LES INSCRIPTIONS LAPIDAIRES
DU MUSÉE DE LA VIEILLE PAROISSE

1. Pierre de fondation, le long du mur nord de la nef, près de la porte du musée.
PETRA : FUNDAMENTAL / S : DOMUS : LUDOUICI : DE / NISII : ET : MARGARITE / ASUM : C : I : POSITA : A : D / 1706
Pierre de fondation / de la maison de Louis De / nis et de Marguerite / Asson ici placée
l'an du Seigneur / 1706.
Inscription catholique. On remarque l'embarras de l'auteur pour latiniser le nom de
famille Asson. Découverte en 1959, dans un immeuble en démolition de la rue Toufaire, à
Rochefort; offerte à la Société de Géographie par le propriétaire de l'immeuble, M. Chandeau, auteur du livre « Napoléon à Fouras »; voir Roccafortis ronéo, n° 1, janvier 1960, p. 3.
2. Autre pierre de fondation, à côté de la précédente.
ON A. BEAV. SA. MAISON / BASTIR. SI. LE. SEIGNEVR. / NY MET. LA. MAIN.
CELA / NEST. qVE. BATIR. EN. VAIN / PSEAUME. 127. / FONDE. / PAR GVILLAVME / GVILLON. ANNEE. 1709
Inscription protestante. Découverte le 14 mai 1960, à Marennes, 90 rue Georges Clémenceau, dans un immeuble en démolition appartenant à M. Boyard, horticulteur à SaintJust, qui l'a donnée à la Société de Géographie.
D'après une note de 1960 du pasteur Micaleff , l'inscription reprend le début du psaume
127 du psautier de Clément Marot et de Théodore de Bèze : « On a beau sa maison bâtir / Si
le Seigneur n'y met la main / On ne peut que bâtir en vain ».
Le même auteur déclare qu'on ne connaît « pas grand chose » de Guillaume Guillon,
mais qu'on a identifié un Guillaume Guillon fils, marchand, qui a été incarcéré provisoirement à Brouage, de novembre 1755 à mars 1756, avec Jean-François Mesnard, tailleur d'habits, l'un et l'autre pour avoir voulu construire un temple à Marennes. Ils ont été jugés à la
Rochelle, en juillet 1756, et bannis du royaume, Mesnard à perpétuité et Guillon pour trois
ans. Le premier a laissé une relation de son séjour dans le cachot de Brouage, « où l'eau
entrait en chaque fente de pierre », relation dans laquelle il parle à plusieurs reprises de son
« compagnon de douleur », Guillaume Guillon (voir Roccafortis ronéo, n° 3, novembre
1960, p. 5).
3. Dalle funéraire, dans le bras nord du transept, au pied du mur du clocher. Elle provient du cimetière de l'église.
CI. GIST. LE. / CORPS. DE. / ARMAN. GRI / FON. FILS. / DE. CHARLE / GRIFON.
ET. / [D]E. MAGDE / LAINE. GAV / TIER. 1680
L'acte d'inhumation d'Armand Grifon est ainsi libellé : « Le mesme jour (9 août 1680) a
esté inhumé Arman Grifon, aagé de (blanc), fils de Charle Grifon, marinier, et de Magdelaine Gautier, présence de Jean Jubelin et Guillaume Trousseau; fait par moy qui on dit ne
scavoir fait par moy, Pierre Gestin, vicaire (sic) ». Le vicaire devait être distrait.
4. Autre dalle funéraire, au même endroit
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IAC[O]B. CHARROPPIN / N[OTA]IRE. ROYAL / A[GEE]. DE 50. ANS /
DE[CEDEE. L]E. HVIT / IAN[VIER. 17]43. PRIES / DIEV [POVR. L]E. REPOS / DE.
SO[N]. AME / VN. DE. [PROFVND]IS
Voici le texte de l'acte d'inhumation : « Le huitième jour de janvier mille sept cent quarante trois, fut par nous, prêtre soussigné, inhumé le corps de dame Catherine Thélon, veuve
de maitre Isaac Charroppin, notaire royal, morte d'hier, agée de cinquante trois ans, en présence d'Estienne Dubois, charpentier, et de Jean Hublin, aubergiste, qui n'ont sçeu signer.
Vinet, prieur ». On voit que la date du décès et l'âge de la défunte diffèrent d'un texte à l'autre.
Isaac-Jacob Charropin, né à Coux (Charente-Mme) le 27 janvier 1704, a épousé Catherine Thélon, veuve Rossignol, notaire, le 7 juin 1728, à Coux (communication de M. P.
Charroppin, 15, rue Clair-Vivre, 26100 Romans). Son acte d'inhumation à Rochefort est
daté du 3 novembre 1742, avec mention du décès la veille, et signé du prieur Vinet, de François Jean Rossignol, avocat, fillâtre du défunt, et de Jean-Baptiste Dusseau, écrivain du roi
au port de Rochefort. Cet acte lui attribue trois prénoms: Martin, Isaac et Jacob et lui donne
38 ans.
C'est son installation à Rochefort, en 1727, qui a déterminé son mariage avec la veuve
d'un confrère local. Celle-ci, née vers 1690 ou 1693, suivant les mentions ci-dessus, avait
une dizaine d'années de plus que lui. Son premier mari, Joseph Rossignol, notaire royal à
Rochefort, est décédé entre le 18 juillet 1724 et le 6 avril 1726 (ADCM, archives notariales,
Barbereau 3E, pièce 29, liasse 2371). François Jean Rossignol ci-dessus est donc issu du
premier mariage.
5. Dalle funéraire en remploi dans une embrasure du mur sud de la nef, près du carré du
transept
DE. IACqVE / ME.. MASON [qV]AND / VIVOIT. AGE. DE. 40 / ANS. EST. DECEDE / LE 15 DE MAY ...
De Jacques ... / maître maçon quand / [il] vivait, âgé de 40 / ans; est décédé / le 15 de
mai...
6. Autre dalle funéraire en remploi, au même endroit :
ET. DE. LOVISE / SAVVETRE. SA. FAME / PRIES. DIEV. POUR / LEVRS. AMES
Et de Louise / Sauvêtre, sa femme, / Priez Dieu pour / leurs âmes.
7. Fragments de dalle funéraire, dans le bras nord du transept, près du n° 4 :
AN / 58. AN.

SSE/ 4. DE. M[A]Y. 169[0?] / E. DIEV. P [OV]R. SON / [A]ME.

8. Autre fragment, au même endroit : ORD. / RAV / VIE
9. Autre fragment, au même endroit : EL / DE ?
10. Autre fragment, au même endroit : EDEL / [N]OVANBR[E] / [A]GE DE 3 ?/ E
DIEV
11. Pierre d'assise d'une chaire (?), au même endroit que le no 5 :
CHAIS[E] / FAITE / EN / 1764
Jacques Duguet
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