les pasteurs mentionnés dans les Registres Vaudois

de Mentoules sont, par ordre alphabétique : Pierre Baile N" 1545 — M''

Bonnet, ministre de Misoin, 2560.2566 — Joseph Carnéli, min. de La Balme,

2068 — David Clément, min. du Villaret, 1994.2040.2082.2276.2570 —
Conte 260.262 — M"- De Bonrepos 612 — Thomas Gautier, min. de l'Eglise

de Fénestrelles, 982.983.1383.1493.1494 — M-^ Guérin 738 — S-" Malanot,

pasteur à Angrogne, 2016 — Daniel Martin 1545.1719.1767.1855.1912.1959.

1994.2018.2040.2124.2496.2541 — Jacques Papon (père) 685.698.712.769.799.

838.873.91 1 .945, min. en Prageia 1448.1673.1793.2082 —Jacques Papon (fils),

min. à Fénestrelles, 2082.2287.2496 — M-^ Reboul, min. à Césanne, 2571.

2572.2574 — Pierre Reymond, min. au Villaret, 1493.

Anciens: Jean Blanc 1270-71.1433.1438; anc. du quartier de La fond du

Pau, 1354.1355.1424.1431.1490.1551 (2) 1592.1882.1893.1909.2254.2362 —
Etienne Bonnet, anc. du quartier des Chambons, 1892.1896.1897.1901.1902.

1907 (2) 1908.1920.1926.2010-11.2021.2039.2131.2134.2136.2140.2151.2154.

2155.2194.2313.2557 — Jean Borei 1305.1362.1439.1964.2038.2064 — Jean

Borei, anc.de L'arrà 1497.1633.1642.2052.2097.2183.2509-11 — Jean Borei,

anc. de LafonduPau 1332.1387.1547.2320 — Pierre Brun, anc. de Mentoules

et chantre, 2143.2169 - Antoine Brunei, anc. des Granges, 1410.1599.1849.

2069 — Jacques Brunei, anc. des Granges, 1212.2021.2022 — £tenne Cla-

pier 1069.1266.1306; anc. de Villeclose 1319.1342 — fronfo/s C/op/er 1164

— Etienne Conte 1113.1449.1637.2157; anc. des Chambons 1346.1382.1541.

1589.1810 — Frfl/7fo;s Conte 1225.1274.1397.1398.1449.1471.1482.1781; anc.

des Chambons 1500.1581.1632.1840 — Guillelmc Conte 1274.1284.1335.

1352-53.1371.1637.1808.2167.2197.2265; anc. des Chambons 1394.1537.1561.

2022.2024.2044.2089.2261.2449 — Jacob Conte matinier, anc. du quartier

des Contes, aux Chambons, 2357 — Jean Con/e 1115.1162.1391.1986.2153

2167.2168.2175.2177.2193.2356.2422.2453.2531 ; anc. des Chambons 1441.

1561.1609.1692. 1864. 1907. 1936. 1986.2013.2026. 2047.2184.2195. 2205. 2206.

(1) Les pasteura à nous connus, qui ont desservi plus ou móins longtemps l'Eglise

de Mentoules, sont Pierre Bonardel des Traverses de Prageia, avril 1564 — Annibal O-

livaro de Còni, oct. 1583 — François Garino ou Guérin de Dronèro, 1583 à 1596, 24 déc.

— Bernardin Guérin fils du précédent, 1596-1626, 28 sept. (voy. aussi plus haut l'acte

N. 738) - Daniel Pascal du Villar damoot de Prageia, du 1. juin 1629 au 15 juillet 1647 (voy.

plus haut les pp 51 et 81) — Du 15 juillet 1647 à juillet 1648 l'Eglise est sans pasteur (pp.

81-83) — Jacques Papon des Granges de Prageia, du 26 juillet 1648 au 18 janvier 1665

(voy. N.os 607 à 981) — Du 18 janvier au 28 oct. 1665 il y a une nouvelle vacance, pendant

laquelle deux actes seuls ou, au plus, trois ont été inscrits (voy. N.os 982 et 983) — Daniel

Martin de Mentoules, dn 28 oct. 1665 k la mi-juio 1685 (voy. plus haut pp. 104 à 249) —
Pierre Bournat, pasteur aux Chambons annexe de Mentoules, de 1675 au 14 mai 1682

(voy. plus haut, passim, N.os 1649-2249) — Jacob Moutous du Plan de Prageia, ministre

des Chambons annexe de Mentoules, du 14 mai 16K2 au 26 avril 1683 (voy. plus haut

pp 218 à 227, passim)

(2) Il y avait simultanément 2 anciens au quartier de Lafondufau, (voy. N.o 1547) et

trois au quartier des Chambons (voy. 1537.1637.1609.1692).

•f e
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2215.2234.2255.2256.2412.2464 — Peiret Conte 1289.1296.1373; anc. des

Chambons 1498.1537 — Pierre Conte, anc. des Chambons, 1222 — Isaac

Griot, anc. de La Clée, 2554 — Barthélemi Juvenal 2020 — Abraham Pa-

randier 1198 — Claude Pastre 1421.1530.1565; anc. du Clos de Ville 1686;

anc. de VilleClose 1123.1415.1427.1448.1451.1457.1609.1612.1619.1719.1800.

1973.2068.2204.2213-14.2544 — Jean Pastre 1066.1113.1123.1305.1412.1501.

1545.1890.2103.2560.2561; anc. du quartier de Mentoules 1308.1337.1348.

1415.1448.1593.1613-15.1878.2009.2148.2186.2234.2302.2381 - Jean Perron,

anc. de La Ruà (de Pragela), 2287 — Jean Baile, anc. du consistoire de

Fénestrelles, 2206 — Jean Blanc, anc. de l'Eglise de Fenestrelles, 2185

— Antoine Revior, anc. des Chams (de Fénestrelles), 1644.

Maîtres d'école: François Piston, de VilleClose, 1923.2016.

Chantres: Pierre Brun, chantre et anc. de Mentoules, 1312.1543.

2143 — Pierre Conte 1280.1294.1775.2117.2142.2155; chantre des Cham-

bons 1284.1352-53.1467.1469.1516.1824; chantre des Granges 2374; chantre

de l'Eglise de Mentoules 1335.1639.

Arpenteurs: Abraham Bonnet, du caire des Chambons, 1320.

Bâtiers: Antoine B/onc, de Lafondufau, 1328.1433.1623 —/ean fi/onc

1270-71 — Laurens Blanc, de Lafondufau, 1446.1623.2355.

Bouchers: Jean Bonnet, boucher des Chambons, 1311.1322.1391.1453.

1576.1624.1751.1846.2054.2154.2177.2459 — Abraham Gay, boucher du Vil-

laret, 1290.1520.

Capitaines: Antoine Borei 359 — Bouc 594 — Pierre Conte, des

Chambons, 1348 — Jacques Ferrier 1349 — Pierre Martin 1545.1719.2225.

— Pastre ou Jean Pastre 1038.1107.1138.1276.1539.1752.1912.2068.2069.2124.

— Michel Rey 173.261.359.441.505.553.561.

Charpentiers: Thomas Didier, de la Gieisoile, 1493— Jean Piton,

du Fau, 1383 — Abraham Vinsson, de Mentoules, 1356-57.

Châtelains: Michel Malen, des Chambons, 2571.

Chirurgiens: Samuel Clément, chir. du Villaret, 2385.2516-17.2552 —
Jacques Pastre, chir. de Villeclose, 2036.

Constils ou Conseillers: Pierre Bonnet 2180.2197 — Antoine Borei

2258 — Jean Clée 1115.1989 — Abraham Conte 1926 — François Conte

1381.1396.1397.1398 — yacoô Con/e matinier, cons. de Fénestrelles, du

quartier des Chambons, 1498 — Jean Conte 1544 - Pierre Conte 2130.

2203 — Jean Ferrier, cons. du Roure, 2545-46 — Jean Ferrier, cons. du

Villaret, 2552 — Antoine Jaquet 1484.1529.2169.2204.2259 — Pierre Jaquet

1339 - Pierre Parandier 1266.1280.1352-53 - Jean Pastre 2475 — Antoine

Revior, cons. de Fénestrelles, 1546.

Cordonniers: David Clapier, de Mentoules, 1334.1393 — Jean Cla-

pier, de Villeclose, 1386.1608 — Pierre Veiller, de Mentoules, 1393.



291

Couroyeurs-méguissiers : Antoine Chabrier , des Chambons
,

1344.1482.

Goûturiers ou tailleurs: Etienne Blanc, de Villeclose, 1262.1427.

1457.1475.1557.1819 — Laurens Blanc, de Lafondufau, 2219 — Michel

Blanc, de Lafondufau, 1270-71.1354.1575.1702 — P/erre Bonnet, des Gran-

ges, 1339.1406.1484.1515.1570.1572.1777 — Jean Brun, des Chambons,

1447.1535.1611 - François C/ûp/er, de VilleClose, 1316.1404.1550.2259 —
Etienne Conte, des Chambons, 1615.1993.2193.2195 — Jean Ferrier, des

Chambons, 1214.1256.1389.1519.1527.1550.1645.1739 - Jean Orcelet, de

Mentoules, 1390 — Etienne Parandier, de Serre L'Ours, 1995-97 — Jacob

de La Cour, de Fénestrelles 1527.

Etudiants en philosophie: Daniel Borei, de Fénestrelles, 2450.

Ferriers : Jean Conte, des Chambons, 2288.

Maçons: Pierre Fillol, de Lafondufau, 1302 — Pierre Filial, de L'arrà,

1523 - Etienne Piton, de Villeclose, 1374.1515 - Jean Piton, du Pau, 1383.

Marchands: Abraham Borei, de Fénestrelles, 1995-97.2337.2381 —
Antoine Borei, de Fénestrelles, 1325 — Jean Borei, de Fénestrelles, 1390

— Jean Bouc, du Villaret, 2187.2515 — Jean Brunei, des Granges, 1307

— Etienne Clée, des Granges, 1337.1539.1588.1593.1767.1855.2229.2262.

2287.2448 —Jacques Clée, des Granges, 2371.2468 - Jean Clée, des Granges,

1269.1287.1451.1752 (père et fils), 2382.2467 — Pierre Clée, des Granges,

1539.1599.1752.1959.2070.2186.2231.2235 Etienne Conte, des Chambons,

1324 — François Conte, des Chambons, 1287 — Jean Conte, des Cham-

bons, 1327.1338.1381.1441 - Jean Conte, de Mentoules, 1324.1574 —yac-

ques Ferrier, du Villaret, 2187.2389 — Daniel Griot, du Puy de Pragela,

1281 — Antoine Jordan, de Fénestrelles, 2509-11 — Daniel Pastre, hab.

à Montauban, 1692.1752 — Jacques Pastre-Fricquet, de Pragela, 1462-63

— David Revior, des Champs de Fénestrelles, 1546 — Jacques Reymond
1358-59.

Marchands-muletiers: David Bonnet, des Chambons, 1283.1422

~ Jean Bonnet, des Chambons, 1408 — Pierre Bonnet, des Chambons,

2255 — Jean Brunei, des Granges, 1264.1400.1436 — François Conte l'es-

calier, des Chambons, 1307.1436.1561 — Jean Conte, de Villevieille, 1264

— Pierre Conte, des Chambons, 1346 — Janon Pons, des Chambons, 1378.

Maréchaux: Michel Champ 2108 Antoine Conte, des Chambons,

Ì363— Pierre Conte, des Chambons, 1119.1247.1459.1520.1776.2208.2429.2559

— Jean Martin, de Mentoules, 1148.1350-51.1683.2005.2053.2349.2378 —
Jean Martin, de la Ville vieille, 2566 — Daniel Passet, de la Rua de Pra-

gela, 1260.2392 — Jean Passet, de Mentoules, 747.1053.1260.1276.1441.

1661.1865.2165.

Médecins: Thomas Brunei, 2479 — Jean Clée 1026 — Benjamin Clé-
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ment, 1065 — Jérôme Gos, méd. de Mentoules, 1419.1673.1793.1800.1878.

1904 — Elie Jordan, méd. des Chambons, 473.476 — Jean Pastre, méd.

de Fénestrelles, 1719.1912 — Jean Perron, 1107.

Merciers : Antoine Pelenc 1486.

Meuniers : Jean Blanc, de Lafondufau, 1403.2217 — Jean Blanc, de

Mentoules, 2569.2575.

Muletiers: Abraham Bonnet, des Chambons, 2056-57.2171.2357 —
Jean Bonnet, des Chambons, 1460.2134 — Pierre Bonnet, des Chambons,

1394.2457 — Jean Borei, des Chambons, 1825 — François Conte, des

Chambons, 1708.2074.2133 — Jean Conte 2131.2196 — Pierre Conte, des

Chambons, 2157.2539 — Jean Guillelmon, des Chambons, 1366.2335 —
Pierre Guillelmon, des Chambons, 1366.

Notaires : Jean Borei, not. de VilieClose, 1151 — Jacob Chiout, net.

des Granges, 1305.1319.1391.1461.1643.1698.1764.1794.1978.2012.2243 —
Pierre Ferrier, not. du Viliaret, 1894 — Jean Pastre, not. et secrét. de

Mentoules, 1.308.1348.1367.1385.1501.1543.1545.1752.1780.1878. 1904. 1989.

2024.2078.2082.2169.2225.2333.

Relieurs : Benjamin Filial, de Lafondufau, 1280.

Secrétaires, (voy. notaires): Jean Pastre 1055.1117.

Sergents: Etienne Blanc 225.297.316.1135.

Tanneurs : Jean Blanc, Lafondufau, 1491 — Laurens Blanc, id., 1491

1535.2218— Z,flu/-ens Clée, du Viliaret, 1556 - Pierre Gautier, du Viliaret, 1349.

Tisserands: Jean Bonnet, des Chambons, 1300.1519.1605.1616.1645.

1823.1895.1902.2178.2188.2442 — Pierre Bonnet, des Chambons, 1449.1518.

1595.1616.2083.2408 - Samuel Martin, de Mentoules, 1505.

Voituriers : Jean Borei, des Chambons, 2379.
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APPENDICE

Extraits des premiers Reoistres du Prieuré de Mentoules [1689-100]

1689.
1. Cath<= Chiout fl posth. d Jn et Anne Martin d Lafonsdufaus, de 13

mois, est dcd le 5 août. Pfits : Jn Martin f Pi et Jn Clapier ses oncles.

2. Jn Filliol d Pi et d Ma Pastre de VilleClose, bps le 7 août
;
prr Jn

Pellenc f SI, mrr Ma Passet sa fm.

3. Pi Guillelmon f Jn, des Chambons, 60 ans, et Sus Clapier f Jaq

vefue d Cl Orcelet d Lafonsdufaus, mariés le 18 août. Piïts : Est.

Guillelmon f Est. du -Chambons, Simon Conte d Mi,Jsh Poncet f Ant

d Melezet, Hippolyte Beraud f M<= Matth. d Bardonèche.

4. Jn Martin d Pi et d Ma Clapier d Mtl, n et bps le 8 sept.; prr hon«

Jn Pastre d Jn, mrr Ester Clapier sa tte.

5. Jn Clapier d Jn et d Ma Martin f Jn, du Fau, bps le 15 sept.; prr Pi

Clapier, mrr Anne Clapier, onc et tte.

6. Ma d'airin d'Abh et d Cath Bonet d Mtl, n le 10, bps le 16 oct.;

prr Ant Jaquet, mrr Cath Orcellet sa fm.

7. Cl Nevache d Pi et d Cath Borei, du Serre L'ours, n le 18 oct.

bps le .i nov.; prr Ant Borei d Jn, mrr Ma Parandier sa fm.

(1) Les premiers ecclésiastiques catholiques qui se sont imposés aux Vaudois de Men-

toules avec les titres de Prieur et de Curé t de la paroisse de Mentoules », par la volonté de

S. M. très chrestienne Louis XIV, sont Simon Boude et le prêtre Agnès.

Leurs cahiers commencent ainsi : f Regitres des Actes de Mariages, Baptesmea et

Enterrements de la paroisse de Mentoulles depuis L'année Ì689 i. Entre t MentouUes »

et « depuis L'année » etc. ils avaient écrit t pour les Catholiques », mais ces mots ont

été tracés. Pourquoi? — Parce que, contrairement à leur attente, ils n'auraient pas eu

beaucoup d'actes à enregistrer, s'ils s'étaient limités aux Catholiques, vu que les Vaudois

ne s'empressaient pas de devenir tels! Il est possible aussi que ces 3 mots aient été effa-

cés à la suite de quelque remontrance de la part de la population même: quoi qu'il en soit,

le prêtre s'adapte aux exigences du moment, et tout en admettant que les registres qu'il

dresse, loin d'être < pour les Catholiques >, sont bien plutôt pour les Vaudois, il accom-

plit pourtant tous les actes ecclésiastiques qu'il peut, il les enregistre soigneusement et,

quant au résultat pratique... il a foi dans la génération successive.

Les actes dressés par ces ecclésiastiques sont beaucoup plus étendus que ceux que
rédigeaient les pasteurs. C'est pourquoi nous ne les publions pas intégralement: il nous
suffit d'extraire de chacun d'eux les données de lieu, de temps et de personnes que nous y
rencontrons, et nous négligeons tout le reste, particularités graphiques, indication des si-

gnataires de chaque acte, etc.

Pour l'intelligence des extraits qui suivent, nous renvoyons, comme pour les registres

dëjii imprimés, à la liste des abréviations que l'on trouve plus loin.

Les N.os mis en tête des actes n'appartiennent pas aux registres mêmes ; comme nous
l'avons fait dans la première partie, nous les employons de même ici pour faciliter les

recherches et les citations.
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8. Ab Nevache f CI et Cath Filhol d Pi, mariés le 22 nov. Pnts : Pi

Filhol pr d l'épouse, Jn Blanc f Jn, Jn Martin f Pi, Jn Borei f Th.

9. Jn Orcelet d Jn et d Marg Clapier, n le 8 dèe. bps le 10
;

prr Jq
Clapier d Dd, mrr Ma Borei vefue d Mi Blanc.

10. Jn Nevache d'Est, et d Cath Piston, n le 11 dèe. bps le 12; prrjn

Nevache son onc, mrr Jne Comte sa fm.

11. Jne Guillelmon fm d Pi Bonnet des Chambons, de 50 ans, dcd le 18

dèe. Pnts au Coy : Jn bonnet son bfr, Pi Guillelmon son csn.

12. Jn Orcellet d Jn et d Marg Clapier de 11 jours, dcd le 18 dèe. Pnts

au convoi le pr et le prr. (Voy. N" 9).

1 690.
13. Ant Blanc, d la fond du Faux, de 43 ans, dcd le 7 jvr. Pnts au Coy:

Lnt Blanc son fr, Jn Neuache f Pi.

14. Anne Comte fm d'Ant Guillelmon, de 30 ans, dcd le 9 jvr
;
pnts au

Coy: Jn Comte (1) son fr, Abh Bonnet d Jn. Signés: Jn Conte,

Abram Bonnet.

15. Anne Borei vefue d Jn Blanc, de 85 ans, dcd le . . jvr. Pnts au Coy:

Est. Blanc son fs. Pi Clapier son petit-fs.

16. Inhumation d Marg (nom de famille illisible) la femme d'un soldat, catho-

lique alsacienne, « décédée » le 20 jvr « en la Comunion d la S*«

Eglise, au 1. des Chambons, en la maison de hon' Mi Rey. »

[C'est le premier acte concernant un catholique; c'est pourquoi le prieur qull'a étendu

a eu soin d'observer que la dite personne est f décédée en la communion de la Sainte

Eglise >].

17. Ma Bonnet d Pi et d Cath Comte des Chambons, n le 23 jvr, bps

le 25
;
prr Jn Parandier, mrr Anne Comte sa fm.

18. Ant Blanc d'Ant et d Sus Clapier, n le 30 jvr, bps le 1. fèv.; prr Jn

Blanc f Pi, mrr Ma Taimon d Th.

19. Anne Blanc d Pi et d Magd Brun d Mtl, de 12 mois, dcd le 31 jvr ;

pfits au Coy : le pr et le prr Ant Jaquet.

20. Ant Brunei f M» Ant des Granges, de 18 ans, dcd le 18 fév. Pflts au

Coy : le fr Jn Brunei et le bfr Jn Filhol.

21. Pi Martin f Jn, d'env 32 ans, dcd le 23 fév.
;

pflts au Coy : Jn Cla-

pier d Jn et Jn Vinçon f Ab ses beaux frères.

22. Cath Pellenc vêve d'Ab Bonnet des Chambons, de 92 ans, dcd le

26 fév.; pnts au convoi: Jn bonnet son bfsetjn Piston son p' fs.

23. Pi Clée d S' Pi marchand et d Judith Pastre d Mtl, de 9 mois, dcd

le 28 fév.; pflts au convoi : M" Ant Rosan son onc et Jn Clée son csn.

(I) Le Prieur altère l'orthographe des noms de famille, tels que celui de Conte, de

Veiltier, de Taimon etc., en écrivant Comte, Velier, Telmon, tandis que les individus por-

tant ces noms continuent de signer pendant très-longtemps: Conte, Veillier ou Veilier,

Taimon, etc
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24 Inhumation d'un soldat calbolique, étranger; c'est pourquoi il est observé dans le Re-

gistre qu'il était c catholique. > Signé : Jn Raviol du Roure, le domestique du prieur.

25. Jn Orcelet d Jn et d Cath« Pelenc d VilleClose, n le 20 mars, bps

le 21; prr Pi Filhol f Pi, mrr Ma Pastre fm dudit Pi Filhol.

26. Mad°^ Comte d S'' Dd et d Ma Martin des Chambons, n le 22 mars,

bps le 23
;
prr Est. Martin d'Usseaux, mrr sa fm Sus Pastre Gonet.

27. Jn Brun d'Ab et d Jne Griot des Chambons, n le 30 mars, bps le

2 avril; prr Jn bonnet f Jn des Chb, mrr Ma Bonet sa fm.

28. Jn Clapier f Est. et Fçse Bonet f Mi d la par. d S' Restitut en la

Vallée d Sezane, native d Champlas, mariés le 4 avril. Pnts : Est.

Clapier fr dud Jn, Jn Bonet fr d lad., M"^ Jqs Orcelet f CI et Jn Ravior f

Jqs dtl Chasteau du Bois. [Ce Jn Rauior ou Reulor, comme écrit le Prieur,

Jn Raviol ou Reviol, comme il signe lui-même, était le domestique du Prieur.

Nous le retrouverons dans un très-grand nombre d'actes comme témoin. Voy. les

N os 24,36,92, etc.]

29. Cath Guillelmon d'Est, et d Marg Berger des Chb, n le 4 avril, bps

le 6
;
prr Pi Comte d Jn, mrr Mad"'' Rey d Mi. Signé : Pi Conte.

30. Sus Bonnet f Jn, des Granges, dcd le 16 avril. Pnts au convoi et

signés: Jn Blanc f Lnt son onc et Jn bofiet son fr.

31. Pi Clapier f Fçs d VilleClose d'env 20 ans, dcd le 17 avril; pnts

au Coy et signés : M"^ Ant Jaquet bfr et M« Pi borei son csn.

32. Jn Blanc d'Ant et d Sus Clapier, de 4 ans, d Mtl, dcd le 19 avril.

Pnts au convoi le pr et Pi Orcelet son onc.

33. Ab Martin d Jn et d'Anne Orcellet d Mtl, n le 20 avril, bps le 23
;

prr Jn Orcellet son onc, nirr Anne Bonnet femme dud.

34. Fçs Clapier d Dd et d Cath Chiout d Mtl, n et bps le 28 avril
;
prr

DI Passet, mrr Marthe Drome sa fm.

35. Pi Veillier d Jq et d Jne Léonard d Mtl, n le 12 mai, bps le 15
;
prr

S"^ Cl Bertrand chastelain, mrr D'' Fçse Vinçon sa grand'mr.

36. Jqs Barrai f Jaq d La Balme du Château du Bois et Sus Brun f Pi,

vefue d Jn Orcelet d Mtl, mariés le 24 mai. Piits: Jq Veillier fjn, DI

Passet f Jn, Hipp. Beraud f Matth. d Bardonèche et Jn Revior f Jq.

37. Jqs Filliol f Pi d Mtl et Marg Pellenc f Jn, mariés le 8 juin. Piits: Jn

et Pi Filliol frères dud Jaq, Pi Blanc, Ab Vinson f Ab.

38. Jn Borei d'Ant et d Marg Nevache d VilleCloze, n le 18 juin, bps

le 19; prr Jn Filhol f Pi dud I. et mrr Sus Brunei sa fm.

39. (Inhumation d'un soldat). — 40. Pi Filhol d Pi et d Ma Pastre d

Mtl, de 4 ans, dcd le 21 juin. Piits au Coy: led pr et Jn Filliol son onc.

41-42. Deux filles jumelles d Jn Clapier et d Fçse Bonet nées le 4 jlt,

bps immédiatement ds la maison et dcd. Pnts au convoi : led pr et

son fr Est. Clapier (1).

(1) Suivant le principe de l'Eglise romaine de l'opus operatum, le prêtre s'empresse

de baptiser ces 2 enfints mourantes; tandis qu'auparavant le pasteur, d'après l>ìs registres,

baptisait, il est vrai, tous les nouveaux-nés, mais il les baptisait dans le temple et par

eoDséquent pas nécessairement aussitôt après la naissance, ne considérant pas la cérémonie

du baptême comme indispensable au salut de l'enfant.
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43. Pi Comte d Jn et d Ma Vinçon d LafondduFau, n le 4 jlt, bps le 7
;

prr Pi orcelletf Est., mrr MargFilliol safm. Signés: JnConte, PiOrcellet.

44. Magd Martin d Jn et d Ma Filliol, n le 23 jlt, bps le 25
;
prr Est.

Gerard f Jn, mrr Cath Parandier sa fm. Signé : Est. Girard.

45. M« Est. Nevache, de 80 ans, dcd le 9 août. Pfits au Coy: Jn Nevache

son fs et Pi Borei son bfs.

46. Jn Nevache d'Ab et d Cath« Filhol, n le 12 août, bps le 13; prr Et. Gi-

rard, mrr Ma Cath« Parandier sa fm.

47. Jn Blanc d Pi et d Mad°« Brun d Mtl, n et bps le 19 août; prr Jn

Filliol f Pi dud 1., mrr Sus Brunei sa fm.

48. Mi Rey de 55 ans, dcd le 2 sept. Pflts au Coy: Et. Guillelmon et Ant

Guillelmon son frère.

49. Pi Bonnet f Jn des Granges, dcd le 6 sept. Pflts au Coy: Jn bonnet

son fr et Jn Blanc son onc.

50. Ma Vinçon d Jn et d'Elisabeth Martin d Mtl, d'env 8 ans, dcd le

8 sept. Pfïts au Coy: led pr Jn Vinson et Abram Vinson son onc.

51. Jn Vinçon d Jaq et d Sus Filliol d Mtl, n le 7 sept, bps le 9; prr

Ab Vinçon son onc, mrr Ma Filliol sa fm.

52. Pi Clapier d'Est, et d Marg Martin d VillçClose, n le 8 sept, bps le

10
;
prr Ab Martin son onc, mrr Anne Orcellet sa fm.

53. M"" Jn Borei d Villeclose, d'env 47 ans, dcd le 9 sept. Piits au Coy:

Pi Borei son fr et Jn Blanc son bfr.

54. Est. Piston f Est. dcd le 14 sept. Pftts au Coy: Jn Piston son fr et M*

Fçs Piston son onc.

55-56. Pi D'airin et Ma sa sr enfants d'Ab et d Cath Bonnet d Mtl,

dcd le 18 sept. Pfits au Coy: M« Ant Jaquet et M^ Pi Conte maréchal.

57. Ant Borei f Jn et d Cath« Conte, n le 16 sept, bps le 19
;
prr Jn Bore!

f Jn des Chambons et mrr Sus Comte sa fm.

58. Jqs Brunei d Jn et d Cath" Ferrier d Mtl, de 16 mois, dcd le 19 sept.

Pfits au Coy: led Jn Brunei son pr et S"^ Pi Clée son onc.

59. Jn Borei f Th d La Râ d Mtl, dcd le 23 sept. Pftts au Coy: Pi Bonnet

son bfs et Jn Borei f Th son p' fs.

60. Abr D'airin d Mtl, dcd le 25 sept. Pftts au Coy: M* Pi Comte et

Fçs Comte d Fçs.

61. Anne D'airin f Abr et d Cath« Bonnet vefue dud Abr; pftts au Coy:

Abr son fr et Jn Bonnet f Jn des Chambons.

62. Le Sr Cl Bertrand cap"« chastelain comis du Valcluson not" royal,

d'env 62 ans, « est dcd après avoir reçû tous les sacrements de la S."

Eglise. » Pftts « à l'inhumation : S' Pi Bertrand not. royal son fs et

Messire Jn Faure prestre curé establi par ordre de Sa Majesté à Vi-

laret. » [Voilà le second cas où il est dit qae le défunt est décédé avec le soulage-,

ment de f tous les sacrements de la Sainte Eglise > : ce n'était pas un Vandois]
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63. Et. Parandier d'Et. et d Sus Gerard d Mtl, n et bps le 19 oct.; prr

M* Fçs Piston son onc, mrr Ma Gerard sa fm.

64. Ma Bonnet vefue d Jn Borei des Chb, dcd le 26 oct. Pflts au Coy:

S-- Dd Comte et Jn Comte.

65. Sus Comte fm d jn Borei des Chb, de 31 ans, dcd le 5 nov. Pflts au

Coy: S"' Dd Comte son fr et Pi Bonnet son bfr.

66. Est. Parandier d'Est, et d Sus Gerard d La fond du Fau, décédée

âgée de 18 jours. Pnts au Coy: led pr et Et. Girard son onc. [n. 63].

67. PI Guilhelmon d'Et. et d Sus Juvenal des Chb, de 29 ans, dcd le

12 nov. Pnts au Coy: Ant Guilhelmon son onc et Abr Pons d Jeanon.

68. Jne Ajasse d Jqs et d Jne Telmon d Bourset, n le 14 nov. bps le 15;

prr Th Telmon dud Bourset hab d Mtl, mrr Cath« Chiout sa fm.

69-70-71. Trois inhumations de soldats. D'après cet acte on voit que les soldats étaient

logés dans les nnaisons des particuliers. Deux de ces soldats sont decédés ds la mai-

son de Fçs Conte consul d Mtl et le 3.e ds la maison de M.re Jn Pastre Présents à

l'inliumution : Jaq Clopier d Jn et Jaq Vinçon f Abr dud Mtl.

72. Jn Martin f Glln d Mtl, d'env 60 ans, dcd le 20 nov. Pnts au Coy:

SI et Dd Martins ses frères.

73. Cath»- Revior d Jn et d Sus Martin d Bourcet, n le 19 nov. bps le 26;

prr Pi Chiout f Jn d Mtl, mrr Ma Chiout sa sr.

74. Cath*^ Clapier d Jn et de Anne Vinçon d Mtl, n le 23 nov. bps le 26;

prr M<= Fçs Piston, mrr Ma Bore! f Jn.

75. Ma Orcellet d Jn et d Marg Clapier, n le 27 nov. bps le 29; prr Jn

Blanc d Jn d Lafond du Fau, mrr Elisabeth Martin vefue d Jn Blanc.

76. Marg Bonnet fm d Fçs Conte des Chb consul d Mtl, d'env 50 ans;

pnts au Coy: Pi Conte son fs et Jn Conte son bfs.

77. Pi Velier d Jaq et d Jne Léonard, d'env 7 mois, dcd le 7 déc. Pflts

au Coy: le pr et Jb Chiout f M^ Jb.

78. Jn Borei des Chb, d'env 45 ans, dcd le 8 déc. Pnts au Coy: S' Dd
Conte bfr et Jn Conte d Mo son neveu.

79. [Inhumation d'un soldat dcd ds la maison d Magd Comte vefue d Jaq Parandier]

80. Cath" Comte f Fçs des Chb, dcd le 18 déc. Pflts au Coy: Jn Conte son

fr et Ant Guillelmon son bfr.

81. Cath^ Reviol d Jn et d Sus Martin d Bourcet, dcd le 18 déc. à La-

fond du Fau
;

pflts au Coy: Jn Martin son onc et led Revior.

82. Ma Orcelet d Jn et d Marg Clapier, d'un mois, dcd le 26 déc. Pflts:

led pr et le prr Jn Blanc d Jn.

83. Ant« Comte f Pi muletier* des Chb, d'env 70 ans, dcd le 29 déc.

« après avoir reçu la S" Comunion. » Pflts au Coy: Jn Comte f Fçs

et Ant Guilhelmon d Pi. IC'est le l.er Vaudois, semble-t-il d'aprè» le registre,

qui ait reçu des mains du prêtre catholique la S te Communion avant de mourir]
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84. Jn Pellenc d Jn et d Ma Piston des Granges, n le 7 jvr, bps le 10;

prr Et. Nevache, mrr Cath« Piston sa fm, onc et tte.

85. Marg Piston fm d Jn Pellenc d Mtl, dcd le 13 jvr; pfits au con-

voi: Pi Piston son fr et Abr Pellenc son bfr.

86. Jne Telmon d Th et d Cath'' Chiout, n le 14 jvr, bps le 16; prrjn

Telmon d Jaq hab à La Balme, mrr Anne Chambon sa fm.

87. Pi Comte f Et. des Chb, d'env 60 ans, dcd le 16 jvr
; pMs au Coy:

Jn Comte d'Ab et Dd Brun f Dd.

88. Cath« Piston d M" Fçs et d Ma Gerard d Mtl, dcd le 21 jvr; pfits

au Coy: Pi Piston et Jn Girard ses oncles.

89. Jn Brunei d Jn et d Catti' Ferrier des Granges, n le 23 jvr, bps le 25;

prr S"^ Dd Conte d M*^ Guillaume des Chb, mrr Ma Martin sa fm.

90. Pi Clapier f Pi d Mtl, de 56 ans, dcd le 25 jvr; piits au Coy: Jn Clapier

son fr et Pi Clapier son neveu.

91. Abr Brun f Dd du Chb, dcd le 25 jvr; pfits au Coy: Dd Brun son

fr et Jn Conte f Fçs dud Chb.

92. [Inhumation d'un soldat, dcd le 25 jvr aux Chb ds la maison des héritiers d Mi Rey; pré-

sents à l'enterrement le prêtre Agnès et Jn Bevior f Jaq du Boys, domestique du prieur]

93. Jn Brunei d Jn et d Cath*^ Ferrier, qui était n le 23 jvr est dcd le 28.

[Voy. le N.o 89].

94. [t Messire Pi Ant Roz d Boutechoux prestre natif d Gray en Bourgogne abbé de nostre

Dame Dassey, missionnaire du Roy en l.-» vallée d Fragela, » décédé le 29 jvr, « à Féne-

strelles ds la maison de la Mission des RR PP. Jésuites, inhumé ds la chap. d lad.

Mission » Présents au Coy: € Mess, les Curés et autres ecclésiastiques d la Vallée et entre

ex Mess. Jn Agnès prêtre chnn rép. au prieuré d Mtl et Jn Faure curé établi par or-

dre de sa Majesté à Vilaret. Cet illustre abbé est venu en cette vallée par ordre de

Sa Majesté avec quelques autres Ecclésiastiques à l'entrée de l'année mil six cents

quatre vingt six pour y Taire les fonctions de Missionnaire, ds lesquelles il a persé-

véré avec un lèle constant jusqu'à ?on décès »]. — Nous publions cet acte in ex-

tenso à cause des données qu'il contient.

95. Anne Vellier veuve d Jn Blanc d VilleClose, d'env 80 ans, dcd le

6 fév. Pfits au Coy: Pi et Ant Blancs ses enfants.

96. Un soldat catholique du Poitou, dcd le 12 fév. « en la communion de la Ste Eglise après

avoir reçu tous les Sacrements. > Présent le domestique bien connu du prieur, Jn Ra-

viol f Jqs du Roure, appelé ailleurs Jn Revior.

97. Anne Clapier v« d M"^ Jn Borei not., d'env 80 ans, dcd le 13 fév.

Pfits au Coy: Pi Borei son fs et Jn Blanc son bfs.

98. Cl Orcellet d Jn et d Cath-- Pellenc d 18 ans, d Mtl, dcd le 13 fév.

Pfits au Coy: led pr et Jaq Orcellet f Cl son csn.

99. Ma Clément f Jn d'env 7 ans, dcd le 13 fév. ds la maison d son

onc Ant Clément
;

pfits au Coy: Pi Orcelet f Jn et Jn Reviol le do-

mestique du prieur.

100. Jne Talmon d Th, d'un mois, dcd le 16 fév.; pnts au Coy: Ant et Jn

Pellencs des Granges.
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101 . Cath« Orcelet d Pi de VilleCloze, d'env 12 ans, dcd le 20 fév. Pnts au

convoi: led pr et Ant Blanc son onc.

102. Pi Guillaumon f Jn, d'env 58 ans, d VilleCloze, dcd le 27 fév.

Pfits au convoi: M'' Jn Neuache, Jn Blanc, Dl Revior et plusieurs

autres.

103. Ma Bonnet fm d Jn Bonet, d'env 55 ans, dcd le 5 mars. Pfits au

convoi: Abr Conte et Jn Piton.

104. Anne Clapier d Jn d VilleClause, de 2 ans, dcd le 6 mars. Ptits au

convoi: le pr et Jn Vinçon.

105. Anne Blanc d Jn d VilleCloze de 15 ans env, dcd le 11 mars. Pfits

au convoi: Jn Clapier f Ab son prr et Pi Orcelet f Jn.

106. Julie Parandier d Guillemin Martin, de 77 ans env, dcd le 11

mars; pfits au convoi: SI et Dd Martin ses enfants.

107. Sus Orcelet d Pi et d Marg Filhol, n le 11 mars, bps le 13;prrjn

Conte f Pi, mrr Ma Vinçon sa fm.

108. Anne Blanc f Lrt de La fond du Fau, de 44 ans env, dcd le 11 mars;

pfits an convoi: Jn Blanc f Jn et Jn Blanc f Lrt dud lieu.

109. Anne Bonnet d Jn et d Ma Nevache, de 2 ans env, dcd le 13 avril;

pnts au convoi: le pr et son onc.Jn Nevache d Jn.

110. Ma Blanc fl d Lrt d Lafond du Fau, de 23 ans, dcd le 16 avril. Pnts

au convoi: le pr et Pi Orcelet oncle maternel.

111. Jn Nevache d Jn et d Jne Conte des Chb, n et bps le 18 avril
;
prr

Et. Clapier et mrr Marg Martin sa fm.

112-113. Jn Nevache susnoriié dcd le 21 avril, ainsi que sa mr Jne Comte
d'env 20 ans dcd le 22. Pfits au convoi: Pi Comte maréchal du Chb
son pr et Jn Comte d'Abh son csn.

114. Jn Clément d'Ant et d Jne Passet d Mtl, n le 21 avril, bps le 29; prr

DI Passet son onc, mrr Marthe Droume sa fm.

115. Jn Borei f Jn des Chb, d'env 6 ans, dcd le 29 avril; piits an convoi:

S' Dd Comte son onc et Jn Conte de Mo son csn.

116. Jn Clapier d Jn d Mtl, de 27 ans env, dcd le 2 mai
;

pfits au con-

voi : Jaq Clapier son fr et Dd Clapier.

1 17-1 18. Ma Bonnet d Jn et d Ma Nevache, des Granges d Mtl, n-et bps le

3 mai
;
prr Et. Clapier f Et., mrr Marg Martin sa fm ; la mé. est dcd

le 5 mai. Pfïts au convoi: led Jn Bonnet son pr et Et. Clapier son

onc et prr.

119-120. Ma Borei d'Ant et d Ma Parandier d L'arà, n et bps le 7 mai
;
prr

Jn Borei f Th, mrr Ma Filliol sa fm. La mê. dcd le 8 mai.

121. Lrt Blanc f Ant d LafondduFau, de 50 ans, dcd le 6 mai
;

pfits au

convoi: Lns Blanc f Lns et Jn Nevache f Pi.

122. Et. Guillelmon f Pi d Mtl, de 20 ans env, dcd le 22 mai. Pnts au

convoi : Lnt Blanc f Lnt son onc et Jn Bonnet d Pi.
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123. Jn Conte d Jn « des Chambons au quartier d la Comté d Féne-

strelles, » d'env 23 ans, « a esté assassiné par les Rebelles d la Vallée

d St Martin. » Pnts au convoi : Jn Conte d'Ab et Ab Conte d'Est.

[Accusation trop générale pour être sérieuse].

124. Ma Clapier d Jn et d Fçse Bonnet de Mtl, n le 4 juin, bps le 10;

prr Ab Bonet d Jn des Chb, mrr Ma Piston d'Et. Orcellet.

125. Un soldat catholique, dcd le 19 juin f après avoir reçeu les sacrements. >

126. Anne Compte (*) [ — Conte] d Pi des Chb, de 8 ans, dcd le 26 juin;

pflts au convoi: led pr et Jn Nevache son csn. [(') C est ainsi que bien

des noms de famille ont changé de forme].

127. Jn Nevache d'Abr et d Cath Filliol, de 11 mois, dcd le4 jlt; pflts

au convoi : Pi Filhol son grand pr et Et. Girard f Jn son prr.

128. Ant Borei f Jn et d Cath Conte d Villeclose, de 9 mois env, dcd le

11 jlt; piîts au convoi: Jn borei son fr et Jn Clapier f Et.

129. Et. Bonnet f Jn, des Chb, de 36 ans env, dcd le 16 jlt; pnts au

convoi : Pi Bofiet f Jn et Jn Pons d Jeanon dud Chb.

130. Sus Pellenc d'Ab et d Marg Martin des Granges, n le 22 jlt, bps

le 28
;
prr S"^ Jn Clée marchand, mrr Anne Martin sa fm.

131. Jn Brun f Ab et d Jne Griot des Chb, dcd le 27 jlt; pfits au con-

voi : Dd Brun son onc et Pi Piston.

132. S' Pi Clée marchand des Granges, dcd le 24 mai au lieu d Beau-

croissant, en se retirant d Lyon, « ainsi qu'il apert parle certificat du

S"" Jn Mainthier curé dud I., lequel a esté remis a D"« Judith Pastre

vefue dud S' Pi Cléo. .

133. Ma Orcellet d Jn et d Ma Reviol des Chambons, de 2 ans env,

dcd le 6 août; pfils au convoi: led pr et Pi Bonnet f Jn.

134. Ma Comte d S"" Dd marchand et d Ma Martin, des Chambons, n

le 7 août, bps le 10
;
prr S"^ Jn Clée f Jn des Granges, mrr Magd"»

Martin sa tte.

135. Et. Bonnet f Jn des Chb, dcd le 14 août; témoins ses frères Jn

et Pierre.

136. Jn Telmon de Jn d Bourcet, de 4 ans, dcd aux Chb le 17 août.

Pflts* à l'enterrement: Jn Agnès chan. et le bien connu domestique

du prieur.

137. Jn Juvenal d Lafond du Fau, d'env 74 ans, dcd le 19 août
;

pflts

au convoi: Jn son fs et M« Fçs Piston son bfr.

138. Dd Brun f Abr et d Jne Griot des Chb, dcd le 30 août ; ont as-

sisté au convoi: Dd Brun son onc et Jn Vinçon f Abr.

139. Ant Pellenc d Jn et d Ma Piston des Granges, de 2 ans et •/«,

dcd le 2 sept.; pflts au convoi: Abr Pelenc son onc et Pi Piston d

Pi son prr.
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140. Cath" Brun f Ab des Chb, de 3 ans et '/a, dcd le 4 sept. Pflts au

convoi: Dd Brun son onc et Janon Griot son onc maternel.

141. Anne Telmon d Th des Granges, d'env 16 ans, dcd le 6 sept.;

pflts au convoi: S'' Jn Clée f M» Jn et Jn Pelenc f Ant.

142. Pi Orcelet f Jn d Villeclose, d'env 50 ans, dcd le 7 sept; pnts au

convoi: Jn son fr et Jaq Orcelet son csn.

143. S"^ Jn Clée f M" Jn des Granges et Ma Josserand f Jn d la Rua

de Pragela mariés le 18 sept. Pnts: S" Jn Pastre csn d l'épx, M'' Dd
Conte fs d M« Guillaume des Chb, Jn Josserand fr d l'éps et M« Jcs

Turin du Rif son onc.

144. Jn Martin d Jn et d Ma Martin, de 2 ans, dcd le 20 sept., pflts

au convoi: led pr et Pi Clapier son onc.

145. Magd°<' Borei f Jn et Sus Comte des Chb, dcd le 20 sept.; pflts au

convoi: M" Dd Conte et Pi Bofiet ses oncles.

146. Judith Parandier d'Et. et d Sus Gerard, n le 29 sept, bps le 30;

prr Ant Blanc d Jn, mrr Ma Blanc f Mi.

147. Fçs Comte f Fçs, de 50 ans env, dcd le 2 oct.; pnts au convoi: Jn

Conte son fr et Ant Guillelmon son bfr.

148. Ma Vinson d'Abr et d Ma Filliol d Mtl, n et bps le 9 oct.
;

prr

Jn Vinsson son onc, mrr Elisabeth Martin sa fm.

149. Pi Chiout d Pi d la fons du Faus, de 14 ans, dcd le 26 oct.; pflts

au convoi: Pi Chiout son csn et Jn Martin son onc.

150. Décès de quelques soldats suisses de Fri bourg, le 29 oct. Comme ces soldats étaient

catholiques, il est observé qu'ils reçurent la communion et l'extrême onction

151. Sus Parandier d'Et. d Serre L'ours, d'env 3 ans, dcd le 30 oct.;

pnts au convoi: led pr et Jn Gérard son onc.

152. Anne Orcelet fm d'Ab Martin, de 50 ans, dcd le 2 nov. aux Faus;

pnts au convoi: son fs Jn Martin et Jn Nevache son bfr.

153-154. Un soldat dcd le 3 nov. ds la maison d Jqs Orcelet; etIel4DOV est dcd un autre

soldat, fribourgeois, à l'égard duquel il est dit de nouveau qu'il est mort ( en la

communion de la Sainte Eglise. >

155. Pi Blanc f Jn d Mtl, de 41 ans env, dcd le 3 nov.; pnts au convoi:

son fr Ant et Jn Gay son neveu.

156. Pi Nevache d Jn d Mtl, de 15 ans, dcd le 27 nov.; pnts au convoi:

son pr et Ab Martin son onc.

157. Ma Comte f Fçs des Chb, de 50 ans, dcd le \" déc; pflts au con-

voi: son fr Jn et Ant Guillelmon son bfr.

158. Jn Veillier d Jaques d Mtl et d Jne Léonard, n le 2 déc, bps le 5;

prr M« Jn Pastre f M« Jn du mê. 1., mrr Marg Léonard sa tte.

159. Un soldat d Fribourg dcd le 4 déc.; par conséquent en bon catholique f il reçut les

sacrements avant d'expirer, t

160. Marg Oroellet d Jn et d Marg Clapier d L'arà d Mtl, n le 16 déc.

bps le 17
;
prr Jn Blanc f Lnt d Lafonddufau, mrr Anne Borei sa fm.
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161-162. Marg Pelenc d Jn et d Ma Passet d Villeclose, n le 24 déc. bps le

27; prr Pi Filhol f Pi, mrr Ma Pastre sa fm; la même dcd le 6 jvr 1692.

1692.

163. Ab Bonet d M« Jn des Chb, consul mod. et Mad°e Pastre d Dl

des Granges de la Ruà, mariés le 14 jvr; pnts: M« Ab Comte jadis

consul, Ant Guillelmon d Pi, M« Th Pastre f Dl onc d lad éps, M«

Jn Pastre f M« Jn d Mtl.

164. Ant Clée f M<= Jn des Granges, de 5 ans env, dcd le 15 jvr; pnts

au convoi: son fr Pi et M« Jn Pastre f M<= Jn son onc maternel.

165. Jn Blanc f Jn d Mtl, d'env 50 ans, dcd le 17 jvr
;
pMs au convoi:

Jn Martin f Pi son bfr et Ab Martin f Abr.

166. Pi Comte d Jn et Cath* Guillelmon d'Et. des Chb, mariés le 21

jvr
;

pflts M« Jn Conte grand jadis consul d Mtl prt dud Epx, M« Ant

Borei f Jn d Fenestreiles et Fçs Comte f Pi dud Fenestrelles aussi

parents, et Jn Revior ou Raviol le domestique du prieur.

167. Pi Vinçon d Jn et Elizabeth Martin, n et bps le 23 jvr «dans la

maison de son pr à cause du péril de mort. » Le 27 il a esté porté

à l'Eglise pour les cérémonies du baptesme
;
prr Dd Revior f Mi d

Fenestreiles, mrr Ma Piston vefue d'Et. Orcelet.

168-69. Ma Passet d Dl et d Ma Drome, n le 8 fév bps le 9; prr Dd
Clapier f Jqs, mrr Cath« Chiout sa fm. Lad enfant est dcd le même
jour. Pflts au convoi: les susnomés Dl Passet et DClapier.

170. Jn Gerard f Jn d la Fons du Faus et Marg Nevache d Jn d la

Villeclose, d Jn Clapier fs d Jn, mariés le 11 fév. Piîts: M" Fçs

Piston secrétaire de la Com«é bfr dud époux, Abr Conte son onc

maternel, Jn Nevache pr de lad épse, Ant" Borei f M« Jn son onc.

171. Jn Brunei f Jn des Granges d Mtl et Magd Josserand f Jn de la

Rua. Pilts: Jn Bonnet f Jn csn d l'épx. Pi Bonet f Est. son onc, jn

Josserand fr d l'éps, Jn Girard f Jn son csn.

172. Est. Comte f Jn dit matinier des Chb, au quartier d Fénestrelles,

de 52 ans, dcd- le 12 fév. Pflts au Coy: Ab Conte son fr et Jn Comte

fs d Mo son neveu.

173. Décès d'uD soldat da róg.t de Bourgogne. Ce soldat étant catholique, il est de nou-

Teau observé qu'il reçut avant d'expirer i tous les sacrements de la S.ta Eglise >.

174. Jn Pelenc f Ant* des Granges, d'env 54 ans, dcd le 22 mars. Pfits

au Coy: M" Pi et Fçs Pistons f Ant« ses bfrs qui ont signé.

175. Jn Piston d M» Fçs et d Ma Gerard d Mtl, n et bps le 30 mars;

prr M* Ant Jacquet ex-consul, mrr Cath« Orcellet sa fm.

176. Ma Bonnet d Mtl, d'env 60 ans, vefue de Jaq Vinçon, dcd le 6

avril. Pftts au Coy: Jn Clapier f Fçs son bfs et Ab Pellenc son csiu
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177. S"" André Buisson f M« Pi, not. royal de la Roche S' Mean de la

paroisse d Valbonors dioc. de Grenoble, et Cath« Bonet f Abr des

Chb, mariés le 9 avril. Pflts: Abr Deyrin f Abr fs d lad Cath» de son

mariage avec. . . Deyrin et Jn Revior f Jcs des Talmons, Com'è du Roure.

178. Ant'' Blanc d'Ant» et d Sus Clapier d Mtl, d'env 2 ans, dcd le 9

avril. Pftts au Coy: M« Ant« Jaquet et Jn Gay f Abr du Villaret.

179. Pi Martin d'Abr, d'env 20 ans, dcd le 12 fév. Piîts au Coy: Abr

Martin son pr et Jn Nevache f Est. son onc.

180. Sus Vinçon f Jqs d Mtl, de 20 ans, dcd le 15 avril. Pflts au Coy:

Jn Clapier f Fçs son bfr et Jaq Clapier d Jn son csn.

181. Jn Comte f Fçs et Magd Rey f Mi des Chb, mariés le 21 avril.

Pflts: Abr Bonet d Jn consul mod., Jn Comte d Jn, Dd Brun f Dd,

Pi Comte d Jn, tous desd Chb. Tous signés sauf l'épouse.

182. Anne Gerard, veuve d Mi Blanc d la fond du Pau d Mtl, dcd le

22 avril. Pflts au Coy: Est. Girard son fr et M« Fçs Piston son bfr.

183. Ma Velier veuve d Jn Passet d Mtl, de 62 ans, dcd le 6 mai. Pflts

au Coy: Ant« Clément f Ant« et Ant« Piston d Pi, ses deux bfils.

184. Ma Nevache fm d Jn Bonet des Granges, dcd le 11 mai. Pflts au

Coy: Jn Nevache son pr et Pi Bonet f Est.

185. Est. Comte f Jn d Chb, de 86 ans, dcd le 18 mai. Pflts au Coy:

Abr Comte son fs et Abr Conte f Jn « son filiieul ».

186. Jqs Barrai d Fçs et d Jne Talmon d Bourcet hab' au Granges, n

le 17 mai, bps le 19 dud; prr Jaq Barrai d Jn son onc et Marg Bar-

rai sa tante.

187. Ma Clapier d Jn d Villeclose, d'env 25 ans, dcd le 20 mai. Pflts au

Coy: Jn Clapier son pr et M« Dd Clapier son onc.

188. Jn Nevache f Pi et Ma Clapier d Jn veuve d Pi Martin, tous deux

de la paroisse d Mtl, mariés le 27 mai. Pflts: Jn Clapier f Pi et Jqs

Clapier dud Jn et Jn Martin f Jn.

189. Ma Clapier d Jn et d'Anne Vinçon d Villeclose, d'env 8 ans, dcd le

31 mai. Pflts au Coy: led Jn Clapier son pr et Ant* Blanc son onc.

190. Pi Clapier d'Est, et d Marg Martin d Villeclose, de 21 mois, dcd le

31 mai. Pflts au Coy: led Est. Clapier son pr et Ab Martin son onc.

191. Lazare Clergeat, du diocèse d'Autun, ancien soldat du Rég' d

Bourgogne et Ma Borei f Jn veuve d Mi Blanc, mariés le 4 mai.

Pflts: M« Jn Parandier jadis consul d Mtl, Jn Blanc f Jn, Jn Revior

f Jqs du Château du Bois. [Mariaxe mixte dans lequel l'épouse Vaudoise n'a

qu'une voie à suivre, celle d'aller & la messe, en un temps où la liberté de conscience

était nulle].

192. Cath« Clapier d Jn et d'Anne Vinçon d Villeclose, dcd le 7 juin.

Pflts au Coy: led Jn Clapier pr et M° Fçs Piston son prr.
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193. Jne Ghiout fm d Jn Clapier f Abr d Villeclose, de 53 ans, dcd le 12

juin. Pnts au Coy: led Jn Clapier et Dd Clapier son bfr.

194. Marg Orcellet veuve d'Est. Nevache de Villeclose, de 80 ans, dcd

le 26 juin. Pnts au Coy : Pi Borei son bfs et Jn Gerard son p' bfs.

195. Cath« Pastre veuve d M<= Jn Clée des Granges, d'env 50 ans, dcd

le 29 juin. Pnts au convoi: Cl Clée son fs et Jn Jourdan de Fénestrelles

son bfs, qui ont signé. Cl Clée J.Jordan.

196. Jn Juvenal f Jn d Lafondufau, de 40 ans, dcd le 5 jlt. Piits au

convoi: Anf^ Juvenal son fr et Et. Champ de Fénestrelles son bfr.

197-198. Pi Nevache fs jumeau d'Abr et d Cath'' Filhol de L'arà, n et

bps le 10 jlt, prr Lrt Blanc f Jn, mrr Magd Filhol de Pi sa tte. Led

Pi est mort le même jour. « Son autre fr jumeau est mort après

avoir été bps immédiatement après sa naissance ».

199. Ant'' Tron f Pi du lieu et Vallée de S" Martin, d'env 7 ans, dcd

par accident d'une chûte ds la rivière du Cluson. Pnts au convoi : Jqs

Vinçon f Abr dud Mtl et Jn Revior f Jqs du Bois.

200. Ma Aiasse de Jn et de Cath"^ Martin de Bourcet, hab* aux Granges

de Mtl, n le 14 jlt, bps le 20; prr Abr Pelenc f Ant*^ et mrr Marg

Martin sa fm. Ont signé : Jn Ayasse, Abran pellenc.

201. Lrt Blanc f Lrt d Lafondufau, de 49 ans, dcd le 1. août. Piits au

convoi : Jn Blanc son fs et autre Jn Blanc f Lnt son p' neveu.

202. Margi'" Ghiout de Pi et d Sus Orcellet d LafonduFau, n et bps le

3 août; prr Pi Chiout f Jn son csn et mrr Jne Gérard dud lieu.

203. Jn Filliol d Jn et de Sus Brunei d Villeclose, n le 11 août, bps le

12; prr Ant" Borei f M*^ Jn et mrr Marg'^ Nevache sa fm.

204. Jn Vinçon d Jn et d'Elisabeth Martin, de 7 ans, dcd le 18 août.

Pfits au convoi: led. Jn Vinçon son pr et M"^ Jn Martin son onc. Si-

gnés : Jn Martin, Jn Vinsson.

205. Jne Telmon [altération de Taimon] veuve d Pi Tron d Bourcet hab

aux Granges d Mtl, de 60 ans, dcd le 21 août. Pfits au convoi: Jn

Ayasse son fs et Abr Pellenc.

206. Susanne Blanc d'Ant« et de Sus Clapier d Mtl, n et bps le 23

août
;
prr Ant« Borei f M'= Jn, mrr Marg Nevache sa fm.

207. Ma Ayasse d Jn et d Cath« Martin d Bourcet hab' aux Granges

d Mtl, dcd le 3 sept. Pfits au convoi: son pr et Abr Pellenc son onc.

208. Jn Glapier d Jqs et d Sus Vinçon d Villevieille d Mtl, n le 17

sept, bps le 21
;
prr Dl Passet f Jn, mrr Marthe Droume sa fm.

209. [Baptême d Jne BaiUy fl du Sr Cl soldat du Régt d Catinat, de FYanche Comté]

210. Jn Comte d Pi et d Cath« Guillelmon des Chb, n et bps le 28

sept.; prr Ant" Comte son onc, mrr Sus Telmon [= Taimon] d Th.

211. Jn Brun f Jn d Massel, vallée d S' Martin, hab aux Chb d Mtl, dcd

le 28 sept. Pfits au convoi: Dd Brun dud Chb et Pi Tron de S' Martin.
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212. Sus Nevache d'Est, et d Cath" Piston du Fau, n le 2 oct. bps le

3
;
prr Jn bonnet f Jn des Granges son onc, mrr Sus Nevache sa tte.

213. Dd Bonnet d Pi et d Cath« Compte des Chb, n le 5 oct. bps le

6
;
prr M"^*^ Dd Comte son onc maternel, mrr Ma Martin sa fm. Si-

gnés : Pi bonnet, DConte.

214. Jn Clapier d Jn et d Ma Martin hab^ au Fau, n le 7 oct. bps le

10; prr Est. Clapier son onc, mrr Anne Clapier sa tte.

215. Ma Brunei d Jn et d Cath' Ferrier des Granges d Mtl, n le 15

oct. bps le 18
;
prr Pi Ferrier son onc, mrr Sus Papon f D! d la Ruà.

216. Jqs Comte de Jn et d Ma Vinçon d LafonduFau, n le 18 oct. bps

le 19; prr Est. Gerard f Jn, mrr Cath« Parandier sa fm. Signés: Jn

Conte, Est. Girard.

217. Ant*^ Guillelmon d Pi des Chb, de 45 ans, dcd le 31 oct. Piits au

convoi: Jn Conte f Fçs dud Chb et Abr Pons d Jeannon.

218. André Buisson du S>' André d la Rocbe, diocèse de Grenoble, bab aux Cbb, et d Cathe

Bonnet dud lieu, n le 6, bps le 7 dov.; prr Jn Conte de Jn, mrr Cathe Conte de Me
Fçs [Voy. plus baut le n. 177].

219. Ma Orcellet d Jn et d'Anne Bonnet d Villeclose, n le 8 nov. bps

le 9
;
prr Jn Martin son onc, mrr Anne Orcellet sa fm.

220. Anne Juvenal de f Jn et d Magd Champ d LafonduFau, n et bps le

16 nov.; prrjn Conte de Jn, mrr Anne Chiout f Jn dud FonduFau.

221. Pi Revior d Jqs et d Jne Barrai d Bourcet hab' aux Granges, n le

20 nov. bps le 23
;
prr Fçs Barrai d Jn, mrr Jne Telmon [-^ Taimon] sa fm.

222. Cath'' Martin d Jn et d Ma Filliol du Fau, n le 24 nov. bps le 25;

prr Abr Pellenc, mrr Marg Martin sa fm. Signé : Abran pellenc.

223. Ant" Guillaume fs posth. d'Ant'' et d'Anne Moularet, n le 24 nov.

bps le 25
;
prr Pi Moularet son onc, mrr Magd Moularet sa tte.

224-25. Pi Chiout f Jn et Jne Gerard d Lafondufau, mariés le 26 nov.

« selon la forme [éiabii<;j par le Concile de Trente. » Item Jn Bonnet
f Jn des Granges et Ma Chiout f Jn d Lafondufau « aux niesmes

formes. » Pnts: Pi Chiout f Pi onc desd Pi et Ma Chiout, Jn Conte d Jn d

Lafondufau, Jn Piston f Est. et Jn Revior « domestique de Mons""

le prieur.» [Ce sont les 2 prentiiers mariages entre Vaudois célébrés suivant le rite catb.]

226. Anne Conte d Jn et d Magd Rey des Chb, n le 1. déc. bps le 2;

prr Pi Rey son onc, mrr Ma Guillelmon f Ant« sa cousine.

227. Anne Comte d Jn et d Magd Rey susnommés, âgée de 2 jours, est

dcd le 2 déc. Pnts au convoi: Jn Conte son pr qui a signé.

228. Anne Martin d Jn et d'Anne Orcellet, n le 9 déc. bps le 10; prr

Abr Martin son onc, mrr Ma Borei f Th.

229. Susanne Borei d'Ant^^ et d Ma Parandier d La Rà d Mtl, n et bps

le 13 déc; prr Pi Parandier d Jn son onc q a sig, mrr Anne Pa-

randier sa tte.

20
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230. Le 19 dèe décès d'un soldat du régiment de Feuquière, d'env 60 ans

231. Cath* Martin d'env 40 ans, fm d Jn Ayasse de Bourcet hab' aux

Granges d Mtl, dcd le 22 déc. Pfit au convoi: Abr Pellenc son bfr.

1693.

232-33. Le 11 jvr 1693 ont été mariés Jn Nevache d Jn et Anne Ghiout
f Jn d Lafond du faus. Item Abr Martin d'Abr et Ma Borei f Th.

Pnts: Est. Nevache fr dud Jn, Jn Bonnet f Jn son bfr, Pi Brun f Jn

du Chargeoir, Jn Borei f Th, Abr Nevache f Cl, Ant Bore! f Th, pa-

rens ou alliés des parties.

234. Pi Guillelmon f Pi des Chb, d'env 100 ans, dcd le 16 jvr. Pms
au convoi: Jn Conte f Fçs consul mod. d Fénestrelles et Jn Pons d

Jeannon dud Chb qui ont signé. (Les actes qui suivent, c'est-à-dire jusqu'à

celui de Sus Blanc fi d'Ant et d Sus Clapier du 22 juillet 1693 inclusivement, sont à

double dans le volume, en original et copie; l'original va du feuillet 46.e au cora'

mencement du 51 e, la copie va du feuillet 57.e au 6'ie).

235. Pi Guillelmon f Jn des Chb, d'env 67 ans, dcd le 22 jvr. PMs au

convoi: Dd Clapier f Jcs et Jcs Clapier d Jn.

236. Jn Bonet f Jn des Chb et Ma Piston d'Ant« veuve d'Est. Orcelet

f Cl, mariés le 26 jvr. Pfits: Abr Conte f Jn, Fçs Piston, Dd Conte

d Guillaume, Jqs Orcelet f Cl.

237-38. Ma Brunei d Jn et d Magd Josserant des Granges d Mtl, n et bps

le 26 jvr; prrjn Fillol f Pi, mrr Sus Brunei sa fm. La même est

dcd le 2 fév. Pfits au convoi: Jn Brunei son pr et Pi Bonnet son onc.

239. Jn Piston f Est. et Ma Bonnet d Pi des Granges d Mtl, mariés

le 28 jvr. Pfits: Ant* et Pi Piston d Pi, Abr Pellenc f Ant«, Jn Bru-

nei f Jn dud lieu; tous signés sauf l'épouse.

240. Ma Comte d Jn f Mo et d Marg Comte des Chb, n le 28 jvr, bps

le 29
;
prr Pi Conte d Jn, mrr Cath° Comte sa fm.

241. Sus Girard d'Est, et d Cath Parandier, n le 31 jvr, bps le 1. fév.

en l'absence du pr; prr Jn Girard f Jn son onc, mrr Marg Neva-

che sa fm.

242. Jn Clergeat d Lazare et d Ma Borei hab» à La Râ, n le 2 fév.

bps le 3
;
prr Jn Borei son onc, mrr Ma Filhol sa fm.

243. Pi Clapier d'Est, et d Marg Martin d Villeclose, n le 4 fév., bps

le 5
;
prr Jn Martin d'Abr, mrr Anne Orcellet sa fm.

244. Ma Brunei d Jn et d Cath Ferrier des Granges, de 4 mois, dcd le

16 fév. Piits au convoi: led Jn Brunei son pr etjn Brunei f Jn son onc.

245-46. Pi Borei d Pi et d Cath Nevache d Villeclose, n et bps le 2 mars;

prr Ant« Borei son onc, mrr Marg Nevache sa fm. Led enfant est

dcd le 10 mars. Pfits au convoi: led Borei son pr et Etien Nevache.
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247. Le 3 mars, naissaoce et baptême de la Olle d'un loldat du Régiment de Feuquières.

248-49. Pi Pelenc d Jn et d Ma Passet d Villeclose, n le 4 mars, bps le

5; prr Jn Conte d Jn des Chb, mrr Ma Pastre v*» d Pi Filliol. Led en-

fant est dcd le 1. avril. Pflts au convoi: led pr et M" Ant Jaquet.

250. Jn Bonnet d'Abr et d Magd Pastre des Chb, n le 18 mars, bps le

19; prr M« Jn Pastre f Jn, mrr Magd Pastre v^« d Jn Bert du Rivet

de Pragelas.

251. Jqs Vinçon d Jaq et d Sus Filliol d Mtl, n le 30 mars, bps le 31;

prr Dd Revior son onc d Fénestrelles, mrr Sus Vinçon sa tte, fm

dud Ravior.

252. Jqs Orcelet f Cl et Ma Pastre f M*^ Jcs v" d Pi Filhol, mariés le

7 avril. Pnts: Jn Orceiiet f Jn csn dud épx, Jn Conte f Pi des Chb,

Jn Filhol bfr d lad éps et Th Bouquet d Th, d la gleysole, son allié.

253. Le 11 avril, naissance et baptême du fils d'un soldat du Régiment de Feuquières.

254. Ma Comte d M" Dd et d Ma Martin des Chb, d'env 22 mois,

dcd le 26 avril; pfits au convoi: M^ DConte et S' Jn Clée son prr.

255. Le 3 mai, baptême d Jn Jaquet d Jn d S.t Médan. Bretagne, soldat du Régiment

d Feuquières, et d Ma Jordan du Sauze d'OaIx, n le 29 avril; prr Jn Martin d'Abr d

Mtl, mrr Anne Orcelet sa fm.

256. Guillaume Comte f Jn des Chb, de 78 ans, dcd le 2 mai. Pnts au

convoi: Pi Bonnet f Jn son bfs et Jn Conte f Mo son p' fs.

257. Jn Pi Collet dit la jeunesse, fs d Jn tailleur à Neuvian près Clermont, Languedoc,

d'env 23 ans, dcd le 3 avril c après s'estre confessé et communié au lieu dit Ville

Close. > — Comme le défunt était un soldat catholique, il fallait s'attendre à ce que le

prieur eût soin de noter, comme il l'a fait, que ce jeune homme s'est t confessé *t

communié i avant de mourir.

258. Jn Clée du S"^ Jn et d Ma Josserand des Granges, n le 1<='' mai, bps

le 5; prr Jn Conte d Jn des Chb, mrr dam« Judith Pastre v*'' du

S' Pi Clée.

259. Mi Blanc de f Mi et de Ma Borei, d'env 14 ans, dcd le 11 mai.

Pfits au convoi: Jn bLanc f Jn son onc et Jn Borei f Th son csn.

260. Jn Nevache f Est. et Magd Brun v^^^ d Pi Blanc, mariés le 14

mai. Pfits: Etien nevache fs dud Jn époux, Ant. Borei f M« Jn son

bfr, Jqs Filhol bfs d lad Brun, etjn Clapier f Jqs son bfr.

261. SI Martin f Jn d Mtl, d'env 28 ans, dcd le 23 mai. Pnts au con-

voi et signés: Jn Martin son fr et Jn Vinsson son bfr.

262. « Pbil Borniraux de Bevraj, diocèse de Rouen... feu André cydevant soldat du Régiment
de Feuquières... dit la brière, qui a son congé en forme et la permission de se marier
signée par son capitaine., et Esther Orcelet f Est. veuve d Lrt Blanc d La fonsdu faus

ont esté espousés le 9 juin 1693 » Présents et signés: Est. Robert dit la chaussée de
Ville maréchal, du diocèse de Sens, soldat etc.. Est Orcelet f Est. fr d l'espouse. Jn
Nevache f Pi du même I. et d'autres. — [Mariage mixte, que nous avons cité in ex-
tenso à cause des noms de VaudoÌ!=. Voy. la note du n. 191].

263. Cath-^ Guillaumon v*« de Mi Roy des Chb, d'env 55 ans, dcd le
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16 juin. Pnts au convoi : M" Jn Conte à Pi Quilleimon et d'autres

parens à Pi Roy son fils.

264. Le 2 jlt, naissance d Ma Marg Clément Dejan du Si* Clément Dejan de Bordeauxr

sergent du Régt d Feuquières.

265. Anne Ayasse d Jqs et d'Anne Telmon d Bourcet hab' à Mtl, n le 8

jlt, bps le 9
;
prr M« Jn Pastre d Mtl, mrr Anne Revior fm d Jn Telmon.

266. Sus Blanc d'Ant» et d Sus Clapier d Mtl, de 11 mois, dcd le 22

jlt. Pfits au convoi et signés : ledit Ant bLanc et Ant. Borei.

A la suite de l'acte de décès précédent, le Registre fait l'observation

suivante que nous reproduisons textuellement : « Le Registre cy deuant

* n'a pas esté continué depuis le vingt Juillet Mil six cents quatre vingts

« treize attendu que dès le 23 dudit mois II n'y a eu aucun exercice de la

« religion Catholique, et la messe n'a plus esté célébrée dans l'église dudit

« Mentoules Jusques au Jour de Noël de L 'année Mil six cents quatre vingts

« seize, à cause des courses continuelles que les Religionaires faisoient dans

« la vallée pillant brûlant saccageant tout et les habitons ayant été obligez

« de déserter et abandonner la paroisse (1). Après avoir Reconcilié l'église

« qui avait esté prophanée. Ayant Cru me Deuoir Servir Du Présent Pour

« y Ecrire les batêmes, mortuaires et les sépultures. » Signé « Simon Ronde

« prieur de Mentoules. » — Et le verso du même feuillet 51"^ porte en tête

de la page : « Depuis le mois de Juillet 1693 jusques en 1697, nul exercice

« de religion catholique. » Après ces mots, les actes continuent jusqu'au

feuillet 56 inclus.

267. Marg'<' Odier d'Ant-^ et d Sus Vinson, n le 8 fév; 1697, bps le 10;

prr Dd Reviol f Mi de Fénestrelles, mrr Sus Vinçon sa fm.

268. Pi Clapier d Jn d la Ville vieille |c'esl-à-dire de Mentoules] et Ma
Martin f Jn v'^ d Jn Clapier de la fons du Faus, mariés le 11 fév.

Pnts: led Jn Clapier pr d l'époux. Pi Chiout onc maternel d lad

épouse, M-^" Jcs Ve(//)Iier f Jn dud Mtl et |n Orcelet f Jn d La Râ.

269-70. Est. Clergeat d Lazare et d Ma Borei, n et bps le 25 mars; prr

(1) L'observation du Prieur Roudc nous rappelle l'exclamation d'un abbû français d'il

y a quelques années: On voyageait dans les Cévennes. Dans la voiture de la poste se trou-

vaient par h is.-ird, assis l'un à crtié île l'aulre, ledit abbé et un Vaudois. Ce dernier admi-

rait lo paysage, et observait qu'Iieurousement les temps avaient bien changé; qu'il ne sem-

blait p:is possible qu'une contrée si belle eût été jadis le Ihéutrc de tant de cruautés.,

f Ahf certes i, s'écrie M.r l'abbé, t et penser aux souffrances que ces pauvres Dragons ont dft

endurer dans ce pays de la part des hérétiques > I .... C'est ainsi qu'on enseigne l'his-

toire dans certains séminaires, et notre abbé était probablement de bonne foi !
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Est. Girard f Jn, mrr Cath' Parandier sa fm. Led enfant est dcd le

31 mars.

271. Jn Clapier d'Est" et d Marg Martin, de 9 ans, dcd le 31 mars. Pftts

au convoi: Est. Clapier son pr et Abr Martin f Abr son onc.

272. Le 21 avril, décès d'un homme du pays des Grisons « de la communion de la S.te

Eglise »

273. Jn Orcelet d Pi et d Marg Filhol, n le 6 jlt, bps le 7; prr Jn Conte

f Jn, mrr Jne Borrelot fm d'Est'' Orcelet.

274. Pi Martin d Jn et d Ma Filhol, n le 18 jlt, bps le 21; prr M« DI

Passet f Jn, mrr Marthe Drome sa fm.

275. Est<^ Girard d Jn et d Marg Nevache, n le 25 jlt, bps le 27; prr Pi

Chiout f Jn, mrr Jne Girard sa fm.

276. Anne Velier d M'" Jcs et d Jne Léonard d Mtl d'env 10 ans, dcd

le 12 sept. Prits au convoi: led Ve(//)lier son pr et M''" Abr Comte f

Jn son grand onc.

277-78. Ma Clapier d Pi et d Ma Martin, n le 11 nov. bps le 14; prr

M" Dl Passet, mrr Marthe Drome sa fm; lad enfant dcd le 22 nov.

279. Le 20 nov. décès d'une fl nie d Judith Comte d'Abr jadis consul d

Mtl, n le 19, morte presque immédiatement après avoir été baptisée,

ds la maison d M*" Jqs Velier. Laq. Judith Comte a déclaré que Jn

Cl Grand f Cl d Grenoble, hab aux Chb, était le pr d lad fl, suivant

un contrat d promesse d mariage par devant M'" Pi Bertrand not.,

M"' Jn Conte-grand jadis consul d Mtl et les susnomés Abr Conte

et Jqs Veillier. rCe mariage fui cérëbré le 29 avril 1698, voy. N o 284].

280. Le 2 déc. mariage de Louis Léonard t Ant d Pinaclie avec Ma Oziart f Jn des

Chambons c les parties ayant esté dispensée» de contracter ce mariage ds le temps

d l'Avent à charge de ne faire aucune solemnité contraire aux loyx de la S.te Eglise. »

Présents enire autres: M.re Jqs Veillier d Mtl bfr d l'époux, Jn Blanc f Simon de

Barfonëche, le domestique du Prieur.

281. Judith Veillier d M« Jqs et d Jne Léonard d Mtl, n et bps le 13

déc. « ds sa maison à cause du danger de mort et a esté présentée

à l'Eglise le 22. » Mrr dem'« Judith Pastre.

1 098.

282. Est» Guillelmon f Est^ des Chb, de 70 ans, dcd le 23 fév. 1698

« en la Communion de la S'« Eglise. » Pfits au convoi: Est» son fs,

Abr Pons d Jn et Abr Deyrin f Abr.

283. Anne Martin, d Jn et d Sus Jordan, n le 24 mars, bps le 26; prr

Dl Guyot f Jn d Fénestrelles, mrr Judith Jordan sa fm.

284. Le 29 avril 1698, mariage d Jn Cl Grand f Cl du diocèse d Grenoble,

hab aux Chb, avec Judith Comte des Chb. Piits: M" Abr Conte pr

d l'épouse. M» Jcs Veillier f Jn, Est. et Jn Girards tous dud Mtl,

cousins d l'épouse. [Voy. N.o 279|.
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285. Jn Comte d Jn et d Fçse Porcel, n le 24 mai, bps le 25; prr M"
Fçs Champ d M« Est« d Fénestrelles, mrr Ma Poncet d Guillaume

d Chamlas-Genèvre.

286. Marg»« Clapier fm d Jn OrceMet, d'env 42 ans, dcd le 8 juin « en

la communion d la S'« Eglise. » Pnts au convoi: Jn et Dd Clapier

ses onc, Pi Chiout son bfr, Pi Clapier et autres.

287. Le 24 juin, mariage du S"" Pi Bertrand not. royal chastelain d Val

Cluson avec dam'« Judith Pastre d f S"' Jn not. royal, v** du S'' Pi

Clée marchand des Granges.

288. Jn Comte d Jn et d Magd Rey des Chb, n le 12 août, bps le 13;

prr Abr Conte dud lieu, mrr Judith Conte d'Abr.

289. Pi Passet d Dl d Mtl et d Marthe Droume, n le 4 août, bps le 13;

prr S'' Jqs Turin, mrr d"« Cath Gos sa fm du Rif.

290. Pi Blanc d'Ant^ d Mtl et de Magd Passet, n le 28 août, bps le 31;

prr Dl Passet f Jn du Plan d Pragelas, mrr Elisabeth Jaime sa fm.

291. Anne Chiout d Pi et d Jne Gerard, n le 13 sept, bps le 14; prr

Est. Girard son onc, mrr Cath" Parandier sa tte.O

• «

Suite du « Regïtre pour servir à la Parroisse d Mentoules, pendant

« l'année 1698 pour y être Inséré les batemes mariages et sépultures

« faites en lad. année, au nombre de 12 feuilletz cotez et parafez par

« le Greffier Garde conservateur d'iceux et par nous Vibailly de Brian-

« çon signé à la première et dernière page, conforme à ce dit fait à

. Briançon le 26 9bre 1697. DECHAILLIOL vib. J COSTE greffier Garde-

« conservateur. »

292. Ma Vinçon fl d Jqs et d Sus Filhol, n le 23 sept. 1698, bps le 25;

prr Jcs Filhol f Pi son onc mat., mrr Marg Pelenc sa fm.

293. Jn Conte d Jn et d Magd Rey des Chb, dcd le 7 oct. 1698, âgé de 2

mois. Pi^ts au convoi : led Jn Conte son pr et Jn Blanc f Simon de

Bardonèche, fie domestique du prieur, figurant très souvent comme témoin].

294. Jn Martin d'Abr et de Ma Borei, n le 28 oct. bps le 29; prr Jqs

Martin son onc, mrr... Martin sa tte.

295. Sus Clapier d Pi et d Ma Martin, n le 10 nov. bps le 12; prrjn

Blanc d Jn, mrr Marg Piston.

'296. Jn Orcelet f Jn et Sus Orcelet f Est. mariés Je 19 nov. Piits : Pi

Chiout f Pi son bfr. Pi Orcellet f Est. fr de lad épouse, Pi Conte

grand d Jn et Ant Marteul f André de Melezet.

(1) Le registre insère à ce point en six feuillets, du 63 au 68, les ab)urations qui eurent

lieu en 1697-98: Nous les renvoyons plus loin aux pages 314 et suivantes, c'est-& dire à la

fin du registre des baptêmes, mariages et morlunires de l'année 1700
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^97-98. Pi Glergeat de Lazare et d Ma Borei, n le 12 dèe. bps le 14
;

prr Pi Chiout f Pi, mrr Anne sa fi. Led. enfant est dcd le 18 dud.

1699.

299. Anne Ma Bertrand du S"^ Pi Bertrand châtelain de la pfite vallée

et d dami»^ Judith Pastre d Mtl, n et bps le 4 fév. 1699; prr Di Bo-

rei et mrr dam'<^ Anne Garcin sa fm.

300. Le 4 mars 1699 est dcd messire Jn Agnès preetre natif d Melezet chao. rég. au pri-

euré d Mtl, ag d'env 67 ans, enterré da l'Eglise d Mtl.

301. Jn Grand d M'"« Jn Ci Grand et d «Judith Compte des Champons, »

n et bps le 10 mars ;
prr Jn Conte f Fçs, mrr Magd Rey sa fm.

302. Cath« Nevache fm d M" Pi Borei, ag d'env 44 ans, dcd le 4 avril.

Pfits au convoi : led Pi Borei son mari et Jn Borei son fs.

303. Sus Orcelet fm d Pi Chiout d La fons du Faus, ag d'env 50 ans,

dcd le 17 avril.

304. Jn Vinçon d Jqs et d Sus Filhol, ag d 10 ans, dcd le 24 avril.

Piits au convoi : led Jqs Vinçon son pr et Jcs Filhol son oncle.

305. Jn Blanc d Jn et Cath Nevache d Jn, mariés le 11 mai. Pfits :Jn

Nevache pr de lad éps, Dd Martin fs d Jcs, Jqs Filhol f Pi et Est.

Nevache fr de lad épouse.

306. Pi Conte- grand d M"^*" Jn jadis consul et Ma Blanc d Jn, mariés

le 11 mai; présents: led M" Jn Conte-grand, Jn son autre fs,Jn Blanc

fr d lad éps et Pi Ollier csn d.ud épx, qui ont signé.

307. Judith Conte v de Jn Girard d la font du Feau, ag d'env 70 ans,

dcd le 31 mai. Pnts au convoi : Abh Conte, Et. girard, Jqs Veillier

et Pi Chiout, qui ont signé avec moy Barth. Roude chan. faisant les

fonctions curiales aud Mtl en l'absence d M"^ le prieur.

308. Guillaume Martin d f Jn et Ma Blanc d f Jn, mariés le 16 juin.

Pnts : Jn Martin fr d l'épx, Jn Blanc fr d lad éps, Dd Martin d f

Jqs csn d Tépx et Fçs Conte-grand fs d M<^ Jn du mê. lieu.

309-10. Jn Comte d Jn et d Magd Rey, n et bps le 26 juin
;
prr Est. Guil-

lelmon f Est., mrr Marg Berger sa fm. Led Jn Conte est dcd le 22

dud. Piits au convoi : Jn Conte son pr, jn Blanc f Simon d Bardonè-

che, Fçs Conte f Fçs son csn.

311. Marg Filhol fm d Pi Orcelet du fons du Faus, ag d'env 40 ans,

dcd le 2 jlt. Pnts au convoi : led Pi son mari. Est. Orcellet son fr

et Est. Girard f Jn.

312. Jn Veilier d Jqs et d Jne Léonard, n le 4 jlt à Mtl, bps le 5; prr

M' Paschal Amat controlleur au bureau d Fénestrelles et du lieu

de... et mrr h"« Anne Veillier fm d M" Th Didier d la Gleisolle.

313. Jn Clapier d Jn et Anne Clapier de f Jn tous d Villeclose, mariés
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le 8 jlt. Pfits : led Jn Clapier son pr, Ant Blanc f Jn, Fçs Clapier

fr dud épx, Est. Clapier fs d Dd csn d l'épouse.

314. Magd Brunei d Jn et d Magd Vincent d Mtl, n le 6 jlt, bps le 8;

prr le S"^ Ant Rosan Cap"' d la milice d Fénestrelles, mrr Marg Clée

sa fm.

315. Ma Clapier d Jn et d'Anne Vinçon d la Villeclose, ag de 2 ans et

4 mois, dcd le 30 jlt. Pfits au convoi : Jn Clapier son pr et Jn Pe-

lenc f SI son prr.

316. Cl Odier d'Ant et d Sus Vinçon, n le 17 oct. bps le 18; prr Dd
Martin d Jcs, mrr Esther Clapier d Jn.

317. Jn Conte f Fçs des Chb, ag d'env 60 ans, dcd le 14 déc. Pflts au

convoi : Dd Brun f Dd, Est. Guillaumon f Est. dud Chb. Signés :

Dd Brun, Jn Cl Grant, Fçs Conte.

I900
318. Est. Piston d Jn et d Ma Bonet, n le 5 jvr 1700, bps le 6 ; prr

Est. Clapier f Est., mrr Marg Piston sa tte.

319-320. Anne Clapier d'Est, et d Marg Martin, n et bps le 9 jvr 1700!

prr M"' Jqs Veilier f Jn consul mod., mrr Jne Léonard sa fm. Lad

enfant dcd le 21 jvr
;

pfits au convoi: son pr et Ab Martin son onc.

321. Anne Martin d Jn fs d'Abr, ag d 7 ans, dcd le 12 jvr. Pfits au

convoi: lesd Abr et Jn Martin.

322. Marg Martin fm d'Est. Clapier, dcd le 12 jvr. Pnts au convoi: led

Clapier et Abr Martin onc paternel d la défunte.

323-24. M "^ Pi Borei f M-^"- Jn et Ma Martin d'Abh, Jn Martin d'Abh

et Ma Nevache d Jn tous d la paroisse, mariés le 28 jvr. Pfits: Jn

Blanc f Lrt bfr dud Borei, Jn Girard f Jn bfr dud épx, Ant Blanc f

Jn csn dud Borei et dud Martin, Est. Nevache fr d lad éps, Jqs

Martin fr d l'épx, Est. Martin aussi csn.

325. Dd Martin f Jqs natif d Mtl, hab à Balbouté, et Esther Clapier d

Jn d cette par. mariés le 28 jvr. Pflts : Est. Martin f Guillaume onc

dud épx, Guillaume Martin son csn, Jn et Pi Clapiers pr et fr d lad éps.

326. M-*^ Abh Comte dit matinier de f Jn des Chb, d'env 68 ans, dcd le

2 fév. Pflts au convoi :.Jn Cl Grant son bfs et M« Jn Conte-grand

son bfr.

327. Jn Nevache f Est. d'env 56 ans, d la Villeclause, dcd « en la com-

munion d la S'" Eglise. » Pnts au convoi : Jn Girard f Jn et Jn Blanc

Jn ses beaux-fs.

328. Mi Comte d Jn et d Fçse Porcel hab aux Chb, n et bps le 28 fév.;

prr M*^ Maurice Rignon m<= maréchal du Mont-genèvre, mrr Magd

Rey veuve d Jn Conte.
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329. Jn Blanc de f Simon d Bardonèche, d'env 33 ans, domestique de M'^

le prieur de Mentoules est dcd aud lieu le 14 avril « après avoir

receu les sacremens d la S" Eglise. »

330. Est. Piston d Jn et d Ma Bonet, d'env 3 mois, dcd le 7 avril.

Pnts: led Jn Piston son pr et Est. Clapier son prr.

331. Est. Nevache f Jn et Anne Clapier f Est. mariés le 28 avril. Pnts:

M"' Pi Borei f Jn onc d l'épx, Jn Blanc f Jn son bfr, Est. Conte

csn germain d l'éps et Jn Borei fs d M<^ Pi csn dud époux.

332. Jn Blanc f Jn et Sus Orcelet f Jn d la Villeclose, mariés le 28

avril. Pfits : Jn Clapier d Jn, Ant Blanc d Jn, Guilleimon Martin d f

Jn bfr d l'épx et Est. Nevache.

333. Anf Blanc d Jn et Ma Blanc f Jn du quartier de Lafont du Faus,

mariés le 28 avril. Pfits: Fçs Comte-grand d Jn etjn Blanc d Jn cou-

sins dud épx, Lrt Blanc fr d lad éps et Jqs Martin d'Abr son csn.

334-35. Jn Clapier d Jn et d Jne Clapier, n et bps le 2 mai
;

prr Dd
Clapier d Dd, mrr Cath Clapier d Jn. Cet enfant est dcd le 16 dud.

336. Pi Orcellet feu Et. d'env 45 ans, dcd le 6 mai. Pfits au convoi: Est.

Orcellet son neveu et Jn Orcellet son bfr.

337. Cl DI Bertrand d S"^ Pi Bertrand châtelain d Valcluson not. royal

et de Dam'^' Judith Pastre, est p le 6 jlt, bps le 7; prr S' Dl Papon
cap'" d'une C''' de milice, secrét. général d Valcluson, mrr D"'' Marg
Clée sœur utérine dud baptisé.

338. Jn Blanc d'Ant et d Magd Passet, n et bps le 16 jlt; prr M---^ Pi

Borei f M ' Jn notaire, mrr Ma Martin sa fm.

339. Ma Martin d Jn et d Sus Jordan, n le 4 août, bps le 5; prr Jn

Jordan, mrr Ma Jordan d Fénestrelles.

340. Jn Comte fs posth. de f Jn et d Magd Rey des Chb, n le 7 août,

bps le 8; prr Est. Guilleimon d'Est, desd Chb., mrr Magd Bourcet

veuve d Jn La Cour m'^ tailleur d Fénestrelles.

341. Pi Filhol d Jqs et d Marg Pclenc, n et bps le 14 oct.; prr Jqs

Vinson son onc, mrr Sus Filhol sa fm.

342. Ant Passet d Dl et d Marthe Drome, n le F' nov. bps le 3; prr

S' Ant Borei f S' Ant<^ bourgeois de Fénestrelles, mrr Dam"<> Isb

Oarcin sa fm.

343. Jn Martin de Dd et d'Ester Clapier, n et bps le 14 déc; prr Pi

Clapier, mrr Ma Martin sa fm.

344. Pi Clapier d Pi et d Ma Martin, né le 17 déc, bps le 18; .prrjn

Girard, mrr Marg Nevache sa fm.

(1) Successeur de Jn Revioi- comme domestique du prieur et comme témoin surtout des

abjurations, et parlant archi-papiste. ledit Jd Blanc avait grand besoin de recevoir, avant

d'exfirer, tous € les sacrements de l'Eglise, » afin d'alléger sa conscience: on aurait même
dû l'enterrer dans le temple pour reconnaître les services qu'il rendit à la cause de la con^

version .tu papisme des Vaudois de Mentoules.
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34&-46-47. Le 17 déc. est né, a été bps et est dcd bientôt après « un

enfant masle jumau d Pi Clapier et d Ma Martin, » et le 24 déc. est

dcd Pi Clapier le fr du précédent. Pfits au convoi et signés: Gei-

rard /= Gérard = Girard], Claude Garcin prestre.

348. Jn Martin d Jn fs d'Abh et d Ma Nevache, né le 26 déc, bps le

27; prr Est. Clapier f..., mrr Anne Martin sœur dud Jn père.

349. Jn Blanc d Jn et d Sus Orcelet, n et bps le 30 déc. 1700; prr Est.

Nevache f Jn, mrr Anne Clapier sa fm.

Abjurations des années 1097 et 109S.^^'>

« Registre contenant le nom et surnom de quelques habitons de la Com-

munauté de Mentoules et autres Lieux du Val Cluson qui ont Abjuré la

R. P. R. et Embrassé la Catholique, auec promesse D'y persévérer Jusques

â la Mor et D'y Elever Leurs Enfants suivant les Intentions de Sa Ma-

jesté i"^). Laquelle Abjuration Ils ont faitte entre les mains de Simon Roude

Prieur de Mentoules ou de Messieurs les Curés et Autres Ecclésiastiques

qui seront signés auec les Parties et Les témoins s'ils sçavent signer. »

L'an 1697 le 8^ du mois de Januier, Anf Blanc f Jn, Est. Clapier

f Est. tous 2 d la Vilieclose. — En pnce d M"' Jcs Velieri Jn, Fçs Raud

f Jn du Gad d'Oulx soubsignés. Ant bLanc, Est. Clapier, Jqs Veillier

presant, Fçs Raud présent, Simon Roude.

Le 16 jvr, Mad"<' Passet du Plan fm d'Ant Blanc, ag d'env 30 ans,

Abr Martin fs d'Abr d Mtl, Ma Borei f Th, ag de 22 ans. — M-^' Jn bap-

tiste Guala f Pi d Carpenton en la Vallée d Sesia, M> charpentier, et Fçs

Raud du Gad d'Oulx ont esté pi^ts, les parties ayant dit ne scavoir de

ce enquis. Gioan Batista guala presen.

Led. jour, Marg Martin fm d'Est. Clapier. — Ant Blanc f Jn et Fçs

Raud du gad d'oulx soubsignés ont esté piits et ont signé.

Le 19 jvr, le S"^ Melchior Motoux f M<^ Melchior chirurgien des Tra-

verses et Hon"^ Jne Lantelme sa fm ont embrassé la Religion cathol.

en pfice d'hon^" Jcs Velier f Jn et Jn Girard f Jn tous 2 d Mtl et ont

(1) Tout en employant les abréviations habituelles de certains mots, nous reproduisons

in extenio cette partie qui concerne les abjurations, à cause des particularités qui s'y

rencontrent.

(2) Pas question d'avoir égard à la conscience, ou aux convictions religieuses des indi-

Tidus: Tout doit plier devant i les intentions de Sa Majesté. >

Ce qui frappe, au premier coup d'oeil jeté sur les pages des abjurations, c'est que plu-

sieurs signatures, de ceux qui sont dits avoir été présents à l'acte d'abjuration, sont écrites

avec une encre différente: ce qui voudrait dire qu'elles n'ont pas été couchées au moment
même où l'on a rédigé le verbal d'abjuration et que, peut-être, ces soi-disant témoins

étaient tout simplement absents.
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signé avec led S'' Motoux, la ditte Lanteime ayant dit ne svr. — Moutous

chirurgien, Jqs Veillier presant, Jn Girard présent, Simon Roude prieur susd.

Le 19 mars, Jn Bonet f Pi dit Janet des Chb, ag d'env... ans, en

pfice d Pi Clapier fs d Jn et d Fçs Raud f Jn du gad d'oulx, non led.

Bonet qui a dit ne svr d ce enquis.

Le 5« avril, Jn Pelenc f SI, Ma Passet sa fm, Jn Pelenc son fs,

Jn Clapier f Fçs, Anne Vinçon sa fm, Fçs son fs. Sus sa fl, leurs

Enfans estant Mineurs. — M«Jqs Velier f Jn et Pi Clapier d Jn soubsignés

ont esté présents et ont signé qui a seu. iean pellenc, jean pellenc, Jn

Clapier, Fçs clapier, Jqs Veillier presant. Pi Clapier presant, Simon Roude

prieur de Mtl.

Le 16 avril, Jcs iVlehier (sic) f le S'' Jn, Fçs, Mad"<= et Ma ses sœurs des

Rivets paroisse de la Rua. — M""*^ Jcs Velier f Jn et Ant Blanc f Jn d Mtl

ont esté pfïts et ont signé avec les susnomés, sauf lad Ma qui a dit ne

svr d ce enqs. Jqs Meyer, Mad"" Meyer, Fçs Meyer, Jqs Veillier pre-

sant, Ant Blanc, Simon Roude.

Le 21 avril, Pi Nevache f Cl hab de la Latte, Cat« Borei sa fm,

Pi Borei leur fs ag de 11 ans ou env, Ma Martin v''« djn Blanc, Ma
Blanc sa fl, ag de 15 ans. — En pfice d Jn Blanc f Simon de Bardonèche et

Fçs Raud f Jn du gad d'oulx soubsignés, les susnomés ayant dit ne svr

d ce enquis.

Jne Comte v^« d'Est. Clapier d Ville Cloze, Anne Clapier sa fl ag de

16 ans. Ma Clapier ag de 13 ans. — En pfice desd Blancs et Raud soub-

signés, lesdittes Comte et les filles ayant dit ne svr d ce enquises.

Le 22 avril, Fçs Griot f Fçs du Puy d Prajelas, ag de 32 ans, sous-

signé avec les susnomés Jn Blanc et Fçs Raud qui ont été ptïts.

Le 24 avril, Dd Clapier f Jqs d Mtl, Cat'^ Chiout sa fm et sa fa-

mille sçavoir Dd aagé de 16 ans, Jn ag d 14, Pi ag d 12, Est. ag d 10,

Fçs de 7 et Jqs d'un an et 'I2. — En pfice d M""» Jcs Velier f Jn dud lieu, d

Fçs Raud f Jn du gad d'oulx soubsignés avec lesd. Dd pr et fs et moj

prieur d Mtl.

Le 27 avril, Jcs Vinçon f Abr, Sus Filhol sa fm, Jn et Jqs ses en-

fans, Jn Nevache f Est. ag de..., Abr Conte f Est. des Chb, Ma Ju-

lian sa mr aagée de... et se sont signés qui a seu avec Jn Blanc f Si-

mon d Bardonèche et Fçs Raud f Jn du gad d'oulx. Jn neuache, Jqs vin-

som, abran Conte.

Le 29 avril, Jcs Perron fs d Jcs absent, d la Souchère haute, ag d

26 ans, leq. a dit ne svr signer. — Jn blanc f Simon de Bardonèche et Fçs

Raud du gad d'oulx soubsignés ont esté présents. [Cel acte cependant n'est

signé par personnel]

Le 2 mai. Pi Chiout f Jn, Jeannet(/e) Girard sa fm, Abr Pons d
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Jeanon des Clib ag d 53 ans ; et ont signé qui a seu avec les témoins

et moj prieur d Mti.

Le mai, Sus Juvenal fm d'Est. Guillelmon des Ctib, Ma Guil-

lelmon sa fl d'env 30 ans, Cath'= Guillelmon fl dud Est. ag d 14 ans,

Sus Guillelmon f Pi ag de 55 ans ou env, Anne Guillelmon fl pu-

pille d f Ant*^^, Ant Guillelmon ag d'env 10 ans et n'ont signé ayant

dit ne svr d ce enquises, en pfice des soubsignés avec moi prieur d Mtl

Simon Roude. [Personne n'a signé; c'est dire que les soi-disant témoins étaient... absents].

Le 13 mai, DI Revior f Jn des Champs d Fénestrelles ag d'env 36

ans, Anne Clément f M" Si d Villaret sa fm. Sus Guyot veuve d Bar-

thélémy borrelot du Puy d Fénestrelles ag d 60 ans, Anne Borrelot

veuve d Pi Reviol des Champs d Fénestrelles, Ma Blanc veuve d Pi

Orcelet, Anne et Sus ses filles. Sus Orcelet f Jn ag d 23 ans, et ont

signé qui a seu d ce enq. — DI revior, Simon Roude.

Le 18 mai, DI Passe! f Dl de Laval en Pragela, et Mad'"' Guyot f Jn

des Traverses sa fm, Dl leur fs n'est ag que de 3 ans. Led Dl Passet a

signé, sa fm ayant dit ne svr d ce enquise.

Le 19 mai. Est. Jordan f Jn d Fénestrelles, ag d 63 ans, et Judith

Blanc sa fm. Led Jordan s'est signé avec les témoins cy-après, non lad

Blanc qui a dit ne svr d ce enquise. [Contmiremenl à ces derniers mots, il n'y

a \;\ signature d'aucun lémoinij

Le 27 mai 1697, M"^*^ Jn Comte-grand f Pi; Jean, Pi, Ant, Fçs ses fils,

Marg et Anne ses filles, avec Anne Comte sa fm, et s'est signé led Jn

Conte avec les soubsignés. — Jn bLanc presant, Simon Roude.

Le 17 juin 1697, Pi Clée fs d f le S'^ Jn des Granges d Mtl, ag de

17 ans ou env. — Le S' Ant Rozan cap'"' d la Compagnie d la milice d Fé-

nestrelles et Fçs Raud du gad d'oulx soubsignés ont esté présents et (ont)

signé avec led Clée et moy prieur d Mtl. [Cet acte n est signé par personne et

est coupé par 2 traits de plume en croix].

Du 23 juin 1697, Est' Guillelmon fs d'Est, des Chb, ag d 18 ans,

lequel a dit ne svr signer.

Le 6' aoust 1697, Th Bert f Th d la Val, Comté d Pragelas, ag de

63 ans, lequel a signé avec le S'^ Faure curé de Villaret et Fçs Raud f

Jn du gad d'oulx qui ont esté pnts.

Le 24 aoust 1697, Fçs Comte f Fçs du mbachas, ag de 14 ans, Ma
Guilhelmon f Ant, ag de 16 ans et ont signé qui a seu, en piice des

soubsignés. — Fçs Conte, DCIapier, Fçs Raud prit.

Le 8 sept. 1697, Jn Martin d f Jn d Mtl et Sus Jordan fl d'Est.

Jordan d Fénestrelles sa fm. — Pi Chiout f Pi et Fçs Raud d feu... du gad

d'oulx ont esté pnts et ont signé qui a seû avec moy prieur de Mtl.

[Le soi-disant témoin Kçs Raud n'a pas signé, ce qui prouve qu'au lieu d'Otre présent à

l'acte d'abjuration il était absent, et il a oublié de signer plus tard. D'ailleurs, s'il avait été

là, il n'aurait pas laissé en blanc le nom de son père qu'il devait savoir).
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Le 15 sept. 1697, Sus Orcelet f Est. du Fons du Faus, ag d 60 ans

ou env. — Jn Blanc f Simon de Bardonèche et M" Jn Pi Guala de fniisibieJ

d la Vallée de Sesia m" menuisier ont esté pfits et (ont) signé avec moi

prieur d Mtl ; lad. Orcelet ayant déclaré ne svr.

Le 22 sept. Judith Villot d f Th du Duc des Traverses, ag d'env 24

ans. — Jn Blanc f Simon de Bardonèche et Fçs Raud de... du gadd'oulx

ont esté pfits et (ont) signé avec moi prieur dud lieu. Lad. Villot ayant dé-

claré ne svr d ce enquise. [Sl Fçs Raud, nous le répétons, avait réellement été pré-

sent à l'acte d'abjuration, comme cela est dit ici, on n'aurait pas laissé en blanc la place

pour le nom de son père !]

Le 6 oct. ditte année 1697, Abram Martin f Abr, Jn et Jcs Martin
ses enfants, qui ont signé avec les témoins, sauf led Jcs qui a dit ne

svr d ce enquis.

Du... avril 1698, Jqs Griot f Jqs ag d 36 ans de Jossaut, Ma Passet

sa fm, Jcs son fs ag de 8 ans et Jn son fs ag de..., Jqs Jaime f Jqs

ag de 22 ans aussy d Jossaut, Com'è d Pragelas. — M'<= Ant Blanc f Jn d

Mtl et Jn Blanc f Simon d Bardonèche ont esté pfits et (ont) signé, les sus-

només ayant dit ne svr d ce enquis. Ant bLanc, jean bLanc presant,

Simon Roude. [Cet acte n'a été ni rédigé ni signé au moment de l'abjuration, vu que

l'on n'aurait pas l?Ì8Sé en blanc le quantième du mois où il est dit que l'abjuration eut

lieu, et l'âge de l'enfant Jn Griot ajjn^it été indiqué, si la famille avait été présente!!

Le 7 avril, Timothée Bermond f Fçs d Patemouche, Ma Guyot
sa fm. — Jn Blanc f Simon de Bardonèche et Th Thurin f Dd du Plan des

Traverses ont esté pnts et (ont) signé avec led Bremond, lad Guyot ayant

dit ne svr. (Signatures).

Le 15 avril 1698, Guilhelmon Martin f Jn, ag d'env 20 ans, Anne

Bonet v^*" dud Jn Martin sa mr. — M"^^ Maurice Rignon f Maurice m" ser-

rurier du Montgenèvre et Jn Blanc feu Simon d Bardonèche ont esté pfits

et (ont) signé avec led Guillelmon, lad Bonet ayant dit ne svr d ce enquise.

18 avril 1698, Th Jaime f Jn, ag de 35 ans, Madelène Joly safm,Jn

Jaime, ag de 45 ans son fr, de Laval, lesq ont dit ne signer. (Signa-

tures des témoins habituels): Giovan Pietro Guala, Jn bLanc f Simon de

Bardonèche.

Le 20 avril, DI Passet f Dl d LaVal, ag de 62 ans, Jn Passet son

fs, ag de 22 ans. Ma sa fl de 25 ans. — Suivent les signatures des témoins : M."

Maurice Rignon, M" Jn Pi Guala menuisier d la Val Sesia, les susnom-

més ayant dit ne svr.

Le l'"^ mai 1698, Mad"", Jne et Cath Clapier de f Jn d Villecloze.

Le 1 1 mai 1698, Jcs Filhol f Pi d la Villecloze, Marg Pelenc f Jn sa fm.

[Led Filbol a signé à côté des témoins habituels Jn Pi Guala et Jn Blanc, c lad pelenc

qyant dit ne svr d ce enquise »].

Le 25 d mai, Jn Blanc feu Lrs, ag d 58 ans ou env., Anne Borei sa

fm et Anne sa fl. — Jn Blanc f Simon d Bardonèche, Cl Porcel de f Seba-



318 1698-723

stien d Chanlas-genèvre ont esté pnts et ont signé avec led Jn Blanc,

les autres ayant dit ne svr.

Le 28 d juin 1698, Jn Piston d f Est., Ma Bonet sa fm, Caterine

Piston sœur dud Jn, ag d 18 ans. — Jn Blanc f Simon d Bardonèche et

Dd Clapier f Jcs d Mtl ont esté pflts et ont signé avec led Piston et moy
prieur dud lieu.

Abjurations du 11 Oi au 1729/*^

(F. 40 recto du volume). Le 21 déc. 1710 « Jn Parandier f JnetSus

Ch'out sa fm avec leurs deux enfants Jn et Pi ont embrassé la religion

Catholique après avoir abiuré la Prétendue Reformée dans laq ils ont vécu

jusqu'à présent. » « Led Parandier a signé avec les témoins. > Jn Faure feu

Mi et Et. Orcellet feu Ant, hab" de Mtl et le prieur Jérôme André, « non

lad Chiout ny ses enfans pour ne svr d ce enquis et requis. »

(F. 43 verso du volume). Le 24 mars 1726 Anne Bertalot f Pi d

Balboutet paroisse d'Usseaux, ag d 18 ans, ayant vécu iusques a pré-

sent dans la religion prétendue reformée... a d son plein gré abiuré lad

religion et promis d'embrasser la religion Cath. Apost. et Romaine...,

en pnce de Dd Martin son bpr et Jqs Martin son futur époux, Jqs Guil-

laume et Gabriel son fr témoins signés non lad Berthalot pour ne svr enq. »

[Cet acte rst couché à la Tin du cahier de l'acmOe 1710].

(F. 55 recto). Le 30 déc. 1713 Jn Martin f Pi d Mtl, en pnce de ses

oncles Ant Blanc et Pi Chapier f Jn a fait abiuration d la religion pré-

tendue reformée ds laq il a vécu pendant quelque temps et embrassé la

religion cath. apost. et rom. [U s'agit d"un relaps, qui pour <e marter retourne au

papisme, comme cela résulte de l'acte de mariage du 30 jvr 1714).

(F. 57). Le 18 juin 1714 Ant Clément, Ant, Jn et Ma ses enfans,

led Ant père déjà relaps plusieurs fois, connoissant enfin les abus (!) d

la R. P. R. y ont renoncé d leur plein gré et ont embrassé la religion

cath. apost. et rom... »

(F. 97 verso). Le 23 avril 1723 David Martin f Jqs d Mtl et Jqs

Martin son fs ag d'env 18 ans ont de leurs grés et libre volonté fait

abiuration de la R. Prétendue Reformée dans laq ils ont vécu jusques à

présent et ont embrassé la Religion Cath. Apost. et Rom... conjointe-

ment avec Ester Clapier et Ma Martin fm et fille dud Dd Martin pour les-

quelles // promet et se fait fort et s'oblige de faire faire la mesme abju-

ration de lad R. P. R. et d'embrasser et vivre dans la R. C. Apost. et

Romaine, et ce sous les peines portées par les déclarations de S. M. très

(1) Quoique, pour ce BuUetin, nous nous soyons arrêtés à l'année 1700 dans lu publi-

cation des Registres du Prieuré de Mentoules, nous croyons opportun d'ajouter S •cUea

qui précèdent, les abjurations suivantea que nous avons extraites de ces mêmes rnristrea

du 1701 jusqu'au 1729, c'est-à-dire jusqu'à la veille du dernier exil (1730), et de rext:nction

déflnitive des anciennes églises évangéliques du Val Cluson-Pragela.
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chrétienne. Le tout en pnce de Messire Charles Est. Tempia, chan. dud

Mtl, d M« Ant Blanc f Jn consul d lad com'« d Mtl, d S"- Est. Bourcet

ci-devant consul d la Com"^ d'Vsseaux et d moj Joseph Gabriel not.

royal qui ai rédigé le prit ds le Registre d la par. dud Mtl, au requis

dud Martin témoins requis et signé avec lesd Dd et Jqs Martin pr et fs

et Mons"^ S' le prieur » (Jérôme André), (i)

(F. 117 verso). Le 3 jvr 1727, Ant Blanc f Jn d Serre Lours avec

sa famille sçavoir Marie Blanc sa fm, Marie, Jean, Laurens, Anne et Isa-

beau ses Enfans, connoissants les Erreurs d la R. P. R. ds laq ils ont

vécu jusques a présent y ont renoncé et... ont embrassé la religion Cath.

Apost. et Rom... sous les peines portées par les Constitutions; le tout en

pnce d M''" Fçs Clapier, maitre d'échole, Jqs Guillaume fs d Barthélémy

et Gabriel son fr... et led Ant Blanc se faisant fort et répondant pour

tOUtte sa famille. » [Tout commentaire est superflu]

(F. 118 recto). Le 6 jvr 1727, dans la maison du Prieuré d Mtl, Jn

Blanc f Jn, Laurent Blanc f Jn et Et. Gouchon f Pi connoissants... « ont

promis de revenir à la religion cath. apost. et rom. avec leur familles

et d'y vivre et d'y mourir, ce qu'ils ont promis et le tout sous les peines

portées par les Déclarations d Sa Majesté ; en piice du rév. père La Coste

supérieur d la Mission d Fénestrelies, d S'' Charle Est. Tempia chan. d

Mtl, des S" Fçs Veillier conseiller et secretaire de la Com'« dud Mtl et d

Jq son fr, S"" Jn Bertrand, Jn Veillier, Jn Cot, Jqs et Gabriel Guillaume

frères, fs de Barthélémy d Rochemoles » et du prieur. (2)

(F. 118 verso). Le 9 jvr 1727, Abram Pons f Janon des Chambons

d la par. d Mtl... a promis de revenir à la religion cath. apost. et rom.

avec toute sa famille... « le tout sous les peines portées par les déclara-

tions d S. M. et de commencer dès Dimanche prochain compté
douzième du courant. » Pnts : le rév. père La Coste susnorhé, le rév.

père Vacca Jésuite Missionaire dud Fénestrelies, S"^ Tempia chan. de Mtl,

Sr Fçs Veiller conseiller et secrétaire dud Mtl, Frézet et Dd Raviol hab'

au prit lieu.

(F. 135). Le 12 juin 1729, Jean Blanc fs d Jn d cette par. habitant

(1) Ce David Martin f Jqs Qgure déjà parmi les catholiques dans l'Etat des chefs de la-

mine du 1717. Voyez plus loin. De cet acte il résulte que les nommées Ester Clapier et

Marie Martin, femme et Olle respectivement dudit David Martin, n'étaient pas encore con-

sentantes : elles résistaient encore et n'étaient évidemment pas présentes au moment où

par devant notaire on déclare et verbalise qu'elles abjurent. Infamie!

(2) Les susnommés Jn Blanc f Jn, Lrt Blanc f Jn et Et. Gouchon f Pt étaient relaps,

vu qu'ils Qgurent déjà parmi les Catholiques dans l'Etat des Chefs de famille du 1717. La
répétition des mots c ce qu'ils ont promis i laisse entrevoir qu'il y a eu pression et une

discussion plus ou moins longue, en laquelle à un moment donné ils ont laissé échapper

un mot d'assentiment; et on vous les ficelle moyennant les menaces des peines portée»

par les déclarations de Sa Majesté.
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au Laus, par. d'Usseaux ayant vécu jusques à pnt dans la religion pré-

tendue Reformée y a renoncé et... a embrassé la Religion Cath. Apost.

et Rom. avec promesse, etc.. « sous les peines portées par les déclara-

tions de Sa Majesté très cftrestienne contre les relaps. »

* *

Quel voile lugubre enveloppe ces abjurations! Ces pauvres gens,

depuis des dizaines d'années sont sans conducteurs spirituels, sans culte,

sans cohésion entre eux... Et cependant ils ont résisté ; ils ont tenu ferme

longtemps contre les pressions, les artifices de toute sorte et les me-

naces concertées du pouvoir politique et du pouvoir du clergé romain.

Qui saura jamais dire l«s déchirements atroces qui se produisaient au

sein de ces familles, lorsque le prêtre et ses suppôts réussissaient à en

diviser les membres pour les vaincre tous ? Qui dira les souffrances

morales qu'ils ont dû ressentir, les luttes intimes par lesquelles durent

certainement passer ces malheureux, avant que, à bout de forces, ils re-

niassent la foi de leurs aïeux et entrassent ainsi dans le giron du pa-

pisme ! Mais... de guerre lasse, les uns après les autres, les uns plus

tôt les autres plus tard, tous ont fini par se soumettre ! Ils se sont sentis

isolés; leurs frères les Vaudois des Vallées voisines de S' Martin, de

Pérouse et du Pélis les avaient abandonnés ; les relations avec leurs

parents réfugiés à l'étranger, en Allemagne surtout, avaient peu à peu

cessé... Rien d'étonnant qu'ils aient courbé la tête, semblables aux jeunes

plants fouettés maintes fois par l'orage, et que tous finalement aient

été vaincus. (1)

Puissent les temps nouveaux, sous le souffle bienfaisant des liber-

tés conquises, rappeler aux uns leur noble origine et leur faire porter

les regards sur le rocher d'où ils ont été taillés; puissent ces temps

nouveaux parler au cœur des autres pour leur faire sentir leur respon-

sabilité et leur devoir actuel, et rétablir entre les habitants de toutes

ces Vallées les liens de l'ancienne foi commune, ces rapports fraternels

qui n'auraient jamais dîi, à aucun prix, cesser d'exister, comme ils n'ont

point cessé, grâce à Dieu, entre les habitants des Vallées baignées par la

Germanasque, l'Angrogne et le Pélis !

(1) Ce que nous disons des anciens Hentoulois, nous le disons des habitants de jadis

de toutes la VaUée de Cluson.
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Etat des Familles établies à Mentoulles et aux Cham-
bons e)i 1717, suivant un tableau transmis à Sa Ma-

jesté le 20 janvier

1. Aux Chambons de Fénestrelles:

Huit familles catholiques de condition aisée, dont les chefs sont: Ant

Blanc, Jn Bonnet, Marg Bonnet, Fçs Compte (olim Conte) feu Fçs, Jn

Conte-grand, Pi Conte feu Fçs, Pi Conte de Jn, Pi Conte feu Jn. —
Trois familles catholiques de condition médiocre, dont les chefs sont: Marg

Conte, Et. Ouillelmon, Sus Juvenal v^" d'Et. Guillelmon. — Une famille

protestante, celle d'Abr Pons, de condition aisée. Total 12 familles.

2. Aux Chambons de Mentoulles:

Huit familles catholiques de condition aisée, celles de: André Buisson,

Fçs Conte, Jn Conte feu Fçs, Pi Conte, Jn Conte-Grand, Jn Guil-

laumon {olim Guillelmon), Abr Pons et Pi Pons feujanon. — Douze fa-

milles catholiques de condition médiocre, dont les chefs sont: Ant Blanc feu

Jn, Jn Blanc f Jn, Lrs Blanc feu Jn, Jn Bonnet, Abr Brun, Pi Conte de

Jn, Jérôme Faure, Pi Faure feu Jn, Et. Guillaumon, Dd Martin f Jcs, Jn

Nevache feu Pi, Jn Piton f Et. — Huit familles catholiques de condition

pauvre; ce sont celles de: Marg Bonnet, Ant Borei feu Th, Dd Brun, Jn

Conte feu Jn, Pi Conte feu Pi, Et. Gouchon, Jn Cl Grand et Magd'"^

Rey. — Deux familles protestantes de condition pauvre, dont les chefs sont:

Ma Bourel (olim Borei) v- d'Abr Martin, Jn Martin f Abr. En tout 30

familles.

3. À la Fon du Pau:

Une famille de condition aisée, celle de Pi Chiout feu Jn. — Dix familles

de condition médiocre, celles de: Pi Chiout f Pi, Jqs Conte f Jn, Pi Conte

feu Jn, Et. Gérard (alias Girard) feu Jn, Jn Gérard f Jn, Pi Juvenal, Pi

Nevache feu Cl, Pi Nevache de Pi, Et. Orcellet feu Ant et Jn Parandier

feu Jn (qui avait abjuré le 21 déc. 1710). — Deux familles pauvres, celles de :

Lazare Clergé (alias Clergeat) et Et. Conte feu Jn. Total 13 familles

toutes catholiques.

4. Aux Granges:

La famille de Jn Brunei, de condition aisée. — La famille des 3 frères

Cot: Nicolas, Ant et Jn feu Claude, de condition médiocre. — La famille de

Jn Faure f Mi, de condition pauvre. — Total 3 familles, catholiques.

(1) D'après ce tableau statistique, dont les données tirées du manuscrit du curé Cot
nous ont été fournies par M. le prof. Jn Jalla, il n'y aurait plus eu au commencement de

l'année 1717 dans la paroisse de Mentoules que trois ramilles protestantes, et les trois é-

taient du hameau des Chambons.

2i
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5. À Villeclose:

Une famille de condition aisée, celle de Pi Borei feu Jn. — Neuffamilles

de condition médiocre, dont les chefs sont : Pi Borei feu Jn dit le Jeune,

Et. Clapier feu Et., Fçs Clapier f Jn, Marg et Jne Clapier, Jqs Filliol,

Et. Martin f Jn, Jqs Martin f Abr, Jn Martin f Pi, Jn Pellenc. — Quatre fa-

milles pauvres, celles de: Ant Blanc feu Jn, Jn Blanc feu Jn, les hoirs d

Jn Nevache f Et. et Dd Raviol. Total 14 familles toutes catholiques.

6. À Villevieille ou Mentoules:

Trois familles de condition aisée, dont les chefs sont: Daniel Passet

feu Jn, Judith Pastre « de S'' Pi Bertrand et Jn Veiller feu Jn. — A/eu/ fa-

milles de condition médiocre, dont les chefs sont: Jn Broquet, Et. Clapier

de Dd, Jn Clapier de Dd, Pi Clapier feu Jn, Ant Clément (qui avait ab-

juré le 18 juin 1714), Fçs Conte d Jn, Ant Hodier {alias Audier, Odier)

et Jn Vinçon feu Abr. — Quatre familles pauvres, celles de: Dd Clapier,

Fçs Clapier d Dd, Jqs Clapier de Dd et Jn Martin f Pi (qui avait abjuré

le 30 déc. 1713). Total 16 familles, toutes catholiques.

Les Mentoulois en exil.

Ajoutons en terminant quelques pages sur les Vaudois de Men-

toules, qui sacrifièrent tout plutôt que leurs croyances et s'en allèrent,

errant pendant des années de lieu en lieu, à la recherche d'une nouvelle

patrie, en Suisse d'abord, puis en Allemagne, en Hollande, en Angle-

terre, Irlande, et ailleurs encore 'D.

Dés l'année 1685 Frédéric II le landgrave de Hesse-Hombourg avait

par écrit promis asile et protection aux Vaudois. En 1686 Daniel Martin,

le pasteur de Mentoules du 1665 au 1685, arrive à Hombourg avec quan-

tité de compatriotes, lesquels mêlés à quelques Réfugiés français fondent

à 5 Kilom. N. E. de Hombourg la Colonie de Friedrichsdorf. Mais cette

localité ne pourrait fournir les moyens de subsistance à tant de gens
;

c'est pourquoi le pasteur D. Martin s'adresse en mars 1687 à la prin-

(1) Sources: A. Deiatmann, Die Waldenser der Grafaehaft Schaumburg und Griin-

dung de» Dorfee Charlottenberg. [Les Vaudois du Comté de Scbaumbourg et fondation

du village d» Charlottemberg. Contribution à l'histoire de l'Esterau, d'après les actes des

Archives de Schaumbourg], Wiesbaden 1864.

A. Beilmann, Geachichte der waldenaiachen Colonie Watdantberg, Magdeburg 1903.

[Histoire de la Colonie Vaudoise de Waldensberg, publit^e dans les Geachichtablàtter dea

deutBchrn Hugenotten-Vereins, vol. XII, cahiers 4 à 6.

A. Hellmann, Urkunden zur Gesch. d. wald. Col. Waldensberg, soit t Documents

etc. f publiés dans les mêmes Feuilles historiques de la Soc. Hug. d'Allemagne, vol. XII,

cahiers 9 à 10. Magdeburg 1906.
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cesse Elisabeth-Charlotte de Sohaumbonrg-Holzappel, l'épouse du prince

Adolphe de Nassau-Dillenbourg, la priant de bien vouloir donner retraite

à une partie de ses anciens paroissiens de Mentoules. La requête est

conçue en ces termes:

« Altesse Serenissime !

« Supplie humblement Daniel Martin ministre Vaudois, Jean Bore! et

autres chefs de famille et remontrent Que la persécution suscitée contre

les Eglises Reformées de France ayant poussé sa fureur jusques aux ex-

trémités des Alpes frontières d'Italie, où depuis les Apôtres les anciens

Vaudois avoient toujours conservé la pureté de l'Evangile, ils avoient été

contraints, pour sauver leur âme et suivant les préceptes du Seigneur

Jésus, de quitter tout pour son nom, et dans cet état ils recourent â la

charité et bénéficence de V. A. S. Ils la prient par les compassions de

Christ, qu'il Lui plaise de leur donner retraite et asyle dans ses Etats,

afin d'y pouvoir servir Dieu en toute liberté de conscience, et qu'étant

touchée de leur misère V. A. S. ait la bonté de leur faire assigner quel-

ques places du terroir, où en travaillant ils puissent pourvoir à la sub-

sistance de leurs familles, et ils adresseront leurs vœus au Souverain

pour la prospérité de V. A. S. et de Mesdames les Princesses et pour

l'accroissement de la gloire de toute la sérénissime maison, en la qualité

de très humbles et très obeïssans serviteurs et pour tous avec charge,

MARTIN. »

* *

La princesse Charlotte accueille Martin avec bienveillance, le fait

prêcher le dimanche suivant dans l'Eglise du Château de Schaumbourg

devant toute la Cour et tous les ecclésiastiques de son territoire, et lui

remet ensuite de ses propres mains la Résolution suivante :

« Nous Elisabeth Charlotte, princesse de Nassau, comtesse de Katzen-

«llenbogen, Vianden, Dietz et Holzappel, Dame de Beilstein, Lauren-

bourg, Schaumbourg et Lùlsdorff — Vu les témoignages qui nous ont

été présentés par les suppliants, étant bien informés de la cause pour

laquelle ils sont sortis de leurs patrie et touchés que nous sommes de

leur affliction, les avons reçus dans nos Etats et leur offrons notre pro-

tection, en y vivants selon Dieu et suivants les loix du pais et avons

comis les Sieurs Frédéric Guillaume de Lhôner, notre maître d'Hostel

et Levin Humain, directeur de notre Chancelerie, pour aller visiter avec

le suppliant Daniel Martin, pasteur, et tels autres de la colonie le ter-

roir inculte et abandonné, qui nous appartient dans les divers lieus de

notre Domination, afin que sur le rapport qui nous en sera fait, il soit

pourvu à l'établissement des dits Vaudois persécutés.

E. CHARLOTTE DE NASSAU. »



324

Muni de cette Résolution le pasteur Martin retourne à Hombourg

pour revenir le même mois de mars dans l'Esteraii avec 50 de ses co-

religionnaires. Ce sont:

1. Daniel Martin lui-même, ministre, âgé de 53 ans, avec Janeton

sa fille ainée de 9 ans, Jean son fils unique de 7 ans et V2, Susanne sa

fille de 5 ans, Anne sa belle-sœur de 19 ans. Daniel Michalonet, son

neveu de 26 ans, était resté en arrière malade (i).

2. Jean Griot maître d'école de Mentoules, de 54 ans, avec Magde-

laine Griot sa sœur de 50 ans.

3. Marie Conte veuve de Jn Pons, de 55 ans, avec ses enfants :

Marie de 28 ans, Catherine de 25, Pierre de 23 et Jean de 15 ans.

4. Antoinette Mattheoud veuve de Pierre Blanc, de 67 ans, avec

ses 4 filles : Marie de 34 ans, Magdelaine de 30, Catherine de 28 et Su-

sanne de 25 ans.

5. Susanne Blanc veuve de Jacques Bourset, de 26 ans, avec ses

enfants : Marie Bourcet de 8 ans, Jean de 5 ans et Jacques de 18

mois. Marie Salen la mère de ladite Susanne Blanc, de 65 ans, et Jean

Blanc de 25 ans son frère doivent arriver encore.

6. Daniel Broue dit la Combe, de 40 ans, avec Susanne Griot sa

femme, de 42 ans, et leurs enfants: Magdelaine de 20 ans, Susanne de

14, Marie de 12 et Paul de 7.

7. Etienne Bergoin de 50 ans, sa femme Marie Charret de 50 ans

et leur fils /con de 12 ans.

8. Marguerite Griot de 34 ans femme de Daniel Bergoin, de 34 ans,

lequel était encore en arrière, et Magdelaine Charret de 21 ans.

Tous ceux-ci furent installés à Holzappel.

9. Etienne Bourset de 58 ans avec sa femme Magdelaine Pinatel

de 54 ans et leurs enfants: Jean de 23 ans et Magdelaine de 26. Celle-ci

était la femme d'Etienne Bourset, de 26 ans, lequel avait disparu dans

les troubles de la persécution; elle avait avec elle une fille de 3 ans,

Marie. Ces 5 personnes furent installées à Diirember?, dans la maison

de la Cour devenue plus tard le presbytère.

10. Marie Rigot de 16 ans et Marguerite Rigot de 13, orphelines,

qui furent aussi logées à Duremberg.

11. Louis Provençal de 59 ans, et ses enfants: Alexandre de 25

ans, Joseph de 20, Jeanne de 18 et Jérémie de 14, établis à Crauiberg.

12. Philippe Griot de 40 ans et sa femme Marguerite de 34 ans

avec leurs enfants : Etienne de 12 ans, Marie de 7 ans, Jean de 5 ans et

Charles de 5 semaines
;
lesquels furent établis à Queleneu (Geilnau).

(t) La mère de Daniel Michalonnet était sœur du pasteur Martin ; elle était morte pen-

dant la persécution.
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Ces 50 individus sont la plupart originaires de Mentoulles, ils sont en

tous cas tous du Val Ciuson, hormis Louis Provençal.

Le dimanche avant le 11 oct. 1687, Martin prêche de nouveau dans la

chapelle du château de Schaumbourg et le 11 oct. il annonce de Hom-

bourg à la princesse que d'autres Vaudois vont arriver, ainsi : la veuve

Pons, qu'il connaît depuis 24 ans. Elle est, dit-il, une des personnes

les plus malheureuses de son Eglise, mais elle a supporté toutes ses

souffrances avec une résignation chrétienne admirable ; elle a 2 filles en

âge de pouvoir servir ; ainsi encore un certain Jean Conte qui est

en route ; ce Jn Conte a été longtemps en prison, de même que sa

femme
;

ayant réussi à s'évader il a été dépouillé de tout par les

voleurs et sa femme en cette rencontre est tombée de cheval et s'est

cassé un bras ; il appartient aux familles les plus pieuses et les plus

considérées de son église 0). Martin attend encore une autre personne,

très instruite, qui a donné des leçons à la Cour en Wurttemberg...

Martin dit qu'un très-grand nombre sont encore en voyage
;
qu'il doit

être sorti avec lui de la Vallée (« qui a six milles de longueur'>)de 10 à 12.000

personnes
;
quantité de ses gens sont maçons et menuisiers et pourront

être très utiles. La princesse Charlotte lui répond qu'elle fait bon ac-

cueil à tous.

Le 24 oct. 1687, Martin écrit de Hombourg que trois frères y sont arri-

vés, extrêmement heureux d'avoir enfin atteint le port, mais leur joie s'est

bientôt changée en tristesse, vu que l'un des trois meurt de fatigue à

peine arrivé, avee les paroles de Siméon sur les lèvres. Au temps où

il était encore en prison, dit-il, il n'avait rien désiré autant que de voir

une fois encore son pasteur et de mettre ses enfants en lieu sûr. Exté-

nué de fatigue et malade, pleurant de joie il eut à peine la force, avant

de s'éteindre, de s'écrier « Me voici, Seigneur, et les enfants que tu

m'as donnés. » 11 laisse une veuve et trois enfants.

Le 28 oct. 1687, Martin écrit de Hombourg à la Princesse que son

neveu Daniel Michalonet est arrivé et pourra instruire les enfants à

Schaumbourg, si S. A. juge bon de lui confier cette charge.

*

Une seconde troupe d'exilés au nombre de 56 personnes arrive dans

l'Esteran à la fin d'octobre 1687. Ce sont:

1 . Jacques Clapier de 27 ans et Marguerite Passet sa femme de 22

ans, avec leur fille Catherine de 2 ans et Va-

2. Jean Rej de 55 ans avec ses enfants : Jeanne de 20 ans, Jean de

14 et sa nièce Magdelaine Bonet de 14 ans.

(1) Ledit Jean Conte est mort pendant le voyage.
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3. Jean Bonet de 54 ans et sa femme Magdelaine Rej de 44 ans

avec leurs 4 enfants : Jeanne de 22 ans, Marie de 20, David de 15, Mag-
delaine de 12, et leur nièce Marie Bonet de 17 ans. Tous ceux-ci furent

logés à Eppenrod.

4. Jean Julian de 25 ans et Marie Conte sa femme de 25 ans aussi,

avec Marie leur fille de 2 ans, sa belle-mère Catherine Bonnet et les

enfants de celle-ci : Magdelaine Conte de 19 ans et Etienne Conte de

13, qui s'établirent à Horhansen, ainsi que :

5. /ean Bergier de 43 ans et sa femme Susanne Passet de 37 ans

avec leurs enfants : Marie de 16 ans, Jeanne de 7 ','2, Jean de 5 ans et la

sœur dudit Jn Bergier appelée Jeanne de 30 ans. Magdelaine Gautier de

65 ans, mère de Jean Berger et David Bergier son frère sont encore

en arrière.

6. Jean Vinson de 33 ans et sa femme Marie Nevâche de 27 ans

avec leurs fils Jean de 6 ans et Pierre de 4, qui s'établirent à Dnremberg.

7. Jean Borei de 76 ans et sa femme Marie Pelleiac de 74 ans de

Mentoules (décédée en 1688 à Holzappel) avec leurs deux fils Jean de 54

ans et Antoine de 46 ans.

Ledit Jean Borei de Jean de 54 ans ancien de Mentoules et sa femme

Susanne Orcellet de 52 ans; leurs enfants sont: Jean Borei de 28 ans,

Thomas Borei de 25, Catherine Borei de 21, Etienne Borei de 14. Un 5«

enfant, du nom à'Antoine, était mort pendant la persécution.

Ledit Antoine Borei de Jean de 45 ans et sa femme Elisabeth Paran-

dier de 30 ans avec leur fille Marie.

Ledit Jean Borei de Jean, de 28 ans, et sa femme Susanne Girard de

23 ans avec leurs 2 enfants : Marie de 6 mois env. Jean de 2 ' 2 ans.

Ce Jean Borei dernier nommé fut apporté de Mentoules en Allemagne en

une hotte ; il perdit l'ouïe à cause du froid et fut appelé « Jean le sourd. »

Il est l'arrière grand-père de la famille Borei d'aujourd'hui. Cette famille

Borei de 14 membres fut logée à Duremberg ; tandis que les 5 familles

suivantes s'établirent à Schaumboarg :

8. Daniel Michalonet de 26 ans, déjà nommé plus haut, neveu et fil-

leul du ministre D. Martin.

9. Un frère du ministre D. Martin, du nom de Jean Martin était

encore en Suisse, mais sa femme Hélène De Beaudé de 48 ans était là avec

ses enfants: Jean de 21 ans, Marie de 19, Pierre de 17 et Hélène de 10 ans.

10. Un autre frère du ministre D. Martin appelé Etienne de 46 ans

était de même encore en Suisse, tandis que sa femme Elisabeth De Beaude

de 46 ans était présente aussi avec ses enfants : Marie de 19 ans, Pierre

de 17, Susanne de 9 "j.

11. Gabriel Couriol de Bourdeau en Dauphiné, de 22 ans.
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12. Matthieu Oudra de Berchen en Dauphiné, de 28 ans.

*

Ces exilés étaient arrivés dans l'Esterau dans un état on ne peut

plus pitoyable, c'est pourquoi le ministre Martin écrit d'Esthen le 6

déc. 1687 à la dame de Cour dem"« d'Holzappel à Schaumbourg que la

plus grande partie de son Eglise, les enfants surtout, sont malades. Comme
à Job, le Seigneur leur a ôté tous leurs biens; Il les visite maintenant

par la maladie; et cependant II leur enlèverait encore leurs enfants,

que ces gens ne cesseraient de louer Son Nom et de bénir Sa Volonté.

Martin est pour ainsi dire partout en même temps, de nuit et de

jour, pour soigner et consoler ces déshérités, qui pour comble de cha-

grin étaient dans une angoisse extrême à l'endroit des parents et alliés

laissés au pays natal. Médecin et chirurgien, pasteur et guide des exilés...

toutes les charges sont réunies dans cet homme merveilleux ; au combat

et au travail, dans la faim et la soif, dans le froid et la nudité, Martin

est toujours le premier, prenant soin au physique et au moral des jeunes

et des vieux, des infirmes et des bien portants, et cela sans jamais

penser à soi-même, ni aux nombreux dangers qui depuis des dizaines

d'années s'attachent à sa personne, dans les villes et les solitudes, au

fond des vallées et à travers les hautes montagnes... Mais à la fin ce

héros à la fibre si forte est pourtant épuisé: il tombe malade lui aussi,

et le 2 juillet il écrit d'Kstinn au directeur de la chancellerie de Schaum-

bourg qu'il est alité depuis plusieurs jours, avec une cinquantaine d'au-

tres personnes abritées sous le même toit, « Sumus in uno fiospitio ad

quinquaginta personas. »

Et la princesse Charlotte au milieu de tant de misères, comme un

messager de Dieu apporte personellement secours et consolations dans

la hutte du dénûment comme auprès de ceux qui souffrent de maladie

infective, sans en craindre la contagion. Grâce à cette noble et sainte

femme, des jours meilleurs allaient commencer pour les pèlerins, puis-

qu'elle leur offrait désormais une demeure stable avec des terrains dé-

terminés pour leur possession, lorsque tout d'un coup, à propos du Pa-

latinat que Louis XIV prétend lui revenir en héritage, la guerre éclate

entre lui et le comte palatin de Neubourg héritier présomptif de cette pro-

vince. Louis XIV lance 80.000 hommes dans ce pays, et nos Vaudois crai-

gnant non sans raison la fureur de celui qui avait été déjà la cause de

tous leurs malheurs se hâtent de reprendre le bâton du pèlerin et se dis-

persent peu à peu. Laissant dans l'Esterau 75 personnes avec l'ancien

Jean Borei pour chef, le pasteur Martin part avec 125 autres le 5 oct.

1688 pour le pays de Hesse, non sans avoir eu le matin même du départ
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un culte en commun, culte auquel assistait la princesse elle-même, et où

Martin prit le Ps. XXIII pour texte de son allocution,

Le 28 oct. 1688, ils sont dans les environs de Marbonrgr d'où ils en-

voient leur pasteur (') à Francfort et à Hanau muni d'une lettre de suppli-

(1) Nous avons, à la p. ne du Bulletin 18^ (1901), dit quelques mots de rinfatigable

pasteur D. MARTIN. Il avait été non pas 24 ans mais uoe 20.ne d'années pasteur à Hentoules.

Il existe aux Archives de Hombourg son t curriculum vitœ, • écrit en latin par lui, comme
suit: Daniel Martin minister valdensis ad Fines Pedemontii, in valle Cluzonis seu

Pràti-Gelati ortum habui et tum in vallibus Pedemonti» cum in propria patria sacri»

functus sum uaque ad dispersionem ecclesiarum totalem et templorum dirutionem;

ego nunc opibus spoliatus Homburgi cum familiola ex tribus constante parvis liberia,

aocrù mea jam aetate provecta, olim capitanei Pastoris uscore, et filiabus duabus eorum-
dem... > Il serait natif non pas de Mentoules, comme cela a été publié, mois de Balbouté,

Usseaux. C'était un homme d'une grande culture connaissant le latin, le grec, l'hébreu, le

français et l'italien; il était aussi versé dans les sciences médicales et dans l'art chirurgical

Dans la lettre datée de Hombourg du 24 oct. 1687 à la princesse Charlotte il dit:

t Si Dieu me prête encore quelque peu de santé dans cette vie, je souhaiterais de faire

« dans les Etals de V. A. S. ce que j'ai fait dans l'espace de 9 ans dans les Vallées de

€ Luzerne, Angrogne, Pérouse, S.t Martin et les autres, comme V, A. S. le verra dans me«
€ témoignages. C'est qué des enfants que j'ai pris à l'alphabet, sont allés aux écoles pu-

« blicques et sont aujourd'hui pasteurs. •

En une lettre adres.^ée à la princesse Charlotte et datée de Esthen 1. nov 1688, les an-

ciens membres de son église de Mentoules disent de lui: tDaniel Martin, notre très fidèlepas-

teur.de qui après Dieu la plupart de nous tenons ta vie et la liberté de conscience^, .au

temps que les dragons avaient détruit toutes nos églises, nous pouvons rendre témoi-

gnage à la vérité et d'avant Dieu qu'il a tenu ferme et combattu plus que pas un
autre et même après tous les autres de Val Cluson qui s' étaient retirés. »

Il fui pendant quelque temps précepteur des enfants du Landgrave Frédéric II à Hom-
bourg, mais il dût laisser cette charge distinguée à cause des intrigues de Cour; aussi

écrit-il de Esthen le 8 déc 1687 à la Princesse Charlotte:

€ Monsieur le Landgrave eut la bonté de me dire après le premier prêche que je donnai

À sa Cour, qu'il souhaitait que je donnasse quelques heures du jour pour Mss. les jeunes

Princes: mais j'ai sû qu'on a privé ces jeunes plantes du plaisir que le Père y pienoit,

par la raison que je fréquentais de pauvres gens et qu'ils en pourroieiit recevoir quelque

incommodité. Terrible invention pour des gens qui ont craint que l'amitié qu'un si bon

prince a pour moi, ne diminuât la grâce qu'il leur fait! Je ferai voir, Dieu aidant, avec

le temps qu'on ne pouvait pas laire un plus grand toit à celte Cour-là et je commence

par ce bout dans la vôtre, M.idame! Il y avoil alors à Hombourg beaucoup de malades,

et près de là j'ai eu le plaisir de fréquenter ni plus ni moins que les Seigneurs et les

Dames de la Cour, j'en ai enseigné six ou sept en la langue française et italienne; j'ai tou-

jours clé auprès de Mss les jeunes Princes, puisque Mons.r leur Informateur était un de

ceux qui apprenoient l'italien et que tous les jours j'alliiis dans sa chambre, cependant

qu'il faisoil lui-même la leçon aux dits Seigneurs, et il ne leur est arrivé par la grâce de

Dieu aucun mal. Je dis plus: j'ai médicamenté deux Dames et deux des Messieurs les

Gentils hommes. •

Il jouit subséquemment de la même considération auprès de la princesse Charlotte à

Schaumbourg. Il s'établit à Holzappel dans un coin du bâtiment de l'école; et aux sollici-

tations réitérées de la princesse pour qu'il allât habiter au château, il répondait de Esthen,

fin de nov. 1687: € Comme je ne cherche point mes plaisirs, mais seulement de voir à

quoi je pourrois servir plus utilement à V A. S. et à notre colonie, j'aime mieux pour le

présent estre plus à l'étroit et incommode ici, que de me mettre au large dans votre

grande et belle maison. Je vois que si je ne suis pas près de ce monde dans le commen-

cement, ils me feront mille peines, et V. A. S. n'auroit pas la satisfaction, comme je le

souhaite et comme je l'espère avec le tems. »
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cation, signée par Louis Provençal, Jn Bonnet, Et. Bergoin, Marg"^ Griot,

Antoinette Matthéoud, Et. Bourset, Sus Bourset, Jn Jullian, Jn Rej, Briel,

Magd»« Charret, Couriol, Clappier, Pi Pons et Jn Bourset.

« Nous ne scavons que devenir, » y disent-ils, « ni à quoi nous

« résoudre dans ce temps où la guerre nous à contraints de sortir du

« lieu de notre établissement et refuge et étant incertains, si nous y

« pourrons retourner, ou si nous serons nécessités de passer le reste de

« nos jours dans de perpétuelles inquiétudes, pressés de la misère. »

Le 1" avril 1689 ils sont à Marboiirg ; le 1" avril de l'année sui-

vante, réduits au nombre de 78 personnes dont 27 enfants, ils retournent

dans l'Esteran.

Au mois d'août 1689, un certain nombre de Vaudois de Schaumbonrg

accourent prendre part à la « Glorieuse Rentrée. »

À la suite du trop fameux édit de pacification du 3 juin 1690, où le

Duc de Savoie, qui avait alors grand besoin du concours de soldats

dévoués pour lutter contre Louis XIV, invitait tous les Vaudois à

rentrer librement dans leur patrie et leur faisait ces promesses ma-

gnifiques que tout le monde connaît, ceux-ci pleins de confiance ren-

trèrent dans les Vallées, y compris ceux du Val Cluson qui était encore

terre française. Les services qu'ils rendirent au Duc en cette occurrence

furent si éclatants que Victor Amedée II pour les récompenser déclarait

le 23 mai 1694 que les Vaudois étaient libres, qu'ils rentraient en pos-

session de leurs terres et pourraient à perpétuité pratiquer leur religion...

Cet « à perpétuité » devait être de bien courte durée, la durée de

4 ansi
*

* *

Quant aux Mentoullois qui quittèrent leur pays, à la suite de l'Edit

de proscription du duc de Savoiè Victor Amédée II, en date du 1®''

juillet 1698, édit notifié à Mentoulles le 13 0, nous en avons publié la

liste aux pages 55 à 60 du Bulletin 10<= de notre Société (année 1893).

Ils étaient au nombre de 348 personnes. Leur départ avec trois mille et

quelques centaines d'autres coreligionnaires de la Vallée de Pérouse et

des autres Communes du Val Cluson, ainsi que les péripéties du voyage

nous sont fait connaître par la lettre suivante que Jaques Papon le

père, écrivait le 9 fév. 1699 à M"" H., pasteur et professeur à Leyden,

lettre tirée des Archives de Schaumbourg par M.r Daniel Bonin prof, à

Worms (membre de la Société d'histoire vaudoise), et publiée dans les

(1) Voy. A. Heilmann, Waldensberg, page 26, note 1, et Vrkunden, p 73: Réponse

aux questions de M.r l'abbé Raynal en 1782.
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Feuilles historiques de la Société des Huguenots d'Allemagne, vol. XI, 10*

cahier, année 1902(0:

« Ce fut dans le mois de juillet dernier que le Duc de Savoye, sans se

souvenir de la parole qu'il nous avoit donnée par écrit (2) et des services

que nous lui avions rendus contre ses ennemis, nous ordonna sous peine

de la vie de sortir de ses Etats dans deux mois et précisément au

temps que nous commencions à jouir de quelque aise et de quelque

repos, après les fatigues d'une longue et dangereuse guerre, vivans à la

sueur de notre visage et recueillans les fruits de notre travail.

« Je ne puis ni ne dois vous dire les raisons de politique que ce

Prince a eues d'en user de la sorte avec des gens qui venoient d'exposer

leur sang et leur vie pour luy et de luy prêter le serment de fidélité...

« Il s'est figuré que si l'on nous commandoit de nous retirer du

Piémont, dans la plus belle saison de l'année, lors que nous étions sur

le point de faire nos récoltes, qui n'ont peut-être jamais été ni plus riches

ni plus abondantes, et ayant devant nos yeux nos possessions riantes

et agréables au possible, nous n'obéirions qu'à regret et nous jetterions

incontinent dans son parti: Mais Dieu nous ayant fait fouler aux pieds

toutes ces considérations charnelles, nous a mis au cœur à tous sans

exception, à jeunes et à vieux, à hommes et à femmes, de quitter en-

core une fois nos biens et notre patrie, plutôt que d'abandonner le sacré

dépôt qu'il nous avoit confié depuis tant de siècles.

« On s'attendait de nous voir abattus et consternés à l'ouïe de cet

ordre : Mais on s'est trompé, et je ne sçaurois vous exprimer avec quelle

assurance nous en avons entendu la publication. Chose surprenante et

qui ne peut qu'être l'ouvrage d'une divinité toute puissante! On a veu

tout un peuple, à la veille d'être errant et de périr de misère, vendre,

donner et regarder comme un rien tout ce qu'il avoit de meilleur et d'où

il tiroit sa subsistance. Les pasteurs n'ont pas eu besoin d'exhorter

leurs troupeaux à se détacher de ce qu'ils avoient de plus cher : la

grâce les avoit détachés tellement qu'ils nous ont sollicités eux-mêmes

au départ, qui leur sembloit toujours trop éloigné, quoiqu'il fût assez

près

«Je ne sais par quel motif on nous avoit accordé l'étape; on s'est

imaginé que si l'on nous la faisoit ôter, notre monde, destitué de toutes

(1) Jaq. Papon, comme il résulte des registres ci-dessus, pasteur à Menloules de 1648 à

1665, puis à Pragela tandis que Jaq. Papou son fils était pasteur à Fénestrelles. Voy. no-

tre Bulletin 18.e, p. 181 s.

Geschichtablalter des deutsclien Hugenotten-Vereins. Zehnt XI, Heu Urkun-

den, Magdeburg 1902, pp. 25-29. Cette lettre est signée P. P. V. c'est-à-dire Papon Pasteur

Vaudois — Voy aussi: D. Bonin, Die Watdensergemeinde Pragela, elc WorrasIOOl, p. 29 ss.

(2) C'est-à-dire dans les édits sus-indiqués du 1690 et du 1694.
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choses et dans l'impuissance de fournir aux frais du voyage, perdroit

courage et, ne sachant que devenir, succomberoit et atmeroit mieux faire

ce qu'on désiroit de luy que de s'exposer à mourir de faim en cheminC):

mais cela n'a point fait d'impression sur luy, il a toujours été plus iné-

branlable et est rentré dans ses pèlerinages avec tant de constance que

nos adversaires, les prêtres même en ont été étonnés et en ont versé des

larmes. C'est là encore le doigt de ce grand Dieu qui produit en nous

avec efficace le vouloir et le parfaire selon Son bon plaisir.

« Que nous arrive-t-il le long de la Savoye î Le prince de la puis-

sance de l'air semble déchaîné ; la pluye, la neige, le froid paroissent

être de concert afin de nous faire regarder en arrière: Nous étions dans

le commencement de l'automne, et je ne me souviens point d'avoir jamais

tant souffert par l'injure du temps sur le Montsenis surtout et sur le

Tamis: Nos vieillards, nos femmes et nos petits enfants restoient tout

roides et étoient sur le point d'expirer.

« Cependant nous avons franchi tout, et entrés à Génère nous étions

aussi frais et aussi bien portants que si nous n'eussions rien souffert.

Des personnes aagées d'environ septante, huilante et cent ans et d'autres

n'en ayans que sept ou huit tout au plus ne se ressentoient d'aucune

incommodité après avoir marché à pied douze ou treize Jours, chargés de

hardes, et d'ordinaire dans l'eau et dans la boue: Nous nous sommes

aidés les uns les autres: des gens charitables nous ont distribué quelque

argent, et aucun n'a manqué de pain, quelque chèrement qu'on nous le

vendît. Tous sans réserve se sont rendus sains et sauves dans cette

autre Zoar ; les femmes enceintes et celles qui ont accouché dans la

route, ont été comme des femmes entièrement libres et qui n'ont pas

eu le moindre mal, gayes, contentes comme si elles avoient touiours

resté chez elles et y eussent eu tout à souhait. Avouons ici que c'est

pareillement un miracle de Celuy qui accomplit sa vertu dans nos plus

grandes faiblesses et dans nos plus grandes infirmités.

« Mais qui est-ce qui n'admirera les effects de la sagesse et de la

bonté divine, s'il considère comme quoy nous avons été receus dans

cette ville-là. Nons y avons été receus à bras ouverts. Et riches et pau-

vres, et nobles et roturiers, tous ont couru comme à l'envi afin de nous

prendre et conduire chez eux : Les Magistrats, les Pasteurs, les Marchands,

les Artisants, tous les habitans se sont empressés afin de nous loger dans

(1) Le duc se montra de nouveau < sous son côté le plus mauvaid, mais sous son vrai

côté. • Il leur avait octroyé des sauT-conduits, mais il les leur fit retirer sur le Mont-Cenis

par ses émissaires, traitant ces pauvres gens qui l'avaient si fidèlement servi c comme
un chien que, le travail de la journée achevé, on chasse le soir hors de la maison et que
l'on envoie sur un peu de paille pourrie. •
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leurs maisons, afin de nous nourrir de leurs meilleurs aliments, afin de

nous coucher dans leurs lits les plus propres, afin de donner du linge

et des habits à ceux qui étoient nuds. J'ai veu des femmes de la pre-

mière qualité prendre entre leurs bras plusieurs de nos petits enfants,

saies, boueux, déchirés, les serrer étroitement et les baiser avec autant

de tendresse que si elles en avoient été effectivement les mères. Quelles

larmes de compassion et de joye ne leur ay-je pas veu répandre! jamais

des frères et des sœurs ne se sont jettés sur le col les uns des autres

et ne se sont embrassés avec plus de cordialité, après plusieurs années

d'absence et de séparation, après s'être creus esclaves parmi les barbares

pour toute leur vie et sans espérance d'être délivrés, que nous l'avons

fait quelque inconnus et quelque indifférents que nous eussions été

jusque là. On nous a retenus au moins quatre ou cinq jours, on nous

a soignés, on nous a alimentés avec une espèce de profusion et quand

une troupe partoit pour faire place à celles qui arrivoyent, on la con-

voyoit avec des présens et avec les vivres nécessaires pour traverser le lac.

« Après cela, faisons hautement l'éloge de cette nouvelle Jérusalem I

Frères dans l'exil et sous la Croix, ne perdez jamais le souvenir de

tant d'affection, de tant de libéralité. Que tes bienfaits, fille de Sion !

soyent toujours présens devant ton Dieu, qu'ils soyent touiours tes mu-

railles et tes remparts contre tous ceux qui te hayssent et qui ne sou-

pirent qu'après ta ruyne.

« Mais adorons en même temps notre divin Maître et rendons-Luy

nos hommages de tout; c'est Luy qui a fait tout cecy, c'est Luy qui

tient les cœurs des mortels dans Sa main et qui en dispose absolument

comme il dispose des eaux courantes.

« Je passe aux obligations que nous avons aux Louables Cantons

Evangéliques de la Snisse; quelles ne sont-elles pas? Qu'est-ce qu'ils

n'ont pas fait pour tant de réfugiés depuis le commencement de la per-

sécution, et en particulier pour ceux qui avoient échappé à la longueur

et à la rigueur des Prisons de Turin, de Carmagnole, et ailleurs ?

« Leur bourse a touiours été également ouverte à tous allants et

venants, et combien n'y eh a-t-il pas qu'elle nourrit et qu'elle revest

continuellement et sans se lasser?

« Cependant que n'ont-ils pas fait pour nous? Ils en ont usé comme
s'ils n'avoyent jamais rien donné et comme s'ils avoient des trésors

inépuisables: Vrais Dieux et en/ans du Souverain, ils nous ont prévenus

sans attendre que nous les priassions de nous souffrir quelques semai-

nes dans leurs Etats, afin de pouvoir nous reconnoître et chercher des

lieux de retraite ; ils nous sont venus au devant par leurs pieux et cha-

ritables commissaires, ils nous ont assuré qu'ils vouloient nous y rete-
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nir pendant quelques mois et même pendant tout l'hiver afin que nous

eussions tout le loisir nécessaire pour ce sujet : sans attendre que nous

leur découvrissions nos besoins et que nous les conjurassions d'y pour-

voir, ils les ont découverts par eux-mêmes, ils y ont pourveu et y pour-

voyent journellement avec la dernière bénéficence et la dernière géné-

rosité. Ils prennent pour ainsi dire le pain de la main de leurs propres

enfans, dont plusieurs sont très-pauvres, très indigens et réduits à la

dernière mendicité par la cherté excessive des grains et des bleds, qu'ils

ne peuvent avoir qu'à force d'argent et au milieu d'une infinité de dif-

ficultés 0) et ils le donnent à des étrangers qui avoient peu ou point

de liaisons avec eux et de qui ils ne se promettent aucune utilité.

« C'est là sans doute une continuation de cette piété et de cette

charité qui leur sont si naturelles qu'ils les héritent de père en fils et qu'ils

se font une tâche d'exercer en faveur de ceux qui sont liés avec eux

par les sacrés nœuds d'une même foy et d'une même profession: mais

c'est principalement la continuation des compassions et des miséricordes

du Père des Miséricordes et du Dieu de toute consolation qui a com-

passion de nous et qui nous console dans toute notre affliction.

« Enfin venons-nous dans le Wirtemberg, dans le Daruistatt et autres

païs d'Allemagne ? demandons-nous qu'on nous recueille et qu'on nous

y établisse? on nous y accorde notre demande d'une manière admirable.

Allons-nous en Hollande.' prions-nous Leurs Hautes Puissances qu'elles

nous tendent la main et nous fournissent les moyens de pouvoir nous

établir avec succès dans les endroits que la Providence nous a fait

trouver? nous trouvons des protecteurs et des pères pitoyables et bien-

faisans qui ne nous refusent rien, et qui sont tous prêts de nous assis-

ter au-delà de nos pensées et de nos désirs.

« Concluons-en que Dieu, qui a conservé si miraculeusement et de-

puis tant de siècles l'Eglise Vaudoise malgré la rage et la fureur de l'an-

techrist, en veut conserver les débris, et que les portes de l'Enfer ne

prévaudront jamais contre elle pour la détruire entièrement et sans res-

source: Elles pourront bien achever de la chasser de nos Vallées, mais

ce ne sera que pour la transporter ailleurs et la faire jouir de plus de

calme et de plus de douceur parmi nos frères protestants d'une et d'autre

communion.

« Concluons-en, qu'étans redevables de toute notre subsistance et

de toute notre conservation à cet Être ineffable qui fait tourner tous nos

maux pour notre bien, nous Luy devons aussi toute notre confiance,

toute notre obéissance et toutes nos actions de grâces. »

(1) Les récoltes en Suisse avaient été mauvaises en 1698; la famine y était à la porte.

La maladie, sous bien des formes, sévissait parmi les Vaudois, les hôpitaux étaient combles.
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Grâce à l'intervention ininterrompue du Plénipotentiaire de LL. HH.

PP. de la Hollande, avec résidence à Francfort, Pierre Valkénier et à

son infatigable sollicitude pour « ses pauvres Vaudois », une partie de

ceux-ci avaient pu atteindre le Wurtemberg, Hesse-Cassel, etc.

Au mois de mai le comte Charles Auguste d'Isenibourg-Marien-

born avait offert à Valkénier d'en recevoir dans ses terres un certain

nombre, parce qu'ils étaient agriculteurs. Mais il en arrivait au-delà

de 3000 et le territoire était trop restreint. Les champs leur auraient

bien suffi, mais les prés manquaient. Le projet donc quelque beau

qu'il fût ne pouvait s'effectuer.

La princesse Charlotte de Schaumbonrg accuellit le 26 juillet 1699,

cinquante et un réfugiés, dont 49 de l'Eglise de Fénestrelles en 15 fa-

milles. Ce sont :

Antoine Jordan et sa sœur, l'un et l'autre de plus de 20 ans.

Pierre Guillaumon et sa sœur, l'un et l'autre de plus de 25 ans

et leur cousin de 14 ans.

Michel Bourlot et sa femme, avec 2 filles et un fils.

Michel Blanc et sa femme avec 3 enfants.

Michel Champ et sa femme avec 4 enfants.

Marie Guiot avec sa sœur et un frère.

Anne Juvenal, veuve, avec un fils et une fille.

François Champ et sa femme.

Jacques Borei et son fils de 20 ans.

Etienne Borei, sa femme et 3 enfants.

Catherine Bourlot, de 30 ans.

Jean Reviol avec sa sœur, veuve, et un enfant à cette dernière de 7 ans.

Susanne Reviol avec 2 filles et un fils.

François Reviol-Jaquet de 25 ans.

Antoine Conte avec sa femme, sa belle sœur et 2 enfants de celle-ci.

11 y avait en outre Abraham Conte de Mentoules (?) et Daniel Terrier

d'Usseaux.

Le tour de ceux de Mentoules de laisser la Suisse est arrivé : ils

se mettent en marche et le 8 mai 1699 ils passent devant Strasbourg

sur 3 barques de moyenne grandeur. Ils espéraient s'établir dans le

Darmstadt et s'y arrêtèrent en effet jusque vers la fin d'août, logeant

les uns dans le village de Nauheim, quelques autres à Elntzhein,

comme cela résulte du Registre « Mortuaires » de l'Eglise de Waldensberg.

« Les Reffugiez vaudois, » y est-il dit, « de la Commtê de Mentoules en

Praiela estans arrivés de Suisse dans les Estats de S. A. S. de Darm-

stadt, où ils ont été logez dans les maisons des particuliers pendant

quatre mois. Il est decedè dans le villlage de Nauheim où nous estions
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logez, primo Madelaine Ronchail » etc., suivent 8 autres décès et deux

à Kintzheim.

Vers la fin d'août, le 27 probablement (1), ils sont définitivement

accueillis dans l'Iseinboarg dans la localité que leur a destinée le

comte Ferdinand Maximilien résident à Wâchtersbach (2), sur la

base des 29 « Articles ou le Livre des droits », rédigés en allemand et

en français et signés le 11/21 août 1699 par le comte d'un côté et Pierre

Valkénier de l'autre.

Ces Articles viennent d'être publiés par M"" Heilmann (3). Le jour

de leur arrivée, dit-on, le comte avait une partie de chasse dans la fo-

rêt de Biidingen ; comme il chevauchait hors de la futaie, il voit une

multitude de gens gravir le long de la montagne; il les reconnaît et crie

aux hommes de sa suite: « Seht .' Da kommen meine Waldenser iiber den

Berg » (« Voilà sur la montagne mes Vaudois qui arrivent » I) Cette

exclamation aurait fait naître l'idée d'appeler Waldenaberg la nouvelle

colonie (4).

Comme les Vaudois qui fondèrent V/aldensberg venaient de A'ientoules

et d'Usseaux, la colonie fut d'abord appelée par eux « La Communauté
de Mentoules et d'Usseaux établie à Valdensberg ».

« Ah I Mentoules, » s'écrie M'' Heilmann (op. cit., Waldensberg, p. 15)

€ combien souvent ton nom n'a-t-il pas reteati dans la lointaine Allema-

« gne, là-bas sur les hauteurs du Vogelsberg, où tes fils ont fondé jadis

« leur Valdensberg ? »

*
* «

Nos Mentoulois peuvent ainsi traverser à l'abri l'hiver du 1699 au

1700. Mais ils sont loin d'être gais. Le terroir qu'on leur avait assigné

d'abord et qu'on ne leur avait livré qu'en partie était trop limité et

absolument inculte, des difficultés de toute espèce se dressaient devant

eux, il n'y avait pas dans la localité une seule goutte d'eau qui fût bu-

vable, le comte Ferdinand Maximilien ne s'empressait pas de rendre

réels les privilèges qu'il leur avait octroyés dans le « Livre des droits, »

les longs pourparlers ne semblaient pas aboutir à un résultat qui leur

(1) Voy Heilmann, Waldensberg, p. 33, n. 1 et 2.

(2) Wâchtersbach, petite ville de la prov. prussienne de Hessen-Nassau, district de

Cassel, arrondissement de Geinhausen, au pied méridional du Vogelsberg. Elle comptait,

en 1880, 1229 habitants évangéliques.

(3) Geachichtsbiàtter, Urkunden..., Magdeburg 1905, vol. XII, p. 14-80.

(4) Vaudois, en allemand Waldenger; montagne en ail. £ergt; montagne des Vaudois,

Waldenserberg abrégé: Waldenaberg. Les Allemands des alentours aujourd'hui encore

appellent souvent ce village t Wàlsch'Dorf t, c"est-à dire f Village de ceux qui sont ve-

nus du midi >. L'Italie est appelée parfois Welschland f pays des Welches > dans la lit-

térature allemande.
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permît de porter sur leur avenir des regards moins sombres... bref il se

forma une liste de 204 personnes qui déclaraient « sortir des Terres

de S. E. Monseig^ Le Comt d'Izenbourg et Budinguen pour se retirer où la

Providence divine les voudra Conduire. » [voy. ci-après !a liste A].

11 s'en forma une autre de 157 de ceux qui étaient disposés de

rester pourvu qu'ils fussent assez nombreux pour constituer une église,

qu'ils eussent un pasteur à poste fixe et que le Comte leur livrât les

terres qui leur étaient promises. [Voy. ci-après la liste B].

L'ambassadeur holl. et pour lui le pasteur Archer, de vive voix et

par écrit, firent tout ce qui était en leur pouvoir pour empêcher une

scission: Valkénier adresse à cet effet une lettre-circulaire, datée de Franc-

fort W mai 1700, « aux Maires et aux Echcvins, de chaque Colonie, »

française ou vaudoise, leur ordonnant « de la faire incessament publier,

de la faire enregistrer et exécuter de poinct au poinct, leur enjoignant

de plus de faire poursuivre ceux qui après le serment presté déserte-

ront, de les faire arrester et remettre entre les mains de la justice, afin

qu'ils soyent punis comme des parjures et des ingrats malheureux, qui

se moquent de Dieu, de Sa parole, de leurs Souverains et des Puissan-

ces qui s'intéressent si charitablement pour eux. »

Cette Ordonnancée) a pour but de mettre Vaudois et Français en

garde contre l'exemple pernicieux que plusieurs ont déjà donné et le des-

sein que d'autres encore manifestaient plus ou moins ouvertement de re-

tourner soit en France soit en Piémont, où ils ne pourraient qu'être plon-

gés dans le bourbier et obligés de renoncer à nostre Sainte religion,

au grand scandale des gens de bien, au mépris du serment de fidélité

prêté à leurs Souverains sous la protection desquels ils se trouvent main-

tenant ; » ils ne pouvaient ignorer que « ceux qui s'en sont déjà re-

tournés ont été obligés à leur arrivée d'abjurer leur religion avec pro-

messe de ne la jamais plus embrasser, de regarder leurs Ancestres

comme des personnes damnées éternellement, et de ne point sortir de

leur pays sous quelque prétexte que ce soit, en fesant devant les églises

papistes des serments exécrables et amende honorable en chemise, les

pieds nuds, la teste découverte, la corde au col, un cierge à la main et

autres semblables indignités. » Malgré tous ces efforts les 204 mention-

nés plus haut persistent dans leur résolution de s'en aller ; les autres

au nombre de 144, tous Vaudois sauf un Français, auxquels s'ajoute-

ront l'année suivante quatre familles françaises, prêtent au Comte le

22 mai 1700 le serment de fidélité et continuent par conséquent la Colonie

de Waldensberg.

(1) Heilmann, Urkunden, pp. 40- i2.
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Lec autres, munis de certificats et de passeports qui leur sont déli-

vrés le 10 juin, .partent le 14 du même mois, sous la conduite à'Abra-

ham Bonnet, Samuel Clapier et David Conte anciens des Eglises de Men-

toules et Usseaux.

Ils vont fonder près de Brackenheim la Colonie de Nordhausen,

une des plus florissantes communautés vaudoises encore existantes dans

le royaume de Wurttemberg, et dont l'histoire est encore à écrire.

Le baptême de cette nouvelle Colonie est du 6 janvier 1701, le /'"'

décès est du 22 février 1701 et le mariage y fut célébré le 20 février

1701. L'érection du temple, comme cela est dit dans un verbal du livre

du Consistoire, date du 1720 : « La Colonie de Northausen ayant depuis

son établissement dans son lieu fait le service divin dans une baraque,

c'est-à-dire depuis 1700 jusqu'en mille 721, elle a été contrainte à bâtir

un temple plus propre au service du Dieu que nous adorons et plus

commode à l'Eglise. C'est pourquoi l'année 1720, le 5« de juin, la pre-

mière pierre fondamentale en fut posée avec cette inscription tirée du

28« de la Genèse, v. 18« « C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte

des deux. »

A. Etat des familles Vaudoises qui laissent Valden-

sberg en juin 1700, et viennent fonder Nordhausen,

près Brackenheim, Wurttemberg.

Nous avons 2 listes sous les yeux présentant quelques légères va-

riantes entre elles et quelques fautes orthogr.iphiques dans les noms de

famille : celle qu'a publiée cette année même M"^ Heilmann pasteur à

Gôttingen, [Urkunden..., ut supra pp. 34-36] et celle que nous a fournie

M'' Fleischhauer pasteur actuel de la dite colonie de Nordhausen. 0).

Nous disposons les noms par ordre alphabétique, en indiquant avec

un astérisque ceux qui ne se trouvent que dans la liste Heilmann et avec

2 astérisques ceux qui ne se trouvent que dans la liste Fleischhauer et

nous mettons un H (Heilmann) ou un F (Fleischhauer) à côté du chiffre,

là où il y a divergence entre les 2 listes quant au nombre des membres
qui composent chaque famille. M"^ Fleischhauer d'ailleurs ne nous a pas

donné la qualité, mais seulement le nombre des membres de chaque fa-

mille avec le nom du chef.

*Cath. Aillaud, 1 personne — Pi Aillaud ou Ailhaud, 1 p. (H), 3

p. (F) — *Ma Bert (et non Bere) et son fils, 2 p. — **Jn Bertalot, 3

p. — *Sus Bertalot et 2 enf., 3 p. — *Est. Blanc (resté), 2 p. — Jn

Blanc anc, sa fm et 3 fr, 5 p. — **Lns Blanc (resté), 7 p. — Abh
Bonnet, sa fm et 2 enf, 4 p. — Abh Bonnet daval, sa fm et 1 enf, 3

(1) L'en-tête de la liste Fleischhauer est « Verzeichniss der von Waldensberg wegen
mangelnder Subsietenzmittel wieder Abgezogenen ». [Liste de ceux qui, faute de moyens
de subsistance, se sont de nouveau éloignés de Valdensberg] f fait à Espilberg le 28 Auri]

1700 >.

Î21
•
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p. — Jn Bonnet boucher, *sa fm, *2 fils, *1 b fl et *1 pt fs, 6 p. (H), 5 p.

(F). — Pi Bonnet anc, sa fm, son fils et sa fm, 4 p. .— Pi Bonnet f Jn,

sa fm et 4 enf., 6 p. — *Antoinette Bourset, 1 p. — Ma et Marg Bour-
set, 2 p. — *Pi Bourset, 1 p. — Pi Breuse et sa fm, 2 p. — Est. et

Jn Brunet, 2 p. — Mi Brunet et sa sr, 2 p. — Jn Brusseau, sa fm

et 2 enf, 4 p. — **Ant Chahrier, 2 p. [Il se trouve dans la liste de

ceux qui étaient disposés à rester, mais il n'a pas prêté serment] —
*Magd Chalier (et non Cholier), 1 p. — **Jne Chaleron, 3 p. — Guil-

lelmon Clapier, son fs et sa fm et 1 enf, 4 p. — Pi Clapier et sa fm,

2 p. — Pi Clapier f Jn, sa fm, sa sr et un enf, 4 p. — SI Clapier, sa

fm, 1 fl et sa bsr, 4 p. — Autre SI Clapier, sa fm et 2 fs, 4 p. — Cath

Conte d'Est. Ferrier et 3 enf, 4 p. — *Cath Conte w'^, 1 p. — Cath

Conte et son neveu, 2 p. — Dd Conte, sa fm, 2 enf et 1 nièce, 5 p.—
Est. Conte, 1 p. — Les hoiriers de Jb Conte, soit *Jn, *Jacob et *3 soeurs,

5 p. (H), 6 p. (F) — Jqs Conte et sa fl, 2 p. — Jn Conte et sa fm, 2 p.

— Jn Conte d'Abh et sa fm, 2 p. — Jn Conte f Mo, sa fm, sa sr et 2

enf, 5 p. — Jne Conte v^'^ et *1 fl, 2 p. (H), 3 p. (F) — Jne Conte v^»

et '*Cath Conte sa nièce, 2 p. (H), 1 (F) — Ma Conte de Peiret Conte

(et non Peiretet ni Peyrot) et 2 enf, 3 p. Pi Conte-grand et sa sr,

2 p. — **Ant Curebusque (tailleur d'Usseaux, de 45 ans), 1 p. —
Pi Faure et sa fl, 2 p. — Anne Ferrier de Pi Bonnet et 2 enf, 3

p. — *Ester Ferrier v*'', 2 p. — Magd Ferrier et 1 enf, 2 p. — *Th Gay
et sa fm, 2 p. — Jn Giraud et sa fm, 2 p. — Cl Guilhelmon, sa fm,

son bfs et sa fl, 4 p. — **Jn Guillelmon, 5 p. — **Ma Guilielmon, 3 p.

— **Pi Guillelmon, 3 p. — *Cath La Court, 1 p. — *Jne La Court

v'<^ et 2 enf, 3 p. — *Jne et Magd La Court orphelines, 2 p. — *Anne

Lantelme de Jqs Mariot et 4 enf, 5 p. — **Jqs Mariot, 5 p. — Jn

Mahet (Maghet et Mayet dans les reg. de Nordhausen), sa fm et sa mrr, 3

p. — *Jqs Martin, 3 p. — **Jn Martin f Dl, 2 p. — SI Martin, sa fm, 1 fils

et 2 filles, 5 p. — *Pi Moulinier, 1 p. — Anne Nevache v"" de Fçs

Veillier, *un fils et *sa sr, 3 p (H), 4 p. (F) — *Jn Nevache et sa fm, 2 p.

— *Sus Nevache et sa sr, 2 p. — **Est. Orcellet, 2 p. — **Jn Orcel-

let le vieux, 3 p. — Jn Orcellet le neveu, *sa fm, *sa mr, *sa sr et *3

enf, 7 p. (H), 6 p. (F) — *»Abh Pastre, 4 p. — Dl Pastre, son fs, 2 filles

et 1 neveu, 5 p. — *D1 Pastre, 1 fs et 1 bfl, 3 p. — *Cath Pelenc (et

non Pclene) v"' et 2 enf, 3 p. — *Jn Perrot, sa fm et son fr, 3 p. —
Jn Piston, sa fm, sa b mr, 1 bfr et 3 bsœurs, 7 p. (H), 5 (F) — Pi Pi-

ston, sa fm, 3 fs et 2 filles, 7 p. — **La d'Ant Rey, 2 p. — Magd Rey

v^<= de Jn Conte et *2 filles, 3 p. (H), 4 p. (F) — Pi Ronchail, sa fm et 1 enf,

3 p. — Dl Salenc ou Salèn, sa fm et 1 enf, 3 p. — Est. Salenc (et non

Salem), sa fm, 1 enf et son fr, 4 p. (H), 3 p. (F) — *Ma Veylier vve

et sa sr, 2 p. — Pi Veylier de Villevieille (F) ou Mentoules, *sa fm et

*2 enf, 4 p. (H), 3 p. (F) — **Autre Pi Veillier, 6 p. — Abh Vinçon, 5 p.
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B. Roole des Familles

qui ont dc'clarô de Vouloir resfei' dans l'Etablissement

moyennant qu'il en reste un nombre suffisant pour former une Eglise et

que S. E. Monscig" le Comte leur fournisse les terres promises par le Traitté

fait avec S. E. Monsieur Valkenier.

Ceux dont les noms sont précédés d'un astérisque ont prêté serment
et sont par conséquent restés à Valdensberg 0).

Ma Bert, 5 personnes — *Est. Blanc, 2 p. — Jn Blanc ancien, 5
p. — Jn Blanc f Mi, 3 p. — Jn Blanc orph., 3 p. — *Lnt Blanc, 7 p.—
*Ma Blanc, 1 p. — *Ma et *Sus Blanc, 2 p. — *Est. Bonnet anc, 2 p.

Jn Bonnet. 3 p. — *Pi Bonnet, sa fm malade depuis 2 ans, 4 p. — *Est.

Bourcet, 5 p. — *Mad"' Brun, 1 p. — Ant Chabrier, 1 p. — *Est.

Chiout, 1 p. — La v de Jn Chiout, 4 p. — Jqs Conte, 2 p. — jne
Conte v's 3 p. — La v'^' de Jn Faure, 1 p. — Judith Gérard v, 4

p. — Jn Guilhelmon, 1 p. — *Jn Guilhelmon, 5 p. — *Jne Guilhelmon
1 p. — *La V"-' de Pi Guillelmon, 2 p. — Jn Jaquet et sa sr, 2 p. —
Anne Martin V', 4 p. — *Jqs Martin, 3 p. — *Jn Martin, 2 p. — Jn Mar-
tin, 3 p. — Jn Martin f Dl, 2 p. — *Est. Nevache, 4 p. — *Jn Neva-
che, 2 p. — *Sus Nevache, 2 p. — *Est. Orcellet, 2 p. — Jqs Orcel-
let, 5 p. — *Est. Parandier, 5 p. — *Jn Parandier, 7 p. — *Ab Pas-
set, 5 p. — *Ab Pellenc, 5 p. — *Ant Pelenc, 5 p. — *Jn Pellenc a-

veugle, f> p. — Jn Perrot, 3 p. — Jn Peyrot, sa fm malade et 1 orph.,
3 p. — Cath Piston, orph., 2 p. — *Fçs Piston, maître d'école, 8 p.— Sus Piston v , 5 p. — Sus Pourcel (et non Pourcet), 1 p. — Jn
Revior, 3 p. — *Th Talmon, 9 p. — "^Pi Vaudrez, français, 2 p. —
*Pi Veillier, 3 p. — Pi Veillier, 6 p. — *Ab Vinçon, 5 p. — Jn Vin-
çon, 4 p.

C. Roole des absens
et qui par ainsy n'ont pas pù dire leur sentiment.

Est. Bonnet, 2 p. — Antoinette Bourcet, 1 p. — Jn Brunet, 3

p. — Est. Chiout, malade, 1 p. — Alessine Cinquet, 3 p. — Cath
Conte, 1 p. — Th Disdier avec ses sœurs, 10 p. absent avec la per-
mission de Son Exc. — Est. Ferrier, 2 p. absent avec la permission de
S. E. — Pi Faure, 1 p. — Th Gay, 2 p. — Jne La court, 3 p., absente
avec la permission de S. E. — Jn Martin, 5 p. — Ab Nevache, ma-
lade, 4 p. — Dl Pastre, 1 p. — Pi Ronchail, 2 p. absent avec la per-
mission de S. Exc. — Autre Pi Ronchail, 3 p. absent avec la permission
de S. E. — Isaac Salenc, 1 p. — Malades ou absentes: La v'« d'Ab
Bonnet, 3 p. — La v^<= d'Ant Clapier, 3 p.

Nous remercions M"" l'abbé Prieur de Mentoules d'avoir bien voulu

mettre à notre disposition les Registres de l'ancienne Eglise Vaudoise et

d'avoir ainsi fait naître en nous l'idée de les publier. Nous remercions

M' le pasteur Fleischhauer et par lui son Vénérable Consistoire qui nous ont

de même confié les Registres de la dite Communauté de Nordhausen
depuis la fondation de la Colonie jusqu'à l'année 1808.

(1) A. HeUmann, Urkunden, etc. pp. 37-39.
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Tableau des abréviations.

Les N»' 1, 2, 3, 4, 5, etc. indiquant le quantième du mois, au lieu

de 1«S 2'°«, S"*, 4"°«, 5"'^, etc. du manuscrit. — Sept., oct., nov., déc. au lieu

de Tbre^ 8bre^ Qbre, IQbre ou Xbre du manuscrit.

Ab
Abrâ

Abh
ano

Ant

Anth

Ant.

Anth.

ap ou ap.

ass

aud

bps

bpz

bt

bte

bat

bts

btz

Be
b fl

bfs

bfr

bpr

bmr
bsr

Cat

Cath

Cth

cél.

cimt

cemt

ex

Chb
Cl

cons.

Coy
Dl

ds

Dd

mod.

=z Abram
» Abraam
» Abraham
» ancien

» Antoine

» Anthoine

» Antoyne

» Anthoyne

» après

» assisté

» au dit

» baptisé,-ée

» baptizé,-ée

» batème

» batême

» bâteme

» batisé,-ée

» batizé,-ée

» Beatrix

» belle fille

» beau fils

» beau frère

» beau pere

» belle mere
» belle sœur
» Caterine

» Catherine

. Cath«

» célébré

» cimetière

» cemetiere

» ceux

» Chambons
» Claude

» consul moderne

» conuoy

» Daniel

» dans

» Dauid (David)

DM
d

de ou dcd

dmt

desd

d'h.

dud

enf

éps

épz

ép.

épx

espx

esps

enq

enqs

ent.

env

Et.

Est.

Feb

fbu

fm

fm

f

fl

fis

fs

fz

Fçs

Fçse

Fss

fr

frs

gar

ger

Gih

Glhn

Gli

D Martin, lepast.

» de

» decedé,-ée

» demeurant

» desdits

» d'hier.

» dudit

» enfant

» épouse

» épouze

» épousés

» époux
» espoux

» espouse

» enquis

» enquise

» enterré,-ée

» environ

» Etienne

» Estienne

» Febrier

» feburier

» femme
» feme

» feu

> fille

» filles

> fils

> filz

» François

» Françoise

» Fransois

» frère

» frères

» garçon, guerçon

» germain

» Guilhelme

» Guilhelmon

» Guillelme
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hab = habitant mrr

hab' » habitants ou ha- Mi

(bitans min.

ham » hameau Mo
hste » honneste ni

hon« » hon« (honnête) nie

Is » Isaac n

Isb » Isabeau bnc

Izb » Izabeau onc mat

Jb » Jacob onc pat

Jcs I» Jacques P

Jqs » Jaques prr

Jq » Jaque PI

Jaq » Jaq pr

jvr » Janvier pr g
Jn » Jean Pi

Jne » Jeanne po

Jh » Jehan pcd

Jhe » Jehanne prem.

Jsh » Joseph piïce

jo. » jour prit

jht » juilhet pnts

jlt » juillet prs

lab ou lab. » laboureur pbe

lab* » laboureurs q
lad » ladite svr

led > ledit SI

Igt » légitime St B
lesd » lesdits St Bps

Lrs » Laurens St Bt

Lns » Laurans sec.

Lrt » Laurent sig

Lnt » Laurant sr

1. » lieu ssg

Mgd » Magd°« svt

Magd » Magdeleine syt

Mad, Madi: » Madelene Sus

Mrg » Marg'" Suz

Marg » Marguerite tte

mar » mariage Th
Mtl » Mentoules tpl

Ma » Marie yve

mr » mere (mère) Ysb

= marraine

» Michel

» ministre

» Moyse
» nael (naturel)

» naelle, naturelle

» né, née

» oncle

» oncle maternel

» » paternel

» par

» parrain

» Paul

» pere

» pere grand

» Pierre

» pour

» précèdent

» premier,-ere

» présence

» présent

» présents

» présenté,-ée

» probe

» qui

» sçauoir

» Samuel

« St Bapt.

» St Baptesme
» St Bateme
» second,-e

» signé

» sœur
» soussigné

» suiuant

» suyuant

» Susanne

» Suzanne

» tante

» Thomas
» temple

» veuve

» Ysabeau
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Errata Corrige.

Acte N" 243 au lieu de Abrhant lisez : Abraham
» 300 » Conte Be Conte e/ Be

333 » Chiou Chiout
» 401 fils de Brun fils de yeon Brun

499 le lA mil le y4unV
y» 509 » Mrg Bermond „ Afûg^d Bermond

Cap'"^ Bouc» 594 » Cap'"^ Bone
677 • Junon Pons Janon Pons

» 691 » Cliiont Chiout
» 719 Brose Brohe ~ Broue
» 952 Ferrier » Jean Ferrier
> 1005, 1006 » Vlier Olier (voy. N 1628)

1153 Junon » Janon
> 1264 demenrant » demeurant
» 1267 » pr g

» 1279 » Ci Nevache Cl Nevache
» » 1381 » Chalier Chabrier
» 1390 Jn Vielier y» Jn Veilier

» » 1446 Marttu » Martin
» 1488 prc » pcd (précédent)
» » 1506 » Cl Cl (Claude)
» 1519 taillenr tailleur

» 1520 » Cioze » Cloze
» » 1550 » talleur tailleur

1584 Brnn » Brun
1588 » Snrdcl Surdel

» » 1692 Montanban Montauban
» 1727 Jn Conte et Marg G. Jn Conte et Marg G.

1753 s'eppelle s'appelle
» 1808 Pi Veiller Pierre Veilier

1933 n svr » ne sçavoir
» 1948 La fou du Fau » La fon du Fau

» » 2090 Mi Blanc son pr son prr
À la page 205 2018 2118
Acte N" 2224 fl d Jn et de Jn fl d Jn

» » 2276 Jl de W Jn Pastre fm de M'' Jn Pastre
» » 2327 Pelenc Jean Pelenc
» n 2352 cimf cimt (cimetière)

n 2379 Mortuire Mortuaire
» » 2404 L'acte est incomplet dans l'original.

» » 2512 au lieu de jor lisez : jour
Page 289, Note, ligne 10, au lieu de Martin de Mentou'?s lisez : natif

de Balbouté, Com" d'Usseaux.
Page 289, lignes 7-8, ajoutez au nom D. Martin les n- 1718.2276.

» 320, note, ligne 2, au lieu de de Ciuson lisez du Cluson.
» 336, ligne 5, » » , disposés de » disposés à rester.

Torre PeUice, 1905.

ALEX. VINAY, prof
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BUREAU DE LA SOCIÉTÉ
pour Vannée 1904^1905.

Chev. P. LONGO pasteur, Président

D.r D. JAHIER professeur, Vice-Prcsident

» J. JALLA » Archirisle

M.r B. LÉGER pasteur, Secrétaire

Chev. D.r J. ^lAGGIORE professeui', Caissier.

La salle des séances de la Société d'Histoire Vaudoise est dans

la Maison Vaudoise.

COMMUNICATION OFFICIELLE.

Le Bnreao de la Société reçut en Mars dernier une « Réclamation »

de M' le pasteur émérite de l'Eglise M. W. Jacques Roland, au sujet du

2<ind article de M"' D. Jahier sur l'histoire du Collège de la Tour. (Voir

Bulletin de la Société d'Histoire Vaudoise de Mai 1903).

Comme notre Bulletin a un caractère purement scientifique et vu

que les auteurs des articles insérés dans chaque Bulletin

sont SEULS responsables de leurs opinions et de leurs appré-

ciations, nous ne pouvons insérer dans celui-ci la Réclamation de M"'

J. Roland, que nous avons transmise à l'auteur de l'article qui en était

la cause.

Le Président a représenté notre Société au Congrès de la « Società

Storica Subalpina, » qui a tenu ses séances dans la Salle du Palais Com-
munal d'Asti du 20 au 23 Septembre 1904.

Il a été très bien accueilli par le Président l'illustre Prof. Bertolini,

et par les membres du Congrès et a eu l'occasion de prendre une part,

parfois très active, aux discussions de l'assemblée.
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