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méthodologie
Il s’agit d’une retranscription, qui facilitera la lecture des actes à ceux qui ne connaissent pas
assez la paléographie. La retranscription fidèle est mise entre crochets.
Les patronymes, comme les prénoms, sont lissés pour être triés et précèdent la
retranscription exacte qui suit entre crochets
L’année est très rarement marquée, et comme il y a des lacunes et un certain désordre dans
les feuillets, il est impossible de la comprendre.

absence de mention de l’année
J’ai donc dû recommencer mon travail en notant les rares mentions de la date et en mettant
dans la 2e colonne le numéro de la vue, sachant que des vues sont des doubles : 3-4 ; 5-6 ; 7-8 ; 910 ; 11-12 ; 13-14 ; 15-16 ; 17-18 ; 19-20 ; 21-22 ; 23-24 ; 25-26 ; 27-28 ; 29-30 ; 31-32 ; 34-35 ;
36-37 ; 38-39 ; 40-41 ; 42-43 ; 44-45 ; 46-47 ; 50-51 ; 52-53 ;
le numéro de la vue figure en colonne 2

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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Puis, il s’est avéré impossible de trouver la date pour certaines pages, car manifestement ce
registre a été autrefois restauré dans le désordre, d’où des pages de gauche qui n’ont strictement rien
à voir avec celle de droite :
gauche
se termine le 26 avril 1601
de juillet au 16 août
année inconnue

vue
droite
15,16 commence le 19 octobre 1601
17,18 acte incomplet août au 26 septembre
avec 19g car les deux actes incomplets forment
une suite logique, année inconnue

de février au 25 août acte incomplet

19,20 3 avril au 22 mai
avec 17d car les deux actes incomplets forment
année inconnue, ne peut pas être 1603
une suite logique, année inconne

année et mois inconnus
du 2 février 1603 au 1er avril 1603

21,22 du 3 mai 1603 au 27 décembre 1603
23,24 de début février au 7 mars
l’année découle du dimanche 9 mars qui était en
le jeudi 4 est soit en 1599 soit en 1610
1603

de mai à septembre
année inconnue ne peut pas être 1603
☺décembre 1604 au 8 janvier 1605
l’année 1605 commence clairement deux actes
plus bas sur cette page de gauche, donc on est
fin 1604 avec certitude

☺de début février au 14 mai
l’année n’est pas est indiquée mais je suppose
que cette page suit bien la précédente 1605

25,26 de septembre au 10 octobre
ne peut pas être la suite de celle de gauche :
les ruines du feuillet attestent une page
gauche posée à droite à la restauration
27,28 ☺de janvier 1605 au 30 janvier 1605
l’année 1605 est indiquée sur cette page dans
l’acte de B du 27 janvier 1605

feuillets ruinés vers l’intérieur
29,30 ☺ « (effacé) Boulley et Laurence (effacé)
parain et maraine » août au 23 décembre 1606
fin d’un acte donc cette page de droite ne fait
pas suite à la gauche qui est en face,
l’année figure indirectement plus bas le mardi 28
novembre qui est en 1606

☺du 28 décembre 1605 au 24 février 1606 31,32 ☺de mars au 10 juin
l’année 1606 figure en en-tête, en marge et dans
l’acte, donc cette page est sure

l’année ne figure pas, mais semble faire suite à la
page de gauche, donc 1606

☺du 28 juin au 10 août
33,34 de mois inconnu au 21 septembre
pas de fin de l’acte sur cette page ni la page
année inconnue
de droite qui n’est donc pas la suivante,
d’ailleurs on revient en arrière de deux mois
peut être mise en face de la page de droite 29,
donc l’année serait 1606

du 23 novembre au 13 décembre 1606
en bas cette page il est écrit « fin de l’année
1606 »

cela ne colle pas, car j’ai déjà la fin de
l’année 1606 en vue 29d
de environ juillet au 16 septembre

36,37 de mai au 7 juillet 1607
(l’année ne fait pas suite à la page de gauche
car il manque le début de l’année »
(le dimanche 17 juin était en 1607, ce qui donne
l’année pour cette page, mais il n’empêche qu’il
manque le début de cette année)

38,39 du 21 décembre 1607 au 1er janvier 1608

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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(l’année 1608 est écrite en marge, en en-tête et
année inconnue
dans l’acte lui-même)
(la page 38g n’est pas celle qui précède 38d
car en bas l’acte n’est pas terminé)
de mois et an inconnu au 26 novembre
40,41 du 19 février au 8 avril
(cette page ne peut faire suite à la
(pas d’année, et ne fait pas suite à la page de
précédente car c’est la fin d’un acte)
gauche qui n’a pas d’année non plus)
du 15 juin au 26 septembre
42,43 du 1er octobre au 31 décembre 1608
« fin de l’année mil six centz huict »
(l’année 1608 n’est pas certaine, je la déduis
de la page de droite marquée en bas « fin de
l’année 1608 », à condition que les deux
pages en vis-à-vis soient bien à leur place »
du 7 janvier 1609 au 22 février 1609
44,45 du 15 mars au 10 mai
(l’année 1609 figure dans la marge et en entête
et dans l’acte)

du 13 juin 1609 au 4 décembre 1609

45

(l’année 1609 est indiquée en haut en marge)

du 26 janvier au 8 mars
du 22 août au 20 décembre

du 3 janvier 1610 au 21 janvier 1610
(l’année 1610 est indiquée tête d’année et dans
l’acte lui-même)

46
48

du 26 mars au 8 juillet
du 7 janvier 1611 au 1er février 1611
(l’année 1611 est inscrite en entête et dans l’acte)

du 2 février au 20 mars
du 11 juin au 18 septembre

49
52

du 10 avril au 28 mai
du 24 septembre au 8 janvier 1612
(l’année 1612 figure en entête et dans l’acte luimême)

du 15 janvier 1612 au 6 avril

54

du 8 avril au 7 octobre

55

du 24 mars au 1er septembre

56

du 29 janvier au 19 mai

l’année 1612 figure encore, cette fois en marge)

du 18 octobre 1612 au 24 février 1613
(l’année 1612 figure dans l’acte du 25 décembre
1612

du 30 octobre au 25 janvier 1615
(l’année 1615 figure en marge et dans l’acte du
1er janvier

et suit l’année 1613 sans aucune année
1614 ??
du 28 mai au 15 juillet

57

1605 : vues 27g, 27d, 29g du 1er janvier au 14 mai
1606 : vues 31g, 31d, 33g, 29d de début février au 23 décembre, mais j’ai alors deux fois la
fin de l’année 1606 !!!

Conclusion : il n’est pas possible de retrouver
l’année concernant certains feuillets…
il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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ordre chronologique
colonne 1 type d’acte, 2 numéro de vue, 3 date (souvent introuvable), 4 PATRONYME pour lissage
et prénom pour lissage, suivie entre crochets de la retranscription

° 02 1596.03.14 BIGEON Catherine « Le XIIIe jour dudit moys et an (aucune certitude, seulement
déduit de l’acte qui suit) fut (effacé) la fille de Jullien Bigeon nommée Cath (effacé)
par Jacques Deguernel et Catherine Bou (effacé) pour parain et maraine
° 02 1596.04.01 BLANCHET Nicole « le premier jour d’apvril audit an fut baptisée la fille de
Georges Blanchet nommée Nicolle par Jacques Deguernel et Nicolle Toustain pour
parain et maraine »
° 02 1596.10.14 CORBIERE Marguerite « Ledit jour (effacé) baptissé la fille (effacé) Corbière no
(effacé) Marguerite par M (effacé) Boulleu et (effacé) Thommeret pour parain et
maraine »
° 02 1596.10.14 GAUTIER François ou Françoise « le 14e octobre audit an fut baptissé le fils (sic) de
Robert Gaultier nommé Françoisse (sic) par Georges Deguernel et Françoisse
Boulley pour parain et maraine »
° 02 1596.06.10 SAUVAGET Denis « Le 20e juing audit an fut baptissé l’enfant de Michel Sauvaiget
nommé Denis par (effacé) Pierre et Perrine Dutel pour parain et maraine »
° 02 1596.04.31 THOMMERET Mathurin « Le 3e dudit moys et an fut baptisé le fils de Thommas
Thommeret nommé Mathurin par Mathurin Sauvaiget et Françoisse Boulley parain et
maraine »
° 03 1597.01 ?
(effacé) fille (effacé) par Julien (effacé) et Julien Coquil
° 03 1596.12.31 BELLANTEL Jean « Le dernier jour dudit mois fut baptissé le fils de Michel
Bellantel nommé Jehan par Jehan Pierre et Catherine Berthrand »
° 03 1597.03.22 CORBIERE Pierre « Le 22e mars audit an a esté baptissé l’enfant de Guillaume
Corbière nommé Pierre par Pierre Guillemard pour parain et maraine (sic) »
° 03 1596.11.22 COULDRE Perrine « le 22e novembre audit an fut baptissé la fille de Nicollas
Couldre nommée Perrine par Nicollas Gaultier et Perrine Sauvary »
° 03 1597.02.06 DEGUERNEL Jacqueline « Le 6 dudit moys et an a esté baptissé la fille de Pierre
Deguernel nommée Jacquelinne par Marin Gaultier et Jacqueline Houdiard »
° 03 1597.04.08 GUILLEMARD Anne « Le huictiesme dudit moys a esté baptissé la fille de Richard
Guillemard nommée Anne par Jehan Gaultier prêtre et Anne Petron pour parain et
maraine »
° 03 1597.05.10 LECOQ Georges « Le dixiesme may audit an fut baptissé le fils de Nicollas Lecoq
nommé Georges par Georges Pellier et la femme Jullien Bigeon pour parain et
maraine »
° 03 1596.12.25 M…L Noëlle « le jour de Noel audit an fut baptissé le fille de Gilles M…L (effacé)
nommée Noelle par Mathurin Sauvary et Guillemine Venner pour parrain et
marainne »
° 03 1597.04.08 MAHE (fille) « Ledit jour fust baptissé la fille de Michel Mahe Chappelle nommée

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 03 1597.04.14

° 03 1597.01.05

° 03 1597.04.05

° 03 1596.12.01

° 03 1596.12.27
° 05 1599.01.10
° 05 1599.02.08

° 05 1597.09.26

° 05 1597.07 ?
° 05 1599.01.30
° 05 1599.01.10

° 05 1597.09.28

° 05 1597.09.21

° 05 1599.03.16

° 05 1597.10.12

° 05 1599.01.24

(blanc) par Jullien Martin et Fleurye Gaultier pour parain et maraine »
MORIN Françoise « Le 14e dudit mois et an fut baptissé la fille de Damien Morin
nommée Françoisse pour parainMe Pasquier Ruppe prêtre curé de la Ferrière et pour
maraine Françoise Heudiard »
PETRON Marie « Le cinquiesme janvier audit an fut baptissée la fille de Jullien
Petron nommée Marie par Pierre Ruppe et Marie Delalande femme de Thommas
Thommeret » (ici l’année est marquée 1597, donc certaine dans ce qui suit)
PIERRE Jacques « Le 5e apvril a esté baptissé l’enfant de Jehan Pierre Breton
nommé Jacques par Brictz Thommeret et la femme de Michel Blanchet pour parain
et maraine »
PIERRE Jean « le premier jour de décembre audit an fut baptissé le fils de Denis
Pierre nommé Jean par Jehan Esnault de Dompierre et de Jacquellinne Haudiard »
« Le XXIII ledit enfant est décédé »
THOMMERET Jean « Le 27e de décembre fut baptissé le filz de Jehan Thommeret
nommé Jehan par Jehan Geslin et Elainne Boully parain et maraine »
BOUCQUEREL Denise « Ledit jour fut baptissé la fille de Pierre Boucquerel
nommée Denisse par Denis Pierre et pour maraine la sœur dudit Boucquerel »
BOULLEY Roberte « Le 8e jour de febvrier audit an fut baptissé la fille de Georges
Boulley et de Jacqueline Heudiard son espouze nommée Roberde par Dame Roberde
de la Vigne et pour parain Me Gilles Letourneur »
DEGUERNEL Thomas « Le XXVIe dudit moys et an fut baptisé le fils de Jehan
Deguernel nommé Thomas par Pierre Deguernel et Susanne femme de Michel
Blanchet parain et maraine »
FERMIN (fils) « Le premier jour (effacé) le filz de Nicollas Fermin (effacé) noble
Jacques de Vamembras et (effacé) pour parain et maraine »
FERMIN François « Le XXXe jour dudit moys et an fut baptissé le filz de Nicollas
Fermin nommé François pour parain François Fermin et pour maraine Françoise »
GAUTIER Denis « Le dixiesme jour de Janvier audit an fut baptisé le filz de Pierre
Gaultier nommé Denis pour parain Jehan Foucault et pour maraine la fille Marin
Gaultier » (ici l’année est marquée 1599, donc certaine dans ce qui suit)
GAUTIER Pierre « Le XXVIIIe dudit moys et an fut baptissé le filz de Marin
Gaultier nommé Pierre par Pierre Gaultier et la femme de Guillaume Petron pour
parain et maraine »
GRANDGUILLOT Robert « Le XXIe septembre audit an fut baptissé le filz de
Sébastien Grandguillot nommé Robert par Robert Louvel Couvraix et la femme de
Guillaume Esnault de Dompierre pour parain et maraine »
MARTIN Marguerite ? « Le XVIe mars audit an fut baptissé (effacé, donc le sexe
n’est pas lisible) de Jullien Martinne nommée Margu (effacé, donc pourrait aussi être
Margarin) par Jehan Geslin filz de Jehan et Margueritte (effacé) de Nicollas Boulley
pour parain et maraine »
PIERRE Françoise « Le XIIe jour dudit moys fut baptissé la fille Jullien Pierre*
nommée Françoisse par Pierre Margueritte pour parain François Pierre et Marguerite
Sauvaiget maraine » « * et de Mathurine Sauvaget son espouse »
PIERRE Julien « Le XXIIIe dudit moys et an fut baptissé le filz de Robert Pierre
nommé Jullien par Jullien Ruppe et la fille Laurens Thommeret Therrière pour parain

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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°

°

°

†

°

°
°

°

°

†
°
°

°

°

et maraine »
05 1598.04.06 SAUVAGET Nicolas « Le sixiesme d’Apvril audit an fut baptissé (effacé) de
Mathurin Sauvaiget nommé Nicolla (effacé) pour parain (blanc) » (ici l’année est
marquée 1598, donc certaine dans ce qui suit, mais il n’y a qu’un acte en bas de
page de gauche puis on passe à 1599, donc lacunes)
05 1597.10.05 THOMMERET (fils) « Le cinquiesme octobre audit an fut baptissé le filz de
Guillaume Thommeret nommé (blanc) par Guillaume Pierre et la femme Laurens
Thommeret pour parain et maraine »
07 1599.09 ?
..CHE Julien « Le (effacé) fut baptissé le filz de (effacé) …Che (effacé) et de
Margueritte Toustain son espouse nommé Jullien par (blanc) »
07 1599.09. ?
(acte barré) « Le XVIe jour dudit moys Marin Gaultier est allé quérir une femme
à Meraille pour enterrer les mors décédés de maladie contagieuse »
07 1599.07 ? (effacé) « † fut bap (effacé) nommé (effacé) par Jehan Pierre et Margueritte Toustain
femme de Jehan Blanchet pour parain et maraine » (attention, le mois et l’année sont
incertains, suivent décembre 1599)
07 1599.07.11 (effacé) « Le XIe Juillet audit an fut baptissé le fils du grand (effacé) nommé Gervais
par Gerves Foucault et Marie Guillemard pour parain et maraine »
07 1599.10.15 BLANCHET Françoise « Le quinziesme jour dudit moys et an a esté baptissé les
deux filles de Michel Blanchet lesquelles ont esté nommées l’une Nicolle l’aultre
Françoisse ladite Nicolle nommée par Nicollas Lecoq et Marie Toustain femme de
Georges Blanchet, ladite Françoisse nommée par François Thommeret et la femme
de Jehan Blanchet pour parains et maraines »
07 1599.09.13 BLANCHET Georges « Le 13e septembre audit an fut baptissé l’enfant de Michel
Blanchet nommé Georges par Georges Boulley et pour maraine la femme de la
Grimière de Bellou, ledit enfant est décédé huit jours après »
07 1599.10.15 BLANCHET Nicole « Le quinziesme jour dudit moys et an a esté baptissé les deux
filles de Michel Blanchet lesquelles ont esté nommées l’une Nicolle l’aultre
Françoisse ladite Nicolle nommée par Nicollas Lecoq et Marie Toustain femme de
Georges Blanchet, ladite Françoisse nommée par François Thommeret et la femme
de Jehan Blanchet pour parains et maraines »
07 1599.09. ? DEGUERNEL (acte barré) « Noelle Deguernel avec cinq enfants ont esté enterrés en
ung jardin à la Rupinière »
07 1599.12.20 GAUDIN Richard « Ledit jour et an fut baptissé l’enfant de Jacques Gaudin nommé
Richard par Richard Launay de la Coulonche et pour maraine la fille de la Gaudine »
07 1599.07.11 LANGLOIS Jeanne « Le VIIIe jour d’aoust audit an a esté baptissé la fille de
Nicollas Lenglois nommée Jehanne par Jullien Pierre et la femme de Denis Pierre
parain et maraine »
07 1599.10.08 MAHE Julien « Le VIIIe jour d’octobre audit an a esté baptissé le filz de Jacques
Mahé nommé Jullien par Jullien Petron et Marguerite Boulley pour parain et
maraine, lequel est décédé en huictaine de son baptême »
07 1599.10.15 PIERRE Julienne « Ledit jour fut baptissé la fille de Jehan Pierre le Jeune nommée
Jullienne par Laurens Thommeret et Jullienne Corbière pour parain et maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 07 1599.12.20 PIERRE Nicolas « Le Xxe décembre audit an fut baptissé l’enfant de Jehan Pierre
nommé Nicollas par Nicollas Boully et Roberde femme de Jehan Corbière pour
parain et maraine »
† 07 1599.09.28 THOMMERET Jean « Le XXVIIIe de septembre est décédé Jehan Thommeret
Baudry la femme de Guillaume Thommeret et la fille de Marion et les filles dudit
Thommeret »
° 09 1599.11.20 BERTS (effacé) « Le Xxe n (effacé) fils de Thomas Berts (effacé) par Anthoine
Gaudin et Nollette Thom… (effacé) pouar parain et maraine »
° 09 1599.12.17 BLANCHET François « Le XVIIe dudit moys et an a esté baptissé le filz de Michel
Blanchet nommé Franc.. (effacé) par François Boisbluche et Charlotte Dureil parain
et maraine »
° 09 1600.02.02 BLANCHET Pasquer « Le segond jour de febvrier audit an fut baptissé l’enfant de
Georges Blanchet nommé Pas… (effacé, mais le parain est Pasquer) par Me Pasquer
Ruppe curé de la Ferrière et M.. (effacé) Boulleu femme de Damien Morin pour
parain et maraine »
° 09 1600.01.02 CO… (effacé) Jeanne « Le segond jour de janvier audit an fut baptissée la fille de
Nicollas Co.. (effacé) Jehanne par Jehanne femme de Jullien (effacé) et Gilles
Delalande pour parain » (ici l’année est marquée 1600, donc certaine dans ce qui
suit)
° 09 1600.02.13 DUTEIL Louis « Le XIIIe dudit mois et an fut baptissé le filz de Ysac Duteil et de
Denisse Thomm… (effacé) son espouze nommé Louis par Michel Duteil et Jullienne
Corbeil pour parain et maraine »
° 09 1599.12.10 FOUCAULT Jeanne « Le dixiesme jour de décembre fut baptisé la fille de Jehan
Foucault nommée Jehanne par Jehan Morin et Jehanne femme de Fouscques pour
parain et maraine »
° 09 1600.01.20 FOUCAULT Marie « Le XXe dudit moys (effacé) de Jullien Foucault nommée
Marie par (effacé) et la femme de (effacé) Deguernel parain et maraine »
° 09 1600.03.27 PETRON Jacqueline « Le 27 mars audit an fut baptissé la fille de Jullien Petron
nommée Jacqueline par Me Jehan Gaultier prêtre et Jacqueline Heudiard femme de
Georges Boulley pour parain et maraine »
° 09 1600.01.23 RUPPE Denis « Le XXIIIe jour desdits moys et an fut baptisé le filz de Pierre Ruppe
nommé Denis par Denis Pierre et Jullienne Sauvaiget pour parain et maraine »
° 09 1600.05.11 THOMMERET Marie « Le XIe jour de may audit an fut baptissé la fille de Jehan
Thommeret nommée marie par Guillaume Morin et Marie Boulley pour parain et
maraine »
° 09 1600.01.27 THOMMERET Michel « Le XXVIIe jour dudit mois et an fut baptissé le filz de
Guillaume Thommeret nommé Michel par Michel Duteil et la femme Nicollas
Balloche pour parain et maraine »
° 09 1599.12.06 THOMMERET Nicolle « Le sixiesme décembre audit an fut baprissé la fille de
Mathurin Thommeret nommé Nicole (effacé, mais on lit le n et la maraine est
Nicole) par Pierre Duteil et Nicolle Corbière pour parain et maraine »
° 09 1600.04.05 THOMMERET Suzanne « Le Ve jour d’apvril audit an fut baptissé la fille de
Laurens Thommeret nommée Sussanne par Jullien Fermin et Susanne Thommeret
pour parain et maraine »
° 11 1600.08.05

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 11 1600.09.06
° 11 1600.09.07

° 11 1600.05.15

° 11 1600.06.19

° 11 1600.08.24

° 11 1600.09.24

° 11 1600.09.23
° 11 1600.09.31

° 13 1600.10. ?
° 13 1600.11.27

° 13 1600.09.28

° 13 1600.10.21

° 13 1600.10.04

« Le cinquiesme aoust audit an c’et présenté par (effacé) Plaidet et la veuve de
deffunct Cyr Thommeret et aultres avesques une petitte fille à la porte de l’églisze les
ayant interrogés savoir à qui appartenant ladite fille m’ont faict responce que une
nommée Henrie Desnois veuve de deffunct Clouet l’avoyt minse sur terre et que
c’estoit du faict de deffunct Michel Duteil, craignant péril de mort luy ay administré
le saint sacrement de baptême nommée Jehanne pour parain Jullien Ferminet pour
ma1raine Jehanne veuve de deffunct Cyr Thommeret »
(effacé) Perrine « Le sixiesme (effacé, vient après septembre) (effacé) nommée
Perrine (effacé) Deguernel (effacé) Nicolle Balloche pour parain et maraine »
BOUCQUEREL Julien « Le septiesme jour de septembre audit an fut baptisé le fils
de deffunct Pierre Boucquerel nommé Jullien par Jullien Martinne et Perrrine
Derainne femme de Jullien Leroy pour parain et maraine »
CORBIERE Laurent « Le XVe dudit moys et an fut baptissé le filz de Guillaume
Corbière nommé Laurens par Laurens Thommeret et Marie Thommeret pour parain
et maraine »
CORBIERE Perrine « Le XIXe jour de juin audit an fut baptissé la fille de Thommas
Corbière nommée Pe… (effacé) par Pierre Gaultier et Blaisse fille de Guillaume P..
(effacé) pour parain et maraine »
COULDRE François « Le XXIIIe jour dudit moys fut baptissé le filz de Gilles
Couldre et de Susanne Sauvaiget sa femme, nommé François, pour parain François
Pierre et pour maraine Marie Boucquerel »
MORIN Catherine « Le XXVIIIe jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de
Damien Morin nommée Catherine par Jehan Thommeret et Catharine Boulley pour
parain et maraine »
PLANCHERT (effacé) « Le XXIIIe dudit moys et an fut (effacé) de Louis Planchert
nommé (effacé) Le Foucaudel et Marguerite Ple… (effacé) maraine »
TOUSTAIN Noël « Le 31e jour dudit mois et an fut baptissé le filz de Nicollas
Toustain et de Nicolle Jardin son espouze, nommé Noël, par Noël Leroy de Saint
André, et Perrine Derainne femme de Jullien Leroy pour parain et maraine »
(effacé, totalement)
CORBIERE Jacqueline « Le XXVIIe jour dudit moys et an fut baptissé la fille de
Guillaume Corbière La Brière et de Noelle Thommeret son espouze, nommée
Jacque… (effacé) par Brictz Thommeret et Jacqueline Corbière pour parain et
maraine »
DEGUERNEL Jacques « Le XXVIIIe dudit moys et an fut baptissé le fils de (effacé)
..an Deguernel nommé Jacques par Jacques (effacé) …ernel et Gratienne Foucault
pour parain et maraine »
DUTEIL Michel « Le XXIe dudit moys et an fut baptissé le fils de deffunct Michel
Duteil et de Catherine Corbière sa femme nommé Michel par Pierre Duteil et la
femme de Jullien Deguernel pour parain et maraine par moy Me Ramont Lecoq
prêtre à raison de la maladie du curé de ladite paroisse » « Le Xxe novembre ledit
enfant est décédé et enterré au simetière de la Ferrière »
GAUTIER (fils) « Le IIIIe d’octobre audit an fut baptissé par Me Suse curé le filz de
Robert Gaultier et Marguerite Gaultier sa femme lequel a esté nommé par Jullien
Ruppe et Jacqueline Bigeon femme de Nicollais Lecoq pour parain et maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 13 1600.11.12 GUILLEMARD Anne « Le XIIe jour dudit moys a esté (effacé) de Pierre Guillemard
et de (effacé) espouze nommé Anne par Nicolas (effacé) et Anne Guillemard pour
parain et maraine, ladite fille a esté enterrée le XIIIe dudit moys »
° 13 1600.11.06 PIERRE Julienne « Le sixiesme de n… (effacé) audit an fut ba… (effacé, mais on a
le sexe plus loin dans le terme « laquelle ») de Guillaume Pierre et de Perrine
Thom… (effacé) espouze laquelle a esté nommé Jull… (effacé) par Jullien Pierre et
la femme Jehan Pierre pour parain et maraine »
° 13 1600.10.14 PIERRE Pierre « Le XVe jour dudit moys et an fut baptissé l’enfant de Gerves Pierre
et Marguerite Chesnel sa femme nommé Pierre par Pierre Thommeret et Marie
Balloche pour parain et marain par moy Me Ramont Lecoq prêtre à raison de la
maladie du curé de ladite paroisse »
° 13 1600.11.20 SAUVAGET (fille) « Le Xxe dudit moys et an fut baptissé la fille de Michel
Sauvaiget et de Janne sa femme icelle fille nommée par Nicollas Mahé et Julienne
Sauvaiget pour parain et maraine »
° 13 1600.11.23 TOUSTAIN Françoise « Le XXIIIe dudit moys et an fut baptissé la fille de Nicollas
Toustain et Françoisse Toustain son espouze, nommée Françoisse par Guillaume
Petron et la famme de la Grinière de Bellou pour parain et maraine »
° 15 1601.11.08 (effacé) « Le dimanche 8 novembre (effacé) par nous curé le filz Jehan (effacé)
d
Margueritte Thommeret son espouze nommé (effacé) par Damien Morin et Catherine
Boulley (effacé) et maraine »
° 15 1601.03.21 BLANCHET Perrine « Le XXIe dudit moys et an fut baptissé la fille de Jehan
g
Blanchet et de Marguerite Toustain son espouze nommée par Nicollas Lecoq et
Perrine Toustain laquelle l’a nommée Perrine »
° 15 1602.02.10 BOULLEY Henri « Le 10 (XXIX janvier barré) jour de febvrier l’an mil six cent
d
deulx (ici rarissime mention de l’année) a esté baptissé par nous curé le filz de
Georges Boulley et de Jacqueline Heudeard son espouze nommé par Me Aaron
Lecourt et Delle Marie de Fallaize sa marraine, luy a esté donné le nom de Henry par
iceulx parain et maraine » (ici l’année est marquée 1602 en entête puis dans cet
acte, donc certaine dans ce qui suit)
° 15 1601.01.15 DEGUERNEL Nicolas « Le jour de la Circoncision fut baptissé le filz de Jacques
g
Deguernel nommé Nicollas par Nicollas (effacé) et la femme Guillaume Petron pour
parain et maraine » (ici l’année est marquée 1601, donc certaine dans ce qui suit)
° 15 1601.03.09 GAUTIER Jacques « Le IXe jour de mars audit an fut baptissé le filz de Marin
g
Gaultier et de Blaisse Deguernel nommé Jacques par Jacques Deguernel et Gillette
Corbiere pour parain et maraine »
° 15 1601.02.26 JARDIN Nicolas « Le XXVIe febvrier audit an fut baptissé le fils de Michel Jardin et
g
Anne Bigeon son espouze nommé Nicollas par Nicollas Couldre et Jullienne
Sauvaiget parain et maraine »
° 15 1601.10.19 MAHE « Le XIXe dudit moys a esté baptissé (effacé) Nicollas Mahe Chepelle
d
nommé (effacé) par Thomas Sauvaiget et Jullienne Sauvaiget parain et maraine »
(doute sur le mois car il manque 5 mois, et même sur l’année car elle ne figure pas
sur cette page)
° 15 1601.12.18 PIERRE Mathurin « Le XVIIIe jour de décembre audit an fut baptissé l’enfant de
d
Jehan Pierre Breton nommé Mathurin par Jacques Desguernel et Mathurine
Sauvaiget femme de Brictz Thommeret pour parain et maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 15 1601.04.26 RUPPE Georges « Le XXVIe jour d’apvril audit an a esté baptissé le filz de Jullien
g
ruppé et Jehanne Esnault son espouze nommé Georges par Georges Boulley et Marie
Boulley femme de Damien Morin pour parain et maraine »
° 17 1602.09.04 (effacé) Jacques « Le 4e jour de septembre audit an (effacé) par moy curé le fils de
b
Jehan (effacé) Marguerite Toustain son espouse (effacé) Jacques par Jacques
Deguernel et Catherine Boulley pour parain et maraine »
° 17 1602. ?
(effacé) Suzanne « (effacé) dudit moys (je ne sais lequel) a été baptissé la fille
g
(effacé) et (blanc) Chesnel son espouze (effacé) Susanne par Thommas Sauvaiget et
(effacé) parain et maraine »
° 17 1602.09.05 COULDRE Mathurine « Le 5e jour dudit moys fut baptissé par moy curé de la
b
Ferrière la fille de Nicollas Couldre et (blanc) Sauvaiget sa femme, nommée
Mathurine pour parain Mathurin Sauvaiget et pour maraine la femme de Michel
Sauvaiget »
° 17 1602.08.15 GRANDGUILLOT Ysabeau « Le XVe jour d’Aoust audit an fut baptisée la fille de
g
Sébastien Grandguillot et Marie Pierre son espouze nommée Isabeau par Jullien
Germinet Isabeau Pierre pour parain et maraine »
° 17 1602. ?
MAHE Marguerite « (effacé) fut baptissé la fille de Michel Mahé et Marie Gaultier
g
son espouze nommée Marguerite par Robert Pierre et Margueritte Bellantel pour
parain et maraine »
° 17 1602 ?
PETRON Jacques (acte dont manque le début et comme il est situé en haut de page,
b
c’est qu’il manque une ou plusieurs pages et lorsqu’on va plus loin on retrouve ce
que je suppose le début de l’acte) « espouze nommé Jacques par Jac… (effacé) et
Marye Pierre femme de Sebastien (effacé) pour parain et maraine »
° 17 1602.08.16 PIERRE Mathurin « Le XVIe jour dudit moys et an a esté baptissé le filz de Jullien
g
Pierre Poullinière lequel a esté nommé Mathurin par Mathurin Sauvaiget et
Jacqueline Corbière pour parain et maraine »
° 17 1602.07.28 PIERRE Thomas « Le 28e jour de Juillet audit an fut baptissé le fils de Denis Pierre
g
et Jehanne Desmons sa femme nommé Thommas par François Pierre et Marie
Boulley pour parain et maraine »
° 17 1602.09.26 THOMMERET « Le XXVIe jour septembre audit an fut baptissé le fils de Guillaume
b
Thommeret et de Michelle (je n’ai pas trouvé la suite, les pages semblent en
désordre, outre des lacunes)
° 17 1602.09.22 THOMMERET Marguerite « Le dimanche 22e jour de septembre audit an fut
b
baptissée par moy curé la fille de Britz Thommeret et Mathurine Sauvaiget son
espouze laquelle a esté nommée Marguerite pour parain Pierre Pierre et pour maraine
Marguerite Thommeret »
° 17 1602.09.02 THOMMERET Marie « Le segond jour de septembre audit an a esté baptissé la fille
g
de Laurens Thommeret Rupinnière nommée Marie par Marin Morin et Marie
Bellantel de Dompierre »
° 17 1602.09.05 THOMMERET Marie « Ledit jour fut baptissé la fille de Laurens Thommeret et de
b
Marie Bellantel son espouze nommée Marie par Marie Bellantel de Dompierre et
pour parain Pierre Pierre fils de Jehan Pierre »
° 19 1603.05.22 BIGEON Jean « Le 22e jour dudit mois a esté baptissé le (blanc) de Jehan Bigeon et
d
de Jullienne Thommeret son espouze nommé Jehan par Jehan Delalande de Banvou
et Jehanne Morel femme de Jehanne Trouchampt pour parain et maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 19 1603.03.31 BLANCHET Jacques « Le 31e jour de mars audit an fut baptissé le filz de Michel
g
Blanchet et de Susanne Pitard son espouze nommé Jacques par (blanc) et Jacqueline
Heudeard femme de George°s Boulley pour parain et maraine »
° 19 1603. ?
BOISBLUCHE Michel « (effacé) fut baptissé le fils de Pierre Boisbluche nommé
g
Michel par Michel Graindorge et Susanne (effacé) parain et maraine »
° 19 1603.05.02 GUILLEMARD Marguerite « Le segond jour dudit mois et an a esté baptissé la fille
d
de Jehan Guillemard et de Blaisse Petron son espouze, nommée Marguerite par
Jullien Guillemard et Marguerite Berthrand femme de Richard Guillemard pour
parain et maraine »
° 19 1603.05.10 LANGLOIS Marguerite « Le Xe jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de
d
Pierre Lenglois et de Marie Loret son espouze nommée Marguerite par Guion Duteil
et Margueritte Pierre pour parain et maraine »
° 19 1603.04.28 MARTIN Georges « Le 28e jour d’apvril audit an a esté baptissé par nous curé le filz
g
de Jullien Martinne et de Jehanne Thommeret sa femme nommé Georges par Me
Georges Boulley et Isabeau Pierre pour parain et maraine »
° 19 1603.05.03 MARTIN ? Louise « Le 3e may (effacé) fille de Jullien [Martin/Moutif (effacé,
d
lecture incomplère du patronyme)] et de (effacé) Bigeon son espouze nommée
Louisse par (effacé) et Louise Pierre pour parain et maraine »
° 19 1603.08.25 PETRON Jacques (attention la fin de cet acte se trouve sur la page de droite qui
g
précède et non qui suit) « Le 25e jour d’aoust fut baptissé le filz de Jullien Petron et
de Marguerite Jardin son « espouze nommé Jacques par Jac… (effacé) et Marye
Pierre femme de Sebastien (effacé) pour parain et maraine »
° 19 1603.06.07 PIERRE Louise « Le vendredi 7e jour de juing audit an fut baptissé par moy curé la
g
fille de François Pierre et de Jullienne Sauvaiget son espouze nommé Louisse pour
parain Jacques Leliepvre de Banvou et Louise Pierre maraine »
° 19 1603.02.06 SAUVAGET Marie « Le 6e jour de febvrier audit an fut baptissée (effacé) de
g
Mathurin Sauvaiget et de Nicolle Chesnel son espouze nommée Marie pour parain
Jehan Thommeret bourgeois et Marie Boulley femme de Damien Morin pour
maraine »
° 19 1603.05.02 THOMMERET Pierre « Ledit jour a esté baptissé le fils de Michel Thom.. (effacé)
d
et de Jehanne Vinier son espouze nommé Pierre pour parain Pierre Foucquault et
pour maraine Marie Bellantel femme de Guillaume Thommeret »
° 21 160 ?. ?.18
g
Jacqueline « Le XVIIIe jour dudit mois fut baptissé une fille que la femme de
Guillaume Sauvaiget a aportée à l’église l’ayant interrogée à qui elle appartenait m’a
dict qu’elle appartenait à une nommée Françoise Pleret et que son père est de La
Sauvagère et est nommé Vicent Guiboulley et pour eviter au péril de mort j’ai
baptissé icelle fille et a esté nommé Jacqueline par Jullien Berthrand et Jacqueline
Coispel pour parain et maraine »
° 21 160 ?. ?
(effacé) Marguerite « (effacé) espouze nommée Marguerite par (effacé) Cerrier et
g
Margueritte Bigeon pour maraine » (cette vue vient se supperposer en haut à la
précédente du fait des ruines de cette page, et les deux actes s’en trouvent un peu
mélangées) (année impossible à identifier pour cette page de gauche)

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 21 1603.10.03 BOISBLUCHE François « Le 3e jour d’octobre audit an a esté baptissé le fils de
d
Pierre Boisbluche et de Perrine Graindorge son espouze nommé François par Jacques
Deguernel et la femme de François Massot pour parrain et maraine »
° 21 160 ?. ?.23 DENIS Nicolas « Le 23e jour dudit mois et an a esté baptissé le filz de Pierre Denis
g
et de Michelle son espouze nommé Nicollas par Nicolle Le Foucaudel et la fille de
Jehan Saucquet pour parain et maraine »
° 21 1603.12.27 GAUTIER Georges « Le 27 dudit mois et an a esté baprissé le filz de Nicollas
d
Gaultier et de Perrine Toustain son espouze nommé Georges par Georges Blanchet et
Magdalaine Gaultier pour parain et maraine » (note en bas de la page « fin de
l’année 1603 »)
° 21 1603.12.11 GUILLEMARD (fille) « Le unziesme jour de décembre audit an fut baptissé la fille
d
de Jehan Guillemard et de Blaisse Petron son espouze nommée par Pierre Guillemard
et Marie Morin pour parain et maraine »
° 21 160 ?. ?.30 LEMARCHAND Nicolasse « Le 30e jour dudit mois et an a esté baptissé Nicollasse
g
fille de Pierre Lemarchant et de (blanc) son espouze, pour parain Nicollas
Lefoucaudel et pour maraine la femme de Jehan Mousse »
° 21 160 ?. ?.28 MORIN Madeleine « Le 28e jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de Dommen
g
Morin et de Marie Boulley son espouze nommée Magdaleinne pour parain Pierre
Deguernel et pour maraine Magdalainne Letourneur femme de Pierre de la Ferrière »
° 21 1603.05.03 PIERRE Perrine « Le 3e may (effacé) Jehan Pierre (effacé) espouze nommée Perrine
d
(effacé) Pierre et Pierre Thommeret pour » (sur cette page de droite, la date peut être
considérée comme certaine car en bas il est inscrit « fin de l’année 1603 »)
° 21 1603.06.03 PLANCHART Jean « Le 3e jour de juing audit an fut (effacé) Pierre Planchart
d
nommé Jehan par Jehan (effacé) et Marie Guillemard pour parain et ma…(effacé)
lequel enfant est décédé deux jours après »
° 21 1603.06.18 TRANCHANT Marie « Le dix huictième jour dudit mois et an a esté baptissé la fille
d
de Jehan Trenchampt et de Jehanne Morel son espouze nommée Marie par Jullien
Fermin et Marie Loret femme de Pierre Lenglois pour parain et maraine »
° 23 160 ?
(effacé) « (effacé) Chappelle nom… (effacé) Deguernel et la femme (effacé) Mahé
d
pour parain et maraine »
° 23 1603.03.28 BLANCHET Marie « Le Vendredy sainct fut baptissé la fille de Georges Blanchet et
g
de Marie Toustain son espouze nommée Marie par la fille du Sr de Perroulx et Jullien
Fermin pour parain et maraine » (l’année 1603, calculée selon le dimanche 9 mars
si-dessus, Pâques était le 30 mars, donc le Vendredi saint le 28 mars)
° 23 160 ?.03.07 CHESNEL Jehan « Le septiesme jour dudit mois et an fut baptissé le filz de Gerves
d
Chesnel et de Susanne Thommeret son espouze nommé Jehan par Jehan Guillemard
et Jullienne Thommeret pour parain et maraine » (en bas de page mention « délivré
ce jourd’huy à justice XIIe may depuis le IIe janvier (année effacée qui est soit
1603 soit 1613, ce qui ne signifie pas que la page est de cette année car il a pu être
remis bien plus tard »
° 23 1603.03.09 DEGUERNEL Etienne « Le dimenche neufviesme jour de mars audit an fut baptissé
g
par nous curré le filz de Jacques Deguernel et de Jullienne Bigeon son espouze
nommé Estienne par Jullien Martin et la femme Jehan Deguernel pour parain et
maraine » (l’année ne peut pas être 1604 puisque le 9 mars est un mardi, le
dimanche 9 mars est en 1603)

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document

La Ferrière-aux-Etangs : mariages et sépultures, retranscrits par Odile Halbert
reproduction interdite
° 23 1603.02.21 GAUDIN François « Le XXIe dudit mois fut baptissé le fils de Jacques Gaudin et de
g
Anne Chesnaye son espouze nommé François par François Gaudin et Jullienne
Bechet pour parain et maraine » (le mois est mis par défaut avant mars, et l’année
découle du dimanche 9 mars qui était en 1603)
° 23 160 ?.03.05 GRANDGUILLOT Roberte « Le 5e de mars audit an fut baptissé la fille de Sébastien
d
Grandguillot nommée Roberde par Jehan Pierre et Jacqueline Heudiard femme de
Georges Boulley pour parain et maraine, icelle baptissée par ung religieux de Verre à
raison que il estoit allé à la conduitte du corps de deffunct monsieur de Berney qui
estoit décédé le IIIIe de ce mois viron soleil levant qui est le jeudi ». en marge « Le 4
de février mourut monsieur de Berney » (le jeudi 4 est soit en 1599 soit en 1610 et
voici les jeudis en février : 1599 (4) 1600 (3) 1601 (1) 1602 (7) 1603 (6) 1604 (5)
1605 (3) 1606 (2) 1607 (1) 1608 (7) 1609 (5) 1610 (4))
° 23 1603.03.12 LANGLOIS Julien « Le douziesme jour dudit mois et an fut baptissé le filz de Pierre
g
Lenglois nommé Jullien par Jullien Thommeret filz de Jehan et la femme Jullien
Martin pour parain et maraine »
° 23 1603. ?
PIERRE (fille) « (effacé) fille de Robert Pi… (effacé) espouze nommée (effacé) par
g
Sébastien Gandguillot et Marie (effacé) pour parain et maraine » (cette vue vient se
supperposer en haut à la précédente du fait des ruines de cette page, et les deux
actes s’en trouvent un peu mélangées) (l’année ne peut pas être 1604, mais elle est
donnée indirectement plus bas avec le dimanche 9 mars qui est en 1603)
° 23 1603.04.01 PIERRE Julienne « Le premier jour d’apvril audit an fut baptisée la fille de Jullien
g
Pierre et Jullienne Corbière son espouze nommée Jullienne par Jullien Thomas et
Nicolle Corbière pour parain et maraine »
° 23 160 ?.02.07 RUPPE « Le septiesme febvrier audit an fut baptissé la fille de Pierre Ruppe le jour
d
nommée Sussanne par Pierre Gervesse et Susanne Toustain pour parain et maraine »
° 25 160 ?
g

(effacé) « (effacé) nommé (effacé) Toustain pour (effacé) »

° 25 160 ?. ?
d

(effacé) Guillaume « (effacé) baptissé le fils (effacé) …ommeret nommé Guillaume
(effacé) Thommeret et pour maraine Marie (effacé) lequel est décéde huictaine
après »
BLANCHET Josué « Le XXIXe juillet audit an a esté baptissé le filz de Jehan
Blanchet et de Marguerite Toustain sa femme nommé Josyas par noble Josyas de
Brossard et Marie Blanchet pour parain et maraine » (Joshua et Josué sont
équivalents pour un même personnage de la bible)
COULDRE Marie « Le XXIe septembre audit an a esté baptissé la fille de Nicollas
Couldre et Magdalenne Sauvaiget sa femme nommée Marie pour parain Pierre
Lenglois et pour maraine Marie Sauvaiget »
DEGUERNEL Guion « Le 28e dudit moys et an fut baptissé le filz de Pierre
Deguernel et de Marie Balloche son espouze nommé Guion par Guion de la Ferrière
et Marie Thommeret pour parain et maraine »
MORIN Guillaume « Le 26e jour d’aoust audit an a esté baptissé le filz de Damien
Morin et de Marie Boulley son espouze nommé Guillaume par Guillaume Louvel
Maufrère et Jullienne Thommeret pour parain et maraine »

° 25 160 ?.07.29
g

° 25 160 ?.09.21
g
° 25 160 ?.10.28
d
° 25 160 ?.08.26
g

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 25 160 ?.10. ? PIERRE Roberde « Le (effacé) jour d’octobre audit an fut baptissé la fille de Robert
d
Pierre nommée Roberde par Robert Thommeret et Mathurine Thommeret pour parain
et maraine »
° 25 160 ?..5.27 THOMMERET Françoise « Le XXVIIe may audit an a esté baptissé par (effacé)
g
curé la fille de Jehan Thommeret et de Ma… (effacé) Thommeret son espouze,
nommée Françoisse par Françoisse Boulley et Jehan Thommeret le Jeune pour parain
et maraine »
° 25 160 ?.10.29 THOMMERET Guillaume « Le 29e jour dudit moys et an fut baptissé le filz de
d
Michel Thommeret et de Jehanne Vivier son espouze, nommé Guillaume par
Guillaume Pierre et la fille de Druger Grandguillot pour parain et maraine »
° 25 160 ?.11.10 THOMMERET Suzanne « Le Xe de novembre audit an fut baptissé la fille de Jehan
d
Thommeret filz Cyr et de Jacqueline Morin son espouze nommé Suzanne pour parain
Nicollas Morin pour maraine Susanne Toustain femme de Deguernel »
° 25 160 ?.10.16 TOUSTAIN Anne « Le XVIe jour dudit moys fut baptissé la fille de Nicollas
d
Toustain et Nicolle Jardin son espouze nommé Anne par Anne Bigeon et Jullien
Fermin pour parain et maraine »
° 27 1604.12. ?
g
« Le XIIII (effacé) de M. (effacé) son espouze nommé (effacé) Pierre et Perrine
Toustain femme (effacé) Gaultier pour parain et maraine » (l’année 1605 commence
clairement deux actes plus bas sur cette page de gauche, donc on est fin 1604 avec
certitude)
° 27 1605.01 ?? DUTEIL (effacé) « (effacé) Nicollas Duteil (effacé) …pouze nommé (effacé) la
d
femme de Jullien (effacé) maraine » (l’année 1605 est indiquée sur cette page dans
l’acte de B du 27 janvier 1605)
° 27 1605.01.12 FOUCAUDEL François « Le XIIe jour dudit mois et an a esté baptissé le filz de
d
Nicollas Le Foucaudel et de Jacques Corbière son espouze nommé François par
François Gaudin et Jehanne Corbière pour parain et maraine »
° 27 1605.01.11 GAUTIER Jacqueline « Le XIe jour dudit moys et an a esté baptissé la fille de
d
Robert Gaultier et de Marguerite Jardin son espouze nommée Jacqueline par Pierre
Lenglois et Jacquelinne Heudiard femme de Georges Boulley pour parain et
maraine »
° 27 1605.01.27 JARDIN Julien « Le 27e jour de Janvier mil six cent cinq fut baptisé le filz de
d
Michel Jardin et de Anne Bigeon son espouze nommé Jullien par Jullien Martinne et
Isabeau Pierre pour parain et maraine » (l’année est indiquée en toutes lettres)
° 27 1605.01.08 LANGLOIS Joachim « Le samedy huictiesme jour de Jenvier l’an mil six centz cinq
g
a esté baptissé le (effacé) de Pierre Lengloys et de Marie Loret son espouze nommé
Jouachin par Jouachin Boulley et Jullienne Thommeret pour parain et maraine lequel
est décécé le 10e fébfrier an présent » (l’année 1605 commence clairement ici
marquée en en-tête, en marge, dans l’acte et même dans le samedi 8 qui est bien
en 1605)
° 27 1605.01.20 LEVERRIER Marguerite « Le XXe jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de
d
Pierre Leverrier et de Louisse Pierre son espouze nommée Margueritte par
Margueritte Thommeret et Jehan Dupont pour parain et maraine »
° 27 1605.01.08 LOUVEL Pierre « Ledit jour a esté baptissé le filz de Denis Louvel et de Anne
g
Chardin son espouze nommé Pierre par Pierre Barre Couldre et² la femme de Jacob

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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Barre pour parain et maraine »
° 27 1604.12.25 MARTIN Jacques « Le 25e jour de décembre audit an fut (effacé) le filz de Jullien
g
Martinne et de J… (effacé) Thommeret son espouze nommé Jacques (effacé)
Deguernel et Marie Pierre fille de Je… (effacé) La Croix pour parain et maraine »
(l’année 1605 commence clairement deux actes plus bas sur cette page de gauche,
donc on est fin 1604 avec certitude)
° 27 1605.01.30 PIERRE Jacques « Le 30e dudit mois de Janvier a esté baptissé le filz de Jullien
d
Pierre bourgeois et de Mathurine Sauvaiget son espouze nommé Jacques par Jacques
Deguernel et Françoisse Graindorge pour parain et maraine lequel est décédé le 21
fébvrier an présent »
° 29 1606. ?
d
« (effacé) Boulley et Laurence (effacé) parain et maraine » ceci est la fin d’un acte
donc cette page de droite ne fait pas suite à la gauche qui est en face, mais l’année
figure indirectement plus bas le mardi 28 novembre qui est en 1606)
° 29 1605. ?. 06 (effacé) « Le sixiesme (effacé) la fille de (effacé) Sauvaiget son espouze (effacé)
g
Gervesse et Anne Le Hugeur de la (effacé) » (l’année n’est pas est indiquée mais je
suppose que cette page suit bien la précédente)
° 29 1606.12.13 BLANCHET Jacqueline « Le 13e jour de décembre audit an fut baptissé la fille de
d
Michel Blanche et Susanne sa femme nommée Jacueline pour parain Jullien Martin
et pour maraint Jacqueline fille du Sr de Perroulx »
° 29 1605.02.20 CORBIERE Robert « Le 20e jour dudit mois et an a esté baptissé le fils de Guillaume
g
Corbière la Dent et Julienne Esn… (effacé) sont espouze nommé Robert par Robert
Pierre Tissoulx et la fille Laurens Thommeret Thierrière pour parain et maraine »
° 29 1606.12.23 DEGUERNEL Jacqueline « Le XXIIIe jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de
d
Jacques Deguernel et de Julienne Bigeon son espouze nommée Jacqueline par Pierre
Deguernel et Jacqueline Heudiard femme de Georges Boulley pour parain et
maraine »
° 29 1605.03.14 DUVAL Richette « Le 14e jour de mars audit an a esté baptissé la fille de (blanc)
g
Duval et Jullienne Thommeret son espouze nommée Richette par Germain Duval et
la sœur de Richard Couldray pour parain et maraine »
° 29 1606.11.28 LANGLOIS Jean « Le mardy 28e jour de novembre audit an fut baptissé le filz de
d
Pierre Lenglois et de Marie Loret son espouze nommé Jehan pour parain Jehan
Bigeon et pour maraine Anne Lecoq » (le mardi 28 novembre donne l’année 1606,
donc toute cette page est en 1606 et est bien déplacée)
° 29 1606.09.13 PIERRE Thomas « Le 13e jour de septembre audit an fut baptissé le filz de Jullien
d
Pierre et de Jullienne Corbière son espouze nommé Thommas par Thommas
Corbière et Margueritte Thommeret pour parain et maraine »
° 29 1605.02.23 PLANCHART (fille) « Le 13e jour dudit mois fut baptissé la fille de Thomas
g
Planchart et de Jehanne Guillemard son espouze nommé par Robert Pierre fils Jehan
et Jehanne Thommeret fille Laurens Thommeret pour parain et maraine »
° 29 1605.02.08 THOMMERET Mathurin « Le huictiesme jour dudit mois et an a esté (effacé) le fils
g
de Guillaume Thommeret et de Michel…(effacé) Berthault son espouze nommé
Mathurin par Mathurin Thommeret et Marie Thommeret pour parain et maraine »
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° 29 1606. ?.20
d
°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

°

THOMMERET Robert « Le XXe jour dudit mois et an fut baptissé le filz de Laurens
Thommeret Rupinière et de Jullienne Bigeon son espouze nommé Robert par Robert
Pierre beau-frère dudit Laurens et Margueritte Bigeon pour parain et maraine »
29 1605.02.26 THOMMERET Thomas « Le 26e jour dudit moys a esté baptissé le (effacé) de
g
Mathurin Thommeret et de (blanc) D.. (effacé) son espouze nommé Thommas par
Thomas Corbière et la femme Robert Gervesse pour parain et maraine »
32 1606.03. ?
d
Catherine « (effacé, mais entre février et avril) fut baptissé la (effacé) et (blanc)
Marie (effacé) Catherine pour parrain Guillaume (effacé) pour maraine Mathurinne
(effacé) …ret » (acte en lambeaux en haut de page de droite)
32 1606.05.16 BOULLEY Jeanne « Le dimanche XVIe jour de may audit an a esté baptissé par
d
nous curé de la ferrière la fille de Georges Boulley et de Jacquelinne Heudiard son
espouze nommée Jehanne par Jehan Geslin et la femme de Rene Letourneur
Grosdoibt de Champsegrei pour parain et maraine »
32 1606.01.29 CORBIERE Marie « Ledit jour a esté baptissé la fille de Guillaume Corbière la
g
Brière et de Noelle Thommeret son espouze nommée Marie par Robert Pierre le
Jehne et Marie Corbière pour parain et maraine »
32 1606.01.17 COULDRE Marguerite « Le XVIIe jour de janvier l’an mil six centz six a esté
g
baptissé la fille de Gilles Couldre et de Susanne Sauvaiget son espouze nommée
Margueritte par Jullien Martinne et Margueritte Gaultier pour parain et maraine »
(l’année 1606 figure en en-tête, en marge et dans l’acte, donc cette page est sure)
32 1606.06.10 DENIS Robert « Le Xe juing a esté baptissé le filz de Pierre Denis de Magdalainne
d
Feron son espouze nommé Robert par Robert Marie et Marie Gervesse pour parain et
maraine »
32 1605.12.28 DUPONT Guillaume « Le 28e jour dudit mois (effacé) de Jehan Dupont et de
g
(effacé) espouze nommé Guillaume par Guillaume Morin (effacé) Boulley femme de
Jehan Geslin pour parain et maraine » (cet acte est juste au dessus de la mention de
l’année 1605, il est donc surement fin 1605, sans certitude sur le mois)
32 1606.02.24 GAUTIER Mathurin « Le 24e febvrier audit an fut baptissé le filz de Nicollas
g
Gaultier et de Perrine Toustain son espouze nommé Mathurin par Mathurin
Sauvaiget et Jacquelinne Heudiard femme de Georges Boulley, lequel est décédé le
XXVIIIe dudit mois »
32 1606.04.23 MAHE Georges « Le XXIIIe jour d’apvril audit an a esté baptissé le filz Michel
d
Mahé et de Marie Gaultier son espouze nommé Georges par Pierre Foucault et la
femme Jacques Deguernel pour parain et maraine »
32 1606.01.29 PETRON Jean « Le dimanche 29e dudit moys a esté baptissé le filz de Jullien Petron
g
et de Margueritte Jardin son espouze nommé Jehan par Jehan Pierre bourgeois et
Julienne Sauvaiget veufve de deffunct Guillaume Thommeret pour parain et
maraine » (le dimanche 29 janvier existe bien en 1606)
32 1606.04.27 PIERRE Marie « Le 27e jour dudit moys et an a esté baptissé la fille de Jehan Pierre
d
Breton et de Marie Blanchet son espouze nommée Marie par Pierre Thommeret et
Marie Thommeret sœur de Laurens Thommeret Rupinière pour parain et maraine »
32 1606.06.09 THOMMERET Gervaise « Le neufviesme jour de Juing audit an fut baptissé la fille
d
de Laurens Thommeret et Marguerite Bellantel son espouze nommée Gervesse par
Gerves Thommeret et (blanc) Vigot fille de Louis Vigot de Dompierre pour parain et
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maraine »
° 33 1606.06.28
g
Marie « Le 28e jour d…(effacé) Guillemine femme de (effacé) une petitte fille en
l’églize de (effacé) demander le saint sacrement de (effacé) l’ayant interrogée scavoir
à qui (effacé) fille a dict que une nommée Margueritte Mesnaige l’avoyt minse au
monde (effacé) savoir le nom du père a dict ung gentilhomme du pays de Fallaisse
nommé Houpelande laquelle fille a esté baptisée et nommée Marye par Isac
Du…(effacé) et Marie Pierre pour parain et maraine » (les lambeaux de papier
ressemblent à ceux de la page précédente à gauche, et pourrait y faire suite et
l’année être 1606)
° 33 1606.08.10 BLANCHET (fille) « Ledit jour fut baptissé la fille de Michel Blanchet et de Marie
g
Chatuissel son espouze » (pas de fin de l’acte sur cette page ni la page de droite qui
n’est donc pas la suivante, d’ailleurs on revient en arrière de deux mois)
° 33 160 ?.07.06 BLANCHET Pierre « Le 6e jour de juillet audit an a esté baptissé le filz de Georges
d
Blanchet et de Marie Toustain son espouze nommé Pierre par Pierre de Brossard fils
du Sr du Peroulx et Mathurine Blanchet femme de Jehan Deguernel »
° 33 160 ?.08.10 GAUDIN Laurent « Le Xe jour d’aoust audit an a esté baptissé le filz de Anthoine
d
Gaudin et de Richette Barre son espouze nommé Laurent pour parain (blanc) et pour
maraine la sœur dudit Gaudin »
° 33 160 ?. ?.30 GERVAISE Pierre « Le 30e dudit mois fut baptissé le filz de F… (effacé) Gervesse
d
et de Marguerite Bigeon son espouze nommé Pierre par Pierre Leverrier et Marie
fille de Jehan Pierre bourgeois pour parain et maraine »
° 33 1606.08.10 LEMARECHAL Jean « Le Xe jour d’aoust audit an a esté baptissé le filz de Louys
g
Lemarechal et de Jehanne Pierre son espouze nommé Jehan par Jehan Dupont et
Marguerite Fousque pour parain et maraine »
° 33 160 ?.09.21 PIERRE Mathieu « Le XXIe jour de septembre audit an fut baptissé le filz de Robert
d
Pierre et de Perrine Ches…(effacé) son espouze nommé Mathieu pour parain
Guillaume Thommeret et pour maraine Jullienne Thommeret »
° 33 160 ?. ?.14 RUPPE (fils) « Le XIIIIe jour de (effacé) le filz de Pierre Ruppe (effacé) par le petit
d
Jehan Thommeret filz de (effacé) et Marie Gervesse fille de Robert pour parain et
maraine » (cette page ne donne pas la fin de l’acte précédent en bas de page droite
et n’est donc pas la suivante, d’ailleurs on revient en arrière de deux mois)
° 33 1606.07.11 THOMMERET Mathurine « Le XIe jour de juillet audit an fut baptissé la fille de
g
François Thommeret et de Marguerite Thommeret son espouze nommé Mathurinne
par Jehan Thommeret et Mathurine Thommeret pour parain et maraine »
° 33 1606.06.24 TRANCHANT Jean « Le vendredy jour Saint Jehan Baptiste a esté baptissé le filz de
g
Jehan Tranchant et de Jehanne Morel son espouze nommé Jehan par Jehan Dupont et
Julienne Thommeret pour parain et maraine »
° 34 1607.02.12 BALLON Jean « Le XIIe jour dudit mois et an a esté baptissé le filz de Robert
d
Ballon et de Michelle Guillemard son espouze nommé Jehan par Jehan Gervesse et la
femme de François Massot pour parain et maraine »
° 34 160 ?.05.10 CHESNEL (fils) « Le Xe jour dudit mois a esté baptissé le filz de Gerves Chesnel
g
nommé (blanc) par Jehan Bigeon et Marie Thommeret pour parain et maraine »
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° 34 1607.01.26 CORBIERE Marie « Le XXVIe jour dudit moys fut baptissé la fille de G… (effacé)
d
Corbière et de Jullienne Esnault son espouze nommée Marie pour parain Marin
Blanchet et Noelle Deguernel pour maraine »
° 34 160 ?.03.31 FOUCAUDEL Marguerite « Le dernier jour dudit moys fut baptissée la fille de
g
Nicollas Foucquaudel et de Jacquelinne Corbière son espouze nommée Margueritte
pour parain Laurens Thommeret Finet et pour marainne Perrine Petron »
° 34 160 ?. 03.28 GAUTIER Gratienne « Le 28e jour de (effacé, mais la fin pourrait être celle de mars
g
car je lis RS) fut baptissée la fille de Laurens Gauttier et de Jehanne (effacé) …tte
son espouze nommée Gracienne pour parain Jehan Blanchet et pour maraine
Gracienne Foucault » (cette page ne peut pas être celle qui précède celle de droite
commençant l’année 1607 – en outre cet acte a en 2e ligne une demie ligne
intempestive provenant d’une autre page)
° 34 1607.02.01 GRANDGUILLOT Sébastien « Le premier jour de febvrier audit an a esté baptissé le
d
filz de Sébastien Grandguillot et de Marie Pierre son espouze nommé Guillaume par
Guillaume Pierre et Jehanne Morel femme de Jehan Tranchant pour parain et
maraine »
° 34 160 ?.04.28 GUILLEMARD Noelle « Le XXVIIIe jour dudit mois a esté baptissé la fille de
g
Pierre Guillemard et de Anne Petron son espouze nommée Noelle par François
Foucquault et Noelle Pierre fille de Gerves Pierre pour parain et maraine »
° 34 160 ?.04.08 MAHE Nicole « Le huictiesme jour audit an a esté baptissé la fille de Nicollas Mahé
g
et de Perrine Sauvage son espouze nommée Nicolle par Nicolle Chesnel et Estienne
Martinne pour parain et maraine »
° 34 160 ?.05.07 PIERRE (fils) « Le septiesme jour de may audit an a esté baptissé le filz de
g
Guillaume Pierre nommé (blanc) par Jehan Bigeon et Mathurine Thommeret pour
parain et maraine »
° 34 1607.01.19 PIERRE Noelle « Le XIXe jour de janvier l’an mil six centz (effacé) fut baptissé la
d
fille de Robert Pierre et de Marie Thommeret son espouze nommée Noe… (effacé)
pour parain Gerves Thommeret et Noelle Deguernel maraine » (sur cette page de
droite l’année est 1607 inscrite en en-ête, en marge)
° 34 1607.01.30 THOMMERET François « Le XXXe jour dudit mois et an fut baptissé le filz de
d
Brictz Thommeret et de Mathurinne Sauvaget (effacé) espouze nommé François par
François Thommeret et Marie Blanchet femme de Jehan Pierre Breton pour parain et
maraine »
° 36 1606.11.23
g
« Le 23e de novembre audit an a esté baptissé le bastard du sieur des Brosses
demeurant à présent à la Voirrerie du sieur du Parc et de Jehanne Bellantel à se que
la femme de Guillaume Saucquet saige femme et la mère de ladite Jehanne nous ont
dict le donner audit sieur des Brousses en la présence de Jehan Pierre Guillaume
Bigeon Pierre Ruppe et plusieurs autres et pour évitter au péril de mort nous luy
avons donné le baptesme lequel a esté nommé Pierre par Jehan Pierre bourgeois et
Ysabeau Pierre pour parain et maraine » (en bas cette page il est écrit « fin de
l’année 1606 »
° 36 1607.06.18 BOISBLUCHE Nicolas « Le lundy 18 juin dudit mois fut baptissé le filz de Pierre
d
Boisbluche et de (blanc) Graindorge son espouze nommée Nicollas par Nicollas
Gervesse et pour maraine (blanc) Clouet »
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° 36 1607. ?. ?.
d
° 36 1607.07.07
d
° 36 1607.05.13
d
° 36 1606.12.13
g

° 36 1606.12.06
g

° 36 1607.06.20
d
° 36 1607.06.17
d

° 38 1607.12.31
d

° 38 1607.12.21
d

° 38 1608.01.06
d

° 38 160?.09.15
g
° 38 ?. ?.13
g

DEGUERNEL (effacé) « (effacé) Jehan Deguernel (effacé) son espouze nommé
(effacé) et la femme de Pierre ? pour parain et maraine » (l’année ne fait pas suite à
la page de gauche car il manque le début de l’année »
DUTEIL Marguerite « Le septiesme jour de juillet audit an fut baptissé la fille de
Nicollas Duteil et de Magdaleinne son espouze nommée Margueritte par Margueritte
Boulley pour parain Gilles Pelcoq »
GAUTIER Jean « Le XIIIe jour de may audit an a esté baptissé le filz de Nicollas
Gaultier et de Perrine Toustain son espouze nommé Jehan par Jehan Jardin et la
femme de Jean Blanchet pour parain et maraine »
LEVERRIER Perrine « Le 13e jour dudit mois et an fut baptissé la fille de Pierre
Leverrier et de Louisse Pierre son espouze nommée Perrine par Pierre Lenglois et
Marie Pierre fille de deffunct Thommas Pierre pour parain et maraine » « fin de
l’année mil six centz six »
MORIN Nicole « Le XIe jour de décembre audit an a esté baptissé la fille de Marin
Morin et de Jehanne Thommeret son espouze nommée Nicolle par Nicollas Gervesse
et la femme de Thomas Corbière pour parain et maraine, laquelle est décédée le
XVIIe febvrier 1609 »
SAUQUET Jeanne « Le XXe jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de René
Sauquet et de Susanne Milcent son espouze nommé Jehanne pour parain Brictz
Thommeret et pour maraine Cicille Graindorge de la paroisse de Landigou »
THOMMERET Pierre « Le dimanche XVIIe jour de juing audit an fut baptissé le fils
de Jehan Thommeret filz de Cir et de (blanc) Morin son espouze, nommé Pierre par
Pierre Lenglois et la femme de François Thommeret pour parain et maraine » (le
dimanche 17 juin était en 1607, ce qui donne l’année pour cette page, mais il
n’empêche qu’il manque le début de cette année)
BOULLEY Jean « Le 31e dudit moys vironle point du jour a esté ney le filz de
Georges Boulley et de Jacquelinne Heudiard son espouze, lequel a esté nommé Jehan
par noble Jouachin de Fallaize pour marainne Margueritte Thommeret femme de
Jehan Thommeret bourgeois et a esté baptissé le jour des roys du suivant par nous
curé »
CHESNAIS Julien « Le XXIe jour de décembre audit an fut baptissé le filz de Pierre
Chesnaye et de Noelle Bechet son espouze nommé Jullien pour parain Jehan
Thommeret bourgeois pour maraine Jehanne Morein fille de deffunct Nicollas
Morin » (l’année 1608 figure en dessous de cette page, donc je suppose ici 1607)
DUTEIL Michel « Le VIe jour de janvier l’an mil six centz huict a esté baptissé le
fils de Thommas Corbière et de (blanc) Marie son épouze nommée Michel pour
parain Michel Thommeret et pour maraine Corbière » (l’année 1608 est écrite en
marge, en en-tête et dans l’acte lui-même)
DUVAL Marie « Le XVe jour de septembre audit an a esté baptissé la fille de
Guillaume Dual et de Jullienne Thommeret son espouze nommée Marie par (blanc)
Corbière et pour maraine Marie Thommeret »
FOUCAUDEL Jean « Le 13e dudit mois fut baptissé (effacé) Nicollas Le Foucaudel
et de Jacq… (effacé) Corbière son espouze nommé Jehan par (effacé) Saucquet et
pour maraine la femme de (effacé) Delanoe » (la page 38g n’est pas celle qui
précède 38d car en bas l’acte n’est pas terminé)

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
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° 38 160?.09.16 FOUCAULT (fille) « Le 16e jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de Jehan
g
Foucault et de Françoisse Sa… (effacé) (cet acte en bas de page est incomplet et la
page de droite n’y fait pas suite, dont on ignore l’année de la page 38 gauche)
° 38 160?. ?.15 GERVAISE Jean « Le 15e jour dudit moys et an a esté baprissé le filz de Jehan
g
Gervesse et de Margueritte Big… (effacé) son espouze nommé Jehan par Jehan
Bigeon pour maraine Marie Gervesse »
° 38 160?.08.05 PIERRE Joachim « Le 5e jour d’aoust audit an fut baprissé le fils de Georges Pierre
g
et de Jehanne Grandguillot son espouze nommé Jouachin par Jouachin Esnault et
pour maraine Nicolle Pierre »
° 38 1607.12.30 SAUVAGET Anne « Le 30e jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de Michel
d
Sauvaget et de (blanc) Halley son espouze nommée Anne pour parain Jehan Gaultier
et pour maraine Anne Sauvaiget »
° 38 160?.08.16 SAUVAGET Marguerite « Le XVIe jour dudit mois fut baptissé la fille de Mathurin
g
Sauvaget et de Nicolle Chesnel son espouze nommée Margueritte parain Ja…
(effacé) Guillemard et pour maraine Marguerite Guille… (effacé) fille de deffunct
Gervais »
° 40 160?.03.06 BLANCHET Guillaume « Le VIe jour de mars audit an fut baptissé le filz de Jehan
d
Blanchet nommé Guillaume par Guillaume Petron et pour maraine la femme de
Jehan Thommeret »
° 40 160?.03.22 BLANCHET Jean « Le XXIIe dudit moys fut baptissé le filz de Michel Blanchet et
d
de Susanne son espouze nommé Jehan par Jehan Thommeret et pour maraine la
femme de Jehan Deguernel »
° 40 160?.10.06 COULDRE Jacques « Le sixième jour d’octobre audit an fut baptissé le filz de Gilles
g
Couldre et de Suzanne Sauvaiget son espouze nommé Jacques par Jacques Deguernel
et Marguerite Gaultier pour parain et maraine »
° 40 160?. ?.22 COULDRE Mathieu « Le XXIIe jour dudit mois et an a esté baptissé le filz de
g
Nicollas Couldre et de Magdalainne son espouze nommé Mathieu par Julien
Corbière et Marie Gaultier fille de Jullien Gaultier pour parain et maraine »
° 40 160?.04.08 DEGUERNEL François « Le huictiesme dudit moys fut baptissé le filz de Jacques
d
Deguernel et de Jullienne Bigeon son espouze nommé François par ung gentil
homme de Vovorière nommé monsieur Secondin pour maraine Marie Boulley »
° 40 160?.11.26 GAUDIN Julienne « Le XXVIe dudit mois et an a esté baptissé la fille de (blanc)
g
Gaudin et de (blanc) son espouze nommée Jullienne pour parain François Gaudin et
pour maraine Jullienne Gaudin fille de Jacques Gaudin »
° 40 160?.11.18 GUILLEMARD Guillaume « Le 18e jour dudit moys et an a esté baptissé le filz de
g
Richard Guillemard et de Marguerite Berthrand son espouze nommé Guillaume par
Guillaume Louvel Maufère et pour maraine Marie Bellantel »
° 40 160?. 02.21 LE MARECHAL Marguerite « Le XXIe dudit moys fut baptissé la fille de Louys Le
d
maréchal et de Jehanne Pierre son espouze nommée Margueritte par Gilles Pelcoq et
Margueritte Foucault pour parain et maraine »
° 40 160?.11.05 MORIN Jacqueline « Le Ve jour de novembre audit an a esté baptissé la fille de
g
Daniel Morin et de (blanc) Guerin pour maraine Jacqueline Heudiard femme de
Georges Boulley »
° 40 160?.04.07 PIERRE Pasquière « Le VIIe jour d’apvril audit an fut baptissé la fille de Guillaume
d
Pierre nommée Pasquière par Daniel Morin pour marainne Marie Boulley femme de
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Dommen Morin »
° 40 160?. ?. ?.
g
° 40 160?.03.26
d
° 40 160?.02.19
d

° 42 1608.07.20
g

° 42 1608.11.08
d
° 42 1608.08.13
g
° 42 1608.07.10
g
° 42 1608.06.15
g

° 42 1608.10.01
d
° 42 1608.09.25
g
° 42 1608.06.30
g
° 42 1608.11.26
d
° 42 1608.12.31
d

son espouze nommée Blaize pour parain Jouachim Pierre et pour maraine Blaisse
Petron femme de Jehan Guillemard » (cette page ne peut faire suite à la précédente
car c’est la fin d’un acte)
TOUSTAIN Pierre « Le 26e dudit mois fut baptissé le filz de Nicollas Toustain et de
Nicolle Jardin son espouze nommé Pierre par Pierre Deguernel et pour maraine la
femme de Jehan Thommeret bourgeois »
TRANCHANT Joachim « Le XIXe jour de febvrier audit an a esté baptissé le filz de
Jehan Trenchampt et de Jehanne Morel son espouze nommé Jouachin par Jouachim
Boulley pour maraine Françoisse Amirey » (pas d’année, et ne fait pas suite à la
page de gauche qui n’a pas d’année non plus)
BERNIER Catherine « Le XXE jour dudit moys a esté baptissé la fille de Pierre
Bernier et de Chardinne Gaultier son espouze nommée Catharine pour parain Michel
Deguernel filz Jacques et Chaterine Blanchet fille de Georges Blanchet pour parain et
maraine »
BOISBLUCHE Ysabeau « Le 8e jour de novembre audit an fut baptissé la fille de
Pierre Boisbluche et de Jullienne Thommeret son espouze nommée Isabeau par
Isabeau Pierre et pour parain Noel Graindorge »
DUTEIL Jean « Le 13e jour d’aoust audit an fut baptissé le filz de Guion Duteil et de
Margueritte Gaultier son espouze nommé Jehan pour parain Nicollas Duteil et pour
maraine Jehanne Morel »
GUILLEMARD Mathurin « Le X juillet audit an fut baptissé le filz de Jullien
Guillemard et de Jullienne Chesnel son espouze nommé Mathurin par Mathurin
Sauvaiget et Jullienne Petron pour parain et maraine »
MAHE Suzanne « Le Ve jour de juing audit an a esté baptissé la fille de Nicollas
Mahe nommée Susanne par Susanne Toustain femme de Jullien Deguernel pour
parain (blanc) » (l’année n’est pas certaine, je la déduis de la page de droite
marquée en bas « fin de l’année 1608 », à condition que les deux pages en vis-à-vis
soient bien à leur place »
PIERRE Jean « Le premier jour d’octobre audit an fut baptissé le fils de Jullien
Pierre et de Jullienne Corbière son espouze nommé Jehan par Pierre Thommeret et
pour maraine Perrine Thommeret fille de Laurens Thommeret »
PIERRE Margueritte « Le 25e jour de septembre audit an a esté baptissé la fille de
Jouachim Pierre et de Marie Gervesse son espouze nommée Marguerite pour parain
Jehan Pierre et pour Margueritte Bigeon »
THOMMERET Marie « Le 30e dudit mois fut baptissé la fille de G.. (effacé)
Thommeret et de Marie Bellantel son espouze nommée Marie pour parain Thommas
Corbière et la femme de Pierre Deguernel laquelle est décédée tost après »
THOMMERET Marie « Le XXVIe jour dudit mois et an fut baptissé la fille de
Gervais Thommeret et de (blanc) Corbière son espouze nommée Marie par
Guillaume Thommeret et Gillette Corbière pour parain et maraine »
THOMMERET Perrine « Le dernier jour de décembre audit an a esté baptissé la fille
de Brictz Thommeret nommée Perrine pour parain Pierre Foucault et pour maraine
Perrine Thommeret » « fin de l’année mil six centz huict »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 44 1609.03.15
d
Guillaume « Le XVe jour de mars audit an fut baptissé ung enfant trouvé aux halles
de ce lieu et sur icelluy y avoyt ung escrit comme Guilleminne Coispel de la paroisse
de Flers le donnoyt à Gilles Bellautel et qu’il eust à le faire baptisser lequel Bellautel
m’a pryé le baptisser et l’a envoyé à l’églize par sa mère de peur de mort a esté
baptissé et nommé Guillaume par Guillaume Thommeret et pour maraine la fille de
Guillaume Saucquet »
° 44 1609.03.24 BLANCHET Jean « Le XXIIIIe jour du présent moys et an a esté baptissé le filz de
d
Georges Blanchet et de Marie Toustain son espouze nommé Jehan par Jehan Pierre
Breton et pour marainne la femme Robert Gaultier »
° 44 1609.01.07 DUTEIL Julien « Le septiesme jour de Janvier l’an mil six cent neuf fut baptissé le
g
filz de Ysac Duteil et de Anne Le Hugeur son espouze nommé Jullien par Jullien
Pierre pour maraine Noelle Pierre » (l’année 1609 figure dans la marge et en entête
et dans l’acte)
° 44 1609.01.11 FOUCAUDEL Julien « Le XIe jour dudit moys fut baptissé le filz de Nicollas Le
g
Foucaudel et de Michelle Corbière son espouze nommé Jullien par Jullien
Thommeret et pour maraine Catharine Corbière »
° 44 1609.04.30 LEVERRIER Mathurin « Le 30e dudit moys fut baptissé le filz de Pierre Leverrier
d
nommé Mathurin par Mathurin Sauvaget et pour maraine la petitte sœur dudit
Leverrier »
° 44 1609.02.10 MORIN Brice « Le XXe jour de febvrier audit an fut baptissé le fils de Marin Morin
g
et de Jehanne Thommeret son espouze nommé Brictz par Brictz Thommeret pour
maraine la femme de Mathurin Thommeret »
° 44 1609.01.14 PETRON Pierre « Le XIIIIe jour dudit moys fut baptissé le filz de Jullien Petron
g
nommé Pierre par Pierre Thommeret et pour maraine Marguerite Thommeret »
° 44 1609.04.01 PIERRE Jean « Le premier jour d’apvril audit an fut baptissé le filz de Robert Pierre
d
et de Marie Thommeret son espouze nommé Jehan par Marin Pierre son frère et pour
maraine (blanc) »
° 44 1609.02.22 PIERRE Jeanne « Le XXIIe jour dudit mois et an fut baptissée la fille de Robert
g
Pierre et de Catharinne Chesnel son espouze nommée Jehanne par Jullien Guillemard
et Jehanne femme de Jehanne Pierre Tissoulx »
° 44 1609.05.10 SAUVAGET Guillaume « Le dimanche Xe jour de may fut baptissé le filz de
d
Nicollas Sauvaget et de Margueritte Gaultier son espouze nommé Guillaume par
Nicollas Toustain et pour marainne Noelle fille de Pierre Deguernel »
° 46 1609.08.19 BIGEON Jeanne « Le XIXe jour dudit mois et an fut baptissé la fille de Jehan
g
Bigeon et de Julienne Thommeret son espouze nommée Jehanne par Jehan
Thommeret la Grange et Jehanne Bigeon pour parain et maraine »
° 46 1610.01.03 DUTEIL Jean « Le 3e jour 1610 fut baptissé deux enfans malles le premier fils à Isac
d
Duteil nommé Jehan par Jehan Gaultier pour maraine la fille de Jehan Pierre Breton
l’aultre fils apartenant à Jehan Trenchampt et Jehanne Morel son espouze nommé
Jullien par Jullien Thommeret pour maraine Raullinne Masseron » (l’année 1610 est
indiquée tête d’année et dans l’acte lui-même)
° 46 1609.07.01 DUTEIL Marguerite « Le premier jour de Juillet audit an fut baptissé la fille de
g
Pierre Duteil et de Ysabeau Pierre son espouze nommée Margueritte par Margueritte
Pierre et Jullien Deguernel pour parain et maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 46 1610.01.21 GERVAISE Guillaume « Le jeudy 21e dudit moys fut baptissé le filz de Jehan
d
Gervesse et de Margueritte Bigeon son espouze nommé Guillaume par Guillaume
Louvel Maufere et Françoisse Morin fille de Damien Morin pour parain et maraine »
° 46 1610.01.11 GUILLEMARD Guyon « Le XIe dudit mois fut baptissé par Me Jullien Fermin le
d
fils de Richard Guillemard et de Margueritte Berthrand son espouze nommé Guion
par Guion Duteil et pour maraine la sœur de ladite Berthrand »
° 46 1609.08.11 JARDIN Julien « Le XIe jour d’aoust audit an fut baptissé le fils de Michel Jardin et
g
de Anne Bigeon son espouze nommé Jullien par Me Jullien Fermin et Margueritte
Bigeon pour parain et maraine »
° 46 1610.01.15 PELCOQ Jean « Le XVe jour dudit moys a esté baptissé le filz de Gilles Pelcoq et de
d
Marie Boulley son espouze nommé Jehan pour parain Georges Boulley et pour
maraine la femme à Corbière de Banvou »
° 46 1609.12.04 RUPPE Jeanne « Le IIIIe jour de décembre fut baptissé la fille de Pierre Ruppe et de
g
Marguerite Sauvaiget son espouze, nommée Jehanne pour parain Mathurin Sauvaiget
et pour maraine Ysabeau Pierre ladite fille est décédée huict jours après son
baptesme »
° 46 1610.01.06 THOMMERET (fille) « Le 6e jour dudit moys fut baptissé la fille de Gerves
d
Thommeret de Marie Corbière son espouze nommée par Laurens Thommeret
Ruppinière et pour maraine (blanc) Thommeret »
° 46 1609.06.13 THOMMERET Gervais « Le XIIIe jour de juin audit an a esté baptissé le fils de
g
Guillaume Thommeret et de Marie Bellantel son espouze nommé Gerves par Gerves
Chesnel et pour maraine la femme de François Thommeret » (l’année 1609 est
indiquée en haut en marge)
° 46 1610.01.03 TRANCHANT Julien « Le 3e jour 1610 fut baptissé deux enfans malles le premier
d
fils à Isac Duteil nommé Jehan par Jehan Gaultier pour maraine la fille de Jehan
Pierre Breton l’aultre fils apartenant à Jehan Trenchampt et Jehanne Morel son
espouze nommé Jullien par Jullien Thommeret pour maraine Raullinne Masseron »
(l’année 1610 est indiquée tête d’année et dans l’acte lui-même)
° 48 1610.03.08 BIDAULT Louise « Le huictiesme jour dudit moys fut baptissé la fille Jullien
g
Bidault et de Jullienne Bellantel son espouze nommée Louisse pour parain Jullien
Thommeret et pour maraine Louisse Pierre »
° 48 1610.05.28 BLANCHET Marguerite « Le 28e jour dudit moys fut baptissé la fille de Michel
d
Blanchet de la Noe, et de Susanne Pitard son espouze nommée Margueritte par Me
Jullien Fermin prêtre et Marguerite Thommeret pour parain et maraine »
° 48 1610.01.26 CHESNEL Guillaume « Le 26e jour dudit moys et an fut baptissé le (blanc) Gerves
g
Chesnel et de Susanne Thommeret son espouze nommé Guillaume par Guillaume
Petron et pour maraine (blanc) Thommeret » « lequel est décédé le 30e dudit mois »
° 48 1610.03.26 CORBIERE Gervais « Le 26e dudit mois fut baptissé le filz de Thommas Corbière et
d
de (blanc) son espouze nommé Gerves par Gerves Thommeret et pour maraine la
fille Laurens Thommeret Ruppinière »
° 48 1610.01.30 CORBIERE Nicolas « Le 30e jour dudit moys fut baptissé le filz de Guillaume
g
Corbière et de Jullienne Esnault son espouze nommé Nicollas par Nicollas Toustain
et pour maraine Marie Guillemard »
° 48 1610.02.28 DUVAL Jean « Le dernier jour de febvrier fut baptissé le (blanc) de Guillaume
g
Duval nommé Jehan par Robert Thomm… (sic) et pour maraine la sœur dudit

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
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Duval »
° 48 1610.05.18 GAUDIN Julien « Le XVIIIe jour de may audit an fut baptissé le filz de Guillaume
d
Gaudin et de Jehanne Corbière son espouze nommé Jullien par Jullien (blanc) et
Perrine Guibey pour parain et maraine »
° 48 1610.04.25 LANGLOIS Gilles « Le 25e jour dudit moys fut baptissé par Me Jullien Fermin le
d
filz de Pierre Lenglois et de Marie Loret son espouze nommé Gilles par Gilles
Pelcoq et pour maraine Marie Pierre fille de Denis Pierre »
° 48 1610.03.03 MORIN Suzanne « Le IIIe jour de mars audit an fut baptissé la fille de Daniel Morin
g
et de Nicole Guerin son espouze, nommée Susanne pour parain Noel Morin et la
femme Jehan Thommeret Filsciz »
° 48 1610.02.09 MORIN Toussaint « Le IXe jour de febvrier audit an fut baptissé le filz de Dommein
g
Morin et de Marie Boulley son espouze nommé Toussaintz pour parain Toussaint
Letourner et pour maraine Jullienne Bigeon femme de Jacques Deguernel »
° 48 1610.04.07 SAUVAGET Jacqueline « Le VIIe jour d’apvril audit an fut baptissé la fille de
d
Mathurin Sauvaiget nommée Jacqueline pour parain Jullien Thommeret et pour
maraine Jacquelinne Gaultier »
° 48 1610.07.08 THOMMERET Julien « Le 8e jour de juillet audit an fut baptissé le filz de Guillaume
d
Thommeret et de Marie Bellantel son espouze nommé Jullien par Me Jullien
Fermin » « Le 9e jour dudit mois ledit enfant est décédé et ladite Bellantel enterrée au
simetière de la Ferrière »
° 49 1611.01.24 BELLANTEL Joachim « Le XXIIIIe jour dudit moys fut baptisé le filz de Gilles
d
Bellautel et de Marguerite Coispel son espouze nommé Jouachim par Jouachim
Pierre et pour maraine Marie Pierre femme de Guillaume Thommeret »
° 49 1610.08.22 BOULLEY Jacques « Le dimanche XXIIe jour d’aoust audit an fut baptissé par Me
g
Jullien Fermin le filz de Georges Boulley nommé Jacques par Jacques Deguernel et
pour maraine Catharinne Boulley »
° 49 1611.01.20 DEGUERNEL Jean « Le XXe jour dudit moys et an fut baptissé le filz de Jacques
d
Deguernel et de Jullienne Bigeon son espouze nommé Jehan par Jehan Pierre fils
Jehan bourgeois de la Ferrière et la fille Jehan Deguernel pour parain et maraine »
° 49 1611.01.07 DENIS Jean « Le septiesme jour de janvier l’an mil six centz unze fut baptissé par
d
Me Jullien Fermin prêtre le fils de Pierre Denis et de (blanc) son espouze nommé
Jehan par Jehan Gervesse et la veuve Noel Chatuissel pous parain et maraine »
(l’année 1611 est inscrite en entête et dans l’acte)
° 49 1611.02.01 GAUTIER Michel « Le premier jour de febvrier audit an fut baptissé le filz de Jehan
d
Gaultier et de Marguerite Bigeon son espouze nommé Michel par Michel Deguernel
fils Jacques et Marie Lecoq pour parain et maraine »
° 49 1610.11.01 GRANDGUILLOT Perrine « Le premier jour de novembre audit an fut baptissé la
g
fille de Sébastien Grandguillot et de Marie Pierre son espouze nommée Perrine par
Robert Pierre et Perrine Pierre pour parain et maraine »
° 49 1611.01.28 RUPPE Julien « Le 28e dudit moys fut baptissé le filz de Pierre Ruppe nommé
d
Jullien par Jouachim Pierre et Thomasse Morin »
° 49 1610.12.14 THOMMERET Georges « Le XIIIIe jour de décembre audit an fut baptissé l’enfant
g
de Jehan Thommeret et de Margueritte Thommeret son espouze nommé Georges par
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Georges Boulley et Margueritte Thommeret pour parain et maraine »
° 49 1610.10.10 THOMMERET Julien « Le Xe jour dudit moys et an fut baptissé l’enfant Robert
g
Thommeret et de Gillette Corbière son espouze, nommé Jullien par Jullien Corbière
et pour maraine Jacquelinne Deguernel »
° 49 1610.12.20 THOMMERET Marguerite « Le XXe jour dudit moys et an fut baptissé la fillede
g
Jehan Thommeret Filciz nommée Margueritte pour parian Pierre Leverrier et
Marguerite Pierre »
° 49 1610.10.02 THOMMERET Robert « Le 2e jour d’octobre audit an a esté baptissé le filz de
g
Michel Thommeret et de (blanc) Pelcoq son espouze nommé Robert par Robert
Bigeon et pour maraine la fille de Thommas Corbière »
° 50 1611.02.02 BIGEON Julien « Le segond jour dudit moys et an fut baptissé le filz de Robert
g
Bigeon et de Margueritte Thommeret son espouze pour parain Jullien Thommeret et
Françoisse Morin lequel a esté nommé Jullien »
° 50 1611.03.11 BIGEON Julienne « Le XIe jour de mars audit an fut baptissé la fille de Jehan
g
Bigeon et de Jullienne Thommeret son espouze nommée Jullienne pour parain
Gerves Bigeon frère dudit Jehan et pour maraine la fille Jehan Deguernel »
° 50 1611.04.10 BLANCHET (fille) « Le X apvril fut baptissé la fille de Michel Blanchet et de Marie
d
Chatuissel son espouze nommée (blanc) pour parain Robert Thommeret et la fille
Guillaume Saucquet pour parain et maraine »
° 50 1611.04.25 BLANCHET Catherine « Le XXVe jour dudit moys et an fut baptissée la fille de
d
Jehan Blanchet et de Marguerite Toustain son espouze nommée Catharinne par Jehan
Morin et Catherine Blanchet pour parain et maraine »
° 50 1611.02.14 DEGUERNEL Pierre « Le XIIIIe jour dudit mois fut baptissé le filz de Jehan
g
Deguernel et de Mathurinne Blanchet son espouze nommé Pierre pour parain Pierre
Foucquault et pour maraine Marguerite Gaultier femme de Thommas Sauvaiget »
° 50 1611.05.22 GAUTIER Jean « Le XXIIe jour de may audit an fut baptissé le filz de Nicollas
d
Gaultier et de Perrine Toustain son espouze nommé Jehan par Jehan Blanchet et
Marie Boulley pour parain et maraine »
° 50 1611.04.30 GUILLEMARD Nicolas « Le dernier jour dudit moys fut baptissé le filz de Jehan
d
Guillemard et de Blaize Petron son espouze nommé Nicollas par Nicollas Toustain et
pour maraine Jullienne Petron »
° 50 1611.05.28 PIERRE Julien « Ledit jour fut baptissé le fils de Jouachim Pierre et de Marie
d
Gervesse son espouze nommé Jullien par Jehan Ruppe et Perrine Pierre pour
maraine »
° 50 1611.03.12 PIERRE Thomas « Le XIIe dudit moys et an fut baptissé le filz de Georges Pierre
g
nommé Thommas par Thommas Pellyer et pour maraine Jehanne Morel femme de
Jehan Trenchampt »
° 50 1611.03.20 THOMMERET Julien « Le XXe jour dudit moys et an fut baptissé le filz de Jehan
g
Thommeret le Jeune filz de deffunct Cir et de Margueritte Pierre son espouze nommé
Jullien par Me Jullien Fermin prêtre et Marie Pierre pour parain et maraine »
° 50 1611.05.28 TOUSTAIN Jeanne « Le XXVIIIe jour dudit moys fut baptissé la fille de Nicollas
d
Toustain nommée Jehanne par Jehanne Lecorps et Jullien Thommeret pour parain et
maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
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° 52 1611.09.24 BERNIER Charlotte « Le XXIIIIe jour dudit mois et an fut baptissé la fille de Pierre
d
Bernier et de Catherinne Gaultier son espouze nommée Charlotte par Charlotte de
Brossard fille de deffunct Sr des Erables d’Argonnes et Pierre Foucault pour parain et
maraine »
° 52 1611.11.09 CHESNEL Nicolas « Ledit jour fut baptissé le filz de Gerves Chesnel et de Susanne
d
Thommeret son espouze nommé Nicollas par Nicollas Chesnel dict Buisson et pour
maraine Margueritte Gaultier fille de deffunct Jullien »
° 52 1611.08.21 COULDRE Julien « Le XXIe jour dudit moys et an fut baptissé le filz de Gilles
g
Couldre et de Jacquelinne Sauvaiget son espouze nommé Jullien par Jullien
Deguernel fils Jacques et pour maraine Marguerite Bigeon femme de Jehan
Gaultier »
° 52 1611.07.13 DUTEIL Michel « Le XIIIe jour de juillet audit an a esté baptissé le filz de Pierre
g
Duteil et de Ysabeau Pierre son espouze nommé Michel par Jehan Sauvaiget fils
Sainctin (c’est l’équivalent de Toussaint) et Françoise Legey pour parain et
maraine »
° 52 1612.01.08 LOULIER Jacob « Le dimanche huictiesme jour de janvier l’anmil six cent douze fut
d
baptissé le filz de Jesse Loulier et de Jehanne Germain son espouze nommé Jacob par
Jabob Gaultier et Marie Loret » (l’année 1612 figure en entête et dans l’acte luimême)
° 52 1611.07.17 MARTIN Jeanne « Le XVIIe jour dudit moys et an a esté baptissé la fille de Jullien
g
Martinne et de Jehanne Bigeon son espouze nommé Jehanne par Jehan Trenchampt
et Jehanne Bigeon femme de Marin Gaultier »
° 52 1611.11.09 MORIN Nicole « Le IXe jour de novembre audit an fut baptissé la fille de Marin
d
Morin et de Jehanne Thommeret son espouze nommée Nicolle par Nicolle Guerin
femme de Daniel Morin et Jullien Morin pour parain et maraine »
° 52 1611.06.11 PELLECOQ Marguerite « Le unziesme jour de juin audit an fut baptissé la fille de
g
Gilles Pellecoq et de Marie Pierre son espouze nommée Marguerite par Marguerite
Gaultier et Pierre Foucault pour parain et maraine »
° 52 1611.11.30 PIERRE Charles « Le XXXe dudit mois fut baptissé le filz de Robert Pierre et de
d
(blanc) Chesnel son espouze, nommé Charles par Charles Pierre et pour maraine la
fille de Jehan Pierre l’aisné »
° 52 1611.09.18 PIERRE Michel « Le XVIIIe jour de septembre audit an fut baptissé le filz de Jullien
g
Pierre et de Jullienne Corbière son espouze nommé Michel par Michel Thommeret et
Jullienne Pierre fille de Jehan Pierre Breton »
° 52 1611.12.02 SAUVAGET Jacqueline « Le segond jour de décembre fut baptissé la fille de
d
Thommas Saugaiget nommée Jacquelinne pour parain Nicollas Sauvaiget et
Jacquelinne Gaultier maraine »
° 52 1611.08.06 THOMMERET Pierre « Le 6e jour d’aoust audit an a esté baptissé le filz de
g
Guillaume Thommeret et de Marie Pierre son espouze nommé Pierre par Pierre
Leverrier et pour maraine Noelle Deguernel »
° 54 1612.08.29 BIGEON Jean « Le XXIX jour de aoust audit an fut baptissé le filz de Robert Bigeon
d
et de Marguerite Thommeret son espouze nommé Jehan par Jehan Morin pour
maraine Jullienne Morin »
° 54 1612.03.17 BLANCHET Michel « Le XVIIe jour dudit mois fut baptissé le filz de Michel
g
Blanchet et de Susanne Pitard son espouze nommé Michel pour parain Jacques
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Deguernel et pour maraine la fille de Jean Pierre Breton »
° 54 1612.02.02 FOUCAULT Antoine « Le segond jour de febvrier audit an fut baptissé le filz de
g
Jehan Foucault et de (blanc) Salles son espouze nommé Anthoine par Anthoine
Ruppe et pour maraine la fille de Michel Blanchet »
° 54 1612.05.08 GAUDIN Marie « Le huictiesme jour de may audit an fut baptissé la fille de
d
Anthoine Gaudin et de (blanc) son espouze nommée Marie par Marie Delalande
femme de la Fosse de Banvou et pour parain Robert Gaultier »
° 54 1612.05.30 GAUDIN Thomasse « Le XXXe dudit moys fut baptissé la fille de Nicollas Gaudin
d
et de (blanc) son espouze nommée Thommasse par Thommasse Morin et pour parain
Jullien Morin »
° 54 1612.04.08 GAUTIER Jean « Le huictiesme dudit moys fut baptissé le filz de Jehan Gaultier et
d
de Margueritte Bigeon son espouze nommé Jehan pour parain Michel Jardin et pour
maraine Marie fille de Denis Pierre »
° 54 1612.10.07 GERVAISE Pierre « Le VIIe octobre audit an fut baptissé le filz de Jehan Gervesse
d
et de Margueritte Bigeon son espouze, nommé Pierre par Pierre Lenglois maraine
Noelle Deguernel »
° 54 1612.04.06 GUILLEMARD Gervais « Le sixiesme apvril audit an fut abptissé le filz de Richard
g
Guillemard et de Julienne Berthrand son espouze nommé Gerves par Gerves
Thommeret et pour marainne Marie Pierre femme de Guillaume Thommeret »
° 54 1612.06.12 LEVERRIER Georges « Le XIIe jour de juin audit an fut baptissé le filz de deffunct
d
Pierre Leverrier et Louisse Pierre son espouze nommé Georges pour parain Nicollas
Boulley et Perrine Pierre maraine »
° 54 1612.04.08 MORIN (fille) « Ledit jour et an fut baptisé la fille de Daniel Morin et de Nicole
d
Guerin son espouze nommée par Françoise Morin et pour parain (blanc) Barres
serviteur chez Damien Morin »
° 54 1612.03.04 PIERRE Julienne « Le 4e jour de mars audit an fut baptissé la fille de Robert Pierre
g
filz de Jehan Pierre Tessoulx nommée Jullienne par Jehan Corbière et Jullienne
Thommeret femme de Laurens Thommeret »
° 54 1612.02.20 THOMMERET Jean « Le XXe jour dudit moys fut baptissé le filz de Brictz
g
Thommeret et de Mathurinne Sauvaiget son espouze nommé Jehan par Michel de la
Ferrière dict la Fontainne et pour maraine la femme de son frère Jullien »
° 54 1612.01.15 THOMMERET Marin « Le quinziesme jour dudit moys et an fut baptissé le filz de
g
Michel Thommeret et de (blanc) Vivier son espouze nommé Marin par Marin Pierre
et la fille Ysac Duteil » (l’année 1612 figure encore, cette fois en marge)
° 55 1613.06.13
d
François « Le XIIIe jour de juin fut baptiszé le filz de Daniel (néant) et de Jullienne
Guerin son espouze nommé Fransois par Fransois Guerin Jasqueline Gaultier
maraine »
° 55 1613.07.12 BERNIER Jacqueline « Ledit jour fut baptiszé la fille de Pierre Bernier et de
d
Chardinne Gaultier son espouze nommée Jasquelinne pour parain Mathurin Sauvaget
et Jasqueline Blanchet maraine »
° 55 1613.02.25 BIGEON Guillaume « Le XXVe jour dudit moys fut baptisé le filz Jehan Bigeon et
g
de Jullienne Thommeret son espouze nommé Guillaume pour paain Guillaume

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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Louvel Mauferre Françoisse Morin maraine »
° 55 1613.08.27 BOULLEY Marie « Le XXVIIe jour dudit moys fut baptiszé la fille de Georges
d
Boulley et de Jasquelinne Heudiard son espouze nommée Marie pour parain Léonard
de Valembras et Marie Heudeard »
° 55 1613.05.07 CHESNEL Marie « Le VIIe jour de may fut baptiszé la fille de Nicollas Chesnel dict
d
Bisson et de Jullienne Petron son espouze nommée Marie pour parain Mathurin
Thommeret et Marie Lecoq maraine »
° 55 1612.12.25 CORBIERE Jean « Le XXVe jour décembre 1612 fut baptissé le filz de Marin
g
Corbière et Roberde Gaultier son espouze nommé Jehan par Jehan Blanchet et
Nicolle Blanchet maraine » (l’année figure dans l’acte)
° 55 1612.10.18 DESBLES Judith « Le dix huictiesme jour d’octobre 1612 fut baptissé la fille de
g
Jehan Desblez et de Raulinne Masseron son espouze nommée Judictz pour parain
Michel Deguernel et Judictz Masseron maraine »
° 55 1613.05.24 GUILLEMARD Nicolas « Le XXIIIIe jour dudit moys fut baptiszé le filz de Jullien
d
Guillemard et Jullienne Chesnel son espouze nommé Nicollas pour parain Nicollas
Sauvaget et Marye Graindorge marainne »
° 55 1612.10.21 JARDIN Marie « Le XXIe jour dudit moys fut baptissée la fille de Michel Jardin et
g
de Susanne Toustain son espouze nommée Marie pour parain Jehan Thommeret fils
Jehan et Marie Leverrier maraine »
° 55 1613.07.12 LANGLOIS Marie « Le XIIe jour de juillet fut baptiszé la fille de Pierre Lenglois et
d
de Marie Loret son espouze nommée Marie pour parain Jehan Morin et Marie Lecoq
maraine »
° 55 1613.08.25 LECOQ Joachim « Le XXVe jour de aoust fut baptiszé le filz de Jehan Lecoq la
d
Vallée et de Perrine Derainne son espouze nommé Jouachim pour parain Georges
Boulley Fransoisse Morin maraine »
° 55 1613.03.24 MASSERON Marin « Ledit jour fut baptissé le filz de Jehan Masseron et de
d
Marguerite Foucault son espouze nommé Marin par Marin Gaultier la femme de
Pierre Foucault maraine »
° 55 1613.09.01 PIERRE Michel « Le premier jour de septembre fut baptiszé le filz de Georges Pierre
d
et Jehanne Granguillot son espouze nommé Michel par Michel Jardin et Margueritte
Pierre »
° 55 1613.03.24 RABES Jean « Le XXIIIIe jour mars 1613 fut baptiszé le fils Jehan Rabez et de
d
(blanc) son espouze nommé Jehan par Jehan Guibe et Marie Guibe maraine »
° 55 1613.01.13 SAUVAGET Michel « Le XIIIe jour dudit mois fut baptissé le filz de Mathurin
g
Sauvaget et Nicolle Chesnel son espouze nommé Michel par Michel Fermin de
Dompierre Susanne Pitet maraine »
° 55 1613.02.25 THOMMERET Jacqueline « Le XXVe jour febvrier fut baptissé la fille de Lau…
g
(pli) Thommeret et Jullienne Thommeret son espouze nommée Jasqueline pour
parain Jehan Thommeret fils Jehan maraine Jasqueline Deguernel »
° 55 1613.04.21 THOMMERET Jacques « Le XXIe jour apvril fut baptiszé le filz de Jehan
d
Thommeres filz deffunt Cir et de Jullienne Morin son espouze nommé Jasques par
Jasques Deguernel pour maraine Jehanne Bigeon »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 55 1613.01.23 THOMMERET Julienne « Le XXIIIe jour dudit mois fut baptisé la fille de Gerves
g
Thommeret et Marguerite Thommeret son espouze nommée Jullienne pour parain
Jehan Thommeret fils de deffunt Thommas pour maraine Jasqueline Deguernel »
° 55 1613.02.25 THOMMERET Julienne « Ledit jour fut baptissé la fille de Brictz Thommeret et
g
Mathurine Sauvaget son espouze nommée Jullienne pour parain Jehan Thommeret la
Grange la femme de Thomas Corbière maraine »
° 55 1613.01.09 THOMMERET Suzanne « Le IXe jour de Jenvyer de l’an mil six centz treize fut
g
baptissée la fille de Robert Thommeret et de Gillette Corbière son espouze nommée
Susanne pour parain Jehan Deguernel fils Pierre et Susanne Pierre »
° 55 1612.10.21 TRANCHANT Thomas « Ledict jour fut baptissé le filz de Jehan Trenchant et
g
Jehanne Morel son espouze nommé Thommas par Thommas Marin et Jeanne Pierre
maraine »
° 56 1615.01.25
g
Guillemine « Le 25 jour dudit mois a esté aporté par Magdeleine Mesnage unne fille
à baptiser l’interrogeant à qui elle apartenoyt m’a faict responce qu’elle elle estoit à
elle et que Fleury Turpin luy avoyt faict icelle fille et la luy donnoyt pour évyter à
péril je l’ay baptissée et luy a esté nommé le nom de Guillemine par Nicollas Lecoq
Macée Chesnel maraine »
° 56 1615.05.19
d
Anne « Le XIXe jour dudit mois fut baptissé la fille aportée à l’église par Guillemine
femme de Guillaume Sauquet luy demandant à qui elle estoyt m’a faict responce que
(blanc) Sauvaget estoyt sa mère, luy avoit baillée et icelle Sauvaget estoyt mère de
ladite fille et que elle donnoyt icelle fille au sieur des Ventes pour éviter au péril je
baptisse icelle luy a esté donné le nom de Anne par Anne Lehugeur de Ile du val,
pour parain Jehan Guillemard qui nous dict avoir esté présent ou ladite mère de ladite
fille le donnoyt audit sieur en présence de Sébastien Granguillot et son frère et
autres »
° 56 1613.12.30 DEGUERNEL Jacqueline « Ledict jour fut baptisé la fille de Jullienne Deguernel et
g
de Jullienne Gaultier son espouze pour parain Jehan Morin et Jasquelinne Heudeard
qui luy a donné son nom »
° 56 1615.01.12 FOUCAULT Jacqueline « Le XIIe dudit mois fut baptiszé la fille de Pierre Foucault
g
et de Jacqueline (pli) son espouze nommée pour parain Jehan Morin et Jasquelinne
Blanchet laquelle luy a donné son nom »
° 56 1615.04.14 GAUDIN Antoine « Le XIIII jour de apvril 1615 fut baptizé le filz de Marin Gaudin
d
et de (blanc) son espouze nommé Anthoinne par Anthoinne Gaudin pour maraine la
sœur dudit Marin »
° 56 1615.05.02 JARDIN Nicole « Le 2e may l’an mil six centz quinze la fille de Michel Jardin et de
d
Susanne Toustain nommée Nicolle par Nicolle Jardin pour parain Nicollas
Sauvaget »
° 56 1615.01.15 JARDIN Nicole « Le XV jour dudit mois fut baptisé la fille Michel Jardin et Susanne
g
Toustain son espouze nommée Nicolle pour parain Pierre Foucault et Nicolle
Toustain »
° 56 1616.12.30 JARDIN Pierre « Le XXXe jour de décembre fut baptiszé le filz de Jehan Bardin et
g
Susanne Pierre nommé Pierre par Pierre Foucault et Marie Boulley maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 56 1613.11.04 L… (pli) Nicolas « Le IIIIe novembre fut baptizé le fils de Pierre L.. (pli) et Anne
g
Sauvaget son espouze nommé Nicollas par Nicollas Sauvaget et Margueritte Gaultier
maraine »
° 56 1615.01.29 MASSERON Jeanne « Le XXIX jour Jenvyer 1615 fut baptiszé la fille de Christofle
d
Masseron et de Noelle Gau… (tache) son espouze nommée Jehanne par Jehan Morin
parain et Jehanne Boulley maraine »
° 56 1613.10.30 MASSERON Nicolas « Le XXXe jour octobre audit an fut baptiszé le filz de Jehan
g
Masseron et de Margueritte Foucault son espouze nommé Nicollas pour parain
Jouachim Boulley et Fransoisse Morin maraine »
° 56 1615.02.04 MORIN Jean « Le IIIIe fevrier audit an fut baptizé le filz de Marin Morin et Jehanne
d
Thommerez son espouze nommé Jehan par Jehan Morin et Perrine Thommeres
maraine »
° 56 1613.11.21 PIERRE Gabriel « Le vendredy XXIe jour novembre fut ney et baptisé le filz de
g
Jehan Pierre la Croix et de Noel… (pli) Deguernel son espouze nommé Gabriel par
noble Gabriel de Falaize Sr de Berne pour maraine Jasquelinne Heudeard »
° 56 1615.05.01 SAUVAGET (fils) « Le premier jour de may fut baptissé le filz de Jehan Sauvaget
d
filz Sanctin et Guillemine Bertran son espouze nommé (blanc) Charlotte Duteil
maraine »
° 56 1615.01.01 THOMMERET Catherine « Le premier jour de jenvyer l’an mil six centz quinze fut
g
baptiszé la fille de Robert Thommeret et de Gillette Corbière nommée Catherine pour
parain Jullien Pierre et Catherine Pierre maraine » (l’année 1615 figure en marge et
dans l’acte et suit l’année 1613 sans aucune année 1614)
° 56 1615.03.05 THOMMERET Charles « Le 5e mars fut baptissé le filz de Gerves Thommeret et de
d
Marguerite Thommeret son espouzé nommé Charles par Charles (pli) et Julienne
Corbière »
° 57 1615.06.05 GAUDIN Julien « Le 8e dudit mois fut baptissé l’enfant de Anthoinne Gaudin et
g
(blanc) Barré son espouze nommé Jullien par Jullien Berthran et (blanc) maraine »
° 57 1615.07.15 GAUDIN Nicole « Le 15e dudit mois fut baptissé la fille de Nicollas Gaudin et
g
(blanc) Corbière nommée Nicolle pour parain Nicollas Chesnel et Nicolle Guerin
maraine »
° 57 1615.07.13 PELECOC Pierre « Le 13e Juillet fut baptiszé le filz de Gilles Pelecoc et de Marie
g
Pierre son espouze nommé Pierre par Pierre Petron Dompierre et Noelle Deguernel
maraine » en marge « décédé tot après »
° 57 1615.05.28 THOMMERET (fille) « Le 28e de may fut baptissé la fille de Guillaume Thommeret
g
et Marie Pierre son épouze nommée (blanc) »
° 57 1615.06.01 THOMMERET Marin « Le premier jour de juin 1615 fut baptissé le filz de Jehan
g
Thommeret l’aisné filz de deffunt Cir et de (blanc) Morin son espouze nommé Marin
pour parain Marin Morin et pour maraine Marie Boulley »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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ordre alphabétique
colonne 1 type d’acte, 2 numéro de vue, 3 date (souvent introuvable), 4 PATRONYME pour lissage
et prénom pour lissage, suivie entre crochets de la retranscription

° 03 1597.01 ?
(effacé) fille (effacé) par Julien (effacé) et Julien Coquil
° 07 1599.09 ?
..CHE Julien « Le (effacé) fut baptissé le filz de (effacé) …Che (effacé) et de
Margueritte Toustain son espouse nommé Jullien par (blanc) »
† 07 1599.09. ?
(acte barré) « Le XVIe jour dudit moys Marin Gaultier est allé quérir une femme
à Meraille pour enterrer les mors décédés de maladie contagieuse »
° 21 160 ?. ?.18
g
Jacqueline « Le XVIIIe jour dudit mois fut baptissé une fille que la femme de
Guillaume Sauvaiget a aportée à l’église l’ayant interrogée à qui elle appartenait m’a
dict qu’elle appartenait à une nommée Françoise Pleret et que son père est de La
Sauvagère et est nommé Vicent Guiboulley et pour eviter au péril de mort j’ai
baptissé icelle fille et a esté nommé Jacqueline par Jullien Berthrand et Jacqueline
Coispel pour parain et maraine »
° 11 1600.08.05
« Le cinquiesme aoust audit an c’et présenté par (effacé) Plaidet et la veuve de
deffunct Cyr Thommeret et aultres avesques une petitte fille à la porte de l’églisze les
ayant interrogés savoir à qui appartenant ladite fille m’ont faict responce que une
nommée Henrie Desnois veuve de deffunct Clouet l’avoyt minse sur terre et que
c’estoit du faict de deffunct Michel Duteil, craignant péril de mort luy ay administré
le saint sacrement de baptême nommée Jehanne pour parain Jullien Ferminet pour
ma1raine Jehanne veuve de deffunct Cyr Thommeret »
° 27 1604.12. ?
g
« Le XIIII (effacé) de M. (effacé) son espouze nommé (effacé) Pierre et Perrine
Toustain femme (effacé) Gaultier pour parain et maraine » (l’année 1605 commence
clairement deux actes plus bas sur cette page de gauche, donc on est fin 1604 avec
certitude)
° 29 1606. ?
d
« (effacé) Boulley et Laurence (effacé) parain et maraine » ceci est la fin d’un acte
donc cette page de droite ne fait pas suite à la gauche qui est en face, mais l’année
figure indirectement plus bas le mardi 28 novembre qui est en 1606, donc cette
page n’est pas à sa place)
° 32 1606.03. ?
d
Catherine « (effacé, mais entre février et avril) fut baptissé la (effacé) et (blanc)
Marie (effacé) Catherine pour parrain Guillaume (effacé) pour maraine Mathurinne
(effacé) …ret » (acte en lambeaux en haut de page de droite)

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 33 1606.06.28
g
Marie « Le 28e jour d…(effacé) Guillemine femme de (effacé) une petitte fille en
l’églize de (effacé) demander le saint sacrement de (effacé) l’ayant interrogée scavoir
à qui (effacé) fille a dict que une nommée Margueritte Mesnaige l’avoyt minse au
monde (effacé) savoir le nom du père a dict ung gentilhomme du pays de Fallaisse
nommé Houpelande laquelle fille a esté baptisée et nommée Marye par Isac
Du…(effacé) et Marie Pierre pour parain et maraine » (les lambeaux de papier
ressemblent à ceux de la page précédente à gauche, et pourrait y faire suite et
l’année être 1606)
° 36 1606.11.23
g
« Le 23e de novembre audit an a esté baptissé le bastard du sieur des Brosses
demeurant à présent à la Voirrerie du sieur du Parc et de Jehanne Bellantel à se que
la femme de Guillaume Saucquet saige femme et la mère de ladite Jehanne nous ont
dict le donner audit sieur des Brousses en la présence de Jehan Pierre Guillaume
Bigeon Pierre Ruppe et plusieurs autres et pour évitter au péril de mort nous luy
avons donné le baptesme lequel a esté nommé Pierre par Jehan Pierre bourgeois et
Ysabeau Pierre pour parain et maraine » (en bas cette page il est écrit « fin de
l’année 1606 »
° 44 1609.03.15
d
Guillaume « Le XVe jour de mars audit an fut baptissé ung enfant trouvé aux halles
de ce lieu et sur icelluy y avoyt ung escrit comme Guilleminne Coispel de la paroisse
de Flers le donnoyt à Gilles Bellautel et qu’il eust à le faire baptisser lequel Bellautel
m’a pryé le baptisser et l’a envoyé à l’églize par sa mère de peur de mort a esté
baptissé et nommé Guillaume par Guillaume Thommeret et pour maraine la fille de
Guillaume Saucquet »
° 55 1613.06.13
d
François « Le XIIIe jour de juin fut baptiszé le filz de Daniel (néant) et de Jullienne
Guerin son espouze nommé Fransois par Fransois Guerin Jasqueline Gaultier
maraine »
° 56 1615.01.25
g
Guillemine « Le 25 jour dudit mois a esté aporté par Magdeleine Mesnage unne fille
à baptiser l’interrogeant à qui elle apartenoyt m’a faict responce qu’elle elle estoit à
elle et que Fleury Turpin luy avoyt faict icelle fille et la luy donnoyt pour évyter à
péril je l’ay baptissée et luy a esté nommé le nom de Guillemine par Nicollas Lecoq
Macée Chesnel maraine »
° 56 1615.05.19
d
Anne « Le XIXe jour dudit mois fut baptissé la fille aportée à l’église par Guillemine
femme de Guillaume Sauquet luy demandant à qui elle estoyt m’a faict responce que
(blanc) Sauvaget estoyt sa mère, luy avoit baillée et icelle Sauvaget estoyt mère de
ladite fille et que elle donnoyt icelle fille au sieur des Ventes pour éviter au péril je
baptisse icelle luy a esté donné le nom de Anne par Anne Lehugeur de Ile du val,
pour parain Jehan Guillemard qui nous dict avoir esté présent ou ladite mère de ladite
fille le donnoyt audit sieur en présence de Sébastien Granguillot et son frère et
autres »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 23 160 ?
d

(effacé) « (effacé) Chappelle nom… (effacé) Deguernel et la femme (effacé) Mahé
pour parain et maraine »

° 25 160 ?
g

(effacé) « (effacé) nommé (effacé) Toustain pour (effacé) »

° 07 1599.07 ?

(effacé) « † fut bap (effacé) nommé (effacé) par Jehan Pierre et Margueritte Toustain
femme de Jehan Blanchet pour parain et maraine » (attention, le mois et l’année sont
incertains, suivent décembre 1599)
(effacé) « Le dimanche 8 novembre (effacé) par nous curé le filz Jehan (effacé)
Margueritte Thommeret son espouze nommé (effacé) par Damien Morin et Catherine
Boulley (effacé) et maraine »
(effacé) « Le sixiesme (effacé) la fille de (effacé) Sauvaiget son espouze (effacé)
Gervesse et Anne Le Hugeur de la (effacé) » (l’année n’est pas est indiquée mais je
suppose que cette page suit bien la précédente)
(effacé) « Le XIe Juillet audit an fut baptissé le fils du grand (effacé) nommé Gervais
par Gerves Foucault et Marie Guillemard pour parain et maraine »
(effacé) Guillaume « (effacé) baptissé le fils (effacé) …ommeret nommé Guillaume
(effacé) Thommeret et pour maraine Marie (effacé) lequel est décéde huictaine
après »
(effacé) Jacques « Le 4e jour de septembre audit an (effacé) par moy curé le fils de
Jehan (effacé) Marguerite Toustain son espouse (effacé) Jacques par Jacques
Deguernel et Catherine Boulley pour parain et maraine »
(effacé) Marguerite « (effacé) espouze nommée Marguerite par (effacé) Cerrier et
Margueritte Bigeon pour maraine » (cette vue vient se supperposer en haut à la
précédente du fait des ruines de cette page, et les deux actes s’en trouvent un peu
mélangées) (année impossible à identifier pour cette page de gauche)
(effacé) Perrine « Le sixiesme (effacé, vient après septembre) (effacé) nommée
Perrine (effacé) Deguernel (effacé) Nicolle Balloche pour parain et maraine »
(effacé) Suzanne « (effacé) dudit moys (je ne sais lequel) a été baptissé la fille
(effacé) et (blanc) Chesnel son espouze (effacé) Susanne par Thommas Sauvaiget et
(effacé) parain et maraine »
(effacé, totalement)
BALLON Jean « Le XIIe jour dudit mois et an a esté baptissé le filz de Robert
Ballon et de Michelle Guillemard son espouze nommé Jehan par Jehan Gervesse et la
femme de François Massot pour parain et maraine »
BELLANTEL Jean « Le dernier jour dudit mois fut baptissé le fils de Michel
Bellantel nommé Jehan par Jehan Pierre et Catherine Berthrand »
BELLANTEL Joachim « Le XXIIIIe jour dudit moys fut baptisé le filz de Gilles
Bellautel et de Marguerite Coispel son espouze nommé Jouachim par Jouachim
Pierre et pour maraine Marie Pierre femme de Guillaume Thommeret »
BERNIER Catherine « Le XXE jour dudit moys a esté baptissé la fille de Pierre
Bernier et de Chardinne Gaultier son espouze nommée Catharine pour parain Michel
Deguernel filz Jacques et Chaterine Blanchet fille de Georges Blanchet pour parain et
maraine »

° 15 1601.11.08

° 29 1605. ?. 06
g
° 07 1599.07.11
° 25 160 ?. ?
d
°

1602.09.04

° 21 160 ?. ?
g

° 11 1600.09.06
° 17 1602. ?

° 13 1600.10. ?
° 34 1607.02.12
d
° 03 1596.12.31
° 49 1611.01.24
d
° 42 1608.07.20
g

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 52 1611.09.24 BERNIER Charlotte « Le XXIIIIe jour dudit mois et an fut baptissé la fille de Pierre
d
Bernier et de Catherinne Gaultier son espouze nommée Charlotte par Charlotte de
Brossard fille de deffunct Sr des Erables d’Argonnes et Pierre Foucault pour parain et
maraine »
° 55 1613.07.12 BERNIER Jacqueline « Ledit jour fut baptiszé la fille de Pierre Bernier et de
d
Chardinne Gaultier son espouze nommée Jasquelinne pour parain Mathurin Sauvaget
et Jasqueline Blanchet maraine »
° 09 1599.11.20 BERTS (effacé) « Le Xxe n (effacé) fils de Thomas Berts (effacé) par Anthoine
Gaudin et Nollette Thom… (effacé) pouar parain et maraine »
° 48 1610.03.08 BIDAULT Louise « Le huictiesme jour dudit moys fut baptissé la fille Jullien
g
Bidault et de Jullienne Bellantel son espouze nommée Louisse pour parain Jullien
Thommeret et pour maraine Louisse Pierre »
° 02 1596.03.14 BIGEON Catherine « Le XIIIe jour dudit moys et an (aucune certitude, seulement
déduit de l’acte qui suit) fut (effacé) la fille de Jullien Bigeon nommée Cath (effacé)
par Jacques Deguernel et Catherine Bou (effacé) pour parain et maraine
° 55 1613.02.25 BIGEON Guillaume « Le XXVe jour dudit moys fut baptisé le filz Jehan Bigeon et
g
de Jullienne Thommeret son espouze nommé Guillaume pour paain Guillaume
Louvel Mauferre Françoisse Morin maraine »
°
1603.05.22 BIGEON Jean « Le 22e jour dudit mois a esté baptissé le (blanc) de Jehan Bigeon et
de Jullienne Thommeret son espouze nommé Jehan par Jehan Delalande de Banvou
et Jehanne Morel femme de Jehanne Trouchampt pour parain et maraine »
° 54 1612.08.29 BIGEON Jean « Le XXIX jour de aoust audit an fut baptissé le filz de Robert Bigeon
d
et de Marguerite Thommeret son espouze nommé Jehan par Jehan Morin pour
maraine Jullienne Morin »
° 46 1609.08.19 BIGEON Jeanne « Le XIXe jour dudit mois et an fut baptissé la fille de Jehan
g
Bigeon et de Julienne Thommeret son espouze nommée Jehanne par Jehan
Thommeret la Grange et Jehanne Bigeon pour parain et maraine »
° 50 1611.02.02 BIGEON Julien « Le segond jour dudit moys et an fut baptissé le filz de Robert
g
Bigeon et de Margueritte Thommeret son espouze pour parain Jullien Thommeret et
Françoisse Morin lequel a esté nommé Jullien »
° 50 1611.03.11 BIGEON Julienne « Le XIe jour de mars audit an fut baptissé la fille de Jehan
g
Bigeon et de Jullienne Thommeret son espouze nommée Jullienne pour parain
Gerves Bigeon frère dudit Jehan et pour maraine la fille Jehan Deguernel »
° 50 1611.04.10 BLANCHET (fille) « Le X apvril fut baptissé la fille de Michel Blanchet et de Marie
d
Chatuissel son espouze nommée (blanc) pour parain Robert Thommeret et la fille
Guillaume Saucquet pour parain et maraine »
° 33 1606.08.10 BLANCHET (fille) « Ledit jour fut baptissé la fille de Michel Blanchet et de Marie
g
Chatuissel son espouze » (pas de fin de l’acte sur cette page ni la page de droite qui
n’est donc pas la suivante, d’ailleurs on revient en arrière de deux mois)
° 50 1611.04.25 BLANCHET Catherine « Le XXVe jour dudit moys et an fut baptissée la fille de
d
Jehan Blanchet et de Marguerite Toustain son espouze nommée Catharinne par Jehan
Morin et Catherine Blanchet pour parain et maraine »
° 09 1599.12.17 BLANCHET François « Le XVIIe dudit moys et an a esté baptissé le filz de Michel
Blanchet nommé Franc.. (effacé) par François Boisbluche et Charlotte Dureil parain
et maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 07 1599.10.15 BLANCHET Françoise « Le quinziesme jour dudit moys et an a esté baptissé les
deux filles de Michel Blanchet lesquelles ont esté nommées l’une Nicolle l’aultre
Françoisse ladite Nicolle nommée par Nicollas Lecoq et Marie Toustain femme de
Georges Blanchet, ladite Françoisse nommée par François Thommeret et la femme
de Jehan Blanchet pour parains et maraines »
° 07 1599.09.13 BLANCHET Georges « Le 13e septembre audit an fut baptissé l’enfant de Michel
Blanchet nommé Georges par Georges Boulley et pour maraine la femme de la
Grimière de Bellou, ledit enfant est décédé huit jours après »
° 40 160?.03.06 BLANCHET Guillaume « Le VIe jour de mars audit an fut baptissé le filz de Jehan
d
Blanchet nommé Guillaume par Guillaume Petron et pour maraine la femme de
Jehan Thommeret »
° 29 1606.12.13 BLANCHET Jacqueline « Le 13e jour de décembre audit an fut baptissé la fille de
d
Michel Blanche et Susanne sa femme nommée Jacueline pour parain Jullien Martin
et pour maraint Jacqueline fille du Sr de Perroulx »
°
1603.03.31 BLANCHET Jacques « Le 31e jour de mars audit an fut baptissé le filz de Michel
Blanchet et de Susanne Pitard son espouze nommé Jacques par (blanc) et Jacqueline
Heudeard femme de George°s Boulley pour parain et maraine »
° 40 160?.03.22 BLANCHET Jean « Le XXIIe dudit moys fut baptissé le filz de Michel Blanchet et
d
de Susanne son espouze nommé Jehan par Jehan Thommeret et pour maraine la
femme de Jehan Deguernel »
° 44 1609.03.24 BLANCHET Jean « Le XXIIIIe jour du présent moys et an a esté baptissé le filz de
d
Georges Blanchet et de Marie Toustain son espouze nommé Jehan par Jehan Pierre
Breton et pour marainne la femme Robert Gaultier »
° 25 160 ?.07.29 BLANCHET Josué « Le XXIXe juillet audit an a esté baptissé le filz de Jehan
g
Blanchet et de Marguerite Toustain sa femme nommé Josyas par noble Josyas de
Brossard et Marie Blanchet pour parain et maraine » (Joshua et Josué sont
équivalents pour un même personnage de la bible)
° 48 1610.05.28 BLANCHET Marguerite « Le 28e jour dudit moys fut baptissé la fille de Michel
d
Blanchet de la Noe, et de Susanne Pitard son espouze nommée Margueritte par Me
Jullien Fermin prêtre et Marguerite Thommeret pour parain et maraine »
° 23 1603.03.28 BLANCHET Marie « Le Vendredy sainct fut baptissé la fille de Georges Blanchet et
g
de Marie Toustain son espouze nommée Marie par la fille du Sr de Perroulx et Jullien
Fermin pour parain et maraine » (l’année 1603, calculée selon le dimanche 9 mars
si-dessus, Pâques était le 30 mars, donc le Vendredi saint le 28 mars)
° 54 1612.03.17 BLANCHET Michel « Le XVIIe jour dudit mois fut baptissé le filz de Michel
g
Blanchet et de Susanne Pitard son espouze nommé Michel pour parain Jacques
Deguernel et pour maraine la fille de Jean Pierre Breton »
° 02 1596.04.01 BLANCHET Nicole « le premier jour d’apvril audit an fut baptisée la fille de
Georges Blanchet nommée Nicolle par Jacques Deguernel et Nicolle Toustain pour
parain et maraine »
° 07 1599.10.15 BLANCHET Nicole « Le quinziesme jour dudit moys et an a esté baptissé les deux
filles de Michel Blanchet lesquelles ont esté nommées l’une Nicolle l’aultre
Françoisse ladite Nicolle nommée par Nicollas Lecoq et Marie Toustain femme de
Georges Blanchet, ladite Françoisse nommée par François Thommeret et la femme
de Jehan Blanchet pour parains et maraines »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 09 1600.02.02 BLANCHET Pasquer « Le segond jour de febvrier audit an fut baptissé l’enfant de
Georges Blanchet nommé Pas… (effacé, mais le parain est Pasquer) par Me Pasquer
Ruppe curé de la Ferrière et M.. (effacé) Boulleu femme de Damien Morin pour
parain et maraine »
° 15 1601.03.21 BLANCHET Perrine « Le XXIe dudit moys et an fut baptissé la fille de Jehan
Blanchet et de Marguerite Toustain son espouze nommée par Nicollas Lecoq et
Perrine Toustain laquelle l’a nommée Perrine »
° 33 160 ?.07.06 BLANCHET Pierre « Le 6e jour de juillet audit an a esté baptissé le filz de Georges
d
Blanchet et de Marie Toustain son espouze nommé Pierre par Pierre de Brossard fils
du Sr du Peroulx et Mathurine Blanchet femme de Jehan Deguernel »
° 21 1603.10.03 BOISBLUCHE François « Le 3e jour d’octobre audit an a esté baptissé le fils de
d
Pierre Boisbluche et de Perrine Graindorge son espouze nommé François par Jacques
Deguernel et la femme de François Massot pour parrain et maraine »
°
1603. ?
BOISBLUCHE Michel « (effacé) fut baptissé le fils de Pierre Boisbluche nommé
Michel par Michel Graindorge et Susanne (effacé) parain et maraine »
° 36 1607.06.18 BOISBLUCHE Nicolas « Le lundy 18 juin dudit mois fut baptissé le filz de Pierre
d
Boisbluche et de (blanc) Graindorge son espouze nommée Nicollas par Nicollas
Gervesse et pour maraine (blanc) Clouet »
° 42 1608.11.08 BOISBLUCHE Ysabeau « Le 8e jour de novembre audit an fut baptissé la fille de
d
Pierre Boisbluche et de Jullienne Thommeret son espouze nommée Isabeau par
Isabeau Pierre et pour parain Noel Graindorge »
° 05 1599.01.10 BOUCQUEREL Denise « Ledit jour fut baptissé la fille de Pierre Boucquerel
nommée Denisse par Denis Pierre et pour maraine la sœur dudit Boucquerel »
° 11 1600.09.07 BOUCQUEREL Julien « Le septiesme jour de septembre audit an fut baptisé le fils
de deffunct Pierre Boucquerel nommé Jullien par Jullien Martinne et Perrrine
Derainne femme de Jullien Leroy pour parain et maraine »
° 15 1602.02.10 BOULLEY Henri « Le 10 (XXIX janvier barré) jour de febvrier l’an mil six cent
deulx (ici rarissime mention de l’année) a esté baptissé par nous curé le filz de
Georges Boulley et de Jacqueline Heudeard son espouze nommé par Me Aaron
Lecourt et Delle Marie de Fallaize sa marraine, luy a esté donné le nom de Henry par
iceulx parain et maraine » (ici l’année est marquée 1602 en entête puis dans cet
acte, donc certaine dans ce qui suit)
° 49 1610.08.22 BOULLEY Jacques « Le dimanche XXIIe jour d’aoust audit an fut baptissé par Me
g
Jullien Fermin le filz de Georges Boulley nommé Jacques par Jacques Deguernel et
pour maraine Catharinne Boulley »
° 38 1607.12.31 BOULLEY Jean « Le 31e dudit moys vironle point du jour a esté ney le filz de
d
Georges Boulley et de Jacquelinne Heudiard son espouze, lequel a esté nommé Jehan
par noble Jouachin de Fallaize pour marainne Margueritte Thommeret femme de
Jehan Thommeret bourgeois et a esté baptissé le jour des roys du suivant par nous
curé »
° 32 1606.05.16 BOULLEY Jeanne « Le dimanche XVIe jour de may audit an a esté baptissé par
d
nous curé de la ferrière la fille de Georges Boulley et de Jacquelinne Heudiard son
espouze nommée Jehanne par Jehan Geslin et la femme de Rene Letourneur
Grosdoibt de Champsegrei pour parain et maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 55 1613.08.27 BOULLEY Marie « Le XXVIIe jour dudit moys fut baptiszé la fille de Georges
d
Boulley et de Jasquelinne Heudiard son espouze nommée Marie pour parain Léonard
de Valembras et Marie Heudeard »
° 05 1599.02.08 BOULLEY Roberte « Le 8e jour de febvrier audit an fut baptissé la fille de Georges
Boulley et de Jacqueline Heudiard son espouze nommée Roberde par Dame Roberde
de la Vigne et pour parain Me Gilles Letourneur »
° 38 1607.12.21 CHESNAIS Julien « Le XXIe jour de décembre audit an fut baptissé le filz de Pierre
d
Chesnaye et de Noelle Bechet son espouze nommé Jullien pour parain Jehan
Thommeret bourgeois pour maraine Jehanne Morein fille de deffunct Nicollas
Morin » (l’année 1608 figure en dessous de cette page, donc je suppose ici 1607)
° 34 160 ?.05.10 CHESNEL (fils) « Le Xe jour dudit mois a esté baptissé le filz de Gerves Chesnel
g
nommé (blanc) par Jehan Bigeon et Marie Thommeret pour parain et maraine »
° 48 1610.01.26 CHESNEL Guillaume « Le 26e jour dudit moys et an fut baptissé le (blanc) Gerves
g
Chesnel et de Susanne Thommeret son espouze nommé Guillaume par Guillaume
Petron et pour maraine (blanc) Thommeret » « lequel est décédé le 30e dudit mois »
° 23 160 ?.03.07 CHESNEL Jehan « Le septiesme jour dudit mois et an fut baptissé le filz de Gerves
d
Chesnel et de Susanne Thommeret son espouze nommé Jehan par Jehan Guillemard
et Jullienne Thommeret pour parain et maraine » (en bas de page mention « délivré
ce jourd’huy à justice XIIe may depuis le IIe janvier (année effacée qui est soit
1603 soit 1613, ce qui ne signifie pas que la page est de cette année car il a pu être
remis bien plus tard »
° 55 1613.05.07 CHESNEL Marie « Le VIIe jour de may fut baptiszé la fille de Nicollas Chesnel dict
d
Bisson et de Jullienne Petron son espouze nommée Marie pour parain Mathurin
Thommeret et Marie Lecoq maraine »
° 52 1611.11.09 CHESNEL Nicolas « Ledit jour fut baptissé le filz de Gerves Chesnel et de Susanne
d
Thommeret son espouze nommé Nicollas par Nicollas Chesnel dict Buisson et pour
maraine Margueritte Gaultier fille de deffunct Jullien »
° 09 1600.01.02 CO… (effacé) Jeanne « Le segond jour de janvier audit an fut baptissée la fille de
Nicollas Co.. (effacé) Jehanne par Jehanne femme de Jullien (effacé) et Gilles
Delalande pour parain » (ici l’année est marquée 1600, donc certaine dans ce qui
suit)
° 48 1610.03.26 CORBIERE Gervais « Le 26e dudit mois fut baptissé le filz de Thommas Corbière et
d
de (blanc) son espouze nommé Gerves par Gerves Thommeret et pour maraine la
fille Laurens Thommeret Ruppinière »
° 13 1600.11.27 CORBIERE Jacqueline « Le XXVIIe jour dudit moys et an fut baptissé la fille de
Guillaume Corbière La Brière et de Noelle Thommeret son espouze, nommée
Jacque… (effacé) par Brictz Thommeret et Jacqueline Corbière pour parain et
maraine »
° 55 1612.12.25 CORBIERE Jean « Le XXVe jour décembre 1612 fut baptissé le filz de Marin
g
Corbière et Roberde Gaultier son espouze nommé Jehan par Jehan Blanchet et
Nicolle Blanchet maraine » (l’année figure dans l’acte)
° 11 1600.05.15 CORBIERE Laurent « Le XVe dudit moys et an fut baptissé le filz de Guillaume
Corbière nommé Laurens par Laurens Thommeret et Marie Thommeret pour parain
et maraine »
° 02 1596.10.14 CORBIERE Marguerite « Ledit jour (effacé) baptissé la fille (effacé) Corbière no

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
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(effacé) Marguerite par M (effacé) Boulleu et (effacé) Thommeret pour parain et
maraine »
CORBIERE Marie « Le XXVIe jour dudit moys fut baptissé la fille de G… (effacé)
Corbière et de Jullienne Esnault son espouze nommée Marie pour parain Marin
Blanchet et Noelle Deguernel pour maraine »
CORBIERE Marie « Ledit jour a esté baptissé la fille de Guillaume Corbière la
Brière et de Noelle Thommeret son espouze nommée Marie par Robert Pierre le
Jehne et Marie Corbière pour parain et maraine »
CORBIERE Nicolas « Le 30e jour dudit moys fut baptissé le filz de Guillaume
Corbière et de Jullienne Esnault son espouze nommé Nicollas par Nicollas Toustain
et pour maraine Marie Guillemard »
CORBIERE Perrine « Le XIXe jour de juin audit an fut baptissé la fille de Thommas
Corbière nommée Pe… (effacé) par Pierre Gaultier et Blaisse fille de Guillaume P..
(effacé) pour parain et maraine »
CORBIERE Pierre « Le 22e mars audit an a esté baptissé l’enfant de Guillaume
Corbière nommé Pierre par Pierre Guillemard pour parain et maraine (sic) »
CORBIERE Robert « Le 20e jour dudit mois et an a esté baptissé le fils de Guillaume
Corbière la Dent et Julienne Esn… (effacé) sont espouze nommé Robert par Robert
Pierre Tissoulx et la fille Laurens Thommeret Thierrière pour parain et maraine »
COULDRE François « Le XXIIIe jour dudit moys fut baptissé le filz de Gilles
Couldre et de Susanne Sauvaiget sa femme, nommé François, pour parain François
Pierre et pour maraine Marie Boucquerel »
COULDRE Jacques « Le sixième jour d’octobre audit an fut baptissé le filz de Gilles
Couldre et de Suzanne Sauvaiget son espouze nommé Jacques par Jacques Deguernel
et Marguerite Gaultier pour parain et maraine »
COULDRE Julien « Le XXIe jour dudit moys et an fut baptissé le filz de Gilles
Couldre et de Jacquelinne Sauvaiget son espouze nommé Jullien par Jullien
Deguernel fils Jacques et pour maraine Marguerite Bigeon femme de Jehan
Gaultier »
COULDRE Marguerite « Le XVIIe jour de janvier l’an mil six centz six a esté
baptissé la fille de Gilles Couldre et de Susanne Sauvaiget son espouze nommée
Margueritte par Jullien Martinne et Margueritte Gaultier pour parain et maraine »
(l’année 1606 figure en en-tête, en marge et dans l’acte, donc cette page est sure)
COULDRE Marie « Le XXIe septembre audit an a esté baptissé la fille de Nicollas
Couldre et Magdalenne Sauvaiget sa femme nommée Marie pour parain Pierre
Lenglois et pour maraine Marie Sauvaiget »
COULDRE Mathieu « Le XXIIe jour dudit mois et an a esté baptissé le filz de
Nicollas Couldre et de Magdalainne son espouze nommé Mathieu par Julien
Corbière et Marie Gaultier fille de Jullien Gaultier pour parain et maraine »
COULDRE Mathurine « Le 5e jour dudit moys fut baptissé par moy curé de la
Ferrière la fille de Nicollas Couldre et (blanc) Sauvaiget sa femme, nommée
Mathurine pour parain Mathurin Sauvaiget et pour maraine la femme de Michel
Sauvaiget »
COULDRE Perrine « le 22e novembre audit an fut baptissé la fille de Nicollas
Couldre nommée Perrine par Nicollas Gaultier et Perrine Sauvary »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 49 1611.01.07
d

DEGUERNEL (acte barré) « Noelle Deguernel avec cinq enfants ont esté enterrés en
ung jardin à la Rupinière »
DEGUERNEL (effacé) « (effacé) Jehan Deguernel (effacé) son espouze nommé
(effacé) et la femme de Pierre ? pour parain et maraine » (l’année ne fait pas suite à
la page de gauche car il manque le début de l’année »
DEGUERNEL Etienne « Le dimenche neufviesme jour de mars audit an fut baptissé
par nous curré le filz de Jacques Deguernel et de Jullienne Bigeon son espouze
nommé Estienne par Jullien Martin et la femme Jehan Deguernel pour parain et
maraine » (l’année ne peut pas être 1604 puisque le 9 mars est un mardi, le
dimanche 9 mars est en 1603)
DEGUERNEL François « Le huictiesme dudit moys fut baptissé le filz de Jacques
Deguernel et de Jullienne Bigeon son espouze nommé François par ung gentil
homme de Vovorière nommé monsieur Secondin pour maraine Marie Boulley »
DEGUERNEL Guion « Le 28e dudit moys et an fut baptissé le filz de Pierre
Deguernel et de Marie Balloche son espouze nommé Guion par Guion de la Ferrière
et Marie Thommeret pour parain et maraine »
DEGUERNEL Jacqueline « Le 6 dudit moys et an a esté baptissé la fille de Pierre
Deguernel nommée Jacquelinne par Marin Gaultier et Jacqueline Houdiard »
DEGUERNEL Jacqueline « Le XXIIIe jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de
Jacques Deguernel et de Julienne Bigeon son espouze nommée Jacqueline par Pierre
Deguernel et Jacqueline Heudiard femme de Georges Boulley pour parain et
maraine »
DEGUERNEL Jacqueline « Ledict jour fut baptisé la fille de Jullienne Deguernel et
de Jullienne Gaultier son espouze pour parain Jehan Morin et Jasquelinne Heudeard
qui luy a donné son nom »
DEGUERNEL Jacques « Le XXVIIIe dudit moys et an fut baptissé le fils de (effacé)
..an Deguernel nommé Jacques par Jacques (effacé) …ernel et Gratienne Foucault
pour parain et maraine »
DEGUERNEL Jean « Le XXe jour dudit moys et an fut baptissé le filz de Jacques
Deguernel et de Jullienne Bigeon son espouze nommé Jehan par Jehan Pierre fils
Jehan bourgeois de la Ferrière et la fille Jehan Deguernel pour parain et maraine »
DEGUERNEL Nicolas « Le jour de la Circoncision fut baptissé le filz de Jacques
Deguernel nommé Nicollas par Nicollas (effacé) et la femme Guillaume Petron pour
parain et maraine » (ici l’année est marquée 1601, donc certaine dans ce qui suit)
DEGUERNEL Pierre « Le XIIIIe jour dudit mois fut baptissé le filz de Jehan
Deguernel et de Mathurinne Blanchet son espouze nommé Pierre pour parain Pierre
Foucquault et pour maraine Marguerite Gaultier femme de Thommas Sauvaiget »
DEGUERNEL Thomas « Le XXVIe dudit moys et an fut baptisé le fils de Jehan
Deguernel nommé Thomas par Pierre Deguernel et Susanne femme de Michel
Blanchet parain et maraine »
DENIS Jean « Le septiesme jour de janvier l’an mil six centz unze fut baptissé par
Me Jullien Fermin prêtre le fils de Pierre Denis et de (blanc) son espouze nommé
Jehan par Jehan Gervesse et la veuve Noel Chatuissel pous parain et maraine »
(l’année 1611 est inscrite en entête et dans l’acte)

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 21 160 ?. ?.23 DENIS Nicolas « Le 23e jour dudit mois et an a esté baptissé le filz de Pierre Denis
g
et de Michelle son espouze nommé Nicollas par Nicolle Le Foucaudel et la fille de
Jehan Saucquet pour parain et maraine »
° 32 1606.06.10 DENIS Robert « Le Xe juing a esté baptissé le filz de Pierre Denis de Magdalainne
d
Feron son espouze nommé Robert par Robert Marie et Marie Gervesse pour parain et
maraine »
° 55 1612.10.18 DESBLES Judith « Le dix huictiesme jour d’octobre 1612 fut baptissé la fille de
g
Jehan Desblez et de Raulinne Masseron son espouze nommée Judictz pour parain
Michel Deguernel et Judictz Masseron maraine »
° 32 1605.12.28 DUPONT Guillaume « Le 28e jour dudit mois (effacé) de Jehan Dupont et de
g
(effacé) espouze nommé Guillaume par Guillaume Morin (effacé) Boulley femme de
Jehan Geslin pour parain et maraine » (cet acte est juste au dessus de la mention de
l’année 1605, il est donc surement fin 1605, sans certitude sur le mois)
° 27 1605.01 ?? DUTEIL (effacé) « (effacé) Nicollas Duteil (effacé) …pouze nommé (effacé) la
d
femme de Jullien (effacé) maraine » (l’année 1605 est indiquée sur cette page dans
l’acte de B du 27 janvier 1605)
° 42 1608.08.13 DUTEIL Jean « Le 13e jour d’aoust audit an fut baptissé le filz de Guion Duteil et de
g
Margueritte Gaultier son espouze nommé Jehan pour parain Nicollas Duteil et pour
maraine Jehanne Morel »
° 46 1610.01.03 DUTEIL Jean « Le 3e jour 1610 fut baptissé deux enfans malles le premier fils à Isac
d
Duteil nommé Jehan par Jehan Gaultier pour maraine la fille de Jehan Pierre Breton
l’aultre fils apartenant à Jehan Trenchampt et Jehanne Morel son espouze nommé
Jullien par Jullien Thommeret pour maraine Raullinne Masseron » (l’année 1610 est
indiquée tête d’année et dans l’acte lui-même)
° 44 1609.01.07 DUTEIL Julien « Le septiesme jour de Janvier l’an mil six cent neuf fut baptissé le
g
filz de Ysac Duteil et de Anne Le Hugeur son espouze nommé Jullien par Jullien
Pierre pour maraine Noelle Pierre » (l’année 1609 figure dans la marge et en entête
et dans l’acte)
° 09 1600.02.13 DUTEIL Louis « Le XIIIe dudit mois et an fut baptissé le filz de Ysac Duteil et de
Denisse Thomm… (effacé) son espouze nommé Louis par Michel Duteil et Jullienne
Corbeil pour parain et maraine »
° 46 1609.07.01 DUTEIL Marguerite « Le premier jour de Juillet audit an fut baptissé la fille de
g
Pierre Duteil et de Ysabeau Pierre son espouze nommée Margueritte par Margueritte
Pierre et Jullien Deguernel pour parain et maraine »
° 36 1607.07.07 DUTEIL Marguerite « Le septiesme jour de juillet audit an fut baptissé la fille de
d
Nicollas Duteil et de Magdaleinne son espouze nommée Margueritte par Margueritte
Boulley pour parain Gilles Pelcoq »
° 38 1608.01.06 DUTEIL Michel « Le VIe jour de janvier l’an mil six centz huict a esté baptissé le
d
fils de Thommas Corbière et de (blanc) Marie son épouze nommée Michel pour
parain Michel Thommeret et pour maraine Corbière » (l’année 1608 est écrite en
marge, en en-tête et dans l’acte lui-même)
° 52 1611.07.13 DUTEIL Michel « Le XIIIe jour de juillet audit an a esté baptissé le filz de Pierre
g
Duteil et de Ysabeau Pierre son espouze nommé Michel par Jehan Sauvaiget fils
Sainctin (c’est l’équivalent de Toussaint) et Françoise Legey pour parain et
maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 13 1600.10.21 DUTEIL Michel « Le XXIe dudit moys et an fut baptissé le fils de deffunct Michel
Duteil et de Catherine Corbière sa femme nommé Michel par Pierre Duteil et la
femme de Jullien Deguernel pour parain et maraine par moy Me Ramont Lecoq
prêtre à raison de la maladie du curé de ladite paroisse » « Le Xxe novembre ledit
enfant est décédé et enterré au simetière de la Ferrière »
° 48 1610.02.28 DUVAL Jean « Le dernier jour de febvrier fut baptissé le (blanc) de Guillaume
g
Duval nommé Jehan par Robert Thomm… (sic) et pour maraine la sœur dudit
Duval »
° 38 160?.09.15 DUVAL Marie « Le XVe jour de septembre audit an a esté baptissé la fille de
g
Guillaume Dual et de Jullienne Thommeret son espouze nommée Marie par (blanc)
Corbière et pour maraine Marie Thommeret »
° 29 1605.03.14 DUVAL Richette « Le 14e jour de mars audit an a esté baptissé la fille de (blanc)
g
Duval et Jullienne Thommeret son espouze nommée Richette par Germain Duval et
la sœur de Richard Couldray pour parain et maraine »
° 05 1597.07 ? FERMIN (fils) « Le premier jour (effacé) le filz de Nicollas Fermin (effacé) noble
Jacques de Vamembras et (effacé) pour parain et maraine »
° 05 1599.01.30 FERMIN François « Le XXXe jour dudit moys et an fut baptissé le filz de Nicollas
Fermin nommé François pour parain François Fermin et pour maraine Françoise »
° 27 1605.01.12 FOUCAUDEL François « Le XIIe jour dudit mois et an a esté baptissé le filz de
d
Nicollas Le Foucaudel et de Jacques Corbière son espouze nommé François par
François Gaudin et Jehanne Corbière pour parain et maraine »
° 38 ?. ?.13
FOUCAUDEL Jean « Le 13e dudit mois fut baptissé (effacé) Nicollas Le Foucaudel
g
et de Jacq… (effacé) Corbière son espouze nommé Jehan par (effacé) Saucquet et
pour maraine la femme de (effacé) Delanoe » (la page 38g n’est pas celle qui
précède 38d car en bas l’acte n’est pas terminé)
° 44 1609.01.11 FOUCAUDEL Julien « Le XIe jour dudit moys fut baptissé le filz de Nicollas Le
g
Foucaudel et de Michelle Corbière son espouze nommé Jullien par Jullien
Thommeret et pour maraine Catharine Corbière »
° 34 160 ?.03.31 FOUCAUDEL Marguerite « Le dernier jour dudit moys fut baptissée la fille de
g
Nicollas Foucquaudel et de Jacquelinne Corbière son espouze nommée Margueritte
pour parain Laurens Thommeret Finet et pour marainne Perrine Petron »
° 38 160?.09.16 FOUCAULT (fille) « Le 16e jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de Jehan
g
Foucault et de Françoisse Sa… (effacé) (cet acte en bas de page est incomplet et la
page de droite n’y fait pas suite, dont on ignore l’année de la page 38 gauche)
° 54 1612.02.02 FOUCAULT Antoine « Le segond jour de febvrier audit an fut baptissé le filz de
g
Jehan Foucault et de (blanc) Salles son espouze nommé Anthoine par Anthoine
Ruppe et pour maraine la fille de Michel Blanchet »
° 56 1615.01.12 FOUCAULT Jacqueline « Le XIIe dudit mois fut baptiszé la fille de Pierre Foucault
g
et de Jacqueline (pli) son espouze nommée pour parain Jehan Morin et Jasquelinne
Blanchet laquelle luy a donné son nom »
° 09 1599.12.10 FOUCAULT Jeanne « Le dixiesme jour de décembre fut baptisé la fille de Jehan
Foucault nommée Jehanne par Jehan Morin et Jehanne femme de Fouscques pour
parain et maraine »
° 09 1600.01.20 FOUCAULT Marie « Le XXe dudit moys (effacé) de Jullien Foucault nommée
Marie par (effacé) et la femme de (effacé) Deguernel parain et maraine »
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° 56 1615.04.14 GAUDIN Antoine « Le XIIII jour de apvril 1615 fut baptizé le filz de Marin Gaudin
d
et de (blanc) son espouze nommé Anthoinne par Anthoinne Gaudin pour maraine la
sœur dudit Marin »
° 23 1603. ?.21 GAUDIN François « Le XXIe dudit mois fut baptissé le fils de Jacques Gaudin et de
g
Anne Chesnaye son espouze nommé François par François Gaudin et Jullienne
Bechet pour parain et maraine »
° 57 1615.06.05 GAUDIN Julien « Le 8e dudit mois fut baptissé l’enfant de Anthoinne Gaudin et
g
(blanc) Barré son espouze nommé Jullien par Jullien Berthran et (blanc) maraine »
° 48 1610.05.18 GAUDIN Julien « Le XVIIIe jour de may audit an fut baptissé le filz de Guillaume
d
Gaudin et de Jehanne Corbière son espouze nommé Jullien par Jullien (blanc) et
Perrine Guibey pour parain et maraine »
° 40 160?.11.26 GAUDIN Julienne « Le XXVIe dudit mois et an a esté baptissé la fille de (blanc)
g
Gaudin et de (blanc) son espouze nommée Jullienne pour parain François Gaudin et
pour maraine Jullienne Gaudin fille de Jacques Gaudin »
° 33 160 ?.08.10 GAUDIN Laurent « Le Xe jour d’aoust audit an a esté baptissé le filz de Anthoine
d
Gaudin et de Richette Barre son espouze nommé Laurent pour parain (blanc) et pour
maraine la sœur dudit Gaudin »
° 54 1612.05.08 GAUDIN Marie « Le huictiesme jour de may audit an fut baptissé la fille de
d
Anthoine Gaudin et de (blanc) son espouze nommée Marie par Marie Delalande
femme de la Fosse de Banvou et pour parain Robert Gaultier »
° 57 1615.07.15 GAUDIN Nicole « Le 15e dudit mois fut baptissé la fille de Nicollas Gaudin et
g
(blanc) Corbière nommée Nicolle pour parain Nicollas Chesnel et Nicolle Guerin
maraine »
° 07 1599.12.20 GAUDIN Richard « Ledit jour et an fut baptissé l’enfant de Jacques Gaudin nommé
Richard par Richard Launay de la Coulonche et pour maraine la fille de la Gaudine »
° 54 1612.05.30 GAUDIN Thomasse « Le XXXe dudit moys fut baptissé la fille de Nicollas Gaudin
d
et de (blanc) son espouze nommée Thommasse par Thommasse Morin et pour parain
Jullien Morin »
° 13 1600.10.04 GAUTIER (fils) « Le IIIIe d’octobre audit an fut baptissé par Me Suse curé le filz de
Robert Gaultier et Marguerite Gaultier sa femme lequel a esté nommé par Jullien
Ruppe et Jacqueline Bigeon femme de Nicollais Lecoq pour parain et maraine »
° 05 1599.01.10 GAUTIER Denis « Le dixiesme jour de Janvier audit an fut baptisé le filz de Pierre
Gaultier nommé Denis pour parain Jehan Foucault et pour maraine la fille Marin
Gaultier » (ici l’année est marquée 1599, donc certaine dans ce qui suit)
° 02 1596.10.14 GAUTIER François ou Françoise « le 14e octobre audit an fut baptissé le fils (sic) de
Robert Gaultier nommé Françoisse (sic) par Georges Deguernel et Françoisse
Boulley pour parain et maraine »
° 21 1603.12.27 GAUTIER Georges « Le 27 dudit mois et an a esté baprissé le filz de Nicollas
d
Gaultier et de Perrine Toustain son espouze nommé Georges par Georges Blanchet et
Magdalaine Gaultier pour parain et maraine » (note en bas de la page « fin de
l’année 1603 »)
° 34 160 ?. 03.28 GAUTIER Gratienne « Le 28e jour de (effacé, mais la fin pourrait être celle de mars
g
car je lis RS) fut baptissée la fille de Laurens Gauttier et de Jehanne (effacé) …tte
son espouze nommée Gracienne pour parain Jehan Blanchet et pour maraine
Gracienne Foucault » (cette page ne peut pas être celle qui précède celle de droite
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commençant l’année 1607 – en outre cet acte a en 2e ligne une demie ligne
intempestive provenant d’une autre page)
° 27 1605.01.11 GAUTIER Jacqueline « Le XIe jour dudit moys et an a esté baptissé la fille de
d
Robert Gaultier et de Marguerite Jardin son espouze nommée Jacqueline par Pierre
Lenglois et Jacquelinne Heudiard femme de Georges Boulley pour parain et
maraine »
° 15 1601.03.09 GAUTIER Jacques « Le IXe jour de mars audit an fut baptissé le filz de Marin
Gaultier et de Blaisse Deguernel nommé Jacques par Jacques Deguernel et Gillette
Corbiere pour parain et maraine »
° 54 1612.04.08 GAUTIER Jean « Le huictiesme dudit moys fut baptissé le filz de Jehan Gaultier et
d
de Margueritte Bigeon son espouze nommé Jehan pour parain Michel Jardin et pour
maraine Marie fille de Denis Pierre »
° 36 160?.05.13 GAUTIER Jean « Le XIIIe jour de may audit an a esté baptissé le filz de Nicollas
d
Gaultier et de Perrine Toustain son espouze nommé Jehan par Jehan Jardin et la
femme de Jean Blanchet pour parain et maraine »
° 50 1611.05.22 GAUTIER Jean « Le XXIIe jour de may audit an fut baptissé le filz de Nicollas
d
Gaultier et de Perrine Toustain son espouze nommé Jehan par Jehan Blanchet et
Marie Boulley pour parain et maraine »
° 32 1606.02.24 GAUTIER Mathurin « Le 24e febvrier audit an fut baptissé le filz de Nicollas
g
Gaultier et de Perrine Toustain son espouze nommé Mathurin par Mathurin
Sauvaiget et Jacquelinne Heudiard femme de Georges Boulley, lequel est décédé le
XXVIIIe dudit mois »
° 49 1611.02.01 GAUTIER Michel « Le premier jour de febvrier audit an fut baptissé le filz de Jehan
d
Gaultier et de Marguerite Bigeon son espouze nommé Michel par Michel Deguernel
fils Jacques et Marie Lecoq pour parain et maraine »
° 05 1597.09.28 GAUTIER Pierre « Le XXVIIIe dudit moys et an fut baptissé le filz de Marin
Gaultier nommé Pierre par Pierre Gaultier et la femme de Guillaume Petron pour
parain et maraine »
° 46 1610.01.21 GERVAISE Guillaume « Le jeudy 21e dudit moys fut baptissé le filz de Jehan
d
Gervesse et de Margueritte Bigeon son espouze nommé Guillaume par Guillaume
Louvel Maufere et Françoisse Morin fille de Damien Morin pour parain et maraine »
° 38 160?. ?.15 GERVAISE Jean « Le 15e jour dudit moys et an a esté baprissé le filz de Jehan
g
Gervesse et de Margueritte Big… (effacé) son espouze nommé Jehan par Jehan
Bigeon pour maraine Marie Gervesse »
° 33 160 ?. ?.30 GERVAISE Pierre « Le 30e dudit mois fut baptissé le filz de F… (effacé) Gervesse
d
et de Marguerite Bigeon son espouze nommé Pierre par Pierre Leverrier et Marie
fille de Jehan Pierre bourgeois pour parain et maraine »
° 54 1612.10.07 GERVAISE Pierre « Le VIIe octobre audit an fut baptissé le filz de Jehan Gervesse
d
et de Margueritte Bigeon son espouze, nommé Pierre par Pierre Lenglois maraine
Noelle Deguernel »
° 49 1610.11.01 GRANDGUILLOT Perrine « Le premier jour de novembre audit an fut baptissé la
g
fille de Sébastien Grandguillot et de Marie Pierre son espouze nommée Perrine par
Robert Pierre et Perrine Pierre pour parain et maraine »
° 05 1597.09.21 GRANDGUILLOT Robert « Le XXIe septembre audit an fut baptissé le filz de
Sébastien Grandguillot nommé Robert par Robert Louvel Couvraix et la femme de
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Guillaume Esnault de Dompierre pour parain et maraine »
GRANDGUILLOT Roberte « Le 5e de mars audit an fut baptissé la fille de Sébastien
Grandguillot nommée Roberde par Jehan Pierre et Jacqueline Heudiard femme de
Georges Boulley pour parain et maraine, icelle baptissée par ung religieux de Verre à
raison que il estoit allé à la conduitte du corps de deffunct monsieur de Berney qui
estoit décédé le IIIIe de ce mois viron soleil levant qui est le jeudi ». en marge « Le 4
de février mourut monsieur de Berney » (le jeudi 4 est soit en 1599 soit en 1610 et
voici les jeudis en février : 1599 (4) 1600 (3) 1601 (1) 1602 (7) 1603 (6) 1604 (5)
1605 (3) 1606 (2) 1607 (1) 1608 (7) 1609 (5) 1610 (4))
GRANDGUILLOT Sébastien « Le premier jour de febvrier audit an a esté baptissé le
filz de Sébastien Grandguillot et de Marie Pierre son espouze nommé Guillaume par
Guillaume Pierre et Jehanne Morel femme de Jehan Tranchant pour parain et
maraine »
GRANDGUILLOT Ysabeau « Le XVe jour d’Aoust audit an fut baptisée la fille de
Sébastien Grandguillot et Marie Pierre son espouze nommée Isabeau par Jullien
Germinet Isabeau Pierre pour parain et maraine »
GUILLEMARD (fille) « Le unziesme jour de décembre audit an fut baptissé la fille
de Jehan Guillemard et de Blaisse Petron son espouze nommée par Pierre Guillemard
et Marie Morin pour parain et maraine »
GUILLEMARD Anne « Le huictiesme dudit moys a esté baptissé la fille de Richard
Guillemard nommée Anne par Jehan Gaultier prêtre et Anne Petron pour parain et
maraine »
GUILLEMARD Anne « Le XIIe jour dudit moys a esté (effacé) de Pierre Guillemard
et de (effacé) espouze nommé Anne par Nicolas (effacé) et Anne Guillemard pour
parain et maraine, ladite fille a esté enterrée le XIIIe dudit moys »
GUILLEMARD Gervais « Le sixiesme apvril audit an fut abptissé le filz de Richard
Guillemard et de Julienne Berthrand son espouze nommé Gerves par Gerves
Thommeret et pour marainne Marie Pierre femme de Guillaume Thommeret »
GUILLEMARD Guillaume « Le 18e jour dudit moys et an a esté baptissé le filz de
Richard Guillemard et de Marguerite Berthrand son espouze nommé Guillaume par
Guillaume Louvel Maufère et pour maraine Marie Bellantel »
GUILLEMARD Guyon « Le XIe dudit mois fut baptissé par Me Jullien Fermin le
fils de Richard Guillemard et de Margueritte Berthrand son espouze nommé Guion
par Guion Duteil et pour maraine la sœur de ladite Berthrand »
GUILLEMARD Marguerite « Le segond jour dudit mois et an a esté baptissé la fille
de Jehan Guillemard et de Blaisse Petron son espouze, nommée Marguerite par
Jullien Guillemard et Marguerite Berthrand femme de Richard Guillemard pour
parain et maraine »
GUILLEMARD Mathurin « Le X juillet audit an fut baptissé le filz de Jullien
Guillemard et de Jullienne Chesnel son espouze nommé Mathurin par Mathurin
Sauvaiget et Jullienne Petron pour parain et maraine »
GUILLEMARD Nicolas « Le dernier jour dudit moys fut baptissé le filz de Jehan
Guillemard et de Blaize Petron son espouze nommé Nicollas par Nicollas Toustain et
pour maraine Jullienne Petron »
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° 55 1613.05.24 GUILLEMARD Nicolas « Le XXIIIIe jour dudit moys fut baptiszé le filz de Jullien
d
Guillemard et Jullienne Chesnel son espouze nommé Nicollas pour parain Nicollas
Sauvaget et Marye Graindorge marainne »
° 34 160 ?.04.28 GUILLEMARD Noelle « Le XXVIIIe jour dudit mois a esté baptissé la fille de
g
Pierre Guillemard et de Anne Petron son espouze nommée Noelle par François
Foucquault et Noelle Pierre fille de Gerves Pierre pour parain et maraine »
° 27 1605.01.27 JARDIN Julien « Le 27e jour de Janvier mil six cent cinq fut baptisé le filz de
d
Michel Jardin et de Anne Bigeon son espouze nommé Jullien par Jullien Martinne et
Isabeau Pierre pour parain et maraine » (l’année est indiquée en toutes lettres)
° 46 1609.08.11 JARDIN Julien « Le XIe jour d’aoust audit an fut baptissé le fils de Michel Jardin et
g
de Anne Bigeon son espouze nommé Jullien par Me Jullien Fermin et Margueritte
Bigeon pour parain et maraine »
° 55 1612.10.21 JARDIN Marie « Le XXIe jour dudit moys fut baptissée la fille de Michel Jardin et
g
de Susanne Toustain son espouze nommée Marie pour parain Jehan Thommeret fils
Jehan et Marie Leverrier maraine »
° 15 1601.02.26 JARDIN Nicolas « Le XXVIe febvrier audit an fut baptissé le fils de Michel Jardin et
Anne Bigeon son espouze nommé Nicollas par Nicollas Couldre et Jullienne
Sauvaiget parain et maraine »
° 56 1615.05.02 JARDIN Nicole « Le 2e may l’an mil six centz quinze la fille de Michel Jardin et de
d
Susanne Toustain nommée Nicolle par Nicolle Jardin pour parain Nicollas
Sauvaget »
° 56 1615.01.15 JARDIN Nicole « Le XV jour dudit mois fut baptisé la fille Michel Jardin et Susanne
g
Toustain son espouze nommée Nicolle pour parain Pierre Foucault et Nicolle
Toustain »
° 56 1616.12.30 JARDIN Pierre « Le XXXe jour de décembre fut baptiszé le filz de Jehan Bardin et
g
Susanne Pierre nommé Pierre par Pierre Foucault et Marie Boulley maraine »
° 56 1613.11.04 L… (pli) Nicolas « Le IIIIe novembre fut baptizé le fils de Pierre L.. (pli) et Anne
g
Sauvaget son espouze nommé Nicollas par Nicollas Sauvaget et Margueritte Gaultier
maraine »
° 48 1610.04.25 LANGLOIS Gilles « Le 25e jour dudit moys fut baptissé par Me Jullien Fermin le
d
filz de Pierre Lenglois et de Marie Loret son espouze nommé Gilles par Gilles
Pelcoq et pour maraine Marie Pierre fille de Denis Pierre »
° 29 1606.11.28 LANGLOIS Jean « Le mardy 28e jour de novembre audit an fut baptissé le filz de
d
Pierre Lenglois et de Marie Loret son espouze nommé Jehan pour parain Jehan
Bigeon et pour maraine Anne Lecoq » (le mardi 28 novembre donne l’année 1606,
donc toute cette page est en 1606 et est bien déplacée)
° 07 1599.07.11 LANGLOIS Jeanne « Le VIIIe jour d’aoust audit an a esté baptissé la fille de
Nicollas Lenglois nommée Jehanne par Jullien Pierre et la femme de Denis Pierre
parain et maraine »
° 27 1605.01.08 LANGLOIS Joachim « Le samedy huictiesme jour de Jenvier l’an mil six centz cinq
g
a esté baptissé le (effacé) de Pierre Lengloys et de Marie Loret son espouze nommé
Jouachin par Jouachin Boulley et Jullienne Thommeret pour parain et maraine lequel
est décécé le 10e fébfrier an présent » (l’année 1605 commence clairement idi
marquée en en-tête, en marge, dans l’acte et même dans le samedi 8 qui est bien
en 1605)
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° 23 1603.03.12 LANGLOIS Julien « Le douziesme jour dudit mois et an fut baptissé le filz de Pierre
g
Lenglois nommé Jullien par Jullien Thommeret filz de Jehan et la femme Jullien
Martin pour parain et maraine »
°
1603.05.10 LANGLOIS Marguerite « Le Xe jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de
Pierre Lenglois et de Marie Loret son espouze nommée Marguerite par Guion Duteil
et Margueritte Pierre pour parain et maraine »
° 55 1613.07.12 LANGLOIS Marie « Le XIIe jour de juillet fut baptiszé la fille de Pierre Lenglois et
d
de Marie Loret son espouze nommée Marie pour parain Jehan Morin et Marie Lecoq
maraine »
° 40 160?. 02.21 LE MARECHAL Marguerite « Le XXIe dudit moys fut baptissé la fille de Louys Le
d
maréchal et de Jehanne Pierre son espouze nommée Margueritte par Gilles Pelcoq et
Margueritte Foucault pour parain et maraine »
° 03 1597.05.10 LECOQ Georges « Le dixiesme may audit an fut baptissé le fils de Nicollas Lecoq
nommé Georges par Georges Pellier et la femme Jullien Bigeon pour parain et
maraine »
° 55 1613.08.25 LECOQ Joachim « Le XXVe jour de aoust fut baptiszé le filz de Jehan Lecoq la
d
Vallée et de Perrine Derainne son espouze nommé Jouachim pour parain Georges
Boulley Fransoisse Morin maraine »
° 21 160 ?. ?.30 LEMARCHAND Nicolasse « Le 30e jour dudit mois et an a esté baptissé Nicollasse
g
fille de Pierre Lemarchant et de (blanc) son espouze, pour parain Nicollas
Lefoucaudel et pour maraine la femme de Jehan Mousse »
° 33 1606.08.10 LEMARECHAL Jean « Le Xe jour d’aoust audit an a esté baptissé le filz de Louys
g
Lemarechal et de Jehanne Pierre son espouze nommé Jehan par Jehan Dupont et
Marguerite Fousque pour parain et maraine »
° 54 1612.06.12 LEVERRIER Georges « Le XIIe jour de juin audit an fut baptissé le filz de deffunct
d
Pierre Leverrier et Louisse Pierre son espouze nommé Georges pour parain Nicollas
Boulley et Perrine Pierre maraine »
° 27 1605.01.20 LEVERRIER Marguerite « Le XXe jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de
d
Pierre Leverrier et de Louisse Pierre son espouze nommée Margueritte par
Margueritte Thommeret et Jehan Dupont pour parain et maraine »
° 44 1609.04.30 LEVERRIER Mathurin « Le 30e dudit moys fut baptissé le filz de Pierre Leverrier
d
nommé Mathurin par Mathurin Sauvaget et pour maraine la petitte sœur dudit
Leverrier »
° 36 1606.12.13 LEVERRIER Perrine « Le 13e jour dudit mois et an fut baptissé la fille de Pierre
g
Leverrier et de Louisse Pierre son espouze nommée Perrine par Pierre Lenglois et
Marie Pierre fille de deffunct Thommas Pierre pour parain et maraine » « fin de
l’année mil six centz six »
° 52 1612.01.08 LOULIER Jacob « Le dimanche huictiesme jour de janvier l’anmil six cent douze fut
d
baptissé le filz de Jesse Loulier et de Jehanne Germain son espouze nommé Jacob par
Jabob Gaultier et Marie Loret » (l’année 1612 figure en entête et dans l’acte luimême)
° 27 1605.01.08 LOUVEL Pierre « Ledit jour a esté baptissé le filz de Denis Louvel et de Anne
g
Chardin son espouze nommé Pierre par Pierre Barre Couldre et² la femme de Jacob
Barre pour parain et maraine »
° 03 1596.12.25 M…L Noëlle « le jour de Noel audit an fut baptissé le fille de Gilles M…L (effacé)
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nommée Noelle par Mathurin Sauvary et Guillemine Venner pour parrain et
marainne »
MAHE Nicole « Le huictiesme jour audit an a esté baptissé la fille de Nicollas Mahé
et de Perrine Sauvage son espouze nommée Nicolle par Nicolle Chesnel et Estienne
Martinne pour parain et maraine »
MAHE (fille) « Ledit jour fust baptissé la fille de Michel Mahe Chappelle nommée
(blanc) par Jullien Martin et Fleurye Gaultier pour parain et maraine »
MAHE « Le XIXe dudit moys a esté baptissé (effacé) Nicollas Mahe Chepelle
nommé (effacé) par Thomas Sauvaiget et Jullienne Sauvaiget parain et maraine »
(doute sur le mois car il manque 5 mois, et même sur l’année car elle ne figure pas
sur cette page)
MAHE Georges « Le XXIIIe jour d’apvril audit an a esté baptissé le filz Michel
Mahé et de Marie Gaultier son espouze nommé Georges par Pierre Foucault et la
femme Jacques Deguernel pour parain et maraine »
MAHE Julien « Le VIIIe jour d’octobre audit an a esté baptissé le filz de Jacques
Mahé nommé Jullien par Jullien Petron et Marguerite Boulley pour parain et
maraine, lequel est décédé en huictaine de son baptême »
MAHE Marguerite « (effacé) fut baptissé la fille de Michel Mahé et Marie Gaultier
son espouze nommée Marguerite par Robert Pierre et Margueritte Bellantel pour
parain et maraine »
MAHE Suzanne « Le Ve jour de juing audit an a esté baptissé la fille de Nicollas
Mahe nommée Susanne par Susanne Toustain femme de Jullien Deguernel pour
parain (blanc) » (l’année n’est pas certaine, je la déduis de la page de droite
marquée en bas « fin de l’année 1608 », à condition que les deux pages en vis-à-vis
soient bien à leur place »
MARTIN Georges « Le 28e jour d’apvril audit an a esté baptissé par nous curé le filz
de Jullien Martinne et de Jehanne Thommeret sa femme nommé Georges par Me
Georges Boulley et Isabeau Pierre pour parain et maraine »
MARTIN Jacques « Le 25e jour de décembre audit an fut (effacé) le filz de Jullien
Martinne et de J… (effacé) Thommeret son espouze nommé Jacques (effacé)
Deguernel et Marie Pierre fille de Je… (effacé) La Croix pour parain et maraine »
(l’année 1605 commence clairement deux actes plus bas sur cette page de gauche,
donc on est fin 1604 avec certitude)
MARTIN Jeanne « Le XVIIe jour dudit moys et an a esté baptissé la fille de Jullien
Martinne et de Jehanne Bigeon son espouze nommé Jehanne par Jehan Trenchampt
et Jehanne Bigeon femme de Marin Gaultier »
MARTIN Louise « Le 3e may (effacé) fille de Jullien Martin et de (effacé) Bigeon
son espouze nommée Louisse par (effacé) et Louise Pierre pour parain et maraine »
MARTIN Marguerite ? « Le XVIe mars audit an fut baptissé (effacé, donc le sexe
n’est pas lisible) de Jullien Martinne nommée Margu (effacé, donc pourrait aussi être
Margarin) par Jehan Geslin filz de Jehan et Margueritte (effacé) de Nicollas Boulley
pour parain et maraine »
MASSERON Jeanne « Le XXIX jour Jenvyer 1615 fut baptiszé la fille de Christofle
Masseron et de Noelle Gau… (tache) son espouze nommée Jehanne par Jehan Morin
parain et Jehanne Boulley maraine »
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° 55 1613.03.24 MASSERON Marin « Ledit jour fut baptissé le filz de Jehan Masseron et de
d
Marguerite Foucault son espouze nommé Marin par Marin Gaultier la femme de
Pierre Foucault maraine »
° 56 1613.10.30 MASSERON Nicolas « Le XXXe jour octobre audit an fut baptiszé le filz de Jehan
g
Masseron et de Margueritte Foucault son espouze nommé Nicollas pour parain
Jouachim Boulley et Fransoisse Morin maraine »
° 54 1612.04.08 MORIN (fille) « Ledit jour et an fut baptisé la fille de Daniel Morin et de Nicole
d
Guerin son espouze nommée par Françoise Morin et pour parain (blanc) Barres
serviteur chez Damien Morin »
° 44 1609.02.10 MORIN Brice « Le XXe jour de febvrier audit an fut baptissé le fils de Marin Morin
g
et de Jehanne Thommeret son espouze nommé Brictz par Brictz Thommeret pour
maraine la femme de Mathurin Thommeret »
° 11 1600.09.24 MORIN Catherine « Le XXVIIIe jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de
Damien Morin nommée Catherine par Jehan Thommeret et Catharine Boulley pour
parain et maraine »
° 03 1597.04.14 MORIN Françoise « Le 14e dudit mois et an fut baptissé la fille de Damien Morin
nommée Françoisse pour parainMe Pasquier Ruppe prêtre curé de la Ferrière et pour
maraine Françoise Heudiard »
° 25 160 ?.08.26 MORIN Guillaume « Le 26e jour d’aoust audit an a esté baptissé le filz de Damien
g
Morin et de Marie Boulley son espouze nommé Guillaume par Guillaume Louvel
Maufrère et Jullienne Thommeret pour parain et maraine »
° 40 160?.11.05 MORIN Jacqueline « Le Ve jour de novembre audit an a esté baptissé la fille de
g
Daniel Morin et de (blanc) Guerin pour maraine Jacqueline Heudiard femme de
Georges Boulley »
° 56 1615.02.04 MORIN Jean « Le IIIIe fevrier audit an fut baptizé le filz de Marin Morin et Jehanne
d
Thommerez son espouze nommé Jehan par Jehan Morin et Perrine Thommeres
maraine »
° 21 160 ?. ?.28 MORIN Madeleine « Le 28e jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de Dommen
g
Morin et de Marie Boulley son espouze nommée Magdaleinne pour parain Pierre
Deguernel et pour maraine Magdalainne Letourneur femme de Pierre de la Ferrière »
° 52 1611.11.09 MORIN Nicole « Le IXe jour de novembre audit an fut baptissé la fille de Marin
d
Morin et de Jehanne Thommeret son espouze nommée Nicolle par Nicolle Guerin
femme de Daniel Morin et Jullien Morin pour parain et maraine »
° 36 1606.12.06 MORIN Nicole « Le XIe jour de décembre audit an a esté baptissé la fille de Marin
g
Morin et de Jehanne Thommeret son espouze nommée Nicolle par Nicollas Gervesse
et la femme de Thomas Corbière pour parain et maraine, laquelle est décédée le
XVIIe febvrier 1609 »
° 48 1610.03.03 MORIN Suzanne « Le IIIe jour de mars audit an fut baptissé la fille de Daniel Morin
g
et de Nicole Guerin son espouze, nommée Susanne pour parain Noel Morin et la
femme Jehan Thommeret Filsciz »
° 48 1610.02.09 MORIN Toussaint « Le IXe jour de febvrier audit an fut baptissé le filz de Dommein
g
Morin et de Marie Boulley son espouze nommé Toussaintz pour parain Toussaint
Letourner et pour maraine Jullienne Bigeon femme de Jacques Deguernel »
° 46 1610.01.15 PELCOQ Jean « Le XVe jour dudit moys a esté baptissé le filz de Gilles Pelcoq et de
d
Marie Boulley son espouze nommé Jehan pour parain Georges Boulley et pour
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maraine la femme à Corbière de Banvou »
° 57 1615.07.13 PELECOC Pierre « Le 13e Juillet fut baptiszé le filz de Gilles Pelecoc et de Marie
g
Pierre son espouze nommé Pierre par Pierre Petron Dompierre et Noelle Deguernel
maraine » en marge « décédé tot après »
° 52 1611.06.11 PELLECOQ Marguerite « Le unziesme jour de juin audit an fut baptissé la fille de
g
Gilles Pellecoq et de Marie Pierre son espouze nommée Marguerite par Marguerite
Gaultier et Pierre Foucault pour parain et maraine »
° 09 1600.03.27 PETRON Jacqueline « Le 27 mars audit an fut baptissé la fille de Jullien Petron
nommée Jacqueline par Me Jehan Gaultier prêtre et Jacqueline Heudiard femme de
Georges Boulley pour parain et maraine »
°
1602 ?
PETRON Jacques (acte dont manque le début et comme il est situé en haut de page,
c’est qu’il manque une ou plusieurs pages et lorsqu’on va plus loin on retrouve ce
que je suppose le début de l’acte) « espouze nommé Jacques par Jac… (effacé) et
Marye Pierre femme de Sebastien (effacé) pour parain et maraine »
°
1603.08.25 PETRON Jacques (attention la fin de cet acte se trouve sur la page de droite qui
précède et non qui suit) « Le 25e jour d’aoust fut baptissé le filz de Jullien Petron et
de Marguerite Jardin son « espouze nommé Jacques par Jac… (effacé) et Marye
Pierre femme de Sebastien (effacé) pour parain et maraine »
° 32 1606.01.29 PETRON Jean « Le dimanche 29e dudit moys a esté baptissé le filz de Jullien Petron
g
et de Margueritte Jardin son espouze nommé Jehan par Jehan Pierre bourgeois et
Julienne Sauvaiget veufve de deffunct Guillaume Thommeret pour parain et
maraine » (le dimanche 29 janvier existe bien en 1606)
° 03 1597.01.05 PETRON Marie « Le cinquiesme janvier audit an fut baptissée la fille de Jullien
Petron nommée Marie par Pierre Ruppe et Marie Delalande femme de Thommas
Thommeret » (ici l’année est marquée 1597, donc certaine dans ce qui suit)
° 44 1609.01.14 PETRON Pierre « Le XIIIIe jour dudit moys fut baptissé le filz de Jullien Petron
g
nommé Pierre par Pierre Thommeret et pour maraine Marguerite Thommeret »
° 23 1603. ?
g

° 34 160 ?.05.07
g
° 52 1611.11.30
d
° 05 1597.10.12

° 56 1613.11.21
g

PIERRE (fille) « (effacé) fille de Robert Pi… (effacé) espouze nommée (effacé) par
Sébastien Gandguillot et Marie (effacé) pour parain et maraine » (cette vue vient se
supperposer en haut à la précédente du fait des ruines de cette page, et les deux
actes s’en trouvent un peu mélangées) (l’année ne peut pas être 1604, mais elle est
donnée indirectement plus bas avec le dimanche 9 mars qui est en 1603)
PIERRE (fils) « Le septiesme jour de may audit an a esté baptissé le filz de
Guillaume Pierre nommé (blanc) par Jehan Bigeon et Mathurine Thommeret pour
parain et maraine »
PIERRE Charles « Le XXXe dudit mois fut baptissé le filz de Robert Pierre et de
(blanc) Chesnel son espouze, nommé Charles par Charles Pierre et pour maraine la
fille de Jehan Pierre l’aisné »
PIERRE Françoise « Le XIIe jour dudit moys fut baptissé la fille Jullien Pierre*
nommée Françoisse par Pierre Margueritte pour parain François Pierre et Marguerite
Sauvaiget maraine » « * et de Mathurine Sauvaget son espouse »
PIERRE Gabriel « Le vendredy XXIe jour novembre fut ney et baptisé le filz de
Jehan Pierre la Croix et de Noel… (pli) Deguernel son espouze nommé Gabriel par
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noble Gabriel de Falaize Sr de Berne pour maraine Jasquelinne Heudeard »
° 27 1605.01.30 PIERRE Jacques « Le 30e dudit mois de Janvier a esté baptissé le filz de Jullien
d
Pierre bourgeois et de Mathurine Sauvaiget son espouze nommé Jacques par Jacques
Deguernel et Françoisse Graindorge pour parain et maraine lequel est décédé le 21
fébvrier an présent »
° 03 1597.04.05 PIERRE Jacques « Le 5e apvril a esté baptissé l’enfant de Jehan Pierre Breton
nommé Jacques par Brictz Thommeret et la femme de Michel Blanchet pour parain
et maraine »
° 44 1609.04.01 PIERRE Jean « Le premier jour d’apvril audit an fut baptissé le filz de Robert Pierre
d
et de Marie Thommeret son espouze nommé Jehan par Marin Pierre son frère et pour
maraine (blanc) »
° 42 1608.10.01 PIERRE Jean « Le premier jour d’octobre audit an fut baptissé le fils de Jullien
d
Pierre et de Jullienne Corbière son espouze nommé Jehan par Pierre Thommeret et
pour maraine Perrine Thommeret fille de Laurens Thommeret »
° 03 1596.12.01 PIERRE Jean « le premier jour de décembre audit an fut baptissé le fils de Denis
Pierre nommé Jean par Jehan Esnault de Dompierre et de Jacquellinne Haudiard »
« Le XXIII ledit enfant est décédé »
° 44 1609.02.22 PIERRE Jeanne « Le XXIIe jour dudit mois et an fut baptissée la fille de Robert
g
Pierre et de Catharinne Chesnel son espouze nommée Jehanne par Jullien Guillemard
et Jehanne femme de Jehanne Pierre Tissoulx »
° 38 160?.08.05 PIERRE Joachim « Le 5e jour d’aoust audit an fut baprissé le fils de Georges Pierre
g
et de Jehanne Grandguillot son espouze nommé Jouachin par Jouachin Esnault et
pour maraine Nicolle Pierre »
° 05 1599.01.24 PIERRE Julien « Le XXIIIe dudit moys et an fut baptissé le filz de Robert Pierre
nommé Jullien par Jullien Ruppe et la fille Laurens Thommeret Therrière pour parain
et maraine »
° 50 1611.05.28 PIERRE Julien « Ledit jour fut baptissé le fils de Jouachim Pierre et de Marie
d
Gervesse son espouze nommé Jullien par Jehan Ruppe et Perrine Pierre pour
maraine »
° 54 1612.03.04 PIERRE Julienne « Le 4e jour de mars audit an fut baptissé la fille de Robert Pierre
g
filz de Jehan Pierre Tessoulx nommée Jullienne par Jehan Corbière et Jullienne
Thommeret femme de Laurens Thommeret »
° 23 1603.04.01 PIERRE Julienne « Le premier jour d’apvril audit an fut baptisée la fille de Jullien
g
Pierre et Jullienne Corbière son espouze nommée Jullienne par Jullien Thomas et
Nicolle Corbière pour parain et maraine »
° 13 1600.11.06 PIERRE Julienne « Le sixiesme de n… (effacé) audit an fut ba… (effacé, mais on a
le sexe plus loin dans le terme « laquelle ») de Guillaume Pierre et de Perrine
Thom… (effacé) espouze laquelle a esté nommé Jull… (effacé) par Jullien Pierre et
la femme Jehan Pierre pour parain et maraine »
° 07 1599.10.15 PIERRE Julienne « Ledit jour fut baptissé la fille de Jehan Pierre le Jeune nommée
Jullienne par Laurens Thommeret et Jullienne Corbière pour parain et maraine »
°
1603.06.07 PIERRE Louise « Le vendredi 7e jour de juing audit an fut baptissé par moy curé la
fille de François Pierre et de Jullienne Sauvaiget son espouze nommé Louisse pour
parain Jacques Leliepvre de Banvou et Louise Pierre maraine »
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° 42 1608.09.25 PIERRE Margueritte « Le 25e jour de septembre audit an a esté baptissé la fille de
g
Jouachim Pierre et de Marie Gervesse son espouze nommée Marguerite pour parain
Jehan Pierre et pour Margueritte Bigeon »
° 32 1606.04.27 PIERRE Marie « Le 27e jour dudit moys et an a esté baptissé la fille de Jehan Pierre
d
Breton et de Marie Blanchet son espouze nommée Marie par Pierre Thommeret et
Marie Thommeret s°œur de Laurens Thommeret Rupinière pour parain et maraine »
° 33 160 ?.09.21 PIERRE Mathieu « Le XXIe jour de septembre audit an fut baptissé le filz de Robert
d
Pierre et de Perrine Ches…(effacé) son espouze nommé Mathieu pour parain
Guillaume Thommeret et pour maraine Jullienne Thommeret »
°
1602.08.16 PIERRE Mathurin « Le XVIe jour dudit moys et an a esté baptissé le filz de Jullien
Pierre Poullinière lequel a esté nommé Mathurin par Mathurin Sauvaiget et
Jacqueline Corbière pour parain et maraine »
° 15 1601.12.18 PIERRE Mathurin « Le XVIIIe jour de décembre audit an fut baptissé l’enfant de
Jehan Pierre Breton nommé Mathurin par Jacques Desguernel et Mathurine
Sauvaiget femme de Brictz Thommeret pour parain et maraine »
° 55 1613.09.01 PIERRE Michel « Le premier jour de septembre fut baptiszé le filz de Georges Pierre
d
et Jehanne Granguillot son espouze nommé Michel par Michel Jardin et Margueritte
Pierre »
° 52 1611.09.18 PIERRE Michel « Le XVIIIe jour de septembre audit an fut baptissé le filz de Jullien
g
Pierre et de Jullienne Corbière son espouze nommé Michel par Michel Thommeret et
Jullienne Pierre fille de Jehan Pierre Breton »
° 07 1599.12.20 PIERRE Nicolas « Le Xxe décembre audit an fut baptissé l’enfant de Jehan Pierre
nommé Nicollas par Nicollas Boully et Roberde femme de Jehan Corbière pour
parain et maraine »
° 34 1607.01.19 PIERRE Noelle « Le XIXe jour de janvier l’an mil six centz (effacé) fut baptissé la
d
fille de Robert Pierre et de Marie Thommeret son espouze nommée Noe… (effacé)
pour parain Gerves Thommeret et Noelle Deguernel maraine » (sur cette page de
droite l’année est 1607 inscrite en en-ête, en marge)
° 40 160?.04.07 PIERRE Pasquière « Le VIIe jour d’apvril audit an fut baptissé la fille de Guillaume
d
Pierre nommée Pasquière par Daniel Morin pour marainne Marie Boulley femme de
Dommen Morin »
° 21 1603.05.03 PIERRE Perrine « Le 3e may (effacé) Jehan Pierre (effacé) espouze nommée Perrine
d
(effacé) Pierre et Pierre Thommeret pour » (sur cette page de droite, la date peut être
considérée comme certaine car en bas il est inscrit « fin de l’année 1603 »)
° 13 1600.10.14 PIERRE Pierre « Le XVe jour dudit moys et an fut baptissé l’enfant de Gerves Pierre
et Marguerite Chesnel sa femme nommé Pierre par Pierre Thommeret et Marie
Balloche pour parain et marain par moy Me Ramont Lecoq prêtre à raison de la
maladie du curé de ladite paroisse »
° 25 160 ?.10. ? PIERRE Roberde « Le (effacé) jour d’octobre audit an fut baptissé la fille de Robert
d
Pierre nommée Roberde par Robert Thommeret et Mathurine Thommeret pour parain
et maraine »
° 29 1606.09.13 PIERRE Thomas « Le 13e jour de septembre audit an fut baptissé le filz de Jullien
d
Pierre et de Jullienne Corbière son espouze nommé Thommas par Thommas
Corbière et Margueritte Thommeret pour parain et maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
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°

° 50
g
° 29
g
° 21
d
° 11
° 55
d

1602.07.28 PIERRE Thomas « Le 28e jour de Juillet audit an fut baptissé le fils de Denis Pierre
et Jehanne Desmons sa femme nommé Thommas par François Pierre et Marie
Boulley pour parain et maraine »
1611.03.12 PIERRE Thomas « Le XIIe dudit moys et an fut baptissé le filz de Georges Pierre
nommé Thommas par Thommas Pellyer et pour maraine Jehanne Morel femme de
Jehan Trenchampt »
1605.02.23 PLANCHART (fille) « Le 13e jour dudit mois fut baptissé la fille de Thomas
Planchart et de Jehanne Guillemard son espouze nommé par Robert Pierre fils Jehan
et Jehanne Thommeret fille Laurens Thommeret pour parain et maraine »
1603.06.03 PLANCHART Jean « Le 3e jour de juing audit an fut (effacé) Pierre Planchart
nommé Jehan par Jehan (effacé) et Marie Guillemard pour parain et ma…(effacé)
lequel enfant est décédé deux jours après »
1600.09.23 PLANCHERT (effacé) « Le XXIIIe dudit moys et an fut (effacé) de Louis Planchert
nommé (effacé) Le Foucaudel et Marguerite Ple… (effacé) maraine »
1613.03.24 RABES Jean « Le XXIIIIe jour mars 1613 fut baptiszé le fils Jehan Rabez et de
(blanc) son espouze nommé Jehan par Jehan Guibe et Marie Guibe maraine »

° 33 160 ?. ?.14 RUPPE (fils) « Le XIIIIe jour de (effacé) le filz de Pierre Ruppe (effacé) par le petit
d
Jehan Thommeret filz de (effacé) et Marie Gervesse fille de Robert pour parain et
maraine » (cette page ne donne pas la fin de l’acte précédent en bas de page droite
et n’est donc pas la suivante, d’ailleurs on revient en arrière de deux mois)
° 23 160 ?.02.07 RUPPE « Le septiesme febvrier audit an fut baptissé la fille de Pierre Ruppe le jour
d
nommée Sussanne par Pierre Gervesse et Susanne Toustain pour parain et maraine »
° 09 1600.01.23 RUPPE Denis « Le XXIIIe jour desdits moys et an fut baptisé le filz de Pierre Ruppe
nommé Denis par Denis Pierre et Jullienne Sauvaiget pour parain et maraine »
° 15 1601.04.26 RUPPE Georges « Le XXVIe jour d’apvril audit an a esté baptissé le filz de Jullien
ruppé et Jehanne Esnault son espouze nommé Georges par Georges Boulley et Marie
Boulley femme de Damien Morin pour parain et maraine »
° 46 1609.12.04 RUPPE Jeanne « Le IIIIe jour de décembre fut baptissé la fille de Pierre Ruppe et de
g
Marguerite Sauvaiget son espouze, nommée Jehanne pour parain Mathurin Sauvaiget
et pour maraine Ysabeau Pierre ladite fille est décédée huict jours après son
baptesme »
° 49 1611.01.28 RUPPE Julien « Le 28e dudit moys fut baptissé le filz de Pierre Ruppe nommé
d
Jullien par Jouachim Pierre et Thomasse Morin »
° 36 1607.06.20 SAUQUET Jeanne « Le XXe jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de René
d
Sauquet et de Susanne Milcent son espouze nommé Jehanne pour parain Brictz
Thommeret et pour maraine Cicille Graindorge de la paroisse de Landigou »
° 13 1600.11.20 SAUVAGET (fille) « Le Xxe dudit moys et an fut baptissé la fille de Michel
Sauvaiget et de Janne sa femme icelle fille nommée par Nicollas Mahé et Julienne
Sauvaiget pour parain et maraine »
° 56 1615.05.01 SAUVAGET (fils) « Le premier jour de may fut baptissé le filz de Jehan Sauvaget
d
filz Sanctin et Guillemine Bertran son espouze nommé (blanc) Charlotte Duteil
maraine »
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° 38 1607.12.30 SAUVAGET Anne « Le 30e jour dudit mois et an a esté baptissé la fille de Michel
d
Sauvaget et de (blanc) Halley son espouze nommée Anne pour parain Jehan Gaultier
et pour maraine Anne Sauvaiget »
° 02 1596.06.10 SAUVAGET Denis « Le 20e juing audit an fut baptissé l’enfant de Michel Sauvaiget
nommé Denis par (effacé) Pierre et Perrine Dutel pour parain et maraine »
° 44 1609.05.10 SAUVAGET Guillaume « Le dimanche Xe jour de may fut baptissé le filz de
d
Nicollas Sauvaget et de Margueritte Gaultier son espouze nommé Guillaume par
Nicollas Toustain et pour marainne Noelle fille de Pierre Deguernel »
° 52 1611.12.02 SAUVAGET Jacqueline « Le segond jour de décembre fut baptissé la fille de
d
Thommas Saugaiget nommée Jacquelinne pour parain Nicollas Sauvaiget et
Jacquelinne Gaultier maraine »
° 48 1610.04.07 SAUVAGET Jacqueline « Le VIIe jour d’apvril audit an fut baptissé la fille de
d
Mathurin Sauvaiget nommée Jacqueline pour parain Jullien Thommeret et pour
maraine Jacquelinne Gaultier »
° 38 160?.08.16 SAUVAGET Marguerite « Le XVIe jour dudit mois fut baptissé la fille de Mathurin
g
Sauvaget et de Nicolle Chesnel son espouze nommée Margueritte parain Ja…
(effacé) Guillemard et pour maraine Marguerite Guille… (effacé) fille de deffunct
Gervais »
°
1603.02.06 SAUVAGET Marie « Le 6e jour de febvrier audit an fut baptissée (effacé) de
Mathurin Sauvaiget et de Nicolle Chesnel son espouze nommée Marie pour parain
Jehan Thommeret bourgeois et Marie Boulley femme de Damien Morin pour
maraine »
° 55 1613.01.13 SAUVAGET Michel « Le XIIIe jour dudit mois fut baptissé le filz de Mathurin
g
Sauvaget et Nicolle Chesnel son espouze nommé Michel par Michel Fermin de
Dompierre Susanne Pitet maraine »
° 05 1598.04.06 SAUVAGET Nicolas « Le sixiesme d’Apvril audit an fut baptissé (effacé) de
Mathurin Sauvaiget nommé Nicolla (effacé) pour parain (blanc) » (ici l’année est
marquée 1598, donc certaine dans ce qui suit, mais il n’y a qu’un acte en bas de
page de gauche puis on passe à 1599, donc lacunes)
° 40 160?. ?. ?. son espouze nommée Blaize pour parain Jouachim Pierre et pour maraine Blaisse
g
Petron femme de Jehan Guillemard » (cette page ne peut faire suite à la précédente
car c’est la fin d’un acte)
° 57 1615.05.28 THOMMERET (fille) « Le 28e de may fut baptissé la fille de Guillaume Thommeret
g
et Marie Pierre son épouze nommée (blanc) »
° 46 1610.01.06 THOMMERET (fille) « Le 6e jour dudit moys fut baptissé la fille de Gerves
d
Thommeret de Marie Corbière son espouze nommée par Laurens Thommeret
Ruppinière et pour maraine (blanc) Thommeret »
° 05 1597.10.05 THOMMERET (fils) « Le cinquiesme octobre audit an fut baptissé le filz de
Guillaume Thommeret nommé (blanc) par Guillaume Pierre et la femme Laurens
Thommeret pour parain et maraine »
°
1602.09.26 THOMMERET « Le XXVIe jour septembre audit an fut baptissé le fils de Guillaume
Thommeret et de Michelle (je n’ai pas trouvé la suite, les pages semblent en
désordre, outre des lacunes)
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° 56 1615.01.01 THOMMERET Catherine « Le premier jour de jenvyer l’an mil six centz quinze fut
g
baptiszé la fille de Robert Thommeret et de Gillette Corbière nommée Catherine pour
parain Jullien Pierre et Catherine Pierre maraine » (l’année 1615 figure en marge et
dans l’acte et suit l’année 1613 sans aucune année 1614)
° 56 1615.03.05 THOMMERET Charles « Le 5e mars fut baptissé le filz de Gerves Thommeret et de
d
Marguerite Thommeret son espouzé nommé Charles par Charles (pli) et Julienne
Corbière »
° 34 1607.01.30 THOMMERET François « Le XXXe jour dudit mois et an fut baptissé le filz de
d
Brictz Thommeret et de Mathurinne Sauvaget (effacé) espouze nommé François par
François Thommeret et Marie Blanchet femme de Jehan Pierre Breton pour parain et
maraine »
° 25 160 ?..5.27 THOMMERET Françoise « Le XXVIIe may audit an a esté baptissé par (effacé)
g
curé la fille de Jehan Thommeret et de Ma… (effacé) Thommeret son espouze,
nommée Françoisse par Françoisse Boulley et Jehan Thommeret le Jeune pour parain
et maraine »
° 49 1610.12.14 THOMMERET Georges « Le XIIIIe jour de décembre audit an fut baptissé l’enfant
g
de Jehan Thommeret et de Margueritte Thommeret son espouze nommé Georges par
Georges Boulley et Margueritte Thommeret pour parain et maraine »
° 46 1609.06.13 THOMMERET Gervais « Le XIIIe jour de juin audit an a esté baptissé le fils de
g
Guillaume Thommeret et de Marie Bellantel son espouze nommé Gerves par Gerves
Chesnel et pour maraine la femme de François Thommeret » (l’année 1609 est
indiquée en haut en marge)
° 32 1606.06.09 THOMMERET Gervaise « Le neufviesme jour de Juing audit an fut baptissé la fille
d
de Laurens Thommeret et Marguerite Bellantel son espouze nommée Gervesse par
Gerves Thommeret et (blanc) Vigot fille de Louis Vigot de Dompierre pour parain et
maraine »
° 25 160 ?.10.29 THOMMERET Guillaume « Le 29e jour dudit moys et an fut baptissé le filz de
d
Michel Thommeret et de Jehanne Vivier son espouze, nommé Guillaume par
Guillaume Pierre et la fille de Druger Grandguillot pour parain et maraine »
° 55 1613.02.25 THOMMERET Jacqueline « Le XXVe jour febvrier fut baptissé la fille de Lau…
g
(pli) Thommeret et Jullienne Thommeret son espouze nommée Jasqueline pour
parain Jehan Thommeret fils Jehan maraine Jasqueline Deguernel »
° 55 1613.04.21 THOMMERET Jacques « Le XXIe jour apvril fut baptiszé le filz de Jehan
d
Thommeres filz deffunt Cir et de Jullienne Morin son espouze nommé Jasques par
Jasques Deguernel pour maraine Jehanne Bigeon »
° 03 1596.12.27 THOMMERET Jean « Le 27e de décembre fut baptissé le filz de Jehan Thommeret
nommé Jehan par Jehan Geslin et Elainne Boully parain et maraine »
° 54 1612.02.20 THOMMERET Jean « Le XXe jour dudit moys fut baptissé le filz de Brictz
g
Thommeret et de Mathurinne Sauvaiget son espouze nommé Jehan par Michel de la
Ferrière dict la Fontainne et pour maraine la femme de son frère Jullien »
† 07 1599.09.28 THOMMERET Jean « Le XXVIIIe de septembre est décédé Jehan Thommeret
Baudry la femme de Guillaume Thommeret et la fille de Marion et les filles dudit
Thommeret »
° 48 1610.07.08 THOMMERET Julien « Le 8e jour de juillet audit an fut baptissé le filz de Guillaume
d
Thommeret et de Marie Bellantel son espouze nommé Jullien par Me Jullien

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document

La Ferrière-aux-Etangs : mariages et sépultures, retranscrits par Odile Halbert
reproduction interdite
Fermin » « Le 9e jour dudit mois ledit enfant est décédé et ladite Bellantel enterrée au
simetière de la Ferrière »
° 49 1610.10.10 THOMMERET Julien « Le Xe jour dudit moys et an fut baptissé l’enfant Robert
g
Thommeret et de Gillette Corbière son espouze, nommé Jullien par Jullien Corbière
et pour maraine Jacquelinne Deguernel »
° 50 1611.03.20 THOMMERET Julien « Le XXe jour dudit moys et an fut baptissé le filz de Jehan
g
Thommeret le Jeune filz de deffunct Cir et de Margueritte Pierre son espouze nommé
Jullien par Me Jullien Fermin prêtre et Marie Pierre pour parain et maraine »
° 55 1613.01.23 THOMMERET Julienne « Le XXIIIe jour dudit mois fut baptisé la fille de Gerves
g
Thommeret et Marguerite Thommeret son espouze nommée Jullienne pour parain
Jehan Thommeret fils de deffunt Thommas pour maraine Jasqueline Deguernel »
° 55 1613.02.25 THOMMERET Julienne « Ledit jour fut baptissé la fille de Brictz Thommeret et
g
Mathurine Sauvaget son espouze nommée Jullienne pour parain Jehan Thommeret la
Grange la femme de Thomas Corbière maraine »
°
1602.09.22 THOMMERET Marguerite « Le dimanche 22e jour de septembre audit an fut
baptissée par moy curé la fille de Britz Thommeret et Mathurine Sauvaiget son
espouze laquelle a esté nommée Marguerite pour parain Pierre Pierre et pour maraine
Marguerite Thommeret »
° 49 1610.12.20 THOMMERET Marguerite « Le XXe jour dudit moys et an fut baptissé la fillede
g
Jehan Thommeret Filciz nommée Margueritte pour parian Pierre Leverrier et
Marguerite Pierre »
° 42 1608.06.30 THOMMERET Marie « Le 30e dudit mois fut baptissé la fille de G.. (effacé)
g
Thommeret et de Marie Bellantel son espouze nommée Marie pour parain Thommas
Corbière et la femme de Pierre Deguernel laquelle est décédée tost après »
°
1602.09.02 THOMMERET Marie « Le segond jour de septembre audit an a esté baptissé la fille
de Laurens Thommeret Rupinnière nommée Marie par Marin Morin et Marie
Bellantel de Dompierre »
° 09 1600.05.11 THOMMERET Marie « Le XIe jour de may audit an fut baptissé la fille de Jehan
Thommeret nommée marie par Guillaume Morin et Marie Boulley pour parain et
maraine »
° 42 1608.11.26 THOMMERET Marie « Le XXVIe jour dudit mois et an fut baptissé la fille de
d
Gervais Thommeret et de (blanc) Corbière son espouze nommée Marie par
Guillaume Thommeret et Gillette Corbière pour parain et maraine »
°
1602.09.05 THOMMERET Marie « Ledit jour fut baptissé la fille de Laurens Thommeret et de
Marie Bellantel son espouze nommée Marie par Marie Bellantel de Dompierre et
pour parain Pierre Pierre fils de Jehan Pierre »
° 57 1615.06.01 THOMMERET Marin « Le premier jour de juin 1615 fut baptissé le filz de Jehan
g
Thommeret l’aisné filz de deffunt Cir et de (blanc) Morin son espouze nommé Marin
pour parain Marin Morin et pour maraine Marie Boulley »
° 54 1612.01.15 THOMMERET Marin « Le quinziesme jour dudit moys et an fut baptissé le filz de
g
Michel Thommeret et de (blanc) Vivier son espouze nommé Marin par Marin Pierre
et la fille Ysac Duteil » (l’année 1612 figure encore, cette fois en marge)
° 02 1596.04.31 THOMMERET Mathurin « Le 3e dudit moys et an fut baptisé le fils de Thommas
Thommeret nommé Mathurin par Mathurin Sauvaiget et Françoisse Boulley parain et
maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 29 1605.02.08 THOMMERET Mathurin « Le huictiesme jour dudit mois et an a esté (effacé) le fils
g
de Guillaume Thommeret et de Michel…(effacé) Berthault son espouze nommé
Mathurin par Mathurin Thommeret et Marie Thommeret pour parain et maraine »
° 33 1606.07.11 THOMMERET Mathurine « Le XIe jour de juillet audit an fut baptissé la fille de
g
François Thommeret et de Marguerite Thommeret son espouze nommé Mathurinne
par Jehan Thommeret et Mathurine Thommeret pour parain et maraine »
° 09 1600.01.27 THOMMERET Michel « Le XXVIIe jour dudit mois et an fut baptissé le filz de
Guillaume Thommeret nommé Michel par Michel Duteil et la femme Nicollas
Balloche pour parain et maraine »
° 09 1599.12.06 THOMMERET Nicolle « Le sixiesme décembre audit an fut baprissé la fille de
Mathurin Thommeret nommé Nicole (effacé, mais on lit le n et la maraine est
Nicole) par Pierre Duteil et Nicolle Corbière pour parain et maraine »
° 42 1608.12.31 THOMMERET Perrine « Le dernier jour de décembre audit an a esté baptissé la fille
d
de Brictz Thommeret nommée Perrine pour parain Pierre Foucault et pour maraine
Perrine Thommeret » « fin de l’année mil six centz huict »
° 52 1611.08.06 THOMMERET Pierre « Le 6e jour d’aoust audit an a esté baptissé le filz de
g
Guillaume Thommeret et de Marie Pierre son espouze nommé Pierre par Pierre
Leverrier et pour maraine Noelle Deguernel »
° 36 1607.06.17 THOMMERET Pierre « Le dimanche XVIIe jour de juing audit an fut baptissé le fils
d
de Jehan Thommeret filz de Cir et de (blanc) Morin son espouze, nommé Pierre par
Pierre Lenglois et la femme de François Thommeret pour parain et maraine » (le
dimanche 17 juin était en 1607, ce qui donne l’année pour cette page, mais il
n’empêche qu’il manque le début de cette année)
°
1603.05.02 THOMMERET Pierre « Ledit jour a esté baptissé le fils de Michel Thom.. (effacé)
et de Jehanne Vinier son espouze nommé Pierre pour parain Pierre Foucquault et
pour maraine Marie Bellantel femme de Guillaume Thommeret »
° 49 1610.10.02 THOMMERET Robert « Le 2e jour d’octobre audit an a esté baptissé le filz de
g
Michel Thommeret et de (blanc) Pelcoq son espouze nommé Robert par Robert
Bigeon et pour maraine la fille de Thommas Corbière »
° 29 1606. ?.20 THOMMERET Robert « Le XXe jour dudit mois et an fut baptissé le filz de Laurens
d
Thommeret Rupinière et de Jullienne Bigeon son espouze nommé Robert par Robert
Pierre beau-frère dudit Laurens et Margueritte Bigeon pour parain et maraine »
° 55 1613.01.09 THOMMERET Suzanne « Le IXe jour de Jenvyer de l’an mil six centz treize fut
g
baptissée la fille de Robert Thommeret et de Gillette Corbière son espouze nommée
Susanne pour parain Jehan Deguernel fils Pierre et Susanne Pierre »
° 09 1600.04.05 THOMMERET Suzanne « Le Ve jour d’apvril audit an fut baptissé la fille de
Laurens Thommeret nommée Sussanne par Jullien Fermin et Susanne Thommeret
pour parain et maraine »
° 25 160 ?.11.10 THOMMERET Suzanne « Le Xe de novembre audit an fut baptissé la fille de Jehan
d
Thommeret filz Cyr et de Jacqueline Morin son espouze nommé Suzanne pour parain
Nicollas Morin pour maraine Susanne Toustain femme de Deguernel »
° 29 1605.02.26 THOMMERET Thomas « Le 26e jour dudit moys a esté baptissé le (effacé) de
g
Mathurin Thommeret et de (blanc) D.. (effacé) son espouze nommé Thommas par
Thomas Corbière et la femme Robert Gervesse pour parain et maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document
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° 25 160 ?.10.16 TOUSTAIN Anne « Le XVIe jour dudit moys fut baptissé la fille de Nicollas
d
Toustain et Nicolle Jardin son espouze nommé Anne par Anne Bigeon et Jullien
Fermin pour parain et maraine »
° 13 1600.11.23 TOUSTAIN Françoise « Le XXIIIe dudit moys et an fut baptissé la fille de Nicollas
Toustain et Françoisse Toustain son espouze, nommée Françoisse par Guillaume
Petron et la famme de la Grinière de Bellou pour parain et maraine »
° 50 1611.05.28 TOUSTAIN Jeanne « Le XXVIIIe jour dudit moys fut baptissé la fille de Nicollas
d
Toustain nommée Jehanne par Jehanne Lecorps et Jullien Thommeret pour parain et
maraine »
° 11 1600.09.31 TOUSTAIN Noël « Le 31e jour dudit mois et an fut baptissé le filz de Nicollas
Toustain et de Nicolle Jardin son espouze, nommé Noël, par Noël Leroy de Saint
André, et Perrine Derainne femme de Jullien Leroy pour parain et maraine »
° 40 160?.03.26 TOUSTAIN Pierre « Le 26e dudit mois fut baptissé le filz de Nicollas Toustain et de
d
Nicolle Jardin son espouze nommé Pierre par Pierre Deguernel et pour maraine la
femme de Jehan Thommeret bourgeois »
° 33 1606.06.24 TRANCHANT Jean « Le vendredy jour Saint Jehan Baptiste a esté baptissé le filz de
g
Jehan Tranchant et de Jehanne Morel son espouze nommé Jehan par Jehan Dupont et
Julienne Thommeret pour parain et maraine »
° 40 160?.02.19 TRANCHANT Joachim « Le XIXe jour de febvrier audit an a esté baptissé le filz de
d
Jehan Trenchampt et de Jehanne Morel son espouze nommé Jouachin par Jouachim
Boulley pour maraine Françoisse Amirey » (pas d’année, et ne fait pas suite à la
page de gauche qui n’a pas d’année non plus)
° 46 1610.01.03 TRANCHANT Julien « Le 3e jour 1610 fut baptissé deux enfans malles le premier
d
fils à Isac Duteil nommé Jehan par Jehan Gaultier pour maraine la fille de Jehan
Pierre Breton l’aultre fils apartenant à Jehan Trenchampt et Jehanne Morel son
espouze nommé Jullien par Jullien Thommeret pour maraine Raullinne Masseron »
(l’année 1610 est indiquée tête d’année et dans l’acte lui-même)
° 21 1603.06.18 TRANCHANT Marie « Le dix huictième jour dudit mois et an a esté baptissé la fille
d
de Jehan Trenchampt et de Jehanne Morel son espouze nommée Marie par Jullien
Fermin et Marie Loret femme de Pierre Lenglois pour parain et maraine »
° 55 1612.10.21 TRANCHANT Thomas « Ledict jour fut baptissé le filz de Jehan Trenchant et
g
Jehanne Morel son espouze nommé Thommas par Thommas Marin et Jeanne Pierre
maraine »

il a été impossible souvent de déterminer l’année,
voir explications détaillées en tête de ce document

