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Evêché de Luçon, Vendée (Poitou)

1644 a été baptisé Clément, fils de Mathurin Bernard
duquel a été parrain Clément Barriteau et marraine

1672.-LeneuvièmejourdumoisdefévriermilSixcentl6T2,Clémenlet
fË:ncoisà Sauvaqet, leê deux décidés à accepter les Solemnités de notre mère

i'eôfièé,-Ëèrrênila bénédiction nuptiale ce jour d'hui en présence de plusieurs

témoins.

1674 - Le 4e juin 1674, Mathurin, fils légitime de Clément Bernard et de

ÈË-ncoise Sauvaqet, fut baptisé en Cette Eglise par Moy Soussigné' S:'r
parrain fut Ethienn-e Gabot et sa marraine Andrée Oliveau'

Signé: E. Goulon Ptre

1690.- Le sixième jour dudit mois (février), ont reçu la bénédiction nuptiale -

e-*" René, lils be Louis Buton et de Denise Loiseau, avec Marie, Ïille e

deflunct Simon Amiaud et de Marguerite Yvernogeau'
Aubry, curé de ce lle;

1697. - Le troisième jour du mols de septembre ont Re_çu la bénédiction

nJoti--"f. ùaturin, fils dé Clément Bernard ei de Françoise Sauvaget, et l,4arie

À;iàr;, veufveide René Buthon, en présence de Louis Buthon, son Beau-

iràirà, Oê Clément Bernard, de FranÇois B9rna1d, de Jacque_Babinot.et autres

àà fÀLÀ parents et amis, qui nous ônt déctaré ne Scavoir Signer, de ce par

nous Enquis.
François Buthon M. Bernard
François Bernard E. Péraudeau, ptre

1698. - Le neuvième de May a été baptisé à la maison en danger de mort Ie flls

Offitnuf n Bernard et de i,,4arie Amiâu et a reçu les cérémonies de I'Eglise et

;À;;è pierre par les parrain et marraine _qui ont esié Pierre Bernard et Perrine

Charrier; lesqubls ont àéclaré ne Scavoir Signer, de ce enqui par nous'
Favreau, ptre

dix-neuvième de décembre (1699) a été inhumé le corps de Jean

- Et celuy de Clément Bernard, qui décéda hier âgé de Cinqte ç;nO

1644- Le neufvième août
et de Jacquette Vincent'
Marie Bariteau.

L§9g.- Le
Grattel - - -
ans.

N. Nicoll, curé

Aubry, curé de ce Iieu
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