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Cher Monsieur.

Je vous remercie de votre envoi et vous communique ceci : Notre association, Ie Cercle Généalogique

du HaulBcr,.v. a réa1isé 700 microfilms des registres d'actes d'é:at civil du département du Cher, et va

en reprendre cette année Ia numénsation, interrompue par suiie d'une défection de son maténel. Mais

j'essaierai de vous faire parvenir d'ici-là. une photocopie des actes demandés.

En attendant voici les informations essentlelles:

BIGOT Vincent né le t5/05/1649, baptisé Ie l8/11/1649 à BOURGES, paroisse de

Notre-Dame-du-Fourchaud.'i- 
rlls de BIGOT Jacques, Baron de Contremoret et de SARRAZI\ Claude

Parrain : Vincent SARRAZIN seigneur de SOLLANGY
),lln ainc : Cetheinc BIGOT r e uve de ),],.:olas L.\tstsE
Prêtre : DAGORET
ont si.gné : SARRAZIN et BIGOT

BIGOT Jacques baptisé le 1o/09i 1651 i BOURGES. paroisse de Notre-Dame-du-Fourchaud.

.L tlls de BIGOT Jacques, Baron de Contremoret et de SARRAZIN Claude
: Panain:(illisible)

Nlarraine : Françoise PAYOT
Prêtre : DAGORET
ont signé : BENPAI ? et Françoise PAYOT

GASSOT Henry sexe m, baptisé le 13/12/1650 à BOLEGES, paroisse de Notre-Dame-du-Fourchaud.

\ lils de GASSOT Frençois et de GIRARD Madeleigne
§- Parmin : Henry le BÈGUE. sieur de Tilly

§(_

Marraine : Jacqueline TISBAL,'I-T
Prêtre : JOUBERT
ont signé : ]e BÈGLE et THIBALILT

Henry Gassot, jésuite mort en Canada, est l'un des onze enfants de François, écuyer seigneur de Deffens

et d'omer-v',, sa mère esi fille d'Étienne Girard Secrétaire du Roi' et de Catheine le BEGUE'

Il y a d'autres jésuites qui seraient nés à Bourges et partis en Nouvelle France : BLTREL Gilbert ("

00702/1585), t-euvrRrEer Étienne (" 2510111679), MILET Piene (' l9l11/1635), SIMON Charles ("

O5l02l1619). Est-ce que cela vous intéresse ?

Pour ma part, je suis preneur des biographies dont vous disposez pour Henry Gassot et ces autres

'eligtert".
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