Synopsis des Archives en ligne de la Nièvre :
http://archives.cg58.fr/
Généreusement compilées par Michel Taupin en Novembre 2015, suite à son séjour dans
nos chambres d'hôtes.

1. Anciens registres BMS d'Anthien concernant des habitants de Drémont
Registre des années 1668-1685 :
http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011432196657Ey72oq/1/1
19/01/1669 (vue 4 et 15) : Sépulture de Noël LANTIER, fils de Claude LANTIER et Adrienne
BOICHÉ PILLON, laboureur demeurant au dommaine de Dromon (voir document en pièce
jointe).
26/05/1669 (vue 8 et 19) : Baptême de Claude LANTIER, fils de Claude LANTIER et Adrienne
BOICHÉ PILLON, laboureur demeurant au dommaine de Dromon (voir document en pièce
jointe).
05/10/1670 (vue 40) : Baptême de Jean LANTIER, fils de Jean
26/03/1676 (vue 64) : Sépulture de Claude LANTIER
09/02/1681 (vue 96) : Baptême de Louis PERREVE, fils de Jean PERREVE et Marie LANTIER, du
village de Dramon
11/07/1683 (vue 113) : Baptême de Catherine PERREVE, fille de Jean PERREVE et Edmée
LENT(IER?), du village de Draimon
Registres des années 1710-1771 :
http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011344421560TZVwzP/1/1
09/09/1713 (vue 10) : Baptême de Pierrette RATEAU, fille de François et Pierrette
BOURGEOIS
23/07/1734 (vue 32) : Baptême de Magdelaine GUENOT, fille de Jacques GUENOT et Marie
RENAUDOT, demeurants à Dreimont
29/03/1736 (vue 38) : Baptême de Louis GUENOT, fille de Jacques GUENOT et Marie
RENAUDOT, laboureur à Dreimont
25/02/1737 (vue 39) : Mariage de François ROUSSEAU et Jeanne GUENOT, fille de Sébastien
GUENOT, laboureur en Draimont, et Jeanne BOURGEOIS
21/02/1739 (vue 43) : Baptême de Jeanne GUENOT, fils de Jacques GUENOT, lab(oureu)r à
Drémont, et de Marie PIGNÉ
03/03/1739 (vue 43) : Baptême de Marie GUENOT, fille de Sébastien GUENOT, laboureur à
Dremont, et de Marie PERREAU
02/05/1740 (vue 47) : Sépulture de Jacques GUENOT, lab(oureu)r à Draimon
06/01/1741 (vue 50) : Baptême de Sébastien GUENOT, fils de Sébastien GUENOT, laboureur
en Drémont, et de Marie PERREAU
03/07/1741 (vue 52 et 53) : Mariage de Jean CHOUARD et Magdelaine GUENOT, fille de +
Sébastien GUENOT, vivant demeurant à Dremont, et de Jeanne BOURGEOIS
à suivre ...
A noter que les registres de nombreuses années sont manquants, de plus certains curés ne
mentionnaient pas le lieu exact d'habitation.
A partir de 1681 ces registres ne font plus référence au domaine de Dromon/Dramon mais au
village de Dramon/Draimon, puis à partir de 1713 à ou en Dreimont, Draimont, Dramont .
Toutes les hommes concernés dans ces anciens registres sont mentionnés comme laboureurs.

1. Recensement de la population d'Anthien en 1820
http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011322656515cC84AH/1/1
A cette époque les recensements étaient très sommaires. Voir les vues 10 et 11 (bas de
pages).
9 personnes vivaient à Draimont : Jean Demarigny était chef de famille et laboureur et il y
avait 1 seul couple marié (lui et sa femme), 1 garçon et 5 filles, et 1 militaire aux armées.
Le recensement suivant est daté de 1881.
1. Recensement de la population d'Anthien en 1881
http://archives.cg58.fr/ark:/60877/a011322656515bVWmc5/1/1
voir la vue 27 qui fournit le détail des habitants de la ferme Drémont avec leur nom,
prénom, âge et activité. En plus des membres de la famille Billardon il y avait 4 laboureursdomestique, 1 berger-domestique et 1 domestique.

