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Terrière François
o 9-12-1698 St Romans les Melle de Jean x Marie Geoffroy
p : Fratçois Bârré archipr, de Melle- m : Anne Terriére (lille dudit Jean, présent, dotrc sl}ur)

Terrière Jean (Vf Louise BROCHET +14-04-1676 St R les lO
o 17-09-1645 St Romans p : Bourg€ron Jean, m : Rousseâu Esther- de Pierre x Marie VMER
+ 16-10-1712 St Romam
x 3-07-1683 St Roûans
Geoffroy Mârie (en service au logis noble des Eùschères à st Gétrard)
o vers 1653,.....,....,. .......,...,,...de Pierre x Marie CUILLEMET(IE)
+27-09-1723 St Romans

lïèrcs e1sæurs du piotrn:er

LoLis o 3l-03-168{ St Româns lcs Melle p : Louis Terrière, m : Jeantre Jacquelin
+ 04-0,1-1684 « « ( vve BoucLârd)

Michel ol5 b 17-04-1685 St Romans p :Michel Molle curé dt St Romrns
m : Made Terrière (Louis x Mârie ll[rel:e)

ÿ1âric o 20-12-1686 St RomàDs « p: Pierre Terrière m: Mârie Mor:]ier
+21-12-1686 « <<

Joseph ol3 t 19-03-1688 Sa R.rt'râ.ls « p:caston Jeân Baptiste Vernou §gnr de Melzéârde
m: Louise Leyesque dame de Cllrmpc;rux

Ma.ie o 13-0s-r6e.]s, Rom",*........, 
%i:fiff;ï:i,rff:::i{:::Ji::",*".,".

§ : Marie-Françoise Vrrllou de Melzéârd *
+ 25-011743 St Rornâns (50 ans)

Anne mentionnôe comme m.rraine du pionnicr, mâis qle.ie n'ai pas trouvdc (eûen.
précédente, dale pâs possible)

* Melzéard esl nn châteâu proche de St Româlts les Melle

à noter I'ecart de dâtes poùr Michel et Joseph er pleine révocation de l,Edit de Nartes. Les
Vernou de Melzéard étaient protestants et pour faire bonlre mesure on prend un chevalier de
l'ordre de Jérusâlem comme pârrâin, comme ça tout le monde est content ! C,est très fréquent
etr cette période oùt les hugueDots ùe saveDt plus à quel saitrt se vouer.
Tout te pâys Mellois était protestant à 9570
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