
RECHERCHE SUR DES SOLDATS ARDECHOIS DE L'HOTEL DES INVALIDES
à partir du fichier de l'association :

ACTE III

1) Jean TROUILLER dit Saint Jean – 1763  - 45 ans – de St Alban d'Ay

Bapt : 25 octobre 1719  - BMS Saint Alban d'Ay  205-01 B ( 1692-1719) AD 07 vue 339
« le 25 octobre 1719 par moy cure de Saint-Alban a ete  baptise en l'eglise du lieu Jean Trouiller ne le 23 du
moi fils a  Barthélemy Trouiller laboureur et Marie Blancher maries du lieu de Barnaux susdite paroisse
parrain Barthelemy Lecrat laboureur du lieu de Gobesier, maraine Jeanne Trouiller sœur audit Barthelemy
illetres »

2) Antoine Pourrat - 1808 - 23 ans - d'Andance

Bapt : 29 septembre 1784  - BMS Andance  009-04  ( 1772-1792) AD 07 vue 230
«  le 29 septembre 1784...... Antoine fils legitime de Pierre Pourrat et Marie …. né le même jour dans cette
eglise ...
parrain Antoine Pourrat.....paternel du baptise, marraine Marie …. ayeule maternelle de l'enfant illetres »

3) Antoine Nicolas – 1815- 31 ans  né à Andance

       Bapt : 22 octobre 1783 - BMS Andance  009-04  ( 1772-1792) AD 07 vue 220
« le  22 octobre 1783 Nicolas fils legitime a Antoine vigneron et Andrine ,,,, maries ne le jour precedent
son parrain Claude Nicolas, sa marraine Jeanne Nicolas ses frère et sœur habitant audit Andance illetres de
ce enquis »

4) Jean François Châtagnier 48 ans d'Andance
Malgré le manque d'éléments on peut peut-être faire un lien avec cette naissance ? :

Bapt : 26 septembre 1748 - BMS Andance  009-02 ( 1703-1750) AD 07 vue 501
« le 26 septembre a été baptisé  et né Jean François Châtonier fils de sieur Jean Châtonier et Dlle Isabeau
Minitrier  mariés  du  lieu  d'Andance,  son  parrain  sieur  Gabriel  Basset  consul,  sa  marraine  Madelaine
Châtonier sa sœur prts et signes »

5) Laurent Fracisse  32 ans 1781, tambour, né à Annonay- mort à Crest le 22 juin 1784

On trouve cette sépulture dans les BMS de Crest 1781-1793 - 1 Mi 103/R16 en vue 55/233 – AD 26
« le 23 juin 1784 a été enterré Laurent Fracisse bas officier de la compagnie de Mr d'Hébrail décédé le jour
d'hier à l'hôpital après s'être confessé et avoir reçu l'extrême onction âgé d'environ 35 ans
présents Mre Joseph  Chastel chanoine et Sr Joseph Chabas signés »

6) André PIOT dit la Tour 1732 – 59 ans – né à Annonay
     

Son baptême se trouve dans les registres protestants  d'Annonay PRP 02-5 vue 224  AD 07
«  Du mardy 23 juillet 1675 André Piot fils de Jacques Piot laboureur d'Annonay et Jeanne Farodin mariés a
été porté au Saint Baptême par André Piot laboureur et honeste Anne Four de felix lequel est né le 22 dudit et
luy a esté imposé le nom  André par Mr Cregut Ministre les pere parrain et marraine n'ont scu signer 
fait en présence de Sr Mathieu Albert, Marc Hand et sieur Jean Martinet notaire royal soussignés... »

7) Isaac ESTOILE  dit Chabert 1691 – 30 ans- né à Annonay



Rien de précis sur ce personnage mais on trouve dans les  registres protestants  d'Annonay le mariage
d'Isaac Estoile avec Claire Chomel le 30 septembre 1672, tous deux issus de la bourgeoisie locale qui
pourraient être de sa famille... PRP02-5 vue 134  - AD 07
et de même diverses sépultures  de membres de cette famille  comme celle de Jean Pierre Estoile fils
d'Isaac le 4 août 1674 PRP02 vue 187 – AD 07...

8) Antoine COLOMBY dit Bellefleur 1744 – 25 ans – né à Quintena - Mort  le 14 septembre
1785 à Annonay – il était au détachement de Montélimar

Il est fait mention de son décès sur les BMS d'Annonay 010-17 (1784-1786) vue 218 :
« Le 15 septembre 1785 a été enterré dans le cimetière Antoine Colomby dit  Bellefleur soldat invalide en
garnison à Montélimar décédé hier âgé d'environ 70 ans époux de défunte Marie Boissé 
présents Pierre Miseri illetré et Barthélémy Jullien clerc de l'église soussigné »

et de son mariage BMS de Satillieu 309-04 (1742-1773) vue 124 – AD 07

« Antoine Colomby masson fils legitime à Jean et à Gabrielle Balley du lieu de Quintenas habitant la ville 
d'Annonay d'une part et Marie Bossy fille legitime à Antoine Bossy et Marie Panaye du lieu de 
Colombier habitant de la ville d'Annonay d'autre part , formalités,...sans aucun 
empêchement ainsi qu'il appert dans le certificat de messieurs les curés d'Annonay et de Quintenas 
ont reçu la bénédiction nuptiale le 1er septembre 1750

présents Antoine Bossy et Marie Panaye père et mère de ladite épouse, Pierre … et Claude Colomby, Jean 
Penel et Jean Bossy illetrés enquis »

Pour les parents d'Antoine Colomby : Jean Colomby et Gabrielle Ballay, le mariage se trouve dans les 
BMS de Quintenas le 20 janvier 1705 – 188-02 ( 1700-1758) vue 62 – AD 07

On trouve aussi le Testament du père d'Antoine Jean Colomby, travailleur de Quintenas, du 13 septembre 
1751 ( Fournier Antoine notaire – 2 E 6243 vue 168 – AD 07)

Par ce testament, Jean Colomby lègue à Antoine son fils comme à Claude et Madelaine ses autres enfants 2 sols
leur ayant déjà constitué une dot à leur contrat de mariage. Il lègue le reste de tous ses biens à sa femme 
Gabrielle Balay...

Le mariage des parents de Marie Boissé : Antoine Bossi et Marie Panaye se trouve dans les BMS de 
Satillieu 309-0213 (1700-1719) vue 380 – AD 07

9) Clément TALON 42 ans – 1763 né à Nonné (Annonay) décédé à Valence Bourg 
Saint Pierre les Valence

Pour le baptême : BMS de Roiffieux 197-02 ( 1701-1731) vue 202/272  - AD 07:

« le 5  de juillet de l'année 1725 a esté baptisé Clement fils à Clément Talon marchand taneur du bourg de 
cances ? Paroisse de Roiffieu et à Marianne Lambert ? Son parrain a été Estienne Pervanchier et la marraine  
Catherine Savine de la ville de Valence en Dauphiné ont été présents Mr Joseph Jarrel et Pr Pierre Perret 
d'Annonay la marraine illétrée »

Son père  Sieur Clément Tallon marchand taneur de la ville d'Annonay apparaît dans une quittance de 80 livres
de 1735 faite à un cordonnier de Saint Félicien. AD 07 2 E 6006 vue 152 Martin Jean Henri notaire...



Son décès se trouve dans les BMS de Bourg les Valence – AD 26  5 Mi 4/R17 vue 5/311

«  L'an 1782 et le 3 mars a été enseveli Clément Talon natif d'Annonay en vivarais soldat invalide retiré avec ? 
la demie païe âgé d'environ 54 ans décédé d'hier après avoir reçu  tous les saints sacrements ont assisté au 
convoi Victor Talon et Nicolas Giraud qui ont signé avec moi »

10) Valette Joseph Sulpice né à Annonay – 27 ans 1812

Son baptême : AD 07 BMS  Annonay 010-17 (1784-1786) vue 319

« le 8 décembre 1786 a été baptisé Joseph Sulpice né d'hier fils légitime à Joseph Valette meginier et à Isabeau 
Meitral

parrain Sulpice Clemanson meunier ?, marraine Marie Granger le père présent soussigné, présents Jean Vidon
marchand et Louis Constant blancher soussignés

Mariage des parents le 10 février 1784 : AD 07 BMS Annonay 010-17 (1784-1786) vue 11  -où on apprend 
que Joseph Valette père est garçon blancher et sa mère Elisabeth Meitral fille d'un boucher d'Annonay...

et le contrat d'apprentissage pour 2 ans du métier de blancher de Joseph Valette père :

2 E 15592 vue 669 du 24 novembre 1777 chez Blaise Malgontier à Annonay.

11) Dumont Jean Pierre  1814  -23 ans -  né à Annonay

Son Baptême : AD 07 BMS Annonay 010-19 (1789-1792) vue 167

« le 10e juin 1791 a été baptisé Jean Pierre né ce jourd'huy fils légitime de Jean Pierre Dumont vigneron et de 
Jeanne Guion 

Parrain Louis Dumont frère de l'enfant, marraine Marie Grenouillat sœur par mère de l'enfant habitant en 
cette ville soussignés,  le père ici présent illétré »

Mariage des parents : AD 07 BMS Annonay 010-14 (1775-1778) vue 131 – du 26 novembre 1776

12) André RUEL  - 1799 - 57 ans d'Annonay

Son baptême  AD 07 010-04 ( 1737-1740) vue 316 – 3 juillet 1740

«  le troisième  juillet 1740 a esté baptisé André fils légitime de Marcelin Ruel maître cordonnier et 
Margueritte Crozet 

le parrain a esté Sr Ani ? Pairon marchand drapier et   la Dlle Marianne Albert  son épouse  -né le jour d'hier 
à 3 heures du matin 

présents Sr Mathieu Duret Pierre Hand ? Confiseur ? et Sr Jean Baron marchand drapier »

et aux AD 07 quelques traces intéressantes de cette famille d'artisans  dont notamment :

 le contrat de mariage des parents d'André du 11 août 1739 : vue 54  - 2 E 19389 Pierre Chomel notaire 
AD 07

et

leur mariage religieux  du 13 août 1739 – BMS Annonay 010-04 (1737-1740) vue 235 AD 07

la sépulture  du père à 80 ans le 26 juillet 1770 à Annonay BMS 010-12 (1769-1773) vue 189 AD 07

un joli contrat d'apprentissage de Marcelin Ruel  père d'André  par lequel  il s'engage à apprendre le 
métier de cordonnier à Jacques Picq fils d'un autre maître cordonnier habitant à Ville en Vocance 



(Villevocance) : AD 07 -Colonjon Gabriel notaire 2 E 19427 vue 131– 30 septembre 1737

13)Claude CREUZET – 52 ans – 1734 de Corme d'Ardoix -

Son baptême – AD 07 – BMS d'Ardoix – 013-01 ( 1629-1730) vue 137

« le 1er novembre  même année que dessus  (1677)a été baptisé par moy curé soussigne Claude Crozet né le 
dernier octobre  même an  de Mathieu Crozet et Marie Decormes dite Roland mariés au lieu de cormes  parrin
Claude Cro(zet) du lieu de …  marraine Jeanne Decormes (dite) Rolande administre presents François 
Decormes (dit) Roland père de ladite Marie et Antoine Crozet »

On trouve indiqué sur d'autres actes de baptêmes de cette famille que le père Mathieu est laboureur...

14) BRUCHON François – né à Arlebosc – 28 ans 1820

Son baptême -AD 07 – BMS d'Arlebosc – 014-06 ( 1786-1795) vue 127

« le 25 may l'an 1792 a été baptisé François né d'hier fils légitime d'Antoine Bruchon ménager du lieu de 
Touchon paroisse d'Arlebosc et de Marie Martin

parrain Jean Antoine, marraine Marie Bruchon frère et sœur de l'enfant dudit lieu en présence de Jean Pierre 
Fayat et de Jean Pierre Senovert domestiques dudit Bruchon tous illétrés enquis »

15) VILLON Joseph – né à SaintAlban sous Sampzon – 1798 – 32ans

Baptême  :AD 07 – BMS de Saint Alban sous Sampzon

207 B-04 (1771-1792) vue 56   20 juin 1774 

« l'an 1774 et le 20 juin a esté baptisé Joseph Vilhon ,néhier fils légitime à Simon et Marianne  Rieusset mariés
de Saint-Alban son parrain Joseph..... de SaintAlban et Marianne Devesse illetrés enquis »

Mariage des parents : AD 07 – BMS de Grospierres 101-02 (1673-1785) vue 80

16) Joseph MARCEL  né le 12 décembre 1813 à Balazuc  de Pierre et Marie Dours – marié
à Victoire Gignon

Naissance – EC de Balazuc -AD 07 4 E_23_4 1813 vue 16/18 - acte du 13 décembre 1813  -page 29

« … Pierre Marcel 45 ans cultivateur demeurant au mas de Cousamas de Balazuc présente un enfant de sexe 
masculin né  le jour précédent  de lui et et de Marie Dours son épouse...

témoins Jean Dours 27 ans cultivateur de Balazuc et Joseph Dours 57 ans cultivateur

Jean Dours signé, le père et Joseph Dours illétrés.... »

Mariage des parents : AD 07 Pradons le 10 février 1795 / 22 pluviose an III - EC 183-02 vue 34

Le marié a 19 ans la mariée seulement 15 ans ...

17) Jean CREGUE dit Francoeur 28 ans – 1716 de Banne

Baptême le 28 septembre 1687 : AD 07 BMS de Banne  024-01 (1671-1723) vue 131

« le 18 septembre 1687 a este baptise par moy cure soussigne de la paroisse de Banne Jean Cregut fils de 
Jacques et de Jeanne Cassagnes maries du lieu de la Brousse 

parrain Jean Cassagne de la Brousse et la marraine Vala..Pascalle du mesme lieu illetres »



                       18) Pierre PASCHAL dit Languedoc 1723 – 32 ans né à Banne

Baptême le 3 septembre 1687 : AD 07 BMS de Banne  024-01 (1671-1723) vue 130

« le 3e jour du mois de septembre (1687) a este baptise par moy cure soussigne de la paroisse de Banne Pierre 
Pascal fils d'Anthoine et de Marie Pascalle maries du lieu d'anolas ? age de 2 jours son parrain Mr Pierre 
Pascal du petit brahic soussigne et la marraine Jacquelline Cadesse ? dudit anolas... »


	« Antoine Colomby masson fils legitime à Jean et à Gabrielle Balley du lieu de Quintenas habitant la ville d'Annonay d'une part et Marie Bossy fille legitime à Antoine Bossy et Marie Panaye du lieu de Colombier habitant de la ville d'Annonay d'autre part , formalités,...sans aucun empêchement ainsi qu'il appert dans le certificat de messieurs les curés d'Annonay et de Quintenas ont reçu la bénédiction nuptiale le 1er septembre 1750

