
 

 

Inhumations dans l’église d’Ennezat au 18ème siècle 

      

L'inhumation dans les églises constitue une réalité ancienne.  

Le Rituel romain de 1614 exige que « les sépulchres des prêtres et de tout le clergé doivent 

être, s'il est possible, séparés de ceux des laïques et placés dans un lieu plus honorable », les 

tombes des clercs sont donc fréquemment établies dans le chœur, au nom du principe que ce 

dernier ne devrait être accessible qu'aux clercs et par exception à certains laïcs.  

 

Juridiquement, les tombes étaient de deux sortes : celles des fondateurs d'églises et les 

chapelles leur appartenaient en toute propriété ainsi qu'à leurs descendants ou successeurs; 

par ailleurs, des portions du sous-sol d'une église pouvaient être concédées sans limitation de 

durée à des familles ou à des corps organisés. L'évêque avait le droit de « fixer dans son 

diocèse la qualité des personnes qu'on pourra enterrer dans l'église ou se réserver s'il le juge 

à propos le pouvoir d'accorder cette permission »  

C'est au curé et aux marguilliers des paroisses à marquer l'endroit du cimetière ou de la nef 

de l'église dans lequel on doit enterrer les corps de ceux qui ne sont ni patrons ni seigneurs 

hauts-justiciers ». 

 

 Enfin le clergé pouvait autoriser la simple inhumation dans le sol de l'église, sans qu'elle 

s'accompagne d'une concession 

 

Pour libérer les édifices religieux, un édit du roi Louis XVI, daté du 10/3/1776, interdit 

toute inhumation dans les églises et le mouvement de rejet des morts aux limites de 

l'espace sacré est dorénavant engagé dès la fin du XVIIIe siècle après l'arrêt du Parlement 

de Paris du 12/3/1763 

De quand datent les inhumations dans l’église à Ennezat ? 

 Une petite « promenade » dans les registres paroissiaux permet d’avoir une idée assez 

précise des gens que nous foulons aux pieds chaque fois que nous pénétrons dans l’église. 

 

 

3 volets : 

Le nom et prénom des personnes  inhumées dans l’église des Augustins 

Le nom et prénom des personnes  inhumées dans l’église avec ou sans précision du lieu 

Liste des familles ayant un tombeau dans l’église paroissiale 

 

 

 

 

 

 



1-Inhumations dans l’église des Augustins 

année Prénoms, noms et âge 

1696 Marie Leyrit 

1698 Anne Bourzeix femme Mombur 

1711 Victor Miguel 25 ans 

1713 Jacques Blanchier, notaire royal ; François Blanchar 10 mois 

1728 Pierre Michellet, bourgeois 83 ans ;Françoise Chabrol 8 ans ;François 
Terrenet 3 ans ; Gilberte Chabrol 18 mois 

1729 Pierre Blanchier 28 ans 

1730 Gabriel Chabrol 15 mois ; Guillaume Louis de Fauvelet, sieur de Villemont 
78 ans ; Pierre Blanchier 3 jrs 

1732 Marie Chevalier 3 ans ; Bonnet Taschard 70 ans ; 

1733 Marie Touraud ? 8 ans ; Thérèse Chevalier 21 mois ; 

1734 Pierre Vaneyre 37 ans bourgeois ; Jacques Taschard 40 ans ; hélène 
Consul 70 ans 

1739 Gilbert Roux 67 ans notaire royal ; 

1743 Jeanne Clément  81 ans ; 

1745 Catherine Michellet 70 ans ; 

1746 Marie Chatelus 60 ans ; 

  

  

  

  

  

 

Avant 1696 il y avait des inhumations aux Augustins le déchiffrage des noms sur les registres paroissiaux 

n’ est pas toujours aisé. Les inhumations s’arrêtent en 1746.      

    église    

 emplacement des augustins       

         Plan du couvent  des Augustins  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2-Inhumations dans l’église  

années Prénoms et noms des personnes et leur âge 
Surligné en bleu les personnes mises dans leur tombeau de famille 
Surligné en vert les chanoines 

1696 Jacques Colnieux 6 ans ; 

 
 

Pas de registre pour les années 1715 à 1727 

1727 Antoine Aurol 25 ans ; Anne Chaduc ; Jean Vassat 48 ans ;Marie Roubin 1 an ; Jean Tixier 
21 mois ; Joseph Michellet 8 jours ; Jean Berlande 1 an ; Marie Roubin 1 mois ;Anne 
Perronnet 11 mois ou 11 an ?;Jeanne Bertrand 70 ans ; Marie Grimardias 21 ans ; 

1728 Messire jacques Praty doyen du chapitre 62 ans ; Catherine Roubin 18 ans ; François Gey 
75 ans ; Jean Terme 8 mois ; Claude Montaignon 2 ans1/2 ; Françoise Cohard 1an1/2 ; 
Anne Clément 4 ans ; Marie Couronne Madaure 20 mois ; Pierre Madaure 9 ans ; dame 
Jaquise Rouhard 82 ans ; Michel Jaffeux 64 ans ; 

 
1729 

Jeanne Marchand 65 ans ; Jacques Blanchier 50 ans ; Gilles Ollier 25 ans Maitre de 
musique au chapitre ; Marguerite lachandre 25 ans ; Anne Terma 1 mois ;Jeanna Liauteix 
47 ans ;Blaise Martin 34 ans ; Jean baptiste Cohard 1 mois ; Michelle Carthonnet 1 jour ; 
Jean baptiste Aurel 48 ans ; Jean Roubin 35 ans ; Gilberte Blondel 50 ans ; Jean Thevenot 
22 mois ; Antoinette Madaure 27 ans ; Jean Bonnefont 2 ans ; 

1730 Anne Mathieu 75 ans ; Victor Lanaud 6 jrs ; Jean Jaffeux 26 ans ; Chartose Cohard 4 mois ; 
Mathieu Sourveuvre ? 70 ans ; Jean Roubin 2 ans ; Augustin Joannade ;  

1731 Jeanne Gueusier 75 ans servante du chantre du chapitre ; Gilberte Madaure 4 ans ;Marie 
Bargeron ; Louise Vaneyre 30 ans ; Georges Pochebonne 42 ans ; Jean Blanchier 5 ans ; 

1732 Jean Madaure ; Gilberte Héraud 3 ans ; Marie Legendre 2ans1/2 ; Etienne Bassinbarre 47 
ans ; Michel Jaffeux 1an ½ ; Gilbert Tixier 2 ans ; Guillaume Jaffeux 26 ans ; 

1733 Marie Barnier 15 mois ; Michel marcheix 27 ans ; Gilberte Chrétien 60 ans ; Etienne 
Marcheix 8 jrs ; Victor Amy 8 jrs ; Michel Marcheix 52 ans ; Marie legendre 7 se ; Gilberte 
Bernard 89 ans ; Messire Jean Cosset 55 ans prêtre chanoine du chapitre ;Jeanna 
Courneuve 16 mois ; Anne Fayolle 50 ans ; Amable Chevalier 38 ans ; Jacques Riberolles 
46 ans ; Martial Canaud 14 mois ; Marie David 14 mois ; Antoinette Vaneyre 38 ans ; 

1734 Martial Gautier 50 ans ; PierreMichellet 1an ½ ; Couronne Boilon 5 ans ; Marien Terme 10 
jrs ; Antoine Gilbert Canaud 28 ans ; Couronne Roche 50 ans ; Marguerite Genebrard 60 
ans à la grande sonnerie ; Marguerite Veysssier 55 ans ; Gilberte Jauson 40 ans ; Amable 
Roussel 35 ans ; Jean darlande 8 mois ; Jean baptiste Milanges 1 jr ; Etienne Boilon 64 
ans ; Benoite Cohade 30 ans ; Gilbert Johannade 35 ans ; Jacques Cohard 60 ans ; 
Marguerite Bonnieux 37 ans ; Marie dalbine 66 ans ; 

1735 François Bonnefont 22 mois ; Victor David 10 mois ;Annet David 70 ans devant autel de 
paroisse ;François Courneuve 14 mois milieu de nef ;Annet david 70 ans en bas autel de 
paroisse ;Jean Lachandre tombeau ancêtres ;Antoine carthonnet 62 ans tombeau des 
chanoines près autel de ND de Pitié ; 

1736 Marguerite Terme 14 jours ;Benoite ? 2 ans ; Pierre David 6 jrs ; Pierre Blanchier 7 ans ; 
Jacques Thévenet 6 ans ; Françoise Bonnefont 7 ans ; Marie lanore 72 ans ; Marien 
marche 3 ans ; 

1737 Jacques Terme 14 ans ;Marguerite Bouteix ; 

1738 Antoine Guesson duthévin 37 ans prêtre ; Etienne Bœuf 75 ans ds la nef proche le pilier 
d’embout de la porte du cloitre ; Jean Rubin 15 jours dans la nef en bas 

1739 Pierre David 3 jrs ds la 1ère nef proche de la chaire paroissiale ;Augustin Blanche 8 jrs 
proche le pilier de la porte de nuit dans la nef ;Marie Rubin 23 ans bas de la nef devant le 
confessionnal ; Marie Rubin 3 ans bas de la nef devant le confessionnal ;Marie lelong 37 
ans dans la nef proche porte du cloitre ;Claude Bonnefont 21 mois ds l’aile du chœur du 
côté de l’épitre du maitre autel ; 

1740 Catherine Josin 72 ans ds la prime aile côté grande porte du midi ;Jacqueline Boilon 71 
ans ds la nef proche le pilier de la porte du cloitre ; Jean David 38 ans 2nde aile du côté de 
la principale porte proche les 2 premiers piliers ;Gilberte chabrol 7 ans proche le pilier 



d’en bas de la porte du cloitre ;Marguerite de Saint Quentin ds la 1ere aile de devant la 
chaire de paroisse ;Marie Roux 37 ans devant l’autel de paroisse ; Jeanne Bardon entre 
les 2 piliers proches des fonds baptismaux ;Damien belising 63 ans chantre ; 

1741 François Lanore 7 mois au dessous des fonds baptismaux ;Rose Thonnellier sœur de la 
communauté de Marie 52 ans 2nde aile du côté de la maitresse porte proche la 
muraille ;Marie Rougex 60 ans derrière la maitresse porte devant le grand 
bénitier ;Jacques Madaure 5 ans proche porte entrée du cloitre ;Amable Montagnon 22 
ans entre les 2 piliers devant fonds baptismaux ; Anne Ami 2 mois1/2 entre les 2 seconds 
piliers au dessus des fonds baptismaux ;Marie Boilon 18 mois entre les 2 piliers au 
dessous de la porte du cloitre ;Marguerite Turghon 52 ans proche le pilier du milieu de la 
nef du côté du cloitre ; louise Quantin 19 jrs ; Françoise ? 15 mois ; Victor Couhard 44 ans 
proche le grand bénitier ; 

1742 Claude Boulay 1 jr en bas de l’église ds la nef ; Gilbert Quentin 17 jrs proche la muraille en 
dessous de la chaire ;Marguerite Michellet 1 mois devant l’autel ND de septembre ; 

1743 Marie vassal 24 ans du côté de la porte du cloitre proche 2nd pilier en entrant côté droit 
de la nef ; Anne Blanche 2 mois du côté de la porte du cloitre proche le pilier ; Jacques 
Boilon 3 se entre les 2 piliers proches de la porte du cloitre ;Jeanna Gilberte Boulay 21 jrs 
entre les 2 piliers de la nef bas de l’église ; Pierre Michellet 3 jours devant chapelle ND de 
septembre ; 

1744 Jacques Terme 22 mois entre les 2 piliers devant l’autel de paroisse ; marguerite David 9 
jrs près de la chaire de M le curé ; Genes Roubin 5 ans ds la nef ; Anne David 3ans ½ au 
dessus de la chaire ; Etienne Riberol 4 ans entre les 2 ailes de la nef ; 

1745 Marien Boylon 5 se proche la muraille côté cloitre ; Amable lanore 45 ans proche des 
quatre bory ? de la chaire curiale ; Benoite Boilon 4 ans proche la porte du cloitre ; 
Couronne Jouanade 45 ans proche la porte du cloitre ; Benoite lachage 18 ans devant 
l’autel St Jean ;Sébastien taillandier ; Pierre Taillandier 7 jrs entre les 2 piliers de la nef 
proche les fonts baptismaux ; Françoise Miguet 2 jrs entre les 2 piliers devant l’autel de 
paroisse ; 

1746 Marie Gaultier 2 ans ;Antoinette Marcheix 32 mois en dessous du dernier pilier du côté 
de la porte du cloitre ; François Miguet 4 ans devant ND de pitié ; Marie marcheix 5 mois 
au bas de la nef en dessous du dernier pilier côté cloitre ; Jean Vanaire 5 mois devant 
autel ND de Pitié ; Paul Tixier 2 ans au bas de l’église ; Antoine Planche au bas de l’église ; 
Françoise Couchard 30 ans 2nd pilier côté cloitre ; Blaise Codognat 6 ans ; Marie david 34 
ans en bas de l’église devant la porte ; François Ami 15 mois ; Jeanne Gaultier 26 ans 
devant ND de Pitié ; Marie Tachard 2 jrs proche le 4ième pilier côté cloitre ; Gilbert david 38 
ans au dessous de la chaire ; 

1747 Gilbert Marchat 73 ans au dessous de la chaire de paroisse ; Jean lebrat 12 ans ; 
mrguerite Genebrard 81 ans devant ND de Pitié ; Martin Boilon 1 an du côté du cloitre au 
dessous de la porte ; Pierre Lanoureux  32 ans en dessous ND du rosaire, ds le tombeau 
des habitués ; Marie Piedpremier 50 ans ; Georges Lebras 53 ans entre les 2 piliers d’en 
bas proche la porte ;Françoise Codognat 19 mois devant ND de septembre ; jeanne 
Codognat 4 ans devant ND de sept ; Claude taschard 1an1/2 devant autel St Jean ; Marie 
Montagnon 4 jrs davant autel ND de Pitié ; Marie Morel 70 ans côté gauche de la nef ; 
Anne Taschard 11 mois ; Françoise David 18 mois proche 1er pilier devant autel de 
paroisse ; Michel Menudel 80 ans sous diacre de l’église ; Pierre Codognat devant ND de 
sept ; Amable Codognat 4 ans devant ND de septembre ; Benoite Audebert 49 ans au 
dessus de la grande porte proche la muraille ; Vincent Vannaire 2 mois devant ND de 
Pitié ;Marie Blanchier 17 mois proche le dernier pilier du côté du cloitre ; Pierre Planche 
22 mois en bas de la nef ; Amable Terme 15 mois entre les 2 premiers piliers au dessous 
de l’autel ; Pierre Miguel 6 ans ; Antoinette Chrétien 70 ans entre les 2 piliers proche la 
porte d’en bas ; Marie Lanore 24 ans  entre les 2 piliers proche la porte d’en bas ; 
Françoise Marcheix 15 jrs devant la chaire de paroisse ; Jean Roubin 47 ans entre les 2 
piliers en bas de l’église ; 

1748 Jeanne Michellet 17 ans ; Annet Chaduc 64 ans chanoine dans le tombeau des chanoines ; 
Marie Gerzat 8 jrs proche pilier devant autel de paroisse ; Jeanneton Bosnieux proche des 
fonts baptismaux ; Claude Conferet prêtre dans le tombeau des ½ chanoines ; marie 



Michellet 13 ans ; Catherine Bitton 2 ans ; Victor Bonnefont 50 ans ; Péronnelle 
Taillandier 3 mois au bas de la nef ; François Legendre 22 ans ; Couronne Clément 64 ans 
devant ND de pitié ; Etienne Taschard 8 mois devant autel St Jean ; Gilbert Vazeilles 51 
ans ds le tombeau des chanoines ; Marie Françoise Clément 25 ans devant ND de Pitié ; 
Gilbert Marcheix proche de la chaire de paroisse ; Couronne Montaignon 33 ans devant 
ND de pitié ; Magdeleine Fayollet 64 ans proche autel ND de Pitié ; Pierre Roibon 2 jrs ; 

1749 Augustin Montaignon plus bas que ND de pitié proche la muraille ;Georges Bosnieux 80 
ans proche les fonds baptismaux ; Amable Boilon 42 ans entre les 2 piliers au dessous de 
la porte du cloitre ;Anne Roubin 18 mois proche des fonts baptismaux ;Antoine Laudet 2 
ans en bas de l’église ; Marie Cazes 10 jrs au pied de ND de Pitié ; Amable Victor Boilon 5 
mois ;Marie Pochebonne 60 ans au pied de l’autel de paroisse ; marie Planche 21 mois en 
bas de l’église ; Marie Blancher 62 ans ; Jean Boilon 7 ans ; 

1750 Marie Berlanes 15ans1/2 au dessus du petit bénitier ; Gilberte Vannaire 5 ans devant ND 
de Pitié ; Sébastien taillandier 20 mois ; Gilberte Beneutrage 2 ans ; Victor Boulay 3 mois 
au bas de la nef ; 

1751 Marie Barnier 20 jrs proche autel côté ND de Pitié ; Antoinette laudet 14 mois en bas de 
l’église ;Catherine Japheux 25 ans devant chaire de paroisse ; Antoinette Amy 1 jr devant 
autel de paroisse ; Marie david 13 jrs côté droit de l’autel de paroisse ; 

1752 Nicole Michellet 82 ans aile droite à côté du chœur ; Pierre Codognat 40 ans aile droite à 
côté du chœur ; Françoise Chardonnet 14 mois ;Louis Archimbault chanoine 50 ans dans 
le tombeau des chanoines ;Marie Clément 30 ans ; 

1753 Vincent Miguet 43 ans ; Anne Dufresse ; Gabriel Rochon 4jrs ; Isabeau Amy 2 mois ; 

1757 Jean Montaignon 7 mois ; Benoite Barnier 5 se côté gauche de l’autel de paroisse ; marie 
danthon 53 ans devant chapelle St Jean ; Guillaume Madaure 2 ans à côté du cloitre ; 
Couronne Roubin 60 ans ; Pierre Chambiges 55 ans chanoine ds le « vase » des 
chanoines ; Jean Caze 4 jrs devant ND de Pitié ; Marguerite Lazé 5 jrs devant ND de Pitié ; 
Barthélémy Chalus 8 ans à la porte de l’aile droite de l’église ; Etienne Barnier 5 mois 
devant pilier à la gauche de l’autel ; Marien david 3 mois entre les 2 piliers du côté droit 
de l’autel de paroisse ; 

1758 François Couhard 18 ans contre le grand bénitier ; Claire Bonnefont 55 ans à côté autel St 
Jean ; Jean Couhat 1 mois près de la grande porte ; Bonnet Vannaire 1 jr coté droit ND de 
Pitié ; Blaise Mombur 58 ans chanoine ds le tombeau des chanoines ; Victor Pierre Terme 
29 ans entre les 4 piliers ; marie vannaire 3 ans ; Marguerite Vannaire 10 ans ; 

1759 Marie Chassagne 60 ans auprès autel de paroisse côté de l’épitre ; Marien legendre 7 jrs ; 
Gilberte Boilon 10 jrs entre les 2 derniers piliers au bas de l’église coté bise ; Amable 
Chardonnet 40 ans à droite en entrant ; Gilberte Riberolle 9 mois ds la nef auprès 2nd 
pilier à droite en sortant du chœur ; Jean caze 4ans1/2 devant ND de pitié ; Claudine 
Rochon 4 mois ds le vase des habitués ds l’allée St Jean ;Michel Riberolles 36 ans au 
milieu de la nef ; Jean Duclos 2 jrs au bas de la nef ; Amable Bregeon 56 ans ; Marie 
Terme 54 ans ;Jacques Couhard 22 mois ; Marie Bonnefont 15 jrs  devant ND de sept ; 
Isabet david 13 mois entre les 2 piliers devant l’autel ; 

1760 Amable Dulac 40 ans devant ND de Pitié ; Gilberte roubin 37 ans en bas de l’église ; 
Ignace Clergues 45 ans ; Marie Carthonnet 43 ans près les fonts baptismaux ; Pierre Amy 
45 ans entre les 4 piliers devant autel de paroisse ; Joseph Taschard 17 ans devant autel 
St Jean ; Jeanne Barnier 6 jrs à l’entrée du chœur ; Antoinette Cathonnet 33 ans à l’entrée 
du chœur ; Isabet Taschard 3 ans côté droit du choeur ; Annet david 35 ans près du pilier 
à droite de l’autel ; Ignace Tave 46 ans dans le tombeau des chanoines ; Jeanne taschard 
7 ans devant autel St Jean ; 

1761 Gilbert Couhaud 25 ans ; Marie Miguet ; Etienne Terme 58 ans ; Couronne Duclos 1 jr ; 
Gilberte David 12 mois ; 

1762 Antoinette Duclos 58 ans au milieu de la nef ; Louis Madore 3 mois au tombeau de ses 
parents ; Anne David 66 ans ;Vincent Vannaire 3 ans ; Marguerite vannaire  45 ans devant 
autel St jean ; Blaise vannaire 22 mois ;  

1763 Marguerite Tixier 43 ans ; Benoite Riberolles 11 ans ; Jacques Thévenet 89 ans ; Marie 
david 18 mois ; Marie Bonnefont 29 ans ; Pierre Couhard 16 mois ; Gabriel Terme 10 
mois ; Magdeleine Couhard 7 mois ; Pierre Boilon 6 se ; Benoite ? 72 ans au milieu de la 



nef ; 

1764 Marie Michellet 6 ans ; Benoite David 35 ans près de l’autel de paroisse ; Michelle 
Couhard 1 an près le grand bénitier ; Jacques Laudet 6 se en bas de l’église ; Gilberte 
Couhard 2 mois ; Gabriel Taschard 55 ans devant autel St Jean ; 

1765 Antoine Montagnon 14 ans ; Annet Terme 3 mois ; Gilbert Sourneuvre 70 ans ; Marie 
Debeausse 56 ans entre les 2 piliers de l’autel ; 

1766 Jeanna Legendre 6 se ; JB Toutghon 77 ans chanoine ds le tombeau des chanoines ; 
Antoine Michellet 66 ans devant ND de Pitié ; Louis Canet 65 ans ; Marie Brun 1 mois ; 
Gilberte cathonnet 23 ans ; Jean Riberolles 50 ans ; Antoine Lavalleries 63 ans ; Michel 
taschard 1 an ; Anne gauthier 65 ans derrière le grand bénitier ; Victor Boilon 9 ans ; 
Joseph Barnier 1 mois ; Marie Brunel 70 ans ; Jacques Couhard 23 ans ; François Michellet 
4 ans ; Jean Boilon 2 ans ; Claude Bonnefont 1 an ; Marie Michellet 6 mois devant ND de 
Pitié ; Martial Couhaud 1 an ; Anne David 1 an ; Gilbert Constant 24 ans ; 
 

1767 Marie Labros 46 ans ; Jean Cathonnet 80 ans ;Georges Cohaud 6 mois à coté du grand 
bénitier ; Couronne Taschard 42 ans ; Marie Michellet 6 ans ; Henri Rochon 17 ans ; 

1768 Henry Rhum ? 7 jrs ; Catherine Taschard 3 jrs dans le bas de la nef ; Marie Canaud 37 ans 
dans le bas de l’église ; Marie mombur 66 ans ; Moïse Cohade 8 ans devant le grand 
bénitier ; Jean Montagnon 9 ans ; 

1769 Victor Madore 18 mois ;Jean laudet 47 ans dans le bas de la nef ; Giraud Vigot 47 ans 
chanoine dans le tombeau des chanoines ; Marie Riberolles 54 ans ;Françoise Gerzat 27 
ans dans le bas de la nef ; Françoise Chappes 2 mois ; 

1770 Jean Baptiste Clément 76 ans chanoine ds le tombeau des chanoines ; Vincent Michellet 
22 mois ; Pierre Mombur 7 mois ; Jeanna Blanchier 44 ans dans le vase à côté de l’autel St 
Jean ; Annet Barnier 3 jrs ; 

1771 Jean Bonnefont 5 ans ; Guillaume Bonnefont 74 ans chanoine ds le tombeau des 
chanoines ; Jean montagnon 2 ans ; Anne Robin 16 ans ; Jean terme 9 mois ; Couronne 
Taschard 20 ans dans le bas de l’église ; Victor Madaure 16 ans ; Joseph Collomb 17 mois ; 
Vincent Amy ; Claire Michellet 48 ans ; Antoine Tixier 64 ans en bas de l’église ; François 
David 2 ans ; Victor Couhard 1 an ; Marie roubon 9 ans ; Couronne Michellet 14 mois ; 

1772 Etienne Terme 2 mois ; Benoite David 23 ans ; Etienne Champtiaux ; Benoite Cohard 7 se ; 
Marien Couhard 1 an près le grand bénitier ; Gilberte Barnier ; Françoise Montagnon 6 
ans ; Jean lachambre 43 ans ; Couronne Michellet 14 mois ; Pierre David 6 ans ; Joseph 
Barnier 10 mois ; Antoinette mallet 46 ans ; Marie Barnier 3 ans ; 

1773 Gilberte mary 65 ans ; Marie Rougier 38 ans ; Jean françois Barnier ; Marien Gaitte ;  

1774 Marie Vannaire 27 ans ; Françoise Barnier 21 jrs ; Pierre Roubin 55 ans ; 

1775 Etienne Tixier 10 ans ; Jacques david 3 se ; Gilberte Terme 2 ans ; Jeanna Courseyre 77 
ans ; Anne Collomb 42 ans ; Marie taschard 7 ans ; 

1776 JB Blanchier 79 ans. Fin des inhumations dans l’ église. 

  

  

 

 

 

pierre tombale devant côté ouest de l’Eglise 

à quelle famille appartenait elle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3-Les familles ayant un tombeau dans l’église et leur emplacement  en fonction des 

informations relevées sur le registre paroissial : 
familles situation Sur le plan ci-dessous 

   

Chanoines Devant autel Notre dame de Pitié 2 

½ chanoines Devant autel Notre Dame de Pitié 2 

   

Bitton   

Blanchier A côté de l’autel saint Jean 7 

Boilon   

   

Bonnefont Devant Notre dame de septembre 3 

Carthonnet Proche des fonts baptismaux 6 

Clément Devant autel Notre dame de Pitié 2 

Codognat Devant Notre dame de septembre 3 

Couhard Contre le grand bénitier  

Danthon Devant la chapelle Saint Jean 7 

David Près de l’autel de paroisse 1 

Gaultier Devant autel Notre dame de Pitié 2 

Lachandre Devant autel Notre dame de Pitié 2 

Lebrat   

Madore/Madaure   

Mallet   

Marche   

Michellet Devant autel Notre Dame de pitié 2 

Miguet Entre les 2 piliers devant l’autel de paroisse 1 

Riberolles   

Roubin Proche des fonts baptismaux 6 

Taillandier Proche des fonts baptismaux 6 

Taschard Devant autel Saint Jean 7 

Terme   

Thévenet   

Vannaire Devant autel Notre Dame de pitié 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


