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contenu du registre Edepot 37/9
C’est le plus ancien registre de la paroisse de Lonlay-le-Tesson.
Il va d’avril 1662 à à janvier 1690.
Il contient des baptêmes à partir d’avril 1662, puis des baptêmes, mariages et

sépultures à partir de 1668.
Lacunes : fin 1673 ; 1671-1672 ; 1675-1676, 1688
Ce registre est en si mauvais état que beaucoup d’actes sont rinés et il n’est

plus possible de les lire. J’ai scupuleusement tout noté, même les ruines…

méthodologie
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Il s’agit d’une retranscription, qui facilitera la lecture des actes à ceux qui ne
connaissent pas assez la paléographie. La retranscription est entre crochets.

Les patronymes, comme les prénoms, sont lissés pour être triés et précèdent la
retranscription exacte qui suit entre crochets

Le nom et le prénom des femmes est souvent omis et elles ne figurent que
comme « femme d’untel », j’ai alors mis à UNTEL faute de mieux

Les lectures douteuses sont [entre crochets]. Il me reste un doute sur
Bisson/Belhon tant c’est mal écrit.

Certaines vues sont en double : 56-57 ; 61-62 ; 63-64 ; 65-99 ; 72-73 ; 74-75 ;
76-77 ; 79-80 ; 90-91 ; 92-93 ; 96-97 ; 105=109 ; 106=110 ; 131-132 =127 ; etc…

ordre chronologique
Colonnes 1 (type d’acte ° naissance, x mariage † sépulture),

colonne 2 (numéro de la vue gauche et droite),
colonne 3 (année,mois,jour),

colonne 4 (PATRONYME lissé « retranscription fidèle de l’acte»)

° 2 1662.04.21 LEMOINE M.. (effacé) « Le vingt et uniesme jour d’apvril l’an mil six centz
(effacé) avant midy fut baptisé une fille légitime apa… (effacé) Mathurin Lemoine
de ceste paroisse nommée M.. (effacé) femme de Jean Dufresne et Mathurin Moutif
parain et maraine »

° 2 1662.05.16 LECOURT Pierre « Le seziesme jour de may mil six centz soixante (effacé) un filz
apartenant à Jacques Lecourt et Mar… (effacé) nommé Pierre par Pierre Barberé
assisté de (effacé) parain et maraine »

° 3g 1662. ?
(effacé) Nicolle Perie (effacé)

° 3g 1662. ? DAVY Pierre « (effacé) six centz soixante deux fut (effacé) …partenant à Louys
Davy et Jullienne Turboult nommé Pierre par Pierre Davy filz Marin et (effacé)
parain et maraine »

° 3g 1662.12.07 BOURBAN Michelle « Le septiesme jour de décembre mil six centz soixante deux
fut baptisé une fille apartenant à François Bourban et Elisabeth (effacé, se termine
par TON) nommée Michelle par Michelle assistée de Philippes (effacé, se termine
par IALIER) parain et maraine »

° 3g 1662.12.09 DUFRESNE Anne « Le neufiesme jour de décembre audit an 1662 fut baptisé une
fille apartenant à Jean Dufresne et Marie Prodhomme de ceste paroisse nommée
Anne par Anne Vain assistée de Gervais Prodhomme parain et maraine »

° 3g 1663.01.04 LONGUET (fille) « Le (effacé, se termine par ictiesme) jour de jancier mil six
centz soixante trois (effacé) baptisé une fille apartenant à Hubert Longuet et
Guillemine (effacé) de ceste paroisse ainsy nommée par Marie Louvel assistée de
Gabriel Fleury parain et maraine »
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° 3g 1663.01.21 LEGOUÉ Marie « Le vingt uniesme jour de janvier mil six centz soixante trois fut
baptisé une fille apartenant à Robert Legoué et Jeanne (effacé) de ceste paroisse
nommée Marie par Marie Legoué assistée de Louys Martin parain et maraine »

° 3g 1663.03. ? HYS Simon « Le (effacé) jour de mars mil six centz soixante trois fut (effacé) filz
apartenant à Pierre Hys et Charlotte Fauvel nommé Simon par Simon Hys assisté de
Nicolle (effacé) parain et maraine »

° 3g 1663.03. ? PERIER Nicole « Le (effacé) jour de mars mil six centz soixante trois fut (effacé)
fille apartenant à Denis Perier et Françoise (effacé) …ée Nicolle par Nicolle Perier
assistée … riotte dict Lonlay parain et maraine »

° 3g 1663.03. ? CHAUSSÉ (fille) « Le douziesme mars fut baptisé une fille (effacé) à Gilles
Chaussé et Marie Hynoult nommé (effacé) Marie Chaussé assistée de François
(effacé) »

° 3d 1663.03.1 ? LEMAITRE ? (acte totalement ruiné)
° 3d 1663.04.03 MERIOTTE Jeanne « Le troisiesme (effacé) mil six centz soixante trois fut baptisé

une fille apartenant à Gilles Meriotte et Barbe Pitet nommée Jeanne par Jeanne
Leroux assistée de Tanguy Legoué parain et maraine »

° 3d 1663.04.10 HYNOULT Julienne « Le mardy dixiesme jour d’avril mil six centz soixante trois
fut baptisé une fille apartenantà Jean Hynoult et Margueritte (effacé) nommée
Jullienne par Jullienne Huë assistée de Michel (effacé) parain et maraine »

° 3d 1663.06.26 LEMOINE Nicole « Le vingtsixiesme de juin mil six centz soixante trois fut baptisé
une fille apartenant à Mathurin Lemoine et Marie (en fait prénom partiellement
effacé) Moutif nommée Nicolle par Nicolle Lesage assistée de (effacé) Dufresne
parain et maraine »

° 3d 1663.07.02 TURBOULT Perrine « Le segond jour de Juillet mil six centz soixante trois fut
baptisé une fille apartenant à Marguerin Turboult (effacé) Meriotte nommée Perrine
par Perrine Turboult assistée (effacé) Pitet parain et maraine »

° 3d 1663.07.03 BELLANGER Michel « Le troisiesme jour de juillet mil six centz soixante trois fut
baptisé un filz apartenant à Michel Bellanger et Perrine (effacé) nommé Michel par
André Bellanger en considération de (effacé) assisté de Nicolle Fauvel parain et
maraine »

° 3d 1663.07.08 HOUIEL Noël « Le huictiesme jour de juillet mil six centz soixante (effacé) baptisé
un filz apartenant à Léonard Houiel et (effacé) Meriotte nommé Noel par Me
Mathias Meriotte prêtre et en considération du père dudit Léonard assisté de M..
(effacé) parain et maraine »

° 3d 1663.07.09 COUDRÉ Françoise « Le neufiesme jour de juillet mil six centz soix.. (effacé)
baptisé une fille apartenant à Jean Coudré et J… (effacé) de ceste paroisse nommée
Françoise par Françoise (effacé) de Maurice Eudelinne parain et maraine »

° 3d 1663.07.13
Robert « Le vendredy treziesme jour de juillet mil six (effacé) fut baptisé un filz
apartenant à François (effacé) et Marie Leveillé nommé Robert par Robert (effacé)
Françoise Laisné parain et maraine »

° 3d 1663.07.13 BARBERET Tanguy « Ledit jour et an que dessus 13e juillet 1663 fut (effacé)
apartenant à Nicollas Barberet et Elisabeth (effacé) Tanguy par Tanguy Legoué
assisté de (effacé) parain et maraine »

° 5g 1663.08. ? LONGUET (effacé) « (acte 90 % effacé) Longuet et Marie (effacé) Michel
Derainne assisté de Françoise (effacé) »



Lonlay-le-Tesson : mariages et sépultures, retranscrits par Odile Halbert
reproduction interdite

° 5g 1663.08.07 DERAINE Marguerite « Le mardy septiesme jour d’aoust mil six centz soixante
trois fut baptisé une fille apartenant à Julien Deraine à Marie Onfray nommée
Marguerite par Delle Marguerite Leforestier assisté de Michel Deraine frère dudit
Julien parain et maraine »

° 5g 1663.09.10 PASQUIER François « Le lundu dixiesme jour de septembre mil six centz soixante
trois fut baptisé un filz apartenant à Jean Pasquier et Jeanne Fleury de ceste paroisse
nommé François par François Onfray et Gironne Fleury parain et maraine »

° 5g 1663.09.22 COSNARD Guillaume « Le sabmedy vingt deuxiesme jour de septembre mil six
centz soixante trois sur les dix heures du matin fut baptisé apartenant à Mathias
Cosnard et Anthoinette (blanc) de ceste paroissse nommé Guillaume par Guillaume
Lerat et Marie Huet parain et maraine »

° 5g 1663.10.01 LESAGE Marie « Le lundu premier jour d’octobre mil six centz soixante trois sur
les huict ou neuf heures du matin fut baptisé une fille apartenant à Mathias Lesage
et Renée Chaussé de ceste paroisse nommé Marie par Marie Sauvage assistée de
Jacques Bellanger St Jean parain et maraine »

° 5g 1663.10.07 MOUTIF François « Le dimanche septiesme jour d’octobre mil six centz soixante
trois sur les huict heures du matin fut baptisé un filz apartenant à Jacques Moutif et
Marie Lemaistre de ceste paroisse nommé François par François Onfray assisté de
Marie Lemaistre parain et maraine »

° 5g 1663.10.09 GUIBOULT (effacé) « Mardy neufiesme jour d’octobre mil six centz soixante trois
sur les huict heures du matin fut baptisé un filz apartenant à Guillaume Guiboult et
Françoise Milcent de ceste paroisse nommé (effacé) par Marin Chaussé assisté de
Renée Milcent parain et maraine »

° 5g 1663.10.15 LEBRETON Françoise « Le quinziesme jour d’octobre mil six centz soixante trois
viron trois à quattre heures de rellevée fut baptisé une (effacé) apartenant à Jacques
Lebreton et Elisabeth Bouchard (effacé) nommée Françoise par Marie Legoué
assistée de (effacé) Guiboult parain et maraine »

° 5g 1663.10. ?
(effacé, acte 50 % effacé) « Le (effacé) …septiesme jour d’octobre mil six centz
soixante trois sur les huict heures du matin fut baptisé un filz apartenant (effacé)
…miot et Jeanne Lecomte de ceste paroisse nommé (effacé) Pierre Delosier dit La
Noe assisté de Marie (effacé) »

° 5d 1663. ??
(effacé, acte 90 % effacé) « Le lundy (effacé) apartenant à (effacé) et Marguerite
(effacé) par François Bourban assisté de (effacé) »

° 5d 1663.12. ? LONGUET Françoise « Le dimanche (effacé) jour de décembre l’an mil six centz
soixante trois après midy fut baptisé une fille légitime apartenant à Hubert Longuet
et Guillemine Fleury nommée Françoise par Julienne Fleury assistée de Daniel
Toutain parain et maraine »

° 5d 1663.12.10 HYS Jean « Le lundy dixiesme décembre l’an mil six centz soixante trois avant
midy fut baptisé un filz apartenant à Pierre Hys et Michelle Lerat nommé Jean par
Jean Delange assisté de Françoise Hys parain et maraine »

° 5d 1663.12.28 TURBOULT Jean « Le vendredy vingt huictiesme jour de décembre l’an mil six
centz soixante trois après midy fut baptisé un filz apartenant à Guillaume Turboult
et Jeanne Martin nommé Jean par Jean Martin assisté de Nicolle Turboult parain et
maraine »
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° 5d 1664.01.07 COLLAS Marie (attention, le patronyme est effacé dans l’acte et reconstitué par
moi) « Le lundy septiesme jour de janvier mil six centz soixante avant midy fut
baptisé une fille apartenant à Charles C… (effacé) et Françoise Pitet nommée Marie
par Françoise Onfray assistée de Mathurin Moutif parain et maraine »

° 5d 1664.01.17
Jean « Le jeudy dixseptiesme jour de janvier mil six centz (effacé) quatre viron
midy fut baptisé un filz apartenant à P.. (effacé) et Jeanne Guillochin nommé Jean
par Jean Guillochin assisté de Guillemette Paigny parain et maraine »

° 5d 1664.01.27
Julien « Le dimanche vingt septiesme jour de janvier mil six (effacé) quatre fut
baptisé un filz illégitime apartenant à (effacé) Delange nommé Jullien par Pierre
Bourban qui (effacé) la sage femme issu des œuvres de Jean Bellanger et (effacé)
ledit Jean Bellanger père »

° 5d 1664.02.13 BINET Renée « Le mercredy tresiesme jour de febvrier mil (effacé) quatre viron
sur les huit à neuf heures du matin (effacé) une fille apartenant à Louys Binet et
Nicolle (effacé) Renée par Renée Chaussé assistée de Jean Lesage »

° 5d 1664.03.13 BLANCHARD Nicole « Le treziesme mars mil six centz soixante (effacé) une fille
apartenant à Jacques Blanchard et (effacé) nommée Nicolle par Nicolle Turboult
assistée de (effacé) Renault parain et maraine »

° 5d 1664.03.14 HOU… Marie « Le quatorziesme mar mil six centz soixante (effacé) baptisé une
fille appartenant à Sanson Hou… (effacé) nommée Marie par Marie Carel assistée
(effacé) parain et maraine »

° 7g 1664. ?
(effacé, acte 85 % ruiné, dans lequel il se pourrait que la mère soit Marie Hys) « fut
baptisé (effacé) Marie Hys nommé (effacé) par Pierre Moutif »

° 7g 1664.03.22
Françoise « Le vingt deuxiesme mars (effacé) quatre fut baptisé une fille apartenant
(effacé) et Barbe Houyel de ceste paroisse nommée Françoise par (effacé) Houyel
assistée de Pierre Moutif »

° 7g 1664.04.03 MARTIN Marin « Le troisiesme avril mil six centz soixante quattre a esté baptisé
un filz apartenant à Mathurin Martin et Anne Arpantinie de ceste paroisse nommé
Marin par Marin Turboult assisté de Renée Chaussé parain et maraine »

° 7g 1664.04.12 CARREL Pierre « Le douziesme jour d’avril mil six centz soixante quatre fut
baptisé un filz apartenant à Alexandre Carrel et Françoise Laisné de ceste paroisse
nommé Pierre par Pierre Verdier de St Maurice assisté de Marie Carrel femme de
Philippes Bellanger parain et maraine »

° 7g 1664.04.15 TURBOULT Jacques « Le quinziesme avril audit an mil six centz soixante quattre
fut baptisé un filz apartenant à Noël Turboult et Susanne Laredoutte nommé
Jacques par Jacques Turboult assisté de Jeanne Turboult parain et maraine »

° 7g 1664.04.25 PARIS Jeanne « Le vingt cinquiesme avril mil six centz soixante quattre fut baptisé
une fille apartenant à Marguerin Paris et Louyse Cellier nommée Jeanne par Jeanne
Lehoux assistée de Nicollas Paris parain et maraine »

° 7g 1664.04.27 CHAUSSÉ Jacques « Le vingt septiesme avril mil six centz soixante quattre fut
baptisé un filz apartenant à Gilles Chaussé et Marie Hynoult nommé Jacques par
Jacques Bellanger assisté de Renée Chaussé parain et maraine »
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° 7g 1664.05.07
André « Le septiesme may mil six centz soixante quattre après midy (effacé) les
deux heures fut baptisé un filz apartenant à Jacques (effacé) et Marie Barberet
nommé André par André Bellanger assisté de Louyse Barberet parain et maraine »

° 7g 1664.05.08
Marguerite « Le huictiesme jour de may mil six centz soixante quattre (effacé)
midy fut baptisé une fille apartenant à Nicollas (effacé) Françoise Huet nommée
Margueritte par Margueritte (effacé) Jean Huet assistée de Jacques Longuet parain
et maraine »

° 7g 1667.05. ? FEVRIER Marie « Le (effacé) jour de may mil six centz soixante quattre (effacé)
fut baptisé une fille apartenant à Pierre Fevrier (effacé) Lerat de ceste paroisse
nommée Marie par Marie (effacé) assistée de Jean Bellanger parain et maraine »

° 7g 1664.05. ? FAUVEL Louise « Le (effacé) huictiesme jour de may mil six centz soixante quatre
(effacé) une fille apartenant à Noël Fauveil et Perrine (effacé) ceste paroisse
nommée Louyse par Louyse Poulain (effacé) Fauvel parain et maraine »

° 7d 1664.05. ? LECOEUR (effacé) « (effacé, acte à 90 % effacé) apartenant (effacé) Lecoeur
(effacé) Martin par Martin (effacé) assisté (effacé) »

° 7d 1664.06.2 ? DAVY Julienne « Le vingt (effacé) mil six centz soixante quattre a esté baptisé une
fille apartenant à Marin Davy et Jeanne Chaussé ses père et mère nommée Julienne
par Jullienne Turboutlt et Marin Lemoine parain et maraine »

° 7d 1664.09.16 GUIBOULT Gabrielle « Le seziesme jour de septembre l’an mil six centz soixante
quattre a esté baprisée une fille apartenant à Jacques Guiboult et Françoise Meriotte
nommée Gabrielle par Gabrielle Chaussé assistée de Pierre Delosier parain et
maraine »

° 7d 1664.09.27 LONGUET Jacqueline « Le vingtseptiesme jour de septembre l’an mil six centz
soixante quattre après midy fut baptisé une fille apartenant à François Longuet et
Marie Louvel de ceste paroisse nommée Jacqueline par Jacqueline Fleury assistée
de Jacques Guiboult parain et maraine »

° 7d 1664.11.11 AMIOT Léonard « Le mardy unziesme jour de novembre l’an mil six centz
soixante quattre jour et feste St Martin après midy fut baptisé un filz illégitime
apartenant à Marie Amiot qui a dit et assuré estre des œuvres de Léonard Perchault
de la paroisse de St Ouen de Brison nommé Léonard par Jean (effacé) assisté de
Jacqueline Amiot parain et maraine »

° 7d 1664.11.23 COUDRE Renée « Le dimanche vingt troisiesme jour de nov.. (effacé) mil six
centz soixante quattre avant mi.. (effacé) baptisé une fille apartenant à Jean Coudre
(effacé) Poirier de ceste paroisse nommée Renée par (effacé) assistée de Pierre
Delosier Sr de la (effacé) »

° 7d 1664.11.27
Robert « Le sabmedy vingt septiesme (effacé) l’an mil six centz soixante quatre fut
baptisé un filz apartenant à (effacé) Elisabet Collas nommé Robert par (effacé)
assisté de Françoise Collas parain et maraine »

° 9g 1665.01., DERENNE Françoise « Le (effacé) l’an mil six centz (effacé) fut baptisé une
(effacé) Derenne et Anne Onfray de cette (effacé) nommée Françoise par
Jacqueline Fleury assisté de Jullien Derenne parain et maraine »
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° 9g 1665.01.12 DUFRESNE Pierre « Le lundu douziesme jour de janvier l’an mil six centz
soixante cinq avant midy fut baptisé un filz apartenant à Jean Dufrene et Marie
Prodhomme de ceste paroisse nommé Pierre par Pierre Prodhomme assisté de
Marie Bellanger parain et maraine »

° 9g 1665.01.12 DAVY Mathias « Le lundy douziesme jour de janvier audit an que dessus soixante
cinq fut baptisé un filz apartenant à Louys Davy et Jullienne Turboult de ceste
paroisse nommé Mathias par Mathias Lecourt assisté d’Anne Bourban parain et
maraine »

° 9g 1665.01.20 LEGOUÉ Françoise « Le mardy vingtiesme jour de janvier l’an mil six centz
soixante cinq avant midy fut baptisé une fille apartenant à Robert Legoué et Jeanne
Lehoux de ceste paroisse nommée Françoise par Françoise Laisné assistée de
François Legoué parain et maraine »

° 9g 1665.02.24 TOUTAIN Marie « Le sabmedy vingt quatriesme jour de janvie mil six centz
soixante cinq avant midy fut baptisé une fille apartenant à Jacques Toutain et
(effacé, se termine par ..te) Lecourt de ceste paroisse nommé Marie par Guillemine
Lecourt assistée de Jean Sauvage parain et maraine »

° 9g 1665.01.08
Marie « Le dimanche huictiesme janvier mil six centz soixante (effacé) midy fut
baptisé une fille apartenant à Robert (effacé) Marie Moutif de ceste paroise
nommée Marie par (effacé) assistée de François Legoué parain et maraine » on lit
encore plus bas « Moutif, François Guiboult et Jean Onfray »

° 9g 1665.02.27
« le vingt septiesme febvrier mil six centz soixante (effacé) midy fut baptisé un filz
apartenant à François (effacé) de Marguerite de ceste paroisse nommé (effacé)
Lanson assisté de Marie Margueritte parain et maraine »

° 9g 1665.03. ?
Françoise (effacé, acte totalement ruiné à 90%) « (effacé) mil six centz (effacé)
…sé une fille apartenant (effacé) Françoise Magny nommé Françoise (effacé)
assisté de François Pitet parain et maraine »

° 9g 1665.03.15 HYNOULT Marguerite « Le vendredy quinziesme jour de mars mil six centz
soixante cinq après midy fut baptisé une fille apartenant à Jean Hinoulx et
Marguerite Dupont de ceste paroise nommée Margueritte par Claude Fontelaye
assistée de Jean Fontelaye son frère en présence de François Dupont »

° 9d 1665.03.27 BARBERET Jacques « Le vendredy vingt septiesme de Mars mil six centz soixante
cinq avant midy fut baptisé un filz apartenant à Jacques Barberet et Guillemine
Perier de ceste paroisse nommé Jacques par Jacques Toutain assisté de Françoise
Hys parain et maraine en présence de Jacques Bellanger, François Delacourt et
Thomas Onfray »

° 9d 1665.03.29 DERENNE Jacqueline « Le dimanche vingt neufiesme mars mil six centz soixante
cinq avant midy fut baptisé une fille apartenant à Jullien Derenne et Marie Onfray
de ceste paroisse nommé Jacquelinne par Jacquelinne Fleury assistée de Claude
Derenne frère dudit Jullien parain et mariane en présence de Guillaume Chaussé
Jacques Lenglois »
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° 9d 1665.04.05 LEGOUÉ Marie « Le dimanche cinquiesme jour et feste de Pasques l’an mil six
centz soixante cinq (effacé) vespres fut baptisé une fille apartenant (effacé) Legoué
et Marie Lesveillé de ceste paroisse et nommée Marie par Marie Carrel assistée de
(effacé) Legoué parain et maraine en présence de (effacé) Jacques Bellanger »

° 9d 1665.04.09 GUIBOULT Marie « Le jeudy neufiesme jour de avril mil (effacé) cinq avant midy
fut baptisé une fille apartenant à François Guiboult et Renée (blanc) de (effacé)
nommée Marie par Marie Chesn…(effacé) Legoué parain et maraine en présence de
Jacques Bellanger »

° 11g 1665.04. ? BOURDIN Renée « Le sabmedy (effacé) centzsoixante cinq après midy (effacé)
apartenant à Jean Bourdin et C.. (effacé) paroisse nommée Renée par Renée Pitet
(effacé) François Onfray parain et maraine »

° 11g 1665.04.28 MARTIN Guillaume « Le mardy vingt huictiesme avril mil six centz soixante cinq
avant midy fut baptisé un filz apartenant à Mathurin Martin et Anne Arpantigny de
ceste paroisse nommé Guillaume par Guillaume Hys assisté de Sainte Clouet parain
et maraine en présence de Jacques Guillaume Lerat »

° 11g 1665.05.03 TURBOULT Jeanne « Le dimanche troisiesme jour de may mil six centz soixante
cinq avant midy fut baptisé une fille apartenant à Pierre Turboult et Jeanne
Guillochin de ceste paroisse nommée Jeanne par Jenne Dumoucel assistée de Gilles
Turboult en présence de Thomas Onfray »

° 11g 1665.03.05 GUIBOULT Pierre « Le lundu cinquiesme jour de juin l’an mil six centz soixante
cinq avant midy fut baptisé un filz apartenant à Guillaume Guiboult et Françoise
Milsent de ceste paroisse nommé Pierre par Pierre Moutif assisté de Françoise
Onfray parain et maraine en présence de Me François Davy et Mathias Meriotte
prêtres »

° 11g 1665.06.09 FEVRIER (effacé) « Le mardy neufiesme jour de jui l’an mil six centz soixante
cinq après midy fut baptisé une fille apartenant à Pierre Fevrier et Marie Lerat de
ceste paroisse nommée (effacé) par Anne Fevrier assistée de François Guiboult »

° 11g 1665.07.05 PICHARD André « Le dimanche cinquiesme jour de juillet mil six centz (effacé)
cinq avant midy fut baptisé un filz apartenant (effacé) Pichard et Jacqueline Carrée
sa femme de ceste paroisse (effacé) André par André Bellanger assisté de Jullienne
(effacé) »

° 11g 1665.07.05 BELLANGER Mathias « Le cinquiesme jour de juillet mil six centz (effacé) cinq
avant midy fut baptisé un filz apartenant à (effacé) Bellanger bastard et Perrine
Lecourt sa femme (effacé) …thias par Mathias Lecourt assisté de Marie (effacé) en
présence de Jacques Bellanger François »

° 11d 1665.08. ? TURBOULT Marguerin « Le M.. (effacé, acte 90 % ruiné) six centz (effacé) cinq
après (effacé) apartenant à Marg… (effacé) Turboult et (effacé) de ceste paroisse
nommé Margue… (effacé) de Louys Pitet »

° 11d 1665.08.19 GEROULT Elisabeth « Le mercredy dix neufiesme jour d’aoust l’an mil six centz
soicante cinq après midy fut baptisé une fille apartenant à Antoine Geroult et Anne
Roster sa femme de ceste paroisse nommée Elisabeth par Elisabeth Guiboult
assistée de Philippe Hys parain et maraine »

° 11d 1665.09.27 FAUVEL Pierre « Le dimanche vingt septiesme jour de septembre l’an mil six
centz soixante cinq avant midy fut baprisé un filz apartenant à Noël Fauvel et
Perrine Mesange sa femme de ceste paroisse nommé Pierre par Pierre Fauvel
assisté de Françoise Laisné parain et maraine en présence de Alexandre Carrel,
Jacques Bellanger, Gilles Chaussé »
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° 11d 1665.10.29 ONFRAY Jean « Le jeudy vingt neufiesme jour d’octobre l’an mil six centz
soixante cinq après midy fut baptisé un filz apartenant à François Onfré et
Jacquelinne Fleury sa femme de ceste paroisse nommé Jean par Jean Onfré assisté
de Anne Onfré sœur dudit Jean »

° 11d 1665.11.16 BELLANGER Marie « Le lundu seziesme jour de novembre l’an mil six centz
soixante cinq après midy fut baptisé une fille apartenant à Philippes Bellanger et
Marie Carrel de ceste paroisse nommée Marie par Marie Bellanger assistée de
Philippes Carrel parain et maraine en présence de Robert Esnault »

° 11d 1665.11.18 GUIBOULT Françoise « Le mercredi dixhuictiesme jour de novembre (effacé) six
centz soixante cinq avant midy fut baptisé (effacé) apartenant à Jaques Guiboult et
Marie Paris (effacé) paroisse nommée Françoise par Françoise (effacé) et Julien
Guiboult parain et maraine »

° 11d 1665.12.09 CLOUET Marie « Le mercredy neufiesme jour de décembre (effacé) soixante cinq
avant midy fut baptisé (effacé) à Claude Cloüet et Françoise Blanchard sa (effacé)
paroisse nommée Marie par Marie (effacé) assistée de Nicolas Guiboult parain et
maraine »

° 13g 1665.12. ? CELLIER Marie « Le Jeudi (effacé, acte 60 % ruiné) …mbre l’an mil six centz
soixa… (effacé) fille apartenant à Henry Celier (effacé) de ceste paroisse nommée
Marie mar (effacé) assistée de Richard Charault parain et maraine en présence de
Me Mathias Meriotte Me François Davy prêtres et Robert Esnault »

° 13g 1666.01.08 LECOURT Marie « Le vendredy huictiesme jour de l’an mil six centz soixante six
après midy fut baptisé une fille apartenant à Jacques Lecourt et Marie Barberet sa
femme de ceste paroisse nommée Marie par Jullienne Lecourt assistée de Emond
Toutain parain et maraine en présence de Robert Esnault »

° 13g 1666.01.17 BLANCHARD Marin « Le dimanche dix septiesme jour de l’an mil six cents
soixante six avant midy fut baptisé un fils apartenant à Jacques Blanchard et
Isabeau Turboult sa femme nommé Marin par Marin Turboult assisté de Denise
Tourboult parain et maraine »

° 13g 1666.01.31
Madeleine « Le dimanche dernier jour du mois de l’an mil six centz soixante six
avant midy fut baptisé une fille illégitime apartenant à Marie Delange qui a déclaré
dans ses pri… à la sage femme qui l’a assistée estre des œuvres de Jean Bellanger
son maistre nommée Magdelaine par Magdeleine Fleury assistée de Pierre Bourban
parain et maraine »

° 13g 1666.02.13 MERIOTTE Françoise « Le sabmedy treziesme jour de fevrier l’an mil six centz
soixante six avant midy fut baptisé une fille apartenant à Gilles Meriotte et Barbe
Pitet sa femme de ceste proisse nommée Françoise par Françoise (effacé) assistée
de Alexandre Carrel parrain et maraine en présence de Mathurin Bisson et Gabriel
Huet »

° 13g 1666.02.20 CHAUSSÉ Anne « Le (effacé) vingtiesme jour de fevrier l’an mil six centz (effacé)
six sur les trois heures après midy fut baptisé une (effacé) apartenant à Gilles
Chaussé et Marie Hynoult sa (effacé) ceste paroisse nommée Anné par Marie
Prod’homme (effacé) Guillaume Hys parain et maraine en présence de Robert
(effacé) Louyse Michel »
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° 13g 1666.02.21 CARREL (fille, et attention le patronyme est effacé, on lit la fin « L », et c’est moi
qui le reconstitue avec l’épouse car Françoise Laisné est la femme d’Alexandre
Carrel) « Le vingt uniesme jour de fevrier l’an mil six centz (effacé) avant midy fut
baptisé une fille apartenant à (effacé, se termine par « L ») et Françoise Laisné sa
femme de ceste paroisse nommée (effacé) Françoise Desrotoux assistée de Jacques
Bellanger parain et maraine en présence de (effacé) Meriotte, et François Davy,
Thomas Onfray »

° 13d 1666.02. ? DU… Marguerite (acte 90 % ruiné) « (effacé) une fille (effacé) à Jean Du…
(effacé) ceste paroisse nommée Marguerite (effacé) assistée de Pierre Tomme…
(effacé) »

° 13d 1666.03.17 LEGOUÉ Françoise « Le mardy dix septiesme jour de mars l’an mil six centz
soixante six après midy fut baptisé une fille apartenant à François Legoué et Marie
Lesveille sa femme de ceste paroisse nommée Françoise par Marie Carrel assistée
de Philippes Bellanger parain et maraine en présence de Robert Esnault »

° 13d 1666.03.27 LESAGE René « Le sabmedy vingt septiesme jour de mars l’an mil six centz
soixante six avant midy fut baptisé un filz apartenant à Mathias Lesage et Renée
Chaussé sa femme de ceste paroisse nommé René par Me René Lemarchant prêtre
assisté de Françoise Lesage parain et maraine en présence de Robert Esnault »

° 13d 1666.04.04 SAINTE MARIE (de) Pierre « Le dimanche quatriesme jour d’avril l’an mil six
centz soixante six après midy fut baptisé un fils apartenant à René de Ste Marie
escuier sieur de Richebout et Delle Françoise Desrotoux de la paroisse du Mesnil par
consentement de Mr le prieur du Mesnil, nommé Pierre par Pierre de Ste Marie
escuyer assisté de Delle Nicolle Dupont parain et maraine »

° 13d 1666.04.22 MOUTIF Françoise « Le jeudy vingt deuxiesme jour d’avril l’an mil (effacé)
soixante six après midy fut baptisé une fille (effacé) à Jacques Moutif et Ysabeau
Collas sa femme nommée Françoise par Françoise Meriotte assistée (effacé) Moutif
parain et maraine »

° 13d 1666.05.10 LANSON Jean « Le lundy dixiesme de may l’an (effacé) soixante six après midy
fut baptisé un filz (effacé) à François Lanson et Anne de Margueritte (effacé)
paroisse nommé Jean par Jean Pagny assisté (effacé) Hébert parain et maraine »

° 14g 1666.06. ? LEGOUÉ Louis « Le mardy (effacé) mil six centz soixante six (effacé) filz
apartenant à Robert Lego…(effacé) ceste paroisse sa femme nommé
Loyy…(effacé) Legoué assisté de Marie Carrel parain et mariane en présence de
Mathurin Bisson, Sanson Guiboult »

° 14g 1666.06.28 LEMOINE Marie « Le lundu vingt huictiesme jour de juin l’an mil six centz
soixante six avant midy fut baptisé une fille apartenant à Mathurin Lemoine et
Marie Moutif sa femme de ceste paroisse nommée Marie par Marie Bellanger
assistée de Robert Esnault parain et maraine, en présence de Me Amiot, Mathias
Meriotte, François Davy, prêtes, et Thomas Onfray, Léonard Perchault »

° 14g 1666.08.03 GUIBOULT Richard « Le mardy troisiesme jour d’aoust l’en mil six centz soixante
six avant midy fut baptisé un filz apartenant à Robert Guiboult et Marie Collas sa
femme de ceste paroisse nommé Richard par Richard Cheruau assisté de Gabrielle
Bisson parain et maraine »

° 14g 1666.08.10 HYS Julien « Le mardy dixiesme jour d’aoust l’an mil six centz soixante six après
midy fut baptisé un filz apartenant à Pierre Hys et Charlotte Fauvel de ceste
paroisse nommé Jullien par Jullien Fauvel assisté de Marie Carrel parain et
maraine »
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° 14g 1666.08.13
Julien « Le vendredy treziesme jour d’aoust l’an mil six centz soixante six avant
midy fut baptisé un filz illégitime apartenant à Jeanne Guiboult qui a déclaré à
Marie Le.. (effacé) sage femme qui l’assista dans ses douleurs ledit enfant estre des
œuvres de Jullien Gourdet de la paroisse (effacé) nommé Jullien par Gilles Amiot
assisté de (effacé) Blanchart parain et maraine »

° 14g 1666.08.16 COLLAS Marie « Le lundy seziesme jour d’aoust l’en mil six centz (effacé) six
avant midy fut baptisé une fille apartenant à (effacé) Collas et Françoise Pitet sa
femme de ceste (effacé) nommée Marie par Marie Prodhomme assistée de (effacé)
Meriotte parain et maraine »

° 14d 1666.08. ?
René (acte 90 % ruiné, dont je n’ai rien pu tirer) « Le lun.. (effacé) un filz
apartenant (effacé) ..avy sa femme de ceste (effacé) …né par René Huet assisté de
Magdelaine (effacé) parain et maraine »

° 14d 1666.09.14 LERAT Marie « Le mardy quatorziesme jour de septembre l’an mil six centz
soixante six avant midy fut baptisé une fille apartenant à Guillaume Lerat et Marie
Hue sa femme de ceste paroisse nommée Marie par Marie Lerat assistée de Pierre
Delosier parain et maraine »

° 14d 1666.11.10 DAVY Marie « Le mercredy dixiesme jour de novembre l’an mil six centz soixante
six avant midy fut baptisé une fille apartenant à Louys Davy et Julienne Turboult
nommée Marie par Marie Turboult assistée de Estienne Bourbet parain et maraine »

° 14d 1666.11.19 DERENNE Marie « Le vendredy dixneufiesme jour de novembre l’an mil six centz
soixante six avant midy fut baptisé une fille apartenant à Michel Derenne et Anne
Onfray sa femme de ceste paroisse nommée Marie par Marie Fouré assistée de
Thomas Onfray parain et maraine »

° 14d 1666.11.30 HYS Marie « Le mardy trentiesme jour de novembre feste St André fut baptisé une
fille apartenant à Pierre Hys et Michelle Lerat sa femme de ceste paroisse nommée
Marie par Marie Lerat assistée de Marin Turboult fils (effacé) parain et maraine »

° 14d 1666.12.11 HYNOULT Marguerite « Le sabmedy unziesme jour de décembre (effacé) centz
soixante six après midy fut baptisé un… (effacé) à Jean Hynoult et Margueritte
Prod’homme sa f… (effacé) paroisse nommée Margueritte par Margueritte (effacé)
assistée de Jean Dufresne »

° 14d 1666.12.27 FAUVEL Simon « Le lundy vingt septiesme jour de (effacé) six centz soixante six
avant midy fut (effacé) apartenant à Noel Fauvel et Perrine (effacé) sa femme de
ceste paroisse nommé Simon par (effacé) Cour assisté de Jeanne Maudguillot
parain et maraine »

° 16g 1667.02. ?
(acte ruiné à 90 % dont je n’ai rien pu tirer) « l’an mil six (effacé) un filz apartenant
à Gilles (effacé) sa femme de ceste paroisse nommé (effacé) Legoué assisté de
Marie Blan…(effacé) »

° 16g 1667.03.14 PASQUIER Jean « Le vendredy quatorziesme jour de mars mil six centz soixante
sept après midy fut baptisé un fils apartenant à Jean Pasquier et Jeanne Fleury sa
femme nommé Jean par Jean Hinoult assisté de Marie Bellanger parain et maraine
en présence de Pierre Sauvage Mathurin Bisson »
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° 16g 1667.03.25 MARTIN Jacques « Le vendredy vingt cinquiesme jour de mars l’an mil six centz
soixante sept avant midy fut baptisé un fils apartenant à Mathurin Martin et Anne
Darpantigny sa femme de ceste paroisse nommé Jacques par Jacques Bellanger
assisté de Louyse Michel parain et maraine en présence de Pierre Hys Gilles
Chaussé »

° 16g 1667.03.26 LEBRETON Anne « Le sabmedy vingt sixiesme jour de mars l’an mil six centz
soixante sept après midy fut baptisé une fille apartenant à Jacques Lebreton et
Isabeau Bouchard sa femme de ceste paroisse nommée Anne par Anne Lebreton
assistée de Jacques Davy parain et maraine »

° 16g 1667.05.19 LONGUET Marguerite « Le jeudy dixneufiesme jour de may l’an mil six centz
soixante sept après midy fut baptisé une fille apartenant à Hubert Longuet et
Guillemine Fleury sa femme de ceste paroisse nommée Marguerite par Marguerite
Fleury assistée de François Onfray parain et maraine »

° 16g 1667.05.28 TURBOULT Jacques « Le sabmedy vingt huictiesme jour de may l’an mil six centz
(effacé) sept avant midy fut baptisé un filz apartenant à (effacé) ….aume Turboult
et Jeanne Martin sa femme de ceste (effacé) nommé Jacques par Jean Turboult
assisté de (effacé) ..rpantier parain et maraine »

° 16g 1667.07.10 LESAGE (fils) « Le dimanche dixiesme jour de juillet l’anmil six centz (effacé)
sept avant midy fut baptisé un fils apartenant (effacé) Lesage et Renée Chaussé sa
femme de ceste paroisse (effacé) par Marin Chaussé assisté de Catherine (effacé) »

° 16d 1667.07. ?
(acte à 95 % ruiné, dont je n’ai rien pu tirer »

° 16d 1667.08.29 SAUVAGE Gabriel « Le lundy vingt neufiesme jour d’aoust l’an mil six centz
soixante sept avant midy fut baptisé un fils apartenant à Pierre Sauvage et Marie
Bellanger sa femme de ceste paroisse nommé Gabriel par Gabriel Bellanger assisté
de Marie Carrel parain et maraine en présence de Jacques Bellanger Taneguy
Legoué »

° 16d 1667.09.01 LANSON Madeleine « Le jeudi premier jour de septembre l’an mil six centz
soixante sept avant midy fut baptisé une fille apartenant à François Lanson et Anne
de Margueritte sa femme de ceste paroisse nommée Magdeleine par Magdelaine
Lanson assistée de Jacques Hautemarre parain et maraine en présence de Jean
Lesage »

° 16d 1667.09.02 GUIBOULT Jean « Le segond jour de septembre l’an mil six centz soixante sept
après midy fut baptisé un fils apartenant à François Guiboult et Renée Leroyer sa
femme de ceste paroisse nommé Jena par Jean Onfray assisté de Marie Carrel
parain et maraine en présence de Jean Lesage »

° 16d 1667.09.12 LONGUET François « Le lundy douziesme jour de septembre l’an mil soixante
sept avant midy fut baptisé un filz apartenant à François Longuet et Marie Louvel
de ceste paroisse sa femme nommé François par François Onfray assisté de Marie
Collas parain et maraine »

° 16d 1667.09.27 LEGOUÉ Marguerite « Le mardy vingt septiesme jour de septembre mil six centz
soixante sept après midy fut baptisé une fille apartenant à Robert Legoué et Jeanne
Lehoux sa femme de ceste paroisse nommée Marguerite par Marguerite Dupont
assisté de Pierre Piquenote parain et maraine »
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° 16d 1667.10.04 PERCHAUT Pierre « Le quatriesme jour d’octobre l’an mil six centz soixante sept
avant midy fut baptisé un fils apartenant à Léonard Perchaut et Marie Amiot sa
femme de cette paroisse nommé Pierre par Me Pierre Amiot (effacé) Anne
Amiot parain et maraine »

° 18g 1667.11 ?
(acte 90 % ruiné dont je n’ai rien pu tirer) « (effacé) l’an mil (effacé) baptisé un fils
apartenant (effacé) ..laine Fleury sa femme (effacé) par Robert Legoué assisté de
Jacqueline (effacé) »

° 18g 1667.12.31 TURBOULT Robert « Le dernier jout de l’an mil six (effacé) xante sept après midy
fut baptisé un filz apartenant à Robert Turboult et Françoise Magny sa femme de
ceste paroisse nommé Robert par Robert esnault assisté de Jeanne Turboult parain
et maraine »

° 18d 1667.01. ?
(acte totalement ruiné)

° 18d 1668.01.24 DAVY Elisabeth « Le mardy vingtquatriesme jour de janvier mil six centz soixante
huit avant le jour fut née une fille et baptisée le mesme jour viron sur les neuf
heures du matin apartenant à Louys Davy et Julienne Turboult sa femme par moy
Thomas Verraquin prêtre curé de la paroisse de Lonlay le Tesson nommé Elisabeth
par Marie Bourban assistée de Marguerin Turboult parain et maraine »

° 18d 1668.01.29 CHABLES Philippe « Le vingt neufiesme jour de janvier mil six centz soixante
huict fut né un fils apartenant à Jacques Chables et Gabrielle Bisson sa femme de
ceste paroisse et baptisé par moy prêtre curé susdit le trentiesme desdits mois et an
et nommé Philippes par Philippes Bellanger assisté de Marie sa sœur parain et
maraine »

† 18d 1668.02.28 TURBOULT (Denise (blanc) veuve de feu Estienne Turboult) « Le dernier jour de
février mil six cents soixante huict fut inhumé le corps de deffuncte Denise (blanc)
vefve feu Estienne Turboult dans le cimetière de céans par moy prêtre en présente
de Me François Davy et Mathias Meriotte prêtres Martin Deraine sous diacre »

° 18d 1668.02.12 BELLANGER Jacques « Le dimanche douziesme jour de février l’an mil (effacé)
centz soixante huict entre le sabmedy viron la (effacé) fut né un fils apartenant à
Philippes Bellanger et (effacé) Carrel sa femme, de ceste paroisse, et baptisé ledit
jour par moy prêtre curé susdit et nommé Jacques par Jacques Bellanger père dudit
Philippes assisté de Françoise Laisné (s) parain et maraine »

° 20g 1668.03. ? ONFRAY Jacques « Le (effacé) l’an mil six (effacé) viron après (effacé) Onfray et
Marie (effacé) nommé Jacques (effacé) Fleury assisté de René Huet »

° 20g 1668.03.29 GUIBOULT Renée « Le jeudy vingt neufiesme jour de mars l’an mil six cents
soixante huict sur les six à sept heures du soir fut née une fille apartenant à Jacques
Guiboult et Marie Paris sa femme de ceste paroisse et baptisée le trentiesme jour du
mois et an que dessus par moy prêtre curé dudit lieu et nommée Renée par Renée
Chaussée assistée de Philippes Bellanger parain et maraine »

† 20g 1668.04.04 GAUTIER Marie
° 20g 1668.04.18 DUFRESNE Gilles « Le dimanche huictiesme jour d’avril mil six centz soixante

huit sur les deux heures avant le jour fut né un fils apartenant à Jean Dufresne et
Marie Prod’homme sa femme de ceste paroisse et baptisé ledit jour sur les trois
heures après midy par nous vicaire et nommé Gilles par Gilles Verdier sieur du
Plessis assisté de Jeanne Lehoux parain et maraine »
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† 20g 1668.04.14 POIRIER Jean
† 20g 1668.04.18 GUIBOULT Guillaume
° 20d 1668.04.14 HYS Jean « Le sabmedy quatorziesme jour d’avril l’an mil six centz soixante huit

sur les deux à trois heures devant le jour fut né un fils apartenant à Jacques Hys et
Magdelaine Carrel sa femme de ceste paroisse baptisé le dimanche quatorziesme
dudit mois et an par moy prêtre susdit et nommé Jean par Jean Guiboult assisté de
Françoise Hys parain et maraine »

° 20d 1668.04.22 FEVRIER Marie « Le dimanche vingt deuxiesme jour d’avril l’an mil six cents
soixante huit sur les deux heures du matin fut né une fille apartenant à Pierre
Février et Marie Lerat sa femme de ceste paroisse et baptisée ledit jour par moy
prêtre curé dudit lieu et nommée Marie par Marie Carré assistée de Guillaume Lerat
parain et maraine »

° 20d 1668.05.30 HYS Pierre « Le jeudy trente uniesme jour de may l’an mil six cents soixante huit
fut né un fils apartenant à Marin Turboult et Françoise Hys sa femme et baptisé
ledit jour du très Saint Sacrement et nommé Pierre par Pierre Hys assisté de Renée
Chaussé parain et maraine »

° 22g 1668. ?
(acte totalement ruiné, dont on peut seulement dire que le parain est Jacques
Lecourt qui signe)

° 22g 1668.06.09
Jacques « Le sabmedy neufiesme jour de juin l’an mil six cents soixante sur les huit
heures du matin fut né un fils apartenant à Marie Gallot laquelle a dit dans ses
douleurs à Marie Lemarchand sage femme qui l’a assistée dans son accouchement
estre des œuvres de Jacques Turboult et baptisé le mesme jour par moy prêtre curé
susdit et nommé Jacques par Thomas Lemarchand assisté de Jeanne Dumoussel
parain et maraine »

x 22g 1668.06.12 COLLAS Charles « Le mardy douziesme jour de juin l’an mil six centz soixante
huit Charles Collas de ceste paroisse espousa Marie Bisson aagée de 45 ans ou
viron en présence de moy prêtre susdit Jacques Chables Robert Esnault »

x 22g 1668.06.12 BISSON Marie x Charles COLLAS (vois Collas)
x 22g 1668.06.26 CHABLES Jacques « Le mardy vingt sixiesme jour de juin l’an mil six centz

soixante huit Jacques Chables demeurant en ceste paroisse espousa Marguerite
Seraye de la paroisse de la Sauvagère avec permission et attestation dudit sieur curé
de la Sauvatère en présence de moy prêtre curé de céans, Guillaume Lerat, Jacques
Bellanger, François Guiboult »

x 22g 1668.06.26 SERAYE Marguerite x Jacques CHABLES (voir Chables)
° 22d 1668.07. ?

(acte 95% ruiné dont je n’ai rien pu tirer seulement que c’est le baptême d’un fils)
° 22d 1668.07.05 CARREL Thmas « Le jeudy cinquiesme jour de juillet l’an mil six centz soixante

huit fut né un fils apartenant à Alexandre Carrel Sr de Rouverette et Françoise
Laisné sa femme de ceste paroisse et baptisé le vendredy sixiesme jour dudit mois
et an par Me Mathias Meriotte prêtre vicaire dudit lieu, et nommé Thomas par Me
Thomas Verraquin prêtre curé dudit Lonlay assisté de Guillemine Bounard parain et
maraine »
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† 22d 1668.10.19 DERENNES Marin « Le vendredy dixneufiesme jour d’octobre l’an mil six centz
soixante huict fut inhumé le corps de Me Marin d’Erennes soubz diacre dans
l’église de céans en présence de Mr le curé du Gres Me Claude Milsent prodhomme
Mathias Meriotte François Davy »

† 22d 1668.11.04 TURBOULT Marin « Le dimanche quatriesme jour de novembrel’an mil six centz
soixante huict fut inhumé le corps de Marin Turboult fils Robert … en présence de
Me Mathias Meriotte et François Davy prêtres »

† 23g 1668.11 ?
Daniel (acte 95 % ruiné, dont on ne lit que « le corps de feu Daniel »

† 23g 1668.11.15 FLEURY Gilonne
† 23g 1668.11.16 MAILLARD Marie « Le vendredy seziesme jour de novembre l’an mil six centz

soixante huict fut inhumé le corps de Marie Maillard femme de Guillaume Chaussé
de ceste paroisse… »

† 23g 1668.11.21 DUVAL Jeanne
° 23g 1668.11.30 HYS Françoise « Le vendredy trentiesme jour de novembre l’an mil six centz

soixante huit fut baptisé une fille apartenant à Pierre Hys et Charlotte Fauvel sa
femme de ceste paroisse née le (blanc) jour dudit mois et an nommé Françoise par
Philipe His assisté de Françoise His parain et maraine »

° 23g 1668.12.09 CELLIER (fille) « Le dimanche neufiesme jour de décembre l’an mil six centz
soixante huict sur le soir fut née une fille apartenant à Henry Cellier et Barbe
Houiel sa femme de ceste paroisse et baptisée le lendemain dixiesme du présent
mois par Me Mathias Meriotte prêtre ((effacé) »

° 23d 1668.12.20 PERCHAUT Marie Elisabeth « Le jeudy vingtiesme jour de décembre l’an mil six
centz soixante huit fut né une fille apartenant à Léonard Perchault et Marie Amiot
sa femme de ceste paroisse et baptisé le mesme jour par Me Mathias Meriotte prêtre
vicaire de céans et nommée Marie Elisabeth par Marie Elisabeth d’Avoine (s)
assistée de Nicolas Amiot (s) parain et maraine »

† 23d 1668.12.30 TURBOULT Guillaume
° 23d 1669.01.07 BLANCHARD Madeleine « Le septiesme jour de janvier l’an mil six centz

soixante neuf fut née une fille apartenant à Jacques Blanchard et Elisabeth ou
Isabeau Turboult sa femme de ceste paroisse et baptisée le huictiesme desdits mois
et an par moy prêtre curé dudit lieu et nommé Magdeleine par Magdeleine Fleury
assistée de François Onfray parain et maraine »

† 24g 1669.01. ?
Catherine (acte 95 % ruiné, dont je lis seulement « le corps de Cathe… »)

° 24g 1669.02.01 TURBOULT Marguerite « Le premier jour (effacé) cents soixante neuf fut née une
(effacé) à Jean Turboult et Michelle Ph… (effacé) de ceste paroisse et baptisée le
mesme jour par moy prêtre curé de céans et nommée Margueritte par Margueritte
Dupont assistée de Pierre Hys parain et maraine »

† 24g 1669.02.07 MAGNY Françoise « Le jeudy septiesme jour de février l’an mil six cens soixante
neuf fut inhumé le corps de Françoise Magny femme de Robert Turboult… »

° 24g 1669.02.15 MOUTIF Jean « Le vendredy quinziesme jour de fevrier l’an mil six centz soixante
huict après midy fut né un fils apartenant à Jacques Moutif et Ysabeau Collas sa
femme de ceste paroisse et baptisé le lendemain seziesme desdits mois et an par
moy prêtre curé dudit lieu et nommé Jean par Jean Hynoult assisté de Jacquelinne
Fleury parain et maraine »
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x 26g 1669.02.19 HYS Guillaume « Après les fiançailles et proclamations faictes d’entre Guillaume
Hys fils feu Jean et de Nicolle Turboult de ceste paroisse, et de Marie Sauvage fille
de feu Noël et de Nicolle Lesage aussy de ceste paroisse auxquelles ne s’estant
trouvé aucun empeschement ils ont receu la bénédiction nuptialle du dr curé dudit
lieu le mardy dixneufiesme jour de fevrier mil six centz soixante neuf en présence
desdites Nicolle Turboult et Nicolle Lesage, vefves et mères desdits espoux, et de
Pierre Sauvage tuteur de ladite fille, Robert Turboult »

x 26g 1669.02.19 SAUVAGE Marie x Guillaume HYS (voir Hys)
° 26g 1669.02.27 ONFRAY (fils) « Le mercredy vintseptiesme fevrier l’an mil six centz soixante

neuf fut né un fils apartenant à Jean Onfray et Marie Huet sa femme de ceste
paroisse et baptisé le mesme jour par Me Mathias Meriotte prêtre et nommé (blanc)
par Jacques Bellanger assisté de Louyse Michel parain et maraine »

† 30 1669.01.07 BLANCHARD Madeleine « Le septiesme jour de janvier l’an mil six cents
soixante neuf fut née une fille apartenant à Jacques Blanchard et Elisabeth Turboult
sa femme, de ceste paroisse, et baptisée le huictiesme desdits mois et an par moy
prêtre curé de la paroisse de Lonlay le Tesson, et nommée Magdelaine par
Magdeleine Fleury assistée de François Onfray parain et maraine »

° 30 1669.01.14 LECOEUR Elisabeth « Le quatorziesme jour de janvier mil six centz soixante neuf
fut née une fille apartenant à Jacques Lecoeur et Jeanne Seigneur sa femme de ceste
paroisse baptisée le lendemain quinziesme desdits mois et an par moy prêtre curé
dudit lieu et nommée Elsabeth par Elisabeth Chables assistée de Jacques Cosnard
parain et maraine »

† 30 1669.01.29 CHAUSSÉ Catherine « … en présence de Me Mathias Meriotte et François Davy
prêtres »

° 30 1669.02.01 TURBOULT Marguerite « Le premier jour de fevrier l’an mil six cents soixante
neuf fut née une fille apartenant à Jean Turboult et Michelle Philipin sa femme de
ceste parroisse et baptisée le mesme jour par moy curé susdit et nommée
Margueritte par Margueritte Dupont assistée de Pierre Hys parain et maraine »

† 33 1669.02.07 MAGNY Françoise « Le jeudy septiesme jour de février mil six cents soixante neuf
fut inhumé le corps de Françoise Magny femme de Robert Turboult dans le
cimetière dudit Lonlay par moy prêtre curé de ladite paroisse en présence de Me
Mathias Meriotte et François Davy prêtres signé F. Touchard »

° 33 1669.02.15 MOUTIF Jean « Le vendredy quinziesme jour de février mil six centz soixante neuf
après midy fut né un fils apartenant à Jacques Moutif et Ysabeau Collas sa femme
de ceste paroisse et baptisé le lendemain seziesme desdits mois et an par moy prêtre
curé de ladite paroisse et nommé Jean par Jean Hynoult assisté de Jacqueline
Fleury parain et maraine »

x 33 1669.02.19 HYS Guillaume « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Guillaume Hys fils de feu Jean et de Nicolle Turboult de ceste
paroisse et de Marie Sauvage fille de feu Noël et de Nicollel Lesage aussy de ceste
paroisse …. ils ont receu la bénédiction nuptialle du Sr curé dudit lieu le mardy dix
neufiesme jour de février mil six centz soixante neuf en présence desdites Nicolle
Turboult et Lesage vefves et mères desdits espoux, Pierre Sauvage tuteut de ladite
fille, Robert Turboult »

x 33 1669.02.19 SAUVAGE Marie x Guillaume HYS (voir Hys)
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° 33 1669.02.27 ONFRAY Jacques « Le mercredi vingtiesme février mil six cents soixante neuf fut
né un fils apartenant à Jean Onfray et Marie Huet sa femme de ceste paroisse et
baptisé le mesme jour par Me Mathias Meriotte prêtre vicaire dudit lieu et nommé
Jacques par Jacques Bellanger assisté de Louyse Michel parain et maraine »

° 33 1669.03.04 BOURDIN « Le lundy quatriesme jour de mars mil six centz soixante neuf fut
baptisé un fils apartenant à Jean Bourdin et Catherine dicte Chaussé, par moy prêtre
curé susdit lequel fut né le jour précédent et nommé Jérosme par Jérosme Bellanger
assisté d’Anne Bellanger parain et maraine »

° 34 1669.03.04 LECOURT Marie « Le lundy quatriesme jour de mars mil six centz soixante neuf
après midy fut née une fille apartenant à Mathias Lecourt et Jeanne Chesné sa
femme de ceste paroisse baptisée le lendemain desdits mois et an par moy prêtre
curé dudit lieu et nommée Marie par Marie Grandin assistée de Jean Bellanger
parain et maraine »

° 34 1669.03.09 DAVY Françoise « Le sabmedy neufviesme jour de mars mil six centz soixante
neuf avant midy fut née une fille apartenant à Louys Davy et Jullienne Turboult sa
femme de ceste paroisse et baptisée le mesme jour par moy prêtre curé susdit et
nommée Françoise par Françoise Sauvage assistée de Marin Lemoine parain et
maraine »

° 34 1669.03.17 PIERRE Marie « Le dixseptiesme jour de Mars mil six centz soixante neuf fut née
une fille apartenant à Thomas Pierre et Catherine Dupillot sa femme de ceste
paroisse et baptisée le lendemain jour du présent mois et an par moy prêtre curé
susdit et nommée Marie par Jeanne Fouchart assistée de Estienne Pierre parain et
maraine »

† 36 1669.03.20 PETIT Françoise « Le mercredy vingtiesme jour de mars l’an mil six cents soixante
neuf fut inhumé le corps de Françoise Petit de ceste paroisse dans le cimetière de
céans en présence de Me Mathias Meriotte et François Davy prêtres »

° 36 1669.03.20 DERENON Jacques « Le mercredy vingtiesme jour desdits mois et en fut baptisé
un fils apartenant à Michel Derenon et Anne Onfray sa femme de ceste paroisse par
Me Mathias Meriote prêtre et nommé Jacques par Jacques Bellanger assisté de
Françoise Onfray parain et maraine »

° 36 1669.03.25 MERIOTTE Philippe « Le lundy vint cinquiesme jour de mars l’an mil six centz
soixante neuf avant le jour fut né un fils apartenant à Gilles Meriotte et Barbe Pitet
sa femme de ceste paroisse et baptisé le mesme jour par moy prêtre curé susdit et
nommé Philippes par Philippes Dufay escuier Sr de Hautenos assisté de damoiselle
Anne de Baize parain et maraine »

° 36 1669.04.01 CHAUSSÉ Julien « Le lundy premier jour d’avril l’an mil six centz soixante neuf
fut né un fils apartenant à Gilles Chaussé et Marie Hynoult sa femme de ceste
paroisse et baptisé le troisiesme du présent mois et ans par moy prêtre curé susdit et
nommé Jullien par Jullien Guiboult assisté de Louyse Michel parain et maraine »
« le mercredy neufviesme dudit mois et an fut inhumé le corps dudit enfant en
présence de Gilles Chaussé père dudit enfant »

° 37 1669.04.14 MARTIN François « Le dimanche quatorisme jour d’avril l’an mil six centz
soixante neuf fut né un fils apartenant à Mathurin Martin et Anne Arpantigny sa
femme de ceste paroisse et baptisé le mesme jour et nommé François par François
Chalumel assisté de Anne Duval parain et maraine »



Lonlay-le-Tesson : mariages et sépultures, retranscrits par Odile Halbert
reproduction interdite

° 37 1669.04.31 GUIBOULT Jeanne « Le dernier jour d’avril l’an mil six cents soixante neuf fut
baptisé une fille apartenant à Nicolas Guiboult et Magdelaine Fleury sa femme de
ceste paroisse née le jour précédent et nommée Jeanne par Jeanne Lehoux assisté de
Jacques Blanchard parain et maraine »

° 37 1669.04.31 CHABLES Julienne « Le dernier jour d’avril l’an mil six cents soixante neuf fut
baptisé une fille apartenant à Jacques Chables et Marguerite Lesage sa femme de
ceste paroisse née la nuit précédente et nommée Julienne par Julienne Lesage
assistée de Jean Bellanger (s) parain et maraine »

° 37 1669.05.26 CLOUET François « Le vingt sixiesme jour de may fils six cents soixante neuf fut
baptisé un fils apartenant à Claude Clouet et Françoise Blanchard sa femme de cette
paroisse né le mesme jour et an que dessus et nommé François par Franços Onfray
assisté de Anne Clouet parain et maraine »

† 37 1669.05.26 MARTIN Mathias « Le vingt sixiesme jour de may mil six cents soixante neuf fut
inhumé le corps de Mathias Martin dans le cimetière de céans en présence de
Mathurin Martin, Jacques Bellanger, Gabriel Fleury, Marin Chaussé »

° 37 1669.06.09 GUIBOULT Jacques « Le neufiesme jour de juin l’an mil six centz soixante neuf
après midy fut baptisé un fils apartenant à François Guiboult et Renée Royer sa
femme de ceste paroisse né lé jour précédent après midy et nommé Jacques par
Jacques Guiboult assisté de Renée Chaussé parain et maraine »

° 39 1669.05.09 DERAINE Jacques « Le neufiesme jour de may l’an mil six cents neuf fut baptisé
un fils apartenant à Michel Deraine et Anne Onfray sa femme de ceste paroisse né
la nuict précédente et nommé Jacques par Jacques Bellanger assisté de Françoise
Onfray parain et maraine » (mois écrit May mais placé en juin !)

° 39 1669.06.20 LECOURT Jean « Le jeudy vingt siesme jour de juin l’an mil six centz soixante
neuf fut baptisé un fils apartenant à Jacques Lecourt et Marie Barberet sa femme de
ceste paroisse né le mesme jour et nommé Jean par Jean Bellanger assisté de
Françoise Hys parain et maraine »

† 39 1669.07.01 TURBOULT Jean « Le premier jout de juillet mil six cents soixante neuf fut
inhumé un fils apartenant à Robert Turboult nommé Jean dans le cimetière de céans
en présence dudit Robert père »

† 39 1669.07.02 TURBOULT Pierre « Le segond jour de juillet 1669 fut inhumé un autre fils
nommé Pierre apartenant audit Robert Turboult dans ledit cimetière présent ledit
Robert »

† 39 1669.08.19
Marthe « Le dix neufiesme jour d’aoust l’en mil six cents soixante neuf fut inhumé
le corps de Marthe femme de Thomas Davy dans le cimetière de céans en présence
de Thmas Davy de (blanc) Legoué dit La Marre fils de ladite défuncte »

† 39 1669.08.26 PIERRE Georges « … en présence de Jullien et Thomas Pierre frères dudit
déffunct »

° 39 1669.09.11 FAUVEL François « Le mercredy onziesme jour de septembre mil six cent soixante
et neuf fut baptisé un fils apartenant à Noel Fauvel et à Perrine Desanges ses père et
mère et a esté nommé François par François Chable (s) et Jacqueline Delange »

° 41 1669.12.27 TABOURET Françoise « Le vingt septiesme jour de décembre l’an mil six centz
soixante neuf fut née une fille apartenant à Robert Tabouret et Collasse Delange sa
femme de ceste paroisse et baptisée le lendemain vingt huictiesme et nommée
Françoise par Françoise Goude assistée de Jacques Guiboult parain et maraine »
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† 41 1669.12.29 FLEURY Jeanne « … enprésence de Anthoine et Jacques Lenglois (s) fils de
ladite, et Me Mathias Meriotte et François Davy »

° 41 1670.01.04 AMIOT Noël « Le quatriesme jour de l’an mil six centz soixante dix fut né un filz
aparenant à Gilles Amiot et Jeanne Lecomte sa femme de ceste paroisse et baprisé
le mesme jour et nommé Noel par Noel Lecomte assisté de Jacquelien Fleury parain
et maraine » « lequel enfant fut inhumé le unziesme du présent mois et an en
présence dudit Gilles Amiot »

† 41 1670.01.06 HOUIEL Noël « … en présence de Léonard Houiel fils dudit déffunct »
† 41 1670.01.06 GOUDOUIN Marie « Le sixiesme jour de l’an mil six cents soixante dix fut

inhumé le corps de Marie Goudouin (ajouté interligne) de la femme de Thomas
Lemarchand en présence dudit Thomas, Me Mathias Meriotte, François Davy
prêtres, François Touchard »

° 44 1670.01.15 LONGUET Marie « Le quinziesme jour de l’an mil six cents soixante dix après
midy fut née une fille apartenant à Hubert Longuet et Guillemine Fleury sa femme
de ceste paroisse et baptisé le mesme jour et nommée Marie par Marie Collas
assistée de Jean Moutif parain et maraine »

† 44 1670.01.15 TABOURET (la fille) « la fille de Roberet Tabouret et Collasse Delange baptisée le
vingt septiesme de décembre mil six centz soixante neuf en présence dudit
Tabouret »

† 44 1670.01.22 HYNOULT Marguerite « Le vingt deuxiesme jour de l’an mil six cents soixante dix
décéda une fille nommée Margueritte aagée viron trois ans apartenant à Jean
Hynoult et inhumée dans le cimetière de céans en présence dudit Hynoult père,
François Touchard »

° 44 1670.01.16 DERENON Anne « Le vingt sixiesme jour de janvier l’an mil six cents fut baptisée
une fille née du jour précédent apartenant à Jullien Derenon et Renée Laisné sa
femme de cette paroisse et nommée Anne par Anne Gautier assistée de Jean Laisné
parain et maraine »

† 47 1670.02.01 LECOURT Mathias « Le premier jour de fevrier l’an mil six cents soixante dix fut
inhumé le corps de Mathias Lecourt dans le cimetière de céans en présence de Jean
Dufresne, Pierre Delosier Jacques Bellanger et François Bourban »

° 47 1670.02.10 LECOURT Marguerite « Le dixiesme jour de février l’an mil six centz soixante dix
fut née et baptisée une fille apartenant à Anthoine Lecour et Anne Leger sa femme
de ceste paroisse et nommée Marguerite par Marguerite Guiboult assistée de Pierre
Barberet parain et maraine »

x 50 1670.02.17 BARBERET Nicolas « Le dixseptiesme jour de fevrier l’an mil six cent soixante
dix après les fiançailles et publications faictes des bans de mariage d’entre Nicolas
Barberet laboureur de ceste paroisse fils de Pierre et de Marie Leger, et de Marie
Guiboult fille de Saintin et Michelle Marie de ceste paroisse et …. les ay marié et
donné la bénédiction nuptiale en la forme prescripte par la saincte église en
présence desdits Pierre Barberet, Saintin Guiboult pères desdits mariés Jacques et
Jullien Guiboult, Jacques Lecourt, Noël Barré, Jacques Barberet »

x 50 1670.02.17 GUIBOULT Marie x Nicolas BARBERET (voir Barberet)
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x 50 1670.02.18 TURBOULT Robert « Le dixhuictiesme jour de fevrier l’an mil six cent soixante
dix après les fiançailles et publication faicte des bans de mariage d’entre Robert
Turboult laboureur fils d’Estienne et Barbe Turboult de ceste paroisse et de
Françoise Aumont fille feu Pierre et de Marie Delange de la paroisse du Gres, ladite
fille demeurant il y a longtemps dans cette paroisse…. les ay marié et donné la
bénédiction nuptialle selon la forme prescripte par la sainte église en présence depp
et Guillaume Hys Gabriel Aumont Jean Delange Gilles et Jean Turboult Charles
Bouchard »

x 50 1670.02.18 AUMONT Françoise x Robert TURBOULT (voir Turboult)
° 51 1670.02.21 TURBOULT Julien « Le vingt uniesme jour de fevrier l’an mil six centz soixante

dix fut né un fils et baptisé le mesme jour apartenant à Guillaume Turboult et
Jeanne Martin sa femme de ceste paroisse nommé Jullien par Jullien Lebouc assisté
de Michelle Philipin parain et maraine » « le vingtquatriesme jour dudit mois et an
fut inhumé le corps du susdit enfant dans le cimetière de céans en présence dudit
Guillaume Turboult »

° 51 1670.02.24 LERAT Mathias « Le vingt quatriesme jour de fevrier l’an mil six centz soixante
dix fut né un fils et baptisé le mesme jour apartenant à Guillaume Lerat et Marie
Haye sa femme de ceste paroisse nommé Mathias par Pierre Fevrier assisté de
Marie Carrel parain et maraine »

† 51 1670.03.10 FAUVEL Noel « Le dixiesme jour de mars l’an mil six centz soixante dix fut
inhumé le corps de Noel Fauvel dans le cimetière de céans en présence de
Marguerin et Martin, Marin Fauvel, frères dudit déffunct et Gilles Chaussé »

° 51 1670.03.14 TURBOULT Marie « Le quatorziesme jour de mars mil six centz soixante dix fut
baptisé une fille née le douziesme des présents mois et an apartenant à Pierre
Turboult et Jeanne Guillochin sa femme de ceste paroisse nommée Marie par Marie
Lebouc, assistée de Thomas Lemarchand parain et maraine »

° 52 1670.03.29 LEGOUÉ Marguerite « Le vingt neufviesme jour de mars mil six cents soixantes
dix fut née une fille apartenant à François Legoué et Marie [Laville] de ceste
paroisse et baptisée le mesme jour et nommée Marguerite par Marguerite Dupont
assistée de Guillaume Ledonné parain et maraine »

° 52 1670.03.29 ONFRAY Françoise « Le vingt neufiesme jour de mars mil six cents soixante dix
fut né une fille apartenant à François Onfray et Jacqueline Fleury sa femme de ceste
paroisse et baptisée le lendemain trente du présent mois et an et nommée Françoise
par Françoise Onfray assistée de Michel Deraine parain et maraine »

† 52 1670.04.12 GALLOT Marie « Le douziesme jour d’avril l’an mil six centz soixante dix fut
inhumé le corps de deffunte (prénom Marie barré surcharge de Perrine ??) Gallot
dans le cimetière de céans en présence de Jean Gallot, Pierre Cosnard, François
Touchard, Jacques Bellanger » (le même acte figure dessous le précédent, le jour
étant le 13 et le prénom étant alors « Marie », à moins que deux sœur Marie et
Perrine soient décédées en deux jours !)

† 53 1670.04.23 HYS Nicole « Le vingt troisiesme jour d’avril l’an mil six centz soixante dix fut
inhumé le corps d’une petite fille nommée Nicole apartenant à Pierre Hys et
Michelle Lerat dans le cimetière de céans en présence de Philippes Bellanger Jean
Onfray Guillaume Lerat Jacques Bellanger »

† 53 1670.04.28 HYS Guillaume « … en présence de Pierre Delosier Jacques Bellanger Louys
Amiot François Touchard »
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† 53 1670.04.30 LEMARCHAND Thomas « Le trentiesme jour d’avril l’an mil six centz soixante
dix après midy fut inhumé le corps de Thomas Lemarchand fils Noel dans le
cimetière de céans en présence de Thomas Lemarchand Pierre Turboult François
Touchard Jacques Guiboult »

° 53 1670.05.18 TURBOULT Guillaume « Le dix huictiesme jour de may l’an mil six cent soixante
dix fut baptisé un fils apartenant à Marguerin Turboult et Elisabeth Meriotte sa
femme né le jour précédent et nommé Guillaume par Guillaume Turboult assisté de
Jacqueline Esnault parain et maraine »

° 54 1670.05.19 HYS Marie « Le dixneufiesme jour de may mil six centz soixante dix fut baptisé
une fille apartenant à Pierre Hys et Michelle Lerat sa femme de ceste paroisse née
le jour mesme et nommée Marie par Marie Sauvage assistée de Jacques Turboult (s)
parain et maraine »

° 54 1670.06.06 CARREL Pierre « Le sixiesme jour de Juin an mil six cents soixante dix fut né un
fils apartenant à Alexandre Carrel et Françoise Laisné sa femme de ceste paroisse et
baptisé le lendemain desdits mois et an et nommé Pierre par Pierre Onfray escuier
Sr de la Fontaine, assisté de Margueritte Dupont parain et maraine »

x 54 1670.06.25 TURBOULT Jacques « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Jacques Turboult fils Michel et Saincte Hamon fille
de Bertrand de la paroisse du Mesnil auxquelles …. ils ont receu la bénédiction
nuptialle du Sr curé dudit lieu le jeudy vingt cinquiesme jour de juin l’an mil six
cents soixante dix en présence de Gilles et Noël Turboult frères dudit Jacques,
Louys Amiot Denis Hamon frère de ladite Hamon, François Touchard »

x 54 1670.06.25 HAMON Sainte x Jacques TURBOULT (voir Turboult)
† 54 1670.06.25 LONGUET Charlotte « Le vingt cinqiesme jour de juin 1670 fut inhumée une petite

fille nommée Charlotte apartenant à Jacques Longuet et Simone Deschamps dans le
cimetière de céans en présence de Jacques François et Hubert Longuet »

° 55 1670.07.16 CHAUSSÉ Louise « Le seziesme jour de juillet l’an mil six cents soixante dix fut
baptisé une fille née du jour précédent apartenant à Gilles Chaussé et Marie
Hynoult sa femme de ceste paroisse et nommée Louise par Anne Arpantigny
assistée de François Hynoult parain et maraine »

† 55 1670.07.26 CHAUSSÉ Renée « Le vingt sixiesme jour de juillet l’an mil six centz soixante dix
fut inhumé le corps de Renée Chaussé fille de Marin dans l’église de céans en
présence de Me Mathias Meriotte et François Davy prêtres, Marin et Guillaume
Chaussé »

† 55 1670.08.02 BELLANGER Michelle « Le deuxiesme jour d’aoust mil six centz soixante dix fut
inhumé le corps de Michelle Bellanger fille de feu Anthoine dans le cimetière de
céans en présence de Jacques Guiboult François Touchard »

° 55 1670.08.30 LONGUET Marie « Le trentiesme jour d’aoust l’an mil six centz soixante dix fut
née une fille apartenant à François Longuet et Marie Louvel sa femme de ceste
paroisse baptisée le mesme jour et nommée Marie par Marie Bellanger assistée de
Jacques Bourban parain et maraine »

° 55 1670.09.02 GUIBOULT Madeleine « Le deuxiesme jour de septembre l’an mil six centz
soixante dix fut baptisé une fille apartenant à Jacques Guiboult la Croix et Marie
Portier sa femme de ceste paroisse et nommée Magdelaine par Magdelaine Fleury
assistée de Pierre Fevrier parain et maraine »
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† 56 1670.09.07 LOUVEL Marie « Le septiesme jour de septembre l’an mil six cents soixante dix
fut inhumé le corps de Marie Louvel femme de François Longuet dans le cimetière
de céans en présence de Jacques Hubert et François Longuet »

° 56 1670.09.08 CLOUET Samson « Le huictiesme jour de septembre l’an mil six centz soixante dix
fut baptisé un fils apartenant à Claude Clouet et Françoise Blanchard sa femme de
ceste paroisse né le mesme jout et nommé Sanson par Sanson Guiboult assisté
d’Elisabetb Turboult parain et maraine »

† 56 1670.09.24 LEFEBVRE Henry « Le vingtquatriesme jour de septembre mil six centz soixante
dix avant midy décéda Me Henry Lefebvre bourgeois de Falaise sculpteur et
inhumé le lendemain dans l’église de céans entre la muraille et les fonds
baptismaux de ladite église en présence de Me François Davy et Mathias Meriotte
prêtre Louys Legoué et François Touchard »

† 56 1670.10.04 SAUVAGE (enfant) « Le quatriesme jour d’octobre l’an mil six cents soixante dix
fut inhumé un petit enfant apartenant à Pierre Sauvage et Marie Bellanger sa femme
dans le cimetière de céans en présence dudit Pierre Sauvage, Jacques Guiboult,
François Touchard et Thomas Onfray »

† 56 1670.10.07 SAUVAGE Jacques « … en présence de Me Mathias Meriotte François Davy
prêtres Jean Hynoult Pierre Sauvage »

° 56 1670.10.07 RIBOULT Françoise « Le septiesme d’octobre l’an mil six cents soixante dic fut
baptisé une fille apartenant à Sanson Riboult et Benoiste Delange sa femme de
ceste paroisse et nommée Françoise par Françoise Sauvage assistée de François
Hynoult parain et maraine »

† 58 1670.10.26 BOURBAN (la mère et Pierre et Marin Bourban) « Le vingt sixiesme jour
d’octobre l’an mil six cents soixante dix fut inhumé le corps de la mère de Pierre et
Marin Bourban dans le cimetière de céans en présence desdits Bourban, Gabriel
Fleury et Pierre Sauvage »

° 58 1670.10.30 DEREMIER Anne « Le trentiesme jour d’octobre l’an mil six centz soixante dix fut
baptisé une fille apartenant à Michel d’Eremier et Marie Onfray sa femme de ceste
paroisse née le mesme jout et nommée Anne par Anne Bourban assistée de Richard
Cherault parain et maraine »

† 58 1670.10.04 LEMARCHAND (la femme de Thomas) « Le quatriesme jour d’octobre l’an mil
six cents soixante dix décéda la femme de Thomas Lemarchand et inhumée le
lendemain dans le cimetière de céans en présence de Thmas Lemarchand fils de
ladite, dudit Lemarchand, Jacques Bellanger, Pierre Sauvage, Jacques Bourban »

† 58 1670.10.06 MOUTIF (la femme de feu Jean Moutif) « Le sixiesme jour d’octobre l’an mil six
cents soixante dix fut inhumé le corps de la femme de feu Jean Moutif dans le
cimetière de céans en présence de Jacques et Jean Moutif fils de ladite, Thomas
Onfray, François Touchard »

† 58 1670.11.24 BLANCHARD (Gilonne, femme de feu Noel Blanchard) « Le vingt quatriesme
jour de novembre l’an mil six centz soixante dix fut inhumée le corps de Gilonne
femme de feu Noel Blanchard dans le cimetière de céans es présence de Claude
Cloüet, Jacques Guiboult, Jullien Renault Robert dict Tabouret »

† 58 1670.12.06 LESAGE Nicole « Le sixiesme jour de décembre fut inhumé le corps de Nicolle
Lesage vefve de feu Noel Sauvage dans le cimetière de céans en présence de Pierre
Sauvage, Jacques Bellanger, Thomas Onfray, Gabriel Fleury »
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° 59 1670.12.27 TURBOULT Marguerite « Le vingt septiesme jour de décembre l’an mil six centz
soixante dix fut baptisé une fille apartenant à Guillaume Turboult et Jeanne Martin
sa femme de ceste paroisse et nommée Margueritte par Margueritte Martin assistée
de Marguerin Turboult parain et maraine »

† 59 1670.12.31 PIERRE Robert « … en présence de Thomas Estienne Julien Pierre fils dudit
deffunt, Jacques Bellanger, Thomas Onfray »

° 59 1671.01.04 FEVRIER Pierre « Le quatriesme jour de l’an mil six centz soixante unze fut né un
filz apartenant à Pierre Fevrier et Marie Leray sa femme de ceste paroisse baptisé le
mesme jour e tnommé Pierre par Pierre Delosier (s Delozier) assisté de Françoise
Laisné (s) parain et maraine en présence de Pierre Fevrier (s) père dudit enfant »

x 60 1671.01.20 LONGUET François « Le 20 janvier 1671 après les proclamations faictes entre
François Longuet et (blanc) auxquelle ne s’estant trouvée aucune opposition ils
receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de ? »

x 60 1671.01.20 (blanc) x François LONGUET (voir Longuet)
† 61 1673.01.28 LEMARCHAND Thomas « … en présence de Thomas Lemarchand fils dudit

deffunct, Robert Esnault, Jacques Guiboult et Thomas Onfray »
° 61 1673.02.16 FAUVEL Pierre « Le seziesme jour de febvrier mil six centz soixante treze fut

baptisé un fils apartenant à Martin Fauvel et Julienne Laisné sa femme de ceste
paroisse et nommé Pierre par Pierre Hys assisté de Françoise Laisné parain et
maraine »

° 61 1673.02.17 LERAT Philippe « Le dixseptiesme jour de febvrier mil six centz soixante treze fut
baptisé un fils apartenant à Guillaume Lerat et Marie Hue sa femme de ceste
paroisse nommé Philippon par Philippe Bellanger assisté de Françoise Laisné
parain et maraine »

° 61 1673.03.23 LONGUET Pierre « Le vingt troisiesme jour de mars mil six centz soixante treze
fut baptisé un fils né le jour précédent apartenant à François Longuet et Françoise
Lemoine sa femme de ceste paroisse et nommé Pierre par Pierre Sauvage assisté de
Catherine Lemoine parain et maraine »

° 63 1673.05.13
Anne « Le treziesme jour de may 1673 fut baptisé une fille illégitime née le
dixiesme dudit mois et an apartenant à Marie Pitet qui a dit dans ses grandes
douleurs à la femme Pierre Hys qui me l’a présentée estre des œuvres de Thomas
Buat de la paroisse de Magny le Désert et nommée Anne par Anne Gaultier assistée
de Aymond Pitet parain et maraine »

° 63 1673.01.26 TURBOULT Robert « Le vingt sixiesme jour d’avril mil six centz soixantes treze
fut baptisé un filz né le mesme jour apartenant à Robert Turboult et Françoise
Aumont sa femme de ceste paroisse nommé Robert par Robert Blanchard assisté de
Jacqueline Esnault parain et maraine »

° 63 1673.05.24 CHALUMEL Madeleine « Le vingt quatriesme jour de may l’an mil six centz
soixante treze fut baptisé une fille apartenant à François Chalumel et Margueritte
Lebouc sa femme de ceste paroisse et nommée Magdelaine par Magdelaine Lebouc
assistée de François Chalumel parain et maraine »
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x 63 1673.05.30 CELLIER Henry « Après les fiançailles et proclamations et bancs faicts par trois
dimanches consécutifs d’entre Henry Cellier fils de feu Jean et de Marie Boutton
d’une part, et d’Isabeau Chable fille de Marguerin et de Marie Leseigneur d’autre
part, … ils receurent la bénédiction nuptialle du ministère du sieur curé de Lonlay
le Tesson le trentiesme jour de may l’an mil six centz soixante treze présents
Guillaume Lerat oncle et nepveu Pierre Moutif Pierre Fevrier »

x 63 1673.05.30 CHABLE Isabeau x Henry CELLIER (voir Cellier)
† 63 1673.06.07 GUIBOULT Julien « … en présence de Denis et Saintin Guiboult frères dudit

deffunc, Robert Guiboult, Gilles Aumoitte »
† 66 1673.06.14 LEMOINE Madeleine « … Magdeleine Lemoine femme de la Roche Pitet dans le

cimetière de céans en présence de Pierre Moutif Thomas Onfray Saintin Guibout
Jacques Bellanger »

x 66 1673.06.27 PIERRE Etienne « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
concécutifs d’entre Estienne fils feu Robert et Jacqueline Pierre d’une part, et de
Michelle Binet fille de Louys et de Nicolle Chaussé d’autre part, auxquelles…. ils
receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de Lonlay le vingt
septiesme jour de juin l’an mil six centz soixante treze es présence de Marin
Chaussé, Louys Binet, Thomas Pierre, Mathias Lesage » (le patronyme n’est pas
dans l’acte, mais au dessous dans les signatures, qui commencent toujours par les
époux, commence « le merc dudit Estienne Pierre, le merc de ladite Michelle Binet)

x 66 1673.06.27 BINET Michelle x Etienne PIERRE (voir Pierre)
° 67 1674.01.04

Marie « Le quatriesme jour de l’an mil six centz soixante quatorze fut baptisé une
fille apartenant à Marie Moutif vefve, à moy présenté par Françoise Guiboult qui
m’a dict que ladite Moutif luy a dit estre des œuvres de François Touchard lequel
s’estant présenté a déclaré n’avoir jamais conneu ladite Moutif et prétexté du
contraire et de nullité de ladite déclaration, et veu la nécessité elle fut baptisé et
nommée Marie par Renée Royer assistée de Henry Cellier parain et maraine »

° 67 1674.01.12 GUIBOULT Thomas « Le douziesme jour de janvier mil six centz soixante
quatorze fut baptisé un filz apartenant à Sanson Guiboult et Perrine Guiboult sa
femme de ceste paroisse nommé Thomas par Thomas Guiboult assisté de
Magdeleine Fleury parain et maraine »

x 67 1674.01.20 GUIBOULT Jacques « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Jacques Guiboult filz Guillaume et Cécile Onfray
d’une part, et de Marie Bourban fille de Gabriel et de Jeanne Pitet de ceste paroisse
auxquelles…. ils receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de
Lonlay le vingtiesme jour de janvier l’an mil six centz soixante quatorze présents
Jacques Bellanger Guillaume Guiboult Pierre Bourban François Onfray »

x 67 1674.01.20 BOURBAN Marie x Jacques GUIBOULT (voir Guiboult)
x 68 1674.01.30 FAUVEL Marin « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches

consécutifs d’entre Marin Fauvel fils de Pierre et de Louise Poulain d’une part et de
Marie Desjoncheret fille de Julien et de Margueritte Verdier d’autre part de la
paroisse de La Sauvagère, auxquelles …. ils receurent la bénédiction nuptialle du
ministère du Sr curé de Lonlay le trentiesme jour de janvier l’an mil six centz
soixante quatorze, présents Marguerin et Marin Fauvel, Margueritte Verdier et son
mary »
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x 68 1674.01.30 DESJONCHERET Marie x Marin FAUVEL (voir Fauvel)
° 68 1674.02.05 FEVRIER Françoise « Le cinquiesqme jour de febvrier l’an mil six centz soixante

quatorze fut baptisé une fille apartenant à Pierre Fevrier et Marie Lerat sa femme de
ceste paroisse et nommée Françoise par Françoise Onfray assistée de Jean Onfray
parain et maraine »

° 68 1674.02.10 MARTIN Jean « Le dixiesme febvrier mil six cenz soixante quatorze fut bapitsé un
filz apartenant à Mathurin Martin et Anne Arpantigny sa femme de ceste paroisse
nommé Jean par Jean Darpantigny assisté de Jeanne Martin parain et maraine »
« Ledit enfant décéde viron quinze jour après audit an »

† 68 1674.02.17 ESNAULT Julien « Le dixseptiesme jour de febvrier audit an fut inhumé le corps
de Jullien Esnault dans le cimetière de céans en présence de Charles et Robert
Esnault, Louys Pitet, Marguerin Turboult, Louys Amiot »

° 68 1674.02.18 TURBOULT François « Le dixhuictiesme jour de febvrier audit an 1674 fut baptisé
un filz apartenant à Jean Turboult et Michelle Philipin sa femme de ceste paroisse
nommé François par François Hynoult assisté de Michelle Lerat »

† 69 1674.02.22 PERIER Nicole « … présents Jacques Hubert et François Longuet ses fils, et
Maurice Collas »

† 69 1674.02.23 LECOURT Nicolas « … en présence de Noel Lecourt, Jacques Toutain, Guillaume
Lerat, Thomas Onfray »

° 69 1674.03.04 CELLIER Michelle « Le quatriesme mars audit an fut baptisé une fille apartenant à
Henry Cellier et Ysabeau Chable sa femme de ceste paroisse nommée Michelle par
Michelle Cellier assistée de Jehan Hys parain et maraine présents Nicolas Guiboult
et Pierre Hys »

° 69 1674.03.10 LECOURT Françoise « Le dixiesme mars audit an fut baptisé une fille apartenant à
Noel Lecourt et Jeanne Guiboult sa femme de ceste paroisse et nommée Françoise
par Françoise Enjoron assistée de Julien Bisson parain et maraine »

° 69 1674.03.20 BOURBAN François « Le vingtiesme jour de mars audit an fut baptisé un filz
apartenant à Pierre Bourban et Catherine Foucaudel sa femme de ceste paroisse et
nommé François par François Hynoult assisté de Françoise Hebert (s) parain et
maraine »

° 69 1674.04.15 BELLANGER Claude « Le quinziesme jour d’avril l’an que dessus fut baptisé un
filz apartenant à Philippes Bellanger et Marie Carrel sa femme de ceste paroisse
nommé Claude par Claude Duchesne (s) assisté de Marguerite Dupont parain et
maraine »

° 69 1674.04.18 LECOURT Marie « Le dixhuictiesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille
apartenant à Anthoine Lecourt et (blanc) sa femme de ceste paroisse et nommée
Marie par Marie Bellanger assistée de Philippe Toutain parain et maraine »

° 70 1674.04.24 TABOURET Barbe « Le vingt quatriesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille
apartenant à Robert Tabouret et Coll.. (pli) Renu sa femme de ceste paroisse et
nommée Barbe par Barbe Pitet assistée de Denis Perier parain et maraine »
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x 70 1674.04.28 DELANGE Nicolas « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
fimanches consécutifs d’entre Nicolas Delange filz de Jacques et de Marie
Marguerit d’une par, de la paroisse du Mesnil, et d’Anne Bourban fille de Pierre et
de Louyse Martin de ceste paroisse d’autre part, auxquelles …. ils receurent la
bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de Lonlay le vingt huictiesme jour
d’avril mil six cent soixante quatorze présents Jean Hebert Pierre Bourban fils
François, Pierre et Estienne Bourban père et frère de ladite épousée »

x 70 1674.04.28 BOURBAN Anne x Nicolas DELANGE (voir Delange)
† 70 1674.05.15 DESJONCHERETS Marie « … en présence de François Marguerin et Martin

Gauvel, François Longuet, Louys Amiot »
† 70 1674.06.11 PARIS Renaud « … en présence de Jean Lesage, Jean Belanger, Jacques Bisson,

Blaise Guiboult »
x 70 1674.06.20 PLESSIS Jacques « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois

dimanches consécutifs d’entre Jacques Plessis fils feu Jacques et Marguerite
Lenormant de la paroisse de Nocé, de présent demeurant en cette paroisse, d’une
part, et Catherine Hebert fille de Isaac et de Nicolle Petit de cette paroisse d’autre
part…. ils receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de Lonlay le
vingtiesme jour de juin l’an mil six centz soixante quatorze présents Isaac Hebert,
Thomas Lemarchand, Anthoine Lecourt, Julien Bisson »

x 70 1674.06.20 HEBERT Catherine x Jacques Plessis (voir Plessis)
† 71 1674.07.30 CHAUSSÉ Marie « Le trentiesme jour de juillet audit an décéda Marie Chaussé

fille de Marin et inhumée le lendemain dans le cimetière de céans présents Marin
Chaussé père Gilles Chaussé, Mathieu Lesage, Louys Binet, Macé et René Huet »

† 71 1674.09.06 CLOUET Anne « … en présence de Jacques Bellanger Jacques Guiboult Claude
Clouet Maurice Collas »

† 71 1674.09.08 LANGLOIS (la femme de Jacques) « Le huictiesme jour de septembre audit an fut
inhumé le corps de la femme de Jacques Lenglois dans le cimetière de céans en
présence de Thomas Toutain, Louys Amiot, Jaques Guiboult, Denis Perier »

° 72 1677.0.03 BELLANGER François « Le troisiesme jour de janvier l’an mil six centz soixante
dix sept fut baptisé un filz né le mesme jour apartenant à Philippes Bellanger et
Marie Carrel sa femme de cette paroisse nommé François par François Hynoult
assisté de Catherine Mercier parain et maraine »

° 72 1677.01.11 LEBOUC François « Le unziesme jour de janvier audit an fut baptisé un filz né le
jour précédent apartenant à Julien Lebouc et Denise Turboult sa femme de ceste
paroisse nommé François par François Onfray assisté de Françoise Aumont parain
et maraine »

† 72 1677.01.15 HEBERT Isaac « Le quinziesme jour de janvier audit an fut inhumé le corps de
[Isaac] (taché) Hebert dans le cimetière de céans présents Jacques Blanchard Pierre
Hebert Thomas Onfray François Longuet »

† 74 1677.01.21 GUIBOULT Françoise « … présents François et Pasquier Guiboult, Isac Onfray,
Guillaume Lerat »
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x 74 1677.02.17 GUIBOULT François « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre François Guiboult filz de Guillaume et de Cécile
Onfray d’une part et de Marie Morin fille de François et de Philippine de Mezieres
de la paroisse de Pointel (à 6 km de Lonlay le Tesson) auxquelles ne s’estant trouvé
… ils ont receu la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de Lonlay le
dixiesme febvrier mil six centz soixante dix sept présents François Onfray, Alexis
Morin, Denis Ozanne, Philippes Longuet »

x 74 1677.02.17 MORIN Marie x François GUIBOULT (voir Guiboult)
† 74 1677.02.14 LEGALLOIS Catherine « … présents Noel Lenglois son mary, François Guiboult,

Pierre Bourban et Thomas Onfray »
† 74 1677.02.23 DAVY Louis « … présents Marin Davy, Marguerin et Guillaume Turboult,

François Lepetit »
† 74 1677.03.02 TURBOULT Julienne « … présents Marguerin et Guillaume Turboult, François

Longuet, Jacques Moutif »
† 74 1677.03.16 DAVY Marin « …. présents Marin Chaussé, Pierre Bourban, Jacques Guiboult,

Jean Lemoine »
† 74 1677.03.29 LERAT Guillaume « … présents Pierre Febvrier Pierre Hys Henry Cellier Jacques

Moutif »
° 74 1677.04.06 CHALUMEL Louise « Le sixiesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille née le

jour précédent apartenant à François Chalumel et Margueritte Lebouc sa femme de
ceste paroisse nommée Louyse par Louyse Martin assistée de Pierre Turboult
parain et maraine »

† 76 1677.04.11 HEBERT Isaac « … présents Pierre Hebert, François Onfray, Jean Pasquier,
Jacques Plessis »

† 76 1677.04.22 LERAT Marie « … présents Pierre Moutif, François Guiboult, Guillaume Lerat,
Henry Cellier »

† 76 1677.01.24 DAVY Pierre « … présents Pierre Bourban, Jean Lemoine, François Lepetit et
Estienne Bourban »

† 76 1677.05.07 BARBERET Jacques « … présents Jacques Toutain, Pierre et Philippes Hys,
Jacques Plessis »

† 76 1677.05.16 PITET François « … présents Charles Hynault Marguerin Turboult Louys Amiot
Thomas Onfray »

° 76 1677.02.25 MARTIN Anne « Le vingt cinquiesme may audit an fut baptisé une fille apartenant
à Jacques Martin et Marie Eudeline ses père et mère de ceste paroisse et nommée
Anne par Anne Eudeline assistée de Guillaume Lagrüe parain et maraine »

x 76 1677.06.15 LEMOINE Gilles « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Gilles Lemoine fils de Jean et de Françoise Colas ses
père et mère d’une part, et de Magdeleine Galopin fille de Edmond et de Marie
Gallot demeurant dans cette paroisse … ils receurent la bénédiction nuptiale du
ministère du Sr curé le quinziesme jour de juin 1677 présents Jean Lemoine,
Philippes Bellanger Gandorin (s), François Touchard »

x 76 1677.06.15 GALOPIN Madeleine x Gilles LEMOINE (voir Lemoine)
† 78 1677.07.01 LEBOUC Jean ? « Le premier juillet audit an fut inhumé le corps de [Jean] Lebouc

dans le cimetière de céans présents Robert et Gilles Turboult, Charles Esnault,
Louys Amiot »
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° 78 1677.07.01 TABOUREL Gabrielle « Le premier juillet audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Robert Tabourel et Collasse Duval sa femme de ceste
paroisse et nommée Gabrielle par Gabrielle Guiboult assistée de Jacques Meriote
(s) parain et maraine »

† 78 1677.07.03 ESNAULT (la femme de Charles) « Le troisiesme jour de juillet audit an fut
inhumé le corps de la femme de Charles Esnault dans le cimetière de céans présents
Charles Robert Marguerin Esnault Louys Amiot »

† 78 1677.07.04 LEBOUC (la femme de Jean) « Le quatriesme juillet audit an fut inhumé le corps
de la femme de Jean Lebouc dans le cimetière de céans présents Jullien Lebouc
Gilles Turboult Thomas Lemarchand Guillaume Turboult »

° 78 1677.07.07 ONFRAY Marie « Le septiesme juillet audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Franços Onfray et Jacqueline Fleury sa femme de ceste
paroisse nommée Marie par Marie Carrel assistée de Jacques Guiboult parain et
maraine »

° 78 1677.07.20 MOUTIF Gabriel « Après les fiançailles et proclamations faites par trois dimanches
consécutifs d’entre Gabriel Moutif fils de Pierre d’une part et d’Anne Delaunay
fille de deffunct Gervais …. ils receurent la bénédiction nuptialle le vingtiesme
juillet 1677 en présence de Pierre Moutif Marin Delange Estienne et Jacques
Bourban »

° 78 1677.08.10 PLESSIS Thomas « Le dixiesme jour d’aoust audit an fut baptisé un fils né le jour
précédent apartenant à Jacques Plessis et Catherine Hebert sa femme de ceste
paroisse nommé Thomas par François Touchard (Thomas Lemarchand rayé) assisté
de (surchargé, illisible) »

° 78 1677.08.29 LONGUET Jacques « Le vingt neufiesme jour d’aoust audit an fut baptisé un filz
né le jour précédent apartenant à Hubert Longuet et Guillemine Longuet sa femme
de ceste paroisse nommé Jacques par Jacques Longuet assisté de Françoise Meriotte
parain et maraine »

† 79 1677.09.03 TURBOULT Robert « … présents Jacques et Guillaume Turboult, Jacques
Blanchard, Jullien Lebouc »

° 79 1677.09.06 BINET Marie « Le sixiesme jour de septembre audit an fut baptisé une fille née le
jour précédent apartenant à Guillaume Binet et Françoise Pierre sa femme de cette
paroisse nommée Marie par Marie Binet assistée de Michel Binet parain et
maraine »

° 79 1677.09.13 LEBOUC Marie « Le treziesme septembre audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Guillaume Lebouc et Anne feron sa femme de cette paroisse
nommée Marie par Marie Delange assistée de Jullien Lebouc parain et maraine »

† 79 1677.09.27 GALOPIN Magdelaine « … présents Jean et Jullien Lemoine, Jacques Moutif »
° 78 1677.09.29 SAUVAGE Françoise « Le vingt neufiesme septembre audit an fut baptisé une fille

née le jour précédent apartenant à Jean Sauvage et Françoise Bessirard sa femme,
de cette paroisse, nommée Françoise par Françoise Hebert (s) assistée de Pierre
Sauvage »

† 79 1677.11.05 GUIBOULT Robert « Le cinquiesme novembre audit an fut inhumé le corps de
Robert Guiboult dans le cimetière de céans présents Jacques et François Longuet
Thomas Onfray Jacques Moutif »
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° 79 1677.11.08 MERIOTTE Renée « Le huictiesme novembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Gilles Mariotte et Barbe sa femme née le jour précédent et nommée
Renée par Renée Pitet assiste de René de Ste Marie escyer Sr du lieu »

° 79 1677.11.14 BISSON Jacques « Le quatorziesme novembre audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Thomas Bisson et Anne Eudeline sa femme de ceste
paroisse nommé Jacques par Jacques Bellanger assisté de Margueritte Eudeline
parain et maraine »

† 81 1677.11.28 PARIS Marguerin « … présents Thomas Onfray, François Longuet, Jean Lemoine,
Jaqcues Moutif »

° 82 1678.01.13 GUIBOULT Jacqueline « Le treziesme janvier l’an mil six centz soixante dixhuit
fut baptisé une fille née le jour précédent apartenant à Jacques Guiboult et Marie
Bourban sa femme, nommée Jacquelinne par Jacquelinne Fleury assistée de
Maurice Collas parain et maraine »

x 82 1678.01.25 PITET François « Après les fiançailles et un ban faicts et dispence obtenue des
deux autres de monsieur l’évesque de Sais d’entre François Pitet fils de feu
Guillaume et de Jacquelinne Esnault de cette paroisse d’une part, et de Françoise
Milcent fille de feu Pierre et de (blanc) Lemaire d’autre part de la paroisse
auxquelles ne s’estant trouvé aucune opposition … ils receurent la bénédiction
nuptialle du ministère du Sr curé de Lonlay le vingt cinquiesme Janvier audit an
présents Charles Esnault, Me Claude Milcent prêtre, Robert Milcent, Jean
Gauchard »

x 82 1678.01.25 MILCENT Françoise x François PITET (voir Pitet)
† 83 1678.02.05 HYS Pierre « … présents Simon Pierre et Jacques Hys, Jacques Guiboult »
x 83 1678.02.15 LEBOUC Jacques « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois

dimanches consécutifs d’entre Jacques Lebouc fils de Jean et d’Anne Chausse de
ceste paroisse d’une part, et de Jacquelinne Davy fille de deffunct Jean et de Marie
Guiboult de la paroisse de St Hylaire d’autre part, auxquelles …. ils receurent la
bénédition nuptialle du minisstère du Sr curé de Lonlay le Tesson le quinziesme du
présent mois et an en présence de Pierre Lebouc, Vincent Pale, Gilles Lebouc,
François Planson »

x 83 1678.02.15 DAVY Jacqueline x Jacques LEBOUC (voir Lebouc)
° 83 1678.03.06 TURBOULT Françoise « Le sixiesme jour de mars audit an fut baptisé une fillé née

le jour précédent apartenant à Jean Turboult et Michelle Philipin sa femme nommée
Françoise par Françoise Milcent assistée de Jullien Lebouc parain et maraine »

° 83 1678.03.21 HEBERT Françoise « Le vingt uniesme jour de mars audit an fut baptisé une fille
apartenant à Pierre Hebert et Françoise Pasquier sa femme nommée Françoise par
Françoise Bessirard assistée de Pierre Deschamps parain et maraine »

° 83 1678.03.21 TURBOULT Guillaume « Le vingt uniesme jour de mars audit an fut baptisé un fils
né le mesme jour apartenant à Jacques Turboult et Sainte Hamon sa femme de cette
paroisse nommé Guillaume par Guillaume Delange assisté de Marguerite Davy
parain et maraine »

° 83 1678.04.07 MOUTIF Pierre « Le septiesme jour d’avril audit an fut baptisé un filz né la nuit
précédente apartenant à Gabriel Moutif et Anne Delange sa femme de ceste
paroisse nommé Pierre par Pierre Deschamps assisté de Loyse Martin parain et
maraine »
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° 84 1678.04.12 GUIBOULT Madeleine « Le douziesme apvril audit an fut baptisé une fille
apartenant à François Guiboult et à Marie (effacé) sa femme de ceste paroisse et
nommée Magdelaine par Magdelaine Ozanne assistée de Jean Onfray parain et
maraine »

° 84 1678.04.16 CORBIERE (ou CELLIER ?) Noël « Le seziesme jour d’avril audit an fut baptisé
un filz apartenant à Henry Corbière/Cellier ? et Ysabeau Chables sa femme né le
jour précédent et nommé Noel par Noel Houiel assisté de Michelle Paris parain et
maraine »

† 84 1678.05.07 LEBAST Françoise « … présents Pierre Turboult, Jacques Lenglois, Gilles
Turboult, Jacques Bourban »

° 84 1678.05.08 GUIBOULT Robert « Le huictiesme may audit an fut baptisé un fils né le mesme
jour apartenant à Nicollas Guiboult et Magdelaine Fleury sa femme de ceste
paroisse et nommé Robert par Roberet Blanchard assisté de Renée Pitet parain et
maraine »

† 84 1678.05.25 HYS Simon « … présents Pierre Hys, Jacques Deschamps, Jacques Bourhan,
François Touchard »

° 84 1678.05.30 MILCENT Marguerite « Le trentiesme may audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à François Milcent Sr des Taillis et Anne Bertrand sa femme et
nommée Margueritte par Margueritte Leforestier (s) assistée de Me Pierre Martin
prêtre »

° 84 1678.05.02
Jacques « Le deuxiesme jour de may audit an fut baptisé un filz illégitime
appartenant à Marie Bisson à nous présenté par Marie Lemarchand sage femme qui
a assisté dans son enfantement le jour présent sur le midy qui nous a assuré avec le
parain et maraine ledit enfant estre des œuvres de Jacques Guiboult fils Saintin et
nommé Jacques par Jacques Martin assisté de Marie Guiboult »

° 85 1678.07.12 LECOURT Marie « Le douziesme jour de juillet audit an fut baptisé une fille
apartenant à Jacques Lecourt et Marie Barberet sa femme de cette paroisse née le
jour précédent et nommée Marie par Marie Barberet assistée de Robert Toutain
parain et maraine »

x 85 1678.08.04 HUET Gabriel « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Gabriel Huet fils de Mathieu d’une part, et de Françoise Poirier
fille de feu Nicollas tous ne cette paroisse … ils receurent la bénédiction nuptialle
du ministère du Sr curé le quatriesme jour d’aoust l’an mil six centz soixante dix
huit présents Marin Chaussé, Denis Perier, Jacques Guiboult, Avois Huet mère de
ladite fille »

x 85 1678.08.04 POIRIER Françoise x Gabriel HUET (voir Huet)
† 85 1678.09. ? TURBOULT Thomas « Le (blanc) jour de septembre fut inhumé le corps de

Thomas Turboult dans le cimetière de céans présents Jacques et Marguerite
Turboult, Jullien Lebouc, Louys Amiot »

† 85 1678.09.05 TABOURET Robert « Le cinquiesme jour de septembre audit an fut inhumé le
corps de Robert Tabouret dans le cimetière de céans présents Me Mathias Meriotte
Jacques Guiboult Gabriel Huet, [Gilles] Guiboult »
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° 86 1678.10.10 CLOUÉ Anne « Le dixiesme jour d’octobre audit an fut baptisé une fille apartenant
à Claude Cloué et Françoise Blanchard sa femme de cette paroisse née la nuit
précédente et nommée Anne par Anne Guiboult assistée de Robert Blanchard
parain et maraine »

x 86 1678.11.26 LEMOINE Gilles « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Gilles Lemoine fils Jean d’une part et de Michelle
Febvrier fille de Pierre d’autre part tous de cette paroisse …. ils receurent la
bénédiction nuptialle du Sr curé le vingt sixiesme novembre audit an présents Pierre
Febvrier Pierre Hys laboureur Philippes Bellanger Jean Lemoine »

x 86 1678.11.26 FEVRIER Michelle x Gilles LEMOINE (voir Lemoine)
° 86 1678.12.08 TOUTAIN Marguerite « Le huictiesme décembre audit an fut baptisé une fille

apartenant à Michel Toutain et Marie Sauvage sa femme de cette paroisse nommée
Marguerite par Margueritte Dupont asssitée de Jean Sauvage (s) »

° 86 1678.12.13 MERIOTTE Marguerite « Le treziesme décembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Gilles Meriotte et Barbe Pitet sa femme de cette paroisse nommée
Marguerite Dupont assistée de Marin Bellier Sr de la Corberiere parain et maraine »

x 86 1679.02.18 LEMOINE François « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre François Lemoine fils Jean et de Marguerite Fleury
fille de Gabriel auxquelles ne s’estant trouvé aucune opposition …. ils receurent la
bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé le dix huictiesme febvrier l’an mil six
vents soixante dix neuf présents Jean et Jullien Lemoine Jean Onfray »

x 86 1679.02.18 FLEURY Marguerite x François LEMOINE (voir Lemoine)
° 87 1679.02.20 LONGUET Françoise « Le vingtiesme jour de febvrier de l’an mil six cents

soixante dix neuf fut baptisé une fille apartenant à François Longuet et Françoise
Lemoine sa femme de cette paroise nommée Françoise par Françoise Bessirard
assistée de Robert Guiboult parain et maraine »

° 87 1678.03.08 LECOURT René « Le huictiesme jour de mars 1679 fut baptisé un fils apartenant
à Noel Lecourt et Jeanne Guiboult nommé René par René Toutain assisté de Marie
Toustain »

° 87 1678.03.13 BELLANGER Françoise « Le treziesme jour de mars 1679 fut baptisé une fille
apartenant à Anthoine Bellanger et Anne Langlois nommée Françoise par François
Guiboult assisté de Jean Blanchard parain et maraine »

° 87 1648.03.23 LEMARCHAND Nicole « Le vingt troisiesme jour de mars 1679 fut baptisé une
fille apartenant à Thomas Lemarchand et Nicolle Hebert sa femme de cette paroisse
et nommée Nicolle par Nicolle Cosnard assistée de Robert Esnault parain et
maraine »

° 87 1648.03.29 MARTIN Marie « Le vingt neufiesme mars 1679 fut baptisé une fille appartenant à
Jacques Martin et Marie Eudeline sa femme de ceste paroisse nommée Marie par
Marie Longuet assistée de Jacques Deschamps »

° 88 1679.04.03 ESNAULT François « Le troisiesme jour d’avril 1679 fut baptisé un fils apartenant
à Robert Esnault et Marie Moussel sa femme de ceste paroisse nommé François par
François Pitet assisté de Jacqueline Esnault »

† 88 1679.04.16 MOUTIF Jacques « … présents Jean Lemoine, Pierre Hys, Pierre Moutif, Jacques
et Hubert Longuet »
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† 88 1679.07.22 ROBERT (la femme d’Isaac Robert) « Le vingt deux avril 1679 fut inhumé le corps
de la femme d’Isaac Robert dans le cimetière de céans présents Pierre Hebert
Thomas Lemarchand Jacques [P ?] Jacques Guiboud »

° 88 1679.05.31 GAUCHARD Marguerite « Le trentiesme may 1679 fut baptisé une fille apartenant
à Jean Gauchard et Marie Milcent sa femme de ceste paroisse nommée Marguerite
par Margueritte Leforestier assistée de Me Claude Milcent prêtre »

x 88 1679.05.02 JEAN Julien « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Julien Jean fils de Louys et de Henrie Bisson d’une part de la
paroisse de Faverolles et de Jacquelinne Esnault fille de Charles et de Louyse
d’autre part de cette paroisse …. ils ont receu la bénédiction nuptialle du ministère
du Sr curé de Lonlay le deux may 1679 présents Louys Jean, Charles et Robert
Esnault, François Pitet »

x 88 1679.05.02 ESNAULT Jacqueline x Julien JEAN (voir Jean)
° 88 1679.07.23 TURBOULT Anne « Le vingt sixiesme juillet 1679 fut baptisé une fille apartenant

à Guillaume Turboult et Jeanne Martin sa femme de ceste paroisse nommée Anne
par Denise Turboult assistée de Guillaume Martin parain et maraine »

° 88 1679.07.28 MARTIN Marguerite « Le vingt huictiesme juillet 1679 fut baptisé une fille
apartenant à Gabriel Martin et à Anne Delange sa femme de ceste paroisse nommée
Margueritte par Margueritte Martin assisté de Jean Hys parain et maraine »

x 89 1679.08.06 GABRIEL Julien « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches et festes consécutifs d’entre Jullien Gabriel fils de feu François et
d’Anne Rouillard d’une part et d’Anne Dechalou fille de feu Denis et de Benoiste
Hubert d’autre part, … ils receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé
le sixiesme aoust 1679 présents François Touchard Jacques Bourban Jacques
Turboult, Hubert Longuet »

x 89 1679.08.06 DECHALOU Anne x Julien GABRIEL (voir Gabriel)
° 89 1679.09.10 SAUVAGE Julienne « Le dixiesme septembre 1679 fut baptisé une fille apartenant

à Jean Sauvage et Françoise Bessirard sa femme de cette paroisse nommée Julienne
par Julienne Hynoult assistée de François Touchard (s) parain et maraine »

° 89 1679.09.19 MILCENT François Michel « Le dixneufviesme jour de septembre audit an fut
baptisé un filz né le jour précédent apartenant à François Milcent Sr des Taillis et
Anne Bertrand sa femme et nommé François Michel par Michel Gautier Sr …
officier de la maison du roy assisté de Elisabeth Nicolle Gautier parain et maraine »

x 89 1679.09.26 FEVRIER Pierre « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs tant es paroisses de Faverolles que en Lonlay d’entre Pierre
Fevrier fils Jacques et Elisabeth Pagny d’une part, et de Nicolle Huet fille de Henry
et de Marie Bisson d’autre part …. ils receurent la bénédiction nuptialle du
ministère du Sr curé de Lonlay ce 26 septembre 1679 présents Pierre His Alexandre
Carrel Sr de Rouverelle, Gilles Lemoinen François Touchard »

x 89 1679.09.26 HUET Nicole x Pierre FEVRIER (voir Fevrier)
° 90 1679.11.15 COLLAS Philippe « Le quinziesme novembre 1679 fut baptisé un filz appartenant

à Maurice Collas et Marie Delaunay sa femme (une signature intempestive) de cette
paroisse nommé Philippe par Philippe Bellanger assisté de Margueritte Dupont
parain et maraine »
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x 90 1679.11.28 DECHALONCHE Noël « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Noel Dechalonche fils de Denis et de Benoiste
Hubert d’une part, et de Julienne Bourban fille de Pierre et de Louyse Martin
d’autre part …. ils receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de
Lonlay le vingt huict novembre 1679 en présence de Pierre et Estienne Bourban,
Julien Milcent, Jacques Bourban »

x 90 1679.11.28 BOURBAN Julienne x Noël DECHALONGE (voir Dechalonge)
° 90 1679.11.05 TOUCHARD Marguerite « Le cinquiesme décembre audit an fut baptisé une fille

apartenant à François Touchard et Françoise Sauvage sa femme nommée
Margueritte par Marguerite Dupont assistée de Jean Sauvage (s) »

° 90 1679.12.11 TURBOULT Robert « Le unziesme jour de décembre 1679 ont esté baptisés deux
enfans apartenant à Jean Turboult et Michelle Philippin un masle nommé Robert
par Robert Blanchard assisté de Marguerite Davy, l’autre femelle nommée Anne
par Anne Turboult assistée de Jean Turboult parain et maraine »

° 90 1679.12.11 TURBOULT Anne « Le unziesme jour de décembre 1679 ont esté baptisés deux
enfans apartenant à Jean Turboult et Michelle Philippin un masle nommé Robert
par Robert Blanchard assisté de Marguerite Davy, l’autre femelle nommée Anne
par Anne Turboult assistée de Jean Turboult parain et maraine »

° 90 1679.01. ? TURBOULT Guillaume « (ce qui suit est un feuillet intercalé, pour remplacer un
acte manquant) : Je, Thomas Verraquin prêtre curé de Lonlay Le Tesson, ayant été
requis par Guillaume Turboult de ladite paroisse de luy décerner l’extrait du
baptême de Guillaume Turboult son fils baptisé environ le douze janvier mil six
centz soixante dix neuf, dont ayant fait recherche, et ne l’ayant point trouvé, j’ay
faict appeler Guillaume Davy et Françoise Milcent ses parain et maraine, lesquels
après sérieuse réflextion faicte ont assuré conjointement avec Guillaume Turboult
son père qu’il étoit né dans ledit mois de janvier de l’année mil six centz soixante
dix neuf et qu’il avoit été baptisé dans le mesme mois, issu dudit Guillaume
Turboult et de Marguerite Davy en légitime mariage, en foy de quoy lesdits père et
parain et maraine ont signé »

° 92 1679.09.28
Julienne « Le vingt huictiesme jour de septembre 1679 fut baptisé une fille
illégitime apartenant à Jeanne Chesné vefve de feu Mathias Lecourt à nous
présentée par Charlotte Fauvel sage femme qui nous a déclaré que ladite Chesné luy
a dict que ledit enfant estoit des œuvres de Antoine Lecourt et nommée Julienne par
Julienne Lecour assistée de Jacques Barberet parain et maraine »

° 92 1679.11.16 GROSOS Jacques « … es présence de son fils, Guy Guyard, Jacques Moutif, Marin
Turboult »

° 92 1679.12.21 LECOURT Jacques « Le jour et feste de St Thomas fut baptisé un filz apartenant à
Jacques Lecourt et Marie Barberet sa femme, nommé Jacques par Jacques Toutain
assisté d’Anne Barberet parain et maraine »

† 94 1680.04.02 DAVY (la mère de Michel Davy) « Le deuxiesme avril audit an décéda la mère de
Michel Davy inhumée au cimetière »

† 94 1680.04.05 MICHEL Louise « Le cinquiesme avail audit an fut inhumé le corps de Louyse
Michel dans le cimetière de ce lieu présents Gilles Chaussé François (effacé)
Mathias Lesage Gabriel Huet »
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† 94 1680.04.12 CHAUSSÉ (la femme de Gilles) « Le douzeisme avril audit an fut inhumé le corps
de la femme de Gilles Chaussé dans le cimetière de céans présents Marin Chaussé,
Louys Binet François Longuet Jaques Guiboult »

° 94 1680.04.22 GUIBOULT Françoise « Le vingtdeuxiesme audit an fut baptisé une fille
apartenent à François Guiboult et Marie sa femme de cette paroisse nommée
Françoise par Françoise Pierre assistée de Pierre Moutif parain et maraine »

° 94 1680.04.23 CELLIER Louise « Le vingt troisiesme avril audit an fut baptisé une fille à Henry
Cellier et Isabeau Pilatte sa femme de cette paroisse nommée Louyse par Louyse
Martin assistée du fils de Marin Turboult parain et maraine »

† 95 1680.05.01 CARREL Marie « … présents Pierre Sauvage Jacques Jean et René Bellanger »
° 95 1680.06.22 MARTIN Marie « Le vingt deuxiesme juin audit an fut baptisée une fille apartenant

à Jacques Martin et Marie Hudelinne sa femme de cette paroisse nommée Marie par
Marie Guiboult assistée de François Deschamps »

x 95 1680.07.04 TURBOULT Gilles « Après les fiancailles et bans faicts par trois dimanches
consécutifs d’entre Gilles Turboult et d’Anne Perier de cette paroisse auxquelle ne
s’estant trouvé aucune opposition ni esmpeschement venu à nostre connaissance, ils
receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé ce quatriesme jour de
juillet l’an mil six centz quatre vingt présents Louys Amiot Noel Touchard Jacques
Turboult »

x 95 1680.07.04 PERIER Anne x Gilles TURBOULT (voir Turboult)
° 95 1680.08.06 MILCENT Jean « Le sixiesme jour d’aoust audit an fut baptisé un filz apartenant à

François Milcent sieur des Tailles et Anne Bernard sa femme nommé Jean par Jean
Noire prêtre curé doyen de St Maurice assisté de damoiselle Françoise Bachelier (s)
parain et maraine »

° 95 1680.08.11 LERAT Nicole « Le unziesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille apartenant
à Guillaume Lerat et Marie Hue sa femme de cette paroisse née le jour précédent
nommé Nicolle par Nicolle Moutif assistée de Guillaume Binet parain et maraine »

x 95 1680.08.20 LEFORESTIER Henry « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Henry Leforestier d’une part et de Marie Lesilleur
fille de Nicollas escuier sieur de la Boullaye …. le mardy vingtiesme jour d’aoust
l’an mil six centz quatre vingt présents ledit Nicolas Lesilleur escuier Sr de la
Boullaye, René de Ste Marie escuier Sr du lieu (c'est-à-dire Sr de Ste Marie)
Catherine et René (sic mais il est dit sœur) Leforestier sœurs dudit Henry, François
Touchard, Jacques Bourban »

x 95 1680.08.20 LESILLEUR Marie x Henry LEFORESTIER (voir Leforestier)
† 96 1680.09.02 LAGRUE Françoise « … Françoise Lagrüe dans le cimetière de céans présents

Jacques Guiboult Louys Amiot Marguerin Turboult Jacques Bourban »
° 96 1680.09.04 LECOURT Renée « Le quatriesme jour de septembre audit an fut baptisé une fille

née le jour précédent apartenant à Noel Lecourt et Jeanne Guiboult sa femme de
cette paroisse nommée Renée par Renée Bellanger assistée de Hyerosme Bellanger
(s) parain et maraine »

° 96 1680.09.04 BELLANGER Marie « Le quatriesme jour de septembre fut baptisé une fille
apartenant à (effacé) Bellanger et Jeanne Langlois sa femme de cette paroisse
nommée Marie par Marie L… (effacé) assistée de Gilles Guiboult »
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° 96 1680.09.22 BOURBAN Jacques « Le vingt deux septembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Pierre Bourban fils François et Catherine Foucaudel sa femme de ceste
paroisse nommé Jacques par Jacques Foucaudel parain et maraine (la maraine
oubliée, mais sa marque la nomme « Marie Delaunay ») »

† 96 1680.09.27 TOUTAIN (la mère des Toutains) « Le vingt septiesme septembre audit an fut
inhumé le corps de la mère des Toutains dans le cimetière de céans »

† 96 1680.10.03 GUIBOULT Louis « Le troisiesme jour d’octobre audit an fut inhumé le corps de
Louys Guiboult dans le cimetière de céans es présence de Jacques Guiboult Mathias
Goudouin Pierre Bourban Marie Bourban »

x 98 1680.10.16 LANGLOIS Antoine « Après les fiancailles et bans et proclamations faictes par
trois dimanches consecutifs d’entre Anthoine Langlois fils de Noel et Jeanne Fleury
de cette paroisse d’une part et de Françoise Guiboult fille de Gilles et de
Margueritte Onfray de cette paroisse d’autre part…. ils receurent la bénédiction
nuptialle de nostre ministère le seziesme jour d’octobre l’en mil six centz quatre
vingt présents Gilles Guiboult Jacques Hys Jacques Meriote Jacques Bourban »

x 98 1680.10.16 GUIBOULT Françoise x Antoine LANGLOIS (voir Langlois)
† 98 1680.10.20 LANGLOIS Jacques « … présents Anthoine Bellanger, Pierre Hys Jacques Moutif

Denis Perier »
x 98 1680.11.28 DAVY Philippe « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches

(effacé) d’entre Philippes Davy fils de feu (effacé) et Jeanne Chaussé ses père et
mère, et de Margueritte Martin fille de (effacé) et d’Anne [Arpauliguy] ses père et
mère d’autre part tous de cette paroisse …. ils receurent la bénédiction nuptialle le
vingt huit novembre 1680 présents Me François Davy prêtre François Davy
Mathurin et Jacques Martin père et fils, Guillaume Turboult »

x 98 1680.11.28 MARTIN Marguerite x Philippe DAVY (voir Davy)
° 99 1681.01.11 LEMARCHAND Anne « Le unziesme jour de janvier audit an fut baptisé une fille

née le mesme jour apartenant à Thomas Lemarchand et Nicolle Hebert sa femme de
cette paroisse nommée Anne par Anne Perier assistée de Guillaume Turboult parain
et maraine »

° 99 1681.01.18 LONGUET Jacques « Le dixhuitiesme jour de janvier audit an fut baptisé un filz
apartenant à Hubert Longuet et Guillemine Fleury sa femme de cette paroisse
nommé Jacques par Jacques Hynoult assisté de Marie Longuet parain et maraine »

° 99 1681.01.22 DECHALOU Françoise « Le vingt deuxiesme jour de janvier audit an fut baptisé
une fille apartenant à Noel Dechalou et Julienne Bourban sa femme de cette
paroises nommée Françoise par Françoise Milcent assistée de Jacques Meriotte (s)
parain et maraine »

† 100 1681.01.24 FLEURY Guillemine « Le vingt quatriesme janvier audit an fut inhumé le corps de
Guillemine Fleury femme de Hubert Longuet dans le cimetière de céans présents
Me François Davy et Mathias Meriotte prêtres Jacques et François Longuet »

° 100 1681.01.29 MOUTIF Anne « Le vingtneufviesme jour dudit mois et an fut baptisé une fille
apartenant à Jaques Moutif et Anne Aumont sa femme de cette paroisse nommée
Anne par Anne Moutif assistée de Jacques Turboult (s) parain et maraine »

† 100 1681.01.30 LANGLOIS Marie « … présents Anthoine Bellanger Pierre Lebouc Jacques
Bourban Denis Perier »
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° 100 1681.02.04 DELAUNAY Jacques « Le quatriesme jour de febvrier audit an fut baptisé un fils
apartenant à Guillaume Delaunay et Jacqueline Lemperiere sa femme nommé
Jacques par Marin Moulin assisté de Marie Juon parain et maraine »

° 100 1681.02.08 HEBERT Marie « Le huictiesme jour de febvrier audit an fut baptisé une fille
apartenant à Pierre Hebert et Françoise Pasquier sa femme de cette paroisse
nommée Marie par Marie His assistée de René Paquier parain et maraine »

x 100 1681.02.11 HÉE Robert « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Robert Hée fils de defunct Robert et de Sainte Lepetit d’une part
et de Marie Cosnard fille de Pierre et de Julienne Delange d’autre part ….. ils ont
receu la bénédiction nuptialle le unziesme jour de febvrier audit an présents ledit
Pierre Cosnard, Marguerite Barré, Jacques Delange, Marguerin Aumoitte, Jacques
Delange »

x 100 1681.02.11 COSNARD Marie x Robert HEE (voir Hée)
° 101 1681.02.11 LECOURT Jérôme « Le unziesme jour de febvrier audit an fut baptisé un fils

apartenant à Jacques Lecourt et Marie [Rocherelle] sa femme nommé Hyerosme par
Herosme Bellanger (s) assisté de Marie His parain et maraine »

x 101 1681.02.16 TOUTAIN Jacques « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Jacques Toutain de la paroisse de Joué du Plain
d’une part et de Jeanne Turboult de cette paroisse d’autre part auxquelles ….
receurent la bénédiction nuptialle le seze febvrier audit an présents Guillaume
Turboult Jullien Lebouc Jean Pinson et Jacques Bourban »

x 101 1681.02.16 TURBOULT Jeanne x Jacques TOUTAIN (voir Toutain)
x 101 1681.02.17 LEPLAT Marin « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches

consécutifs d’entre Marin Leplat fils de feu Maurice et dame Bertran ses père et
mère de la paroisse de Joué du Plain d’une part et d’Anne Turboult fille de feu
François Turboult et de deffuncte Thomasse Cosnard ses père et mère de cette
paroisse d’autre part, auxquelles … ils ont receu la bénédiction nuptialle le
dixseptiesme febvrier audit an présents Laurens Viel Gabriel Leplat, Pierre Jean
Jacques Turboult Jacques Moutif »

x 101 1681.02.17 TURBOULT Anne x Marie LEPLAT (voir Leplat)
x 101 1681.02.19 GUIBOULT Jacques « Après les fiancailles et proclamations faictes par deux

dimanches et dispense du dernier d’entre Jacques Turboult et de Jacquelinne Binet
tous de ceste paroisse auxquelles … ils ont receu la bénédiction nuptialle le dix
huictiesme febvrier audit an présents Louys et Guillaume Binet Gilles Chausse
François Guiboult »

x 101 1681.02.19 BINET Jacqueline x Jacques GUIBOULT (voir Guiboult)
° 102 1681.02.21 GABRIEL Françoise « Le vingt uniesme jour de febvrier audit an fut baprisé une

fille apartenant à Julien Gabriel et Anne Dechalou sa femme de cette paroisse
nommée Françoise par Françoise Milcent assistée de Guillaume de Lagrüe (s)
parain et maraine »

° 102 1681.03.03
Michel « Le troisiesme jour de mars audit an fut baptisé un fils à moy présenté par
Julienne Amiot de la paroisse de Lignou apartenant à Catherine Lecocq qui a dit
que ladite fille luy a assuré que ledit enfant apartenait et estoit des œuvres de
Michel Davy et nommé Michel par Guillaume Martin assisté de Françoise Cellier
parain et maraine »
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° 102 1681.04.03 LEMOINE Pierre « Le troisiesme jour d’avril audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Gilles Lemoine et Michelle Febvrier sa femme de cette
paroisse nommé Pierre par Pierre Hys assisté de Marguerite Fleury parain et
maraine »

† 102 1681.04.22 BOURBAN Pierre « Le vingt deuxiesme avril audit an décéda Pierre Bourban
boucher et son corps inhumé le lendemain dans le cimetière de céans présents
Estienne Bourban son fils Jacques Guiboult Pierre et Jacques Bourban fils
Mathias »

° 102 1681.04.28 LEBOUC Anne « Le vingt huictiesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille
apartenant à Julien Leboux et Denise Turboult sa femme de cette paroisse nommée
Anne par Anne Turboult assistée de Jean Blanchard parain et maraine »

° 102 1681.05.17
Pierre « Le dixseptiesme jour de may audit an fut baptisé un fils né le mesme jour
apartenant à Anne Eujeran à présent demeurant en cette paroisse à moy présenté par
Charlotte Fauvel sage femme qui m’a assuré que ladite fille luy avait dict que ledit
enfant estoit des œuvres d’Estienne Bourban [affidé] de ladite fille nommé Pierre
par Pierre Bourban assisté de Julienne Bourban parain et maraine »

° 102 1681.05.18 BARBERET Julien « Le dixhuictiesme may audit an fut baptisé un filz apartenant à
Nicolas Barberet et Marie Guiboult sa femme de cette paroisse nommé Julien par
Julien Guiboult assisté de Françoise Meriotte parain et maraine »

† 103 1681.08.28 CHAUSSÉ Marin « Le vingthuictiesme jour d’aoust audit an décéda Marin
Chaussé et son corps inhumé le lendemain dans l’église de ce lieu en présence de
Gilles Chaussé Mathias Lesage Louis Binet Gabriel Moutif »

x 103 1681.10.29 BISSON Jean « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Jean Bisson (on lit « Belhon ») fils de Jean et de Marie Breton
d’une part, et de Renée Davy fille de feu Marin et de Jeanne Chausse d’autres part,
… ils ont receu la bénédiction nuptialle le vingt neufiesme octobre mil six ventz
quatre vint un présents Me François Davy prêtre, Jacques Belhon Philippes et
François Davy »

x 103 1681.10.29 DAVY Renée x Jean BISSON (voir Bisson)
† 103 1681.11.25 ONFRAY Thomas « … présents François Onfray Hubert Longuet Jacques Guibou

et François Longuet »
x 103 1681.11.25 DAVY Michel « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches

consécutifs d’entre Michel Davy fils de Pierre et de Julienne Davy ses père et mère
d’une part, et de Françoise Lesage fille de Mathias et de René Chaussé d’autre part,
… ils receurent la bénédiction nuptialle le vingt cinquiesme novembre audit an
présents Robert Delange, Edmond Olivier, Mathias Lesage, Gilles Chaussé,
Alexandre Carrel »

x 103 1681.11.25 LESAGE Françoise x Michel DAVY (voir Davy)
x 103 1682.01.19 LONGUET Hubert « Après les fiançailles et bans faicts par trois dimanches

consécutifs d’entre Hubert Longuet (les actes sont mal écrits, on lit Laigent) de
cette paroisse et de Marguerite Tousé de la paroisse du Grez …. ils receurent la
bénédiction nuptialle le dix-neufiesme jour de janvier l’an mil six cents quatre vingt
deux en présence de Jacques François et Jean Longuet Guillaume Lagrue Jean
Delange »

x 103 1682.01.19 TOUSE Marguerite x Hubert LONGUET (voir Longuet)
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° 104 1682.01.28 TURBOULT François « Le vingt huictiesme jour de janvier l’an mil six centz
quatre vingt deux fut baptisé un filz apartenant à Guillaume Turboult et Jeanne
Martin sa femme de cette paroisse nommé François par Jullien Lebouc assisté de
Jacqueline Turboult parain et maraine »

° 105 1682.02.07 DELANGE Françoise « Le septiesme jour de febvrier mil six centz quatre vingt
deux fut baptisé une fille née le jour précédent apartenant à Nicolas Delange et
Anne Bourban à présent de cette paroisse nommée Françoise par Françoise
Bourban assistée de Françoys Hynoult (s) »

x 105 1682.02.07 DESCHAMPS Pierre « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Pierre Deschamps filz de Jacques et de Françoise
Lerat de cette paroisse d’une pat, et de Catherine Legoüé fille de feu Robert et de
Jehanne Lehoux de cette mesme paroisse d’autre part, …. ils receurent la
bénédiction nuptialle le septiesme febvrier 1682 en présence de Jacques Jean et
François Deschamps, François Legoué, Pierre Milcent »

x 105 1682..02.07 LEGOUÉ Catherine x Pierre DESCHAMPS (voir Deschamps)
x 105 1682 LEMARCHAND Jacques « Après les fiançailles et trois bans faicts par trois festes

solemnelles à la paroisse de Genesté diocèse du Mans d’une part et un ban faict en
la paroisse de Lignou et dispense obtenue … (identique vue 109)

° 106 1682.03.01 GUIBOULT Jean « Le premier jour de mars 1682 fut baptisé une fille né le jour
précédent apartenant à feu Nicolas Guiboult et Magdeleine Fleury sa femme de
cette paroisse nommé Jean par Jean Blanchard assisté de Marie His parain et
maraine »

° 106 1682.03.06 TURBOULT Jacques « Le sixiesme mars 1682 fut baptisé un filz né le jour
précédent apartenant à Jean Turboult et Michelle Philippin sa femme de cette
paroisse nommé Jacques par Jacques Turboult (s) assisté de Denise Turboult parain
et maraine »

° 106 1682.03.24 DELAUNAY Jeanne « Le vingt quatriesme mars 1682 fut baptisé une fille
apartenant à Guillaume Delaunay et Jacqueline Lauperière nommée Jeanne par
Jeanne Lauperière assistée de Jean Delaunay parain et maraine »

° 106 1682.03.26 GUIBOULT Mathias « Le vingt sixiesme mars 1682 fut baptisé un fils apartenant à
Jacques Guiboult et Jacqueline Binet sa femme de cette paroisse nommé Mathias
par Mathias Bourban (s) assisté de Marie Guiboult parain et maraine »

° 106 1682.05.26 BOURBAN Etienne « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs et dispense de parentelle de consanguinité au troisiesme
degré d’entre Estienne Bourban et Anne Enjoron de cette paroisse … receurent la
bénédiction nuptialle le vingtsixiesme may 1682 présents François Touchard
Jacques Bourban Louyse Martin Julienne Bourban »

° 106 1682.06.01
Madelaine « Le premier jour de juin 1682 fut baptisé une fille apartenant à Jeanne
Deguernon de la paroisse de Luneville diocèse de Bayeux accouchées au village de
la Butte de Cerceux à moy présentée par Charlotte Fauvel de cette paroisse qui a
assisté à son accouchement à luy assuré que le ledit enfant des œuvres de François
Riurcy nommée Magdelaine par Jeanne Gerbault assistée de Jacques His de cette
paroisse parain et maraine »
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° 107 1682.06.05 ESNAULT Jean « Le cinquiesme juin 1682 fut baptisé un fils né le jour précédent
apartenant à Robert Esnault et Marie Lemarchand sa femme de cette paroisse
nommé Jean par Jean Hys assisté de Marguerite Legoué parain et maraine »

° 107 1682.06.08 SAUVAGE Marguerite « Le huictiesme jour de juin audit an fut baptisé une fille
apartenant à Jean Sauvage et Françoise Bessirad sa femme de cette paroisse
nommée Margueritte par Margueritte Dupont assistée de François Hebert (s) parain
et maraine »

° 108 1682.01.28 TURBOULT François « Le vingt huitiesme jour de janvier l’an mil six centz
quatre vingt deux fut baptisé un filz apartenant à Guillaume Turboult et Anne
Martin sa femme de cette paroisse nommé François par Julien Lebouc assisté de
Jacqueline Turboult parain et maraine »

° 108 1682.02.07 DELANGE Françoise « Le septiesme jour de febvrier audit an fut baptisé une fille
née le jour précédent apartenant à Nicolas Delange et Anne Bourban a présent en
cette paroisse nommée Françoise par Françoise Bourban assistée de François
Hunoult parain et maraine »

x 109 1682.02.07 DESCHAMPS Pierre « Après les fiancailles et les proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Pierre Deschamps fils de Jacques et de Françoise
Lerat de cette paroisse d’une part, et de Catherine Legoüé fille de feu Robert et de
Jeanne Lehoux de cette mesme paroisse d’autre part, …. ils receurent la bénédiction
nuptialle le septiesme febvrier 1682 en présence de Jean, Jacques et François
Deschamps, François Legoué, Pierre Milcent »

x 109 1682.02.07 LEGOUÉ Catherine x Pierre DESCHAMPS (voir Deschamps)
x 109 1682.02.09 LEMARCHAND Jacques « Après les fiancailles et trois bans faicts par trois festes

solemnelles à la paroisse de Genesté diocèse du Mans et un ban faict à la paroisse
de Lignou et dispense obtenue de l’officiel de Sais des deux autres d’entre Jacques
Lemarchand escuier de ladite paroisse du Genesté et de damoiselle Margueritte de
la Broise de la paroisse de Lignou auxquelles …. ils receurent la bénédiction
nuptialle le neufiesme febvrier 1682 en présence de François Touchard Jacques
Bourban Jacques Deschamps François Legoüé »

x 109 1682.02.09 LA BROISE (de) Marguerite x Jacques LEMARCHAND (voir Lemarchand)
° 109 1682.03.01 GUIBOULT Jean « Le premier jour de mars audit an fut baptisé un filz né le jour

précédent apartenant à Nicolas Guiboult et Magdeleine Fleury sa femme de cette
paroisse nommé Jean par Jean Blanchard assisté de Marie Hys »

° 109 1682.03.06 TURBOULT Jacques « Le sixiesme mars audit an fut baptisé un fils né le jour
précédent apartenant à Jean Turboult et Michelle Philipin sa femme de cette
paroisse nommé Jacques par Jacques Turboult assisté de Denise Turboult parain et
maraine »

° 109 1682.03.24 DELAUNAY Jeanne « Le vingt quatriesme mars audit an fut baptisé une fille
apartenant à Guillaume Delaunay et Jacqueline Lemperière nommé Jeanne par Jean
Lemperière assistée de Jen Delaunay »

° 109 1682.03.26 GUIBOULT Mathias « Le vingt sixiesme mars audit an fut baptisé un filz
apartenant à Jacques Guiboult et Jacquelinne Binet de cette paroisse nommé
Mathias par Mathias Bourban assisté de Marie Guiboult parain et maraine »

° 111 1682.09.13 MOUTIF Marin « Le treziesme jour de septembre audit an fut baptisé un fils
apartenant à feu Gabriel Moutif et Anne Gervais sa femme de cette paroisse nommé
Marie par Marin Tuboult assisté de Françoise Lehaye parain et maraine »
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° 111 1682.09.22 LECOURT Anne « Le vingtdeuxiesme septembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Anthoine Lecourt et Françoise [Gabaele] sa femme de cette paroisse
nommé Anne par Anne Gaeboicle assistée de [Jette] Bisson parain et maraine »

x 111 1682.09.24 PERRIER Guillaume « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Guillaume Perrier de la paroisse de la Sauvagère
d’une part et de Julienne Hynoult de cette paroisse auxquelles ne se sont trouvé
aucune opposition ni empeschement canonique venu à nostre connaissance la
bénédiction nuptialle du ministère de Me Marin Barberet prêtre vicaire de la
Sauvagère le vingt quatre jour de septembre en présence de Me Julien Prodhomme
prêtre François Hynouls Jean Bellanger François de la Meslière Jean Trioche et
autres (nombreuses signatures) »

x 111 1682.09.24 HYBOULT Julienne x Guillaume PERIER (voir Perier)
† 111 1682.10.03 LANGLOIS (la femme d’Antoine Lenglois) « Le troisiesme jour d’octobre audit an

décéda Guibou la femme d’Anthoine Lenglois et inhumée le lendemain en présence
de Noel et Anthoine Lenglois, Jullien Begle, Pierre His et autres tesmoins »

x 112 1682.10.20 TURBOULT Jacques « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Jacques Turboult fils feu Robert et de Françoise
Magin ses père et mère d’une part et de Isabeau Lauvray fille de Pierre et de Marie
Meriotte ses père et mère d’autre part tous de cette paroisse auxquelles ….
receurent la bénédiction nuptialle le vingtiesme jour d’octobre audit an en présence
de Me Mathias Meriotte prêtre, Jacques Blanchard, Pierre His, Jacques Moutif,
Julien Lebouc, Pierre et Guillaume Lauvray et plusieurs autres »

x 112 1682.10.20 LAUVRAY Isabeau x Jacques TURBOULT (voir Turboult)
° 112 1682.10.26 TOUCHARD Françoise « Le vingt sixiesme octobre audit an fut baptissé une fille

apartenant à François Touchard et Françoise Sauvage sa femme de cette paroisse et
nommée Françoise par Françoise Hebert (s) assistée de Me Thomas Virraquin »

° 112 1682.10.31 LONGUET Marie « Le trente et unieme jour d’octobre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Hubert Longuet et Margueritte Tousé sa femme de cette paroisse
nommée Marie par Marie Hysnoult assistée de Mathias Bourban parain et
maraine »

° 112 1682.11.07 TOUTAIN Marie « Le septiesme jour de novembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Michel Toutain et Marie Sauvage sa femme de cette paroisse nommée
Marie par Marie Hisnoult assistée de Robert Toutain parain et maraine »

° 112 1682.11.20 TURBOULT Jacques « en présence de Pierre Hys Jacques Moutif Noel et Gilles
Turboult »

† 112 1682.11.28 « l’enfant de Me Jehan [Olfre] … en présence de Jacques et Jullien Bisson Denis
Perrier François Touchard »

° 114 1682.10.13 BISSON Philippe « le treziesme jour d’octobre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Jean Bisson et Renée Davy sa femme de cette paroisse nommé
Philippes par Philippes Davy assistée de Michelle Bourion parain et maraine »

° 114 1683.01.17 LEMOINE Elisabeth « Le dixseptiesme jour de Janvier mil six cents quattre vingt
trois fut baptisé une fille apartenant à Gilles Lemoine et Michelle Fefvrier sa femme
de cette paroisse nommée Elisabeth par Elisabeth Fevrier assistée de Thomas Caval
(s) parain et maraine »
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° 114 1683.01.19 MERIOTTE Françoise « Le dixneufviesme jour de janvier audit an fut baptisé une
fille apartenant à Jacques Meriotte et Marie Lecointre sa femme de cette paroisse
nommée Françoise par Françoise Laisné (s) assistée de Pierre His (s) parain et
maraine »

° 114 1683.01.24
Anne « Le vingtquattriesme jour de janvier 1683 fut baptisé une fille à moy
présantée par Thommasse Delange sage femme apartenant à Anne Bitu qui luy a
dict que ledit enfant estoit des œuvres de Julien Lebouc et nommée Anne par
Ysabeau Auvray assistée de Guillaume Delange parain et maraine »

° 114 1683.02.13 CELLIER Jeanne « Le treiziesme febvrier 1683 fut baptisée une fille née le jour
précédent apartenant à Henry Crelier et Isabeau Chables sa femme de cette paroisse
nommée Jeanne par Jeanne Paris assistée de Michel Davy parain et maraine » (le
même acte se trouve aussi vue 116)

x 115 1683.02.27 LANGLOIS Antoine « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois festes
et dimanches consécutifs d’entre Anthoine Lenglois d’une part et de Anne Porcher
d’autre part tous de cette paroisse auxquelles …. le vingtseptiesme febvrier audit an
en présence de Gilles Guibout Jean Sauvage Jacques Barberet Guillaume Lerat » (le
même acte se trouve aussi vue 116)

x 115 1683.02.27 PORCHER Anne x Antoine LANGLOIS (voir Langlois)
† 115 1683.03.01 LEMARCHAND Simon « filz de Thomas … en présence de Noël Deschalou Gilles

et Noel Turboult Noel Langlais » (le même acte se trouve aussi vue 116)
† 115 1683.03.04 ESNAULT Charles « … en présence de Robert Esnault, Jacques Turboult Louys

Amiot Noel Turboult » (le même acte se trouve aussi vue 118)
° 115 1683.03.16 MARTIN Françoise « Le sezeisme jour de mars audit an fut baptisé une fille

apartenant à Jacques Martin et Marie Eudeline sa femme de cette paroisse nommée
Françoise par Françoise Meriotte assistée de Jean Collas (s) le jeune parain et
maraine » (le même acte se trouve aussi vue 116)

° 118 1683.03.25 BOURBAN Julienne « Le vingtcinquiesme jour de mars audit an fut baptisé une
fille née le jour précédent apartenant à Pierre Bourban et Catherinne Foucaudel sa
femme de cette paroisse nommée Julienne par Julienne Davy assisteé de Jean
Bisson parain et maraine »

° 118 1683.04.02 GUIBOULT Pierre « Le deuxiesme jour d’avril audit an fut baptisé deux enfans
masles apartenant à Nicolas Guiboult et Michelle Fleury sa femme dont le premier
fut nommé Pierre par Pierre Turboult assisté de Nicole Blanchart et le segond
nommé Jacques par Jacques Moutif assisté d’Anne Guiboult parain et maraine »

° 118 1683.04.02 GUIBOULT Jacques « Le deuxiesme jour d’avril audit an fut baptisé deux enfans
masles apartenant à Nicolas Guiboult et Michelle Fleury sa femme dont le premier
fut nommé Pierre par Pierre Turboult assisté de Nicole Blanchart et le segond
nommé Jacques par Jacques Moutif assisté d’Anne Guiboult parain et maraine »

° 118 1683.04.06 GUIBOULT François « Le sixiesme jour d’avril audit an fut baptisé un filz né le
jour précédent apartenant à François Guiboult et Marie Morin sa femme nommé
François par François Morin assisté de Renée Morin parain et maraine »

† 118 1683.05.21 DESHALAS Noël « en présence de Jacues Febvrier Jacques Guiboult Mathias
Bourban François Longuet »

† 118 1683.05.28 DESCHAMPS François « en présence de Jacques et Pierre Deschamps, Jean
Longuet Philippes Lerat »
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† 118 1683.06.02 GUIBOULT Robert « Le deuxiesme jour de juin audit an fut inhumé le corps de
Robert Guiboult fils feu Blaise dans le cimetière de céans en présence de Julien,
Jacques et René Bisson, Michel Brecet »

° 118 1683.07.18
Marie « Le dixhuitiesme jour de juillet audit an fut baptisé une fille apartenant à
Guillaume et Marguerite Davy sa femme de cette paroisse nommée Marie par
Marie Davy assistée de Robert Legoue (s) parain et maraine »

° 119 1683.08.02 FOCDENIS Alexis « Le deuxiesme jour d’aoust audit an fut baptisé un filz
apartenant à Isabeau Focdenis de la ville de Vitré du pays de ? que nous a présenté
Isabeau Tesu sage femmme de la paroisse de Faverolles et né dans cette paroisse
que ladite fille luy a affirmé dans la rigueur de ses douleurs que ledit enfant estoit
des œuvres de Jacques Dechausse escuyer Sr du Perron, ledit enfant nommé Alexis
par Léonard Juon assisté de Thomasse Gallet parain et maraine »

° 119 1683.08.07 DAVY Julienne « Le septiesme jour d’aoust décéda Julienne Davy et son corps
inhumé le lendemain dans le cimetière de céans présents Me François Davy prêtre,
Philippes et Françoise Davy frères, Jean et Jacques Bisson »

° 119 1683.08.08 LONGUET Jacques « Le huictiesme jour d’aoust audit an fut né un filz et baptisé
apartenant à François Longue et Françoise Lemoine sa femme de cette paroisse
nommé Jacques par Jacques Moutif assisté de Marie Guibout parain et maraine »

° 119 1683.08.15 TURBOULT Julien « Le quinziesme jour d’aoust audit an fut baptisé un filz
apartenant à Jacques Turboult fils feu Robert et (blanc) Auvray sa femme de cette
paroisse nommé Julien par Julien Lebouc assisté de Renée Pitet parain et maraine »

° 119 1683.02.01 MOUTIF Marie « Le premier jour de fébvrier (sic, alors qu’il est placé re le 15
août et le 22 septembre) audit an fut baptisé une fille apartenant à Jacques Moutif et
Françoise Aumont sa femme de cette paroisse nommée Marie par Marie Hys
asssistée de Jean Blanchard parain et maraine »

° 119 1683.09.22 DELAUNAY Marie « Le vingtdeuxiesme septembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Guillaume Delaunay et Jacquelinne Lauperière sa femme de cette
paroisse nommée Marie par Marie Fauvel assistée de Jean Turboult parain et
maraine »

° 120 1683.10.17 BISSON Toussaint « La dixseptiesme jour d’octobre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Jean Bisson et Renée Davy sa femme nommé Toussaint par Toussaint
Bisson assisté de Margueritte Martin parain et maraine »

° 120 1683.11.01 DAVY Toussaint « Le premier jour de novembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Michel Davy et Françoise Lesage sa femme de cette paroisse nommé
Toussaint par Marin Lesage assisté de Marie Mesange pour parain et maraine »

x 120 1683.11.09 BISSON Julien « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Jullien Bisson d’une part et de Michelle Paris fille de feu
Marguerin et de Louyse Celier d’autre part, …. receurent la bénédiction nuptialle le
neufviesme jour de novembre 1683 en présence de Jean et Toussaint Bisson, Jacues
Turboult, Jacques Meriote, Nicolas Paris, Gilles Aumoitte, Henry Cellier »

x 120 1683.11.09 PARIS Michelle x Julien BISSON (voir Bisson)
† 120 1684.01.19 TURBOULT (la femme de Noël Turboult) « le corps de la femme de Noel Turboult

dans le cimetière de céans en présence de Jacques Moutif, Marguerin Turboult,
Nicolas Guiboult, Hubert et François Longuet »
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° 120 1684.01.30 DAVY Jean « Le trentiesme jour de l’an 1684 fut baptisé un filz apartenant à
Philippes Davy et Margueritte Martin sa femme nommé Jean par Jean Bisson
assisté de Louyse Martin parain et maraine »

† 121 1684.02.07 FLEURY (la veuve de Gabriel) « le corps de la veufve Gabriel Fleury en présence
de Jean Pasquier, Hubert Longuet, François Onfray, François Longuet »

† 121 1684.02.08 HUET Macé « Le huictiesme febvrier 1684 fut inhumé le corps de Macé Huet dans
le cimetière de céans en présence de Gabriel Huet, Hubert et François Longuet,
François Touchard »

† 121 1684.02.19 HIS Marie « Le dixneufiesme febvrier 1684 fut inhumé le corps de Marie His la
jeune dans le cimetière de céans en présence de François Longuet, Marin Lemoine,
Jacques Guibou et François Touchard »

† 121 1684.03.08 BINET Louis « Le huictiesme mars 1584 fut inhumé le corps de Louys Binet dans
le cimetière de céans présents Guillaume et Michel Binet, Jacques Guiboult, Pierre
Bourban »

° 121 1684.03.16 GUIBOULT Gabrielle « Le sezeisme jour de mars 1684 fut baptisé une fille
apartenant à Jacques Guiboult fils Guillaume et Jacquelinne Binet sa femme,
nommée Gabrielle par Gabrielle Binet assisté de Philipes Davy (s) parain et
maraine »

° 121 1684.03.22 TURBOULT Marguerite « Le vingtdeuxiesme mars audit an fut baptisé une fille
apartenant à Guillaume Turboult et Jeanne Martin sa femme, nommée Margueritte
par Margueritte Turboult assistée de Jacques Martin parain et maraine »

† 122 1684.01.19 TURBOULT (femme de) « le dixneufesme jour de janvier mil six centz quattre
vingt quattre fut inhumé le corps de la femme de Nort Turboult dans le cimetière de
céans en présence de Jacques Moutif, Marguerin Turboult, Nicolas Guiboult, Huber
et François Longuet tesmoins »

° 122 1684.01.30 DAVY Jean « Le trentiesme jour de l’an 1684 fut baptisé un filz apartenant à
Philippes Davy et Margueritte Martin sa femme nommé Jean par Jean Bisson
assisté de Louyse Martin parain et maraine »

† 122 1684.02.07 FLEURY (veuve de Gabriel Fleury) « … le corps de la veufve de Gabriel Fleury …
en présence de Jean Pasquier, Huber Longuet, François Onfray, François Longuet
et autres tesmoins »

† 122 1684.02.08 HUET Mathieu « … le corps de Mathieu Huet …. présents René et Gabriel Huet,
Hubert et François Longuet tesmoins »

x 123 1684.04.11
(il manque une page car on n’a pas le début de cet acte) « auxquelles ne s’estant
trouvé aucune opposition ni empeschement canonique venu à notre connaissance
ainsi qu’il nous a esté certifié par le Sr Lambert prêtre vicaire dudit Joué du Plais,
ils receurent la bénédiction nuptialle le unziesme jour d’avril audit an présents
Thomas Alexandre Guillaume Alix, Thomas Lemarchand, Pierre His »

† 123 1684.04.29 PERIER Nicole « … présents Denis Perier, Gabriel Heu, Jacques Miriotte, François
Touchard »

° 123 1684.05.01 CHALUMEL Michel « Le premier jour de may audit an fut baptisé un filz
apartenant à François Chalumel et Marie Davy sa femme nommé Michel par
Michel Davy assisté de Marie Chausse parain et maraine »
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† 123 1684.05.14 LEMOINE (la femme de Jean Lemoine) « Le quatorziesme jour de may audit an fut
inhumé le corps de la femme de Jean Lemoine dans le cimetière de céans présents
Mathurin François Lemoine, Jacuqes Guiboult, François Moutif »

x 123 1684.04.21 PLANCHARD Robert « après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Robert Planchard fils de Jacques et de Elisabeth
Turboult ses père et mère de cette paroisse d’une part, et Jeanne Milcent fille de feu
Robert et de Julienne Prodhomme ses père et mère de la paroisse du Grez,
auxquelles ne s’estant trouvé aucune opposition venue à nostre connaissance ainsy
qu’il nous est certifié par le sieur curé du Grez, ils receurent la bénédiction nuptialle
le vingtuniesme may mil six centz quatre vingt quatre en présence de Me Julien
Prodhomme, Me Claude Milcent prêtre, Jacques Blanchard Pierre His »

x 123 1684.04.21 MILCENT Jeanne x Robert PLANCHARD (voir Planchard)
° 124 1684.06.07 BOURBAN François « Le septiesme jour de juin audit an fut baptisé un filz

apartenant à Estienne Bourban et Anne Engoras sa femme de cette paroisse nommé
François par François Touchard assisté de Catherine Engoras (s) parain et
maraine »

x 124 1684.06.27 HYS Jean « Après les fiancailles et bans faictes par trois dimanches et festes
consécutifs d’entre Jean Hys filz de Pierre et de Michel Lerat, de cette paroisse,
d’une part, et de Julienne Regneu fille de feu Jacques et de Julienne Jourdain ses
père et mère de la paroisse du Grez, d’autre part, auxquelles … ont reçu la
bénédiction nuptialle ce vingtseptiesme jour de juin mil six cents quatre vingt
quatre présents Pierre Hys, Pierre Febvrier, Me Gilles Regneu prêtre, Jean Delange,
René De Thiboult escuyer sieur des Prinses, Denis Renut, Jacques Milcent »

x 124 1684.06.27 RENU Julienne x Jean HYS (voir Hys)
° 124 1684.06.29 GUIBOULT Jacques « Le vingtneufviesme jour de juin audit an fut baptisé un fils

apartenant à Nicolas Guiboult et Magdeleine Fleury sa femme de cette paroisse
nommé Jacques par Jacques Meriotte (s) assisté de Jeanne Milcent parain et
maraine »

x 124 1684.08.01 COLLAS Pierre « Après les fiançailles et proclamations faictes par tois dimanches
consécutifs d’entre Pierre Collas fils de Charles et de Françoise Pitet d’une part de
cette paroisse, et de Barbe Huet fille de Michel et de Marie Bodin de la paroisse de
[Tecte] d’autre part auxquelles ne s’estant trouvé aucune opposition ni
empeschement canonique venu à nostre connaissance … receurent la bénédiction
nuptialle le premier jour d’aoust audit an présents Charles Collas, Jaques Guiboult,
Jean Collas, Pierre Lecour »

x 124 1684.08.01 HUET Barbe x Pierre COLLAS (voir Collas)
° 125 1684.08.03 DESCHAMPS Marguerite « Le troisiesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille

apartenant à Pierre Deschamps et Catherine Legoué sa femme de cette paroisse,
nommée Marguerite par Marguerite Legoué assistée de Jacques Legoué parain et
maraine »

x 125 1684.08.10 TURBOULT Noel « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Noel Turboult et de Françoise Lecellier de cette
paroisse auxquelle ne s’est trouvé aucune opposition… receurent la bénédiction
nuptialle le dixiesme jour d’aoust audit an présents Me Mathias Meriotte prêtre,
Jean Onfray, Pierre Lecourt, Charles Collas »

x 125 1684.08.10 CELLIER Françoise x Noël TURBOULT (voir Turboult)
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x 125 1684.08.22 BARRE Gilles « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Gilles Barre fils de Marguerin et de Marie Verdier de la paroisse
de La Sauvagère d’une part, et de Jacqueline Sourcian fille de feu Gilles et d’Anne
Ozanne de cette paroisse d’autre part…. receurent la bénédiction nuptialle le vingt
deux jour d’aoust 1684 présents Marguerin Barre, Baptiste Mesange (s) François
Touchard Pierre Lecourt »

x 125 1684.08.22 SOURCIAN Jacqueline x Gilles BARRE (voir Barré)
° 126 1684.09.12

Jeanne « Le douziesme jour de septembre audit an fut baptisé une fille illégitime
apartenente à Renée Coudre à moy présentée par Françoise Blanchard qui m’a
déclaré que ladite Coudre luy a assuré que ledit enfant estoit des œuvres de Jean
Delaunay bourgeois et marié demeurant aux fauxbourgs Vaucelles à Caen, ladite
fille nommée Jeanne par Jeanne Guiboult assistée de Philippes Meriotte parain et
maraine »

° 126 1684.09.13 HEBERT Marguerite « Le treziesme jour de septembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Pierre Hebert et Françoise Pasquier sa femme de cette paroisse
nommée Margueritte par Françoise Sauvage assistée de Robert Toutain (s) parain et
maraine »

x 126. 1684.09.14 MOUTIF François « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre François Moutif fils de feu Mathurin et de Marie
Onfray ses père et mère d’une part, et de Gabrielle Binet fille de feu Louys et de
Nicolle Chausse ses père et mère d’autre part, de cette paroisse, … receurent la
bénédiction nuptialle le quatorziesme jour de septembre audit an présents
Guillaume Binet, François Onfray, Pierre Bourban, Thomas Bisson »

x 126. 1684.09.14 BINET Gabrielle x François MOUTIF (voir Moutif)
† 126 1684.09.14 CAMEL Alexandre « Le quatorziesme jour de septembre audit an fut inhumé le

corps d’Alexandre Camel Sr de Rouverette dans l’église de céans en présence de
Pierre Febvrier Yves Moulin Pierre Hys François Guiboult Guillaume Lerat »

° 126 1684.09.26 LONGUET Julien « Le vingt sixiesme septembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Hubert Longuet et Marguerite Rouse sa femme nommé Julien par
Julien Lebouc assisté de Françoise Onfray parain et maraine »

° 127 1684.10.21 BELLANGER Nicolas « Le vingtuniesme jour d’octobre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Anthoine Bellanger et Jeanne Lenglois sa femme de cette paroisse
nommé Nicolas par Nicolas Guiboult assisté de Nicolle Perrier parain et maraine »

† 127 1684.10.28 GUIBOULT (veuve de Louis) « Le vingt huictième jour d’octobre audit an fut
inhumé le corps de la femme de feu Louys Guiboult dans le cimetière de céans
présents Louys Gendouin Jacques Guiboult Jullien Bisson, François Moutif »

° 127 1685.01.11 LEMOINE Michelle « Le unziesme jour de janvier 1685 fut baptisé une fille
apartenant à Gilles Lemoine et Michelle Fevrier nommée Michelle par Michelle
Lerat assistée de François Pitet parain et maraine »

° 127 1685.01.16 LERAT Gilles « Le seziesme jour dudit mois et an fut baptisé un filz apartenant à
Guillaume Lerat et Marie His sa femme nommé Gilles par Gilles Lemoine assisté
d’Anne Fevrier parain et maraine »

° 127 1685.01.18 HUET Gabriel « Le dixhuictiesme jour de l’an susdit fut baptisé un filz apartenant à
Gabriel Huet et Françoise Perier sa femme de cette paroisse nommé Jean par Jean
Hys assisté de Nicole Perier parain et maraine »
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† 127 1685.01.19 TURBOULT Nicolle « Le dixneufesme jour desdits mois et an fut inhumé le corps
de Nicolle Tuboult dans le cimetière de céans présents Pierre Hys Jacques Moutif
Hubert et Jacques Longuet et autres tesmoins »

° 127 1685.01.19 SAUVAGE Marie « Les dixneifiesme des présents mois et an fut baptisé une fille
apartenant à Jean Sauvage et Françoise Tessirard sa femme, nommée Marie par
Françoise Sauvage assistée de Jacques Lebouc »

† 127 1685.01.29 MOUTIF (la femme de Pierre) « Le vingt neufiesme desdits jout et an fut inhumé le
corps de la femme de Pierre Moutif dans le cimetière de céans présents Jean et
Mathurin Lemoine Jean Sauvage François Pitet »

x 127 1685.01.30 HUET Jean « Après les bans et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Jean Huet fils de Jacques et Isabeau Dalifard d’une part et
d’Elisabeth Turboult fille de feu Pierre et Jeanne Guillochin d’autre part …
receurent la bénédiction nuptiale le trentiesme du présent mois et an, présents
Gabriel Huet, Guillaume et Margueriin Turboult, François Touchard »

x 127 1685.01.30 TURBOULT Elisabeth x Jean HUET (voir Huet)
° 127 1685.02.01 BISSON Jean « Le premier jour de febvrier audit an fut baprisé un filz apartenant à

Julien Bisson et Michelle Paris sa femme de cette paroisse nommé Jean par Jean
Hys (s) assisté de Renée Bisson parain et maraine »

° 127 1685.02.07 BISSON Mathias « Le septiesme jour de febvrier audit an furent baptisé deux
enfans masles gemeaux apartenant à Mathias Bisson et Marie Harang de cette
paroisse le premier nommé Mathias par Mathias Bourban assisté de Marie Bisson et
le segond nommé Jacques par Jacques Guiboult assisté de Jacquelinne Fleurye
parain et maraine »

° 127 1685.02.07 BISSON Jacques « Le septiesme jour de febvrier audit an furent baptisé deux
enfans masles gemeaux apartenant à Mathias Bisson et Marie Harang de cette
paroisse le premier nommé Mathias par Mathias Bourban assisté de Marie Bisson et
le segond nommé Jacques par Jacques Guiboult assisté de Jacquelinne Fleurye
parain et maraine »

° 130 1685.02.09 BISSON Jacques et Mathias « Le neufviesme des présents mois et an furent
inhumés les deux enfants sus nommés »

x 130 1685.02.13 LEMOINE Marin « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Marin Lemoine fils de Mathurin et de defuncte
Marie Moutif d’une part et de Marie His fille de deffunct Simon His et de feue
Françoise Bidault de cette paroisse …. receurent la bénédiction nuptialle le
treziesme jour des présents mois et an présents Mathurin Lemoine, Jean Lemoine,
Pierre His, Jean Moutif »

x 130 1685.02.13 HYS Marie x Marin LEMOINE (voir Lemoine)
† 134

g
1685.03.01 BOURBAN (la femme de Pierre) « Le premier jour de mars audit an fut inhumé le

corps de la femme de Pierre Bourban maréchal dans le cimetière de céans présents
Jacques Guiboult, Jean et Julien Bisson, Mathias Goudouin »

† 134
g

1695.03.17 CHAUSSÉ Gabrielle « Le dixseptiesme jour de mars audit an fut inhumé le corps
de Gabrielle Chaussé vefve de feu Julien Guiboult dans le cimetière de céans
présents Thomas Carrel Jacques Guiboult Guillaume Bereu Pierre Febvrier »

° 134
g

1685.03.18 BLANCHARD Pierre « Le dixhuictiesme jour de mars audit an fut baptisé un filz
apartenant à Robert Blanchard et Jeanne Milcent sa femme de cette paroisse
nommé Pierre par Pierre Hys assisté de Anne Milcent parain et maraine »
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† 134
g

1685.03.28 TOUTAIN Michel « … présents Jacques Toutain Jean Onfray Philippes Hys
Jacques Guiboult »

° 134
g

1685.04.01 HYS Françoise « Le premier jour d’avril audit an fut baptisé une fille apartenant à
Jean Hys et Julienne Renu sa femme nommée Françoise par Françoise Renu
assistée de Jacques Meriotte parain et maraine »

† 134
d

1685.04.02 DUFRESNE Gilles « Le deuxiesme jour d’avril audit an fut inhumé le corps de
Gilles Dufresne dans le cimetière de céans présents Mathias Lesage Pierre
Prodhomme Guillaume Binet Pierre Hebert »

† 134
d

1685.04.05 GUIBOULT (la femme de Saintin) « Le cinquiesme jour d’avril audit an fut
inhumé le corps de la femme de Saintin Guiboult dans le cimetière de céans
présents Jacques Guiboult Julien et Jacques son frère Pierre Bourban »

° 134
d

1685.04.07 BISSON Jacques « Le septiesme jour d’avril audit an fut baptisé un filz apartenant
à Jean Bisson et Renée Davy sa femme de cette paroisse et nommé Jacques par
Jacques Guiboult assisté de Renée Bisson parain et maraine »

° 134
d

1685.04.22 MERIOTTE Pierre « Le vingt deuxiesme jour d’avril et feste de Pasque fut baptisé
un filz apartenant à Jacques Meriotte et Marie Lecointe sa femme de cette paroisse
nommé Pierre par Marin Bellier Sr de la Corbinière assisté de damoiselle Susanne
de la Cignogne (s) parain et maraine »

† 135
g

1685.05.03 DAVY Jacqueline « Le troisiesme jour de may audit an fut inhumé le corps de
Jacqueline Davy femme de Jacques Lebouc dans le cimetière de céans présents
Jacques Gervais Pierre Lebouc Jacques Moutif François Blanchard »

° 135
g

1685.05.08 CELLIER François « Le huictiesme jour de may audit an fut baptisé un filz
apartenant à Henry Cellie et Isabeau Chables sa femme nommé Franços par
François Onfrray assisté de Françoise Sauvage parain et maraine »

° 135
g

1685.05.16 LECOURT Philippe « Le sezeisme jour de may audit an fut baptisé un filz
apartenant à Jacques Lecourt et Marie Barberet sa femme de cette paroise nommé
Philippes par Philippes Lecourt assisté de Barbe Bellange parain et maraine »

° 135
d

1685.05.20 TURBOULT Jacqueline « Le vingtiesme jour de may audit an fut baptisé une fille
apartenant à Noël Turboult et Françoise Cellier de cette paroisse nommée
Jacquelinne par Jacqueline Turboult assistée de Guillaume Turboult parain et
maraine »

° 135
d

1685.07.12 BARRÉ Marie « Le douziesme jour de juillet audit an fut baptisé une fille
apartenant à Gilles Barré et Jacqueline Fouquet ses père et mère de cette paroisse
nommée Marie par Marie Verdier assistée de René Haye parain et maraine »

° 135
d

1685.07.14 TURBOULT Julienne « Le quatorziesme jour de Juillet audit an fut baptisé une
fille apartenant à Marin Turboult et Françoise Hest sa femme nommé Julienne par
Julienne Renu assistée de Guillaume Martin parain et maraine »

† 136
g

1685.07.16 DAVY François « Le seziesme jour de juillet audit an fut inhumé le corps de Me
François Davy prêtre dans l’église de céans en présence de Me Mathias Meriotte
philippes Davy Guillaume Binet François Touchard »

° 136
g

1685.07.25 BARBERET Michelle « Le vingt cinquiesme juillet audit an fut baptisé une fille
apartenant à Nicolas Barberet et Marie Guiboult sa femme de cette paroisse
nommée Michelle par Françoise Hys assistée de Jacques Guiboult » en marge « son
mari Philippe Bellanger 1711 »
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° 136
g

1685.07.29 COLLAS Julienne « Le vingt neufiesme jour de Juillet audit an fut baptisé une fille
apartenant à Pierre Collas et Barbe Huet sa femme nommée Julienne par Julienne
Huet assistée de Maurice Collas parain et maraine »

° 136
g

1685.07.30 MOUTIF Jacqueline « Le trentiesme jour de juillet audit an fut baptisé une fille
apratenant à François Moutif et Gabrielle Binet sa femme nommée Jacqueline par
Jacqueline Binet assistée de Jean Longuet parain et maraine »

° 136
d

1685.08.20 PLESSIS Jacques « … en présence de Pierre Hebert Jean Sauvage Claude Lebouc
Jaques Guiboult »

° 136
d

1685.09.04 DELAUNAY Marin « Le quatriesme jour de septembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Guillaume Delaunay et Jacqueline (blanc) sa femme de cette paroisse
nommé Marie par Marin Lecoeur et Jeanne Mustière parain et maraine »

° 136
d

1685.09.06 DAVY Jacqueline « Le sixiesme jour de septembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Michel Davy et à Françoise Lesage sa femme nommée Jacquelinne par
Jacquelinne Fleury assistée de Philippes Davy parain et maraine »

x 138
g

1685.09.17 MOUTIF Pierre « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Pierre Moutif fils Pierre et de Yolante Lemoine ses père et mère
d’une part, et de Marie Longuet fille de Jacques et de Simonne Deschamps d’autre
part tous de cette paroisse auxquelles … ils receurent la bénédiction nuptialle le
dixseptiesme septembre mil six cents quatre vingt cinq présents Pierre Moutif
François Moutif Jacques et Jean Longuet Jacques Guiboult Jean Onfray »

x 138
g

1685.09.17 LONGUET Marie x Pierre MOUTIF (voir Moutif)

° 138
g

1685.09.18 DESCHAMPS Jean « Le dixhuictiesme jour de septembre audit an fut baptisé un
filz apartenant à Pierre Deschamps et Catherine Legoué nommé Jean par Jean
Longuet assisté de Jeanne Lehoux parain et maraine »

x 138
d

1685.09.22 LEMOINE Julien « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Julien Lemoine fils de Jean et de Grançoise Collas
d’une part et de Françoise Longuet fille de Hubert et de Guillemine Fleury d’autre
part auxquelles …. ils receurent la bénédiction nuptialle le vingtdeux septembre mil
six cents quattre vingt cinq présents Jean Lemoine, Hubert Longuet, Jean Onfray,
François Touchard »

x 138
d

1685.09.22 LONGUET Françoise x Julien LEMOINE (voir Lemoine)

† 138
d

1685.09.25 BITU Gervaise « … en présence de Jacquqes Guiboult Bitu Jean Sauvage Maurice
Collas »

† 139
g

1685.10.01 LAGRUE François « Le premier jour d’octobre audit an fut inhumé le corps de
François Lagrue fils de Guillaume dans le cimetière de céans présents ledit
Guillaume Lagrüe et son frère, Jacques Guiboult, François Hynoult »

° 139
g

1685.10.04 BINET Françoise « Le quatriesme jour d’octobre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Guillaume Binet et Françoise Pierre nommée Françoise par Françoise
Lesage assistée de Jacques Guiboult parain et maraine »

° 139
g

1685.11.29 MOULIN Jacques « Le vingtneufiesme jour de novembre audit an fut baptisé un
filz apartenant à Robert Moulin et Magdelaine sa femme nommé Jacques par
Jacques Moulin assisté de Nicole Aumoitte parain et maraine »

° 139
g

1685.12.04 PITET Sainte « Le 4e jour de décembre audit an fut inhumé le corps de Sainte Pitet
parente de François Pitet décédée à La Sauvagère, glose Sainte Pitet »
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° 139
g

1685.12.22 LEMOINE Jeanne « Le vingt deuxiesme jour de décembre audit an fut baptisé une
fille apartenant à Marin Lemoine et Marie Hys de cette paroisse nommée Jeanne
par Françoise Lemoine assistée de Gilles Lerat (s) parain et maraine »

° 139
d

1685.11.23
Julienne « Aujourd’hui dimanche vingt troisiesme jour de novembre l’an mil six
centz quattre vingt cinq viron les deux heures après midy nous a esté présenté un
enfant femmelle par Anne Larpantinguy femme de Mathurin Martin qui nous a
assuré que ledit enfant apartenant à Catherine Delaunay qui l’avait enfant sans
secours ni assiscance de sage femme et que ledite Catherine assure que ledit enfant
estoit des œuvres de Michel Davy ce qui nous a esté attesté par ladite femme
nommée Julienne par Jeanne Guiboult assistée de Gilles Lerat (s) parain et
maraine »

† 139
d

1695.12.26 TURBOULT Marin « … en présence de Pierre et Jean Hys, François Guiboult,
François Onfray »

† 164
g

1685.12.28 LERAT Guillaume « … en présence de François Guiboult, Gilles Lemoine, Michel
Davy, FrançoisTouchard »

° 140
g

1686.01.10 TURBOULT Jacqueline « Le dixiesme jour de l’an 1686 fut baptisé une fille
apartenant à Jacques Turboult et Isabeau Auvray sa femme nommée Jacquelinne
par Jacquelinne Turboult assistée de Jacques Turboult parain et maraine »

° 140
g

1686.01.18 GUIBOULT Marguerite « Le dixhuistiesme jour dudit an et mois fut baptisé une
fille apartenant à Jacques Guiboult fils Guillaume et Jacquelinne Binet sa femme,
nommée Margueritte par Margueritte Lagrue assistée de Jean Onfray parain et
maraine »

° 140
g

1686.01.26 DAVY Jacques « Le vingtsixiesme jour de janvier audit an fut baptisé un filz
apartenant à Philippes Davy et Marguerite Martin sa femme nommé Jacques par
Jacques Martin (s) assisté de Renée Davy parain et maraine »

x 140
d

1686.01.27 LERAT Gilles « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Gilles Lerat fils de Gabriel et de Catherine Delaunay de cette
paroisse d’une part et de Nicole Lemoine fille de Mathurin et Marie Moutif d’autre
part, … ils receurent la bénédiction nuptialle le vingt sept janvier 1686 présents
Mathurin Lemoine Pierre Bourban Maurice Collas Jean Onfray »

x 140
d

1686.01.27 LEMOINE Nicole x Gilles LERAT (voir Lerat)

° 170
d

1686.02.03 BISSON Renée « Le troisiesme jour de febvrier audit an fut baptisé une fille
apartenant à Mathias Besson et Marie Harang sa femme nommée Renée par Renée
Besson assistée de Jean Onfray (s) parain et maraine »

x 140
d

1686.02.19 PITET François « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre François Pitet fils feu Robert et de Marie Moutif d’une part, et
de Renée Belhon fille de Jacques et Marie Lebreton d’autre part tous de cette
paroisse … ils receurent la bénédiction nuptialle le dixneufiesme febvrier 1686
présents Michel Pitet Jacques et Jean Breson Pierre et Mathias Bourban »

x 140
d

1686.02.19 BELHON Renée x François PITET (voir Pitet)

d 143
g

1686.03.20 PRODHOMME Marie « … en présence de François Hynoult, Jean Lemoine,
Jacques Legoué, François Touchard »
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° 143
g

1686.03.22 MOUTIF Julienne « Le vingt deuxiesme mars audit an fut baptisé une fille
apartenent à Jacques Moutif et Françoise Aumont sa femme nommée Julienne par
Julienne Reneu assistée de Julien Lebouc parain et maraine »

° 143
g

1686.03.26 TURBOULT Robert « Le vingtsixiesme mars audit fut baptisé un filz apartenant à
Guillaume Turboult fils Michel et à Jeanne Martin sa femme nommé Robert par
Robert Legoué (s) asssité de Julienne Turboult parain et maraine »

° 143
g

1686.03.29 BLANCHARD Jean « Le vingt neufiesme jour de mars audit an fut baptisé un filz
apartenant à Robert à Robert blanchard et Jeanne Milcent nommé Jean par Jean Hys
assisté de Françoise Milcent parain et maraine »

† 143
d

1686.03.29 COUDRE Renée « Lesdits jour et an fut inhumé le corps de [René/Renée ?] Coudre
dans le cimetière de céans présents Denis Perier Gabriel Huet Guillaume Binet
François Touchard »

° 143
d

1686.04.24 LERAT Marie « Le vingt quatriesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille
apartenant à Gilles Lerat et Nicolle Lemoine nommée Marie par Marie Hys assistée
de Nicolle Lemoine parain et maraine »

° 143
d

1686.05.11 TOUCHARD François « Le unziesme jour de may audit an fut baptisé un filz
apartenant à François Touchard et Françoise Sauvage sa femme nommé François
par François Hynoult assisté de Julienne Reneu parain et maraine »

† 143
d

1686.05.26 DAVY Philippe « … présents Guillaume et Mathias Binet Pierre His Jean
Sauvage »

† 146
g

1686.05.27 GUIBOULT François « Le vingt septiesme jour de may audit an fut inhumé le
corps de François Guiboult dans le cimetière de céans présents Jacques Guiboult
Jean Onfray Jacques Legoué François Touchard »

° 146
g

1686.06.14 ESNAULT Robert « Le quatorziesme jour de juin audit an fut baptisé un filz
apartenant à Robert Esnault et à Marie Lemarchand sa femme de cette paroisse
nommé Robert par Robert Legoué assisté de Marie Legoué parain et maraine »

† 146
g

1686.08.02 COLLAS Jacques « … présents Jean Collas, Jean Onfray, Jean Longuet, François
Touchard »

° 146
g

1686.08.03 LONGUET Barbe « Le troisiesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille
apartenant à François Longuet et Françoise Lemoine nommée Barbe par Barbe
Huet assistée de Pierre Moutif parain et maraine »

x 146
d

1686.08.22 MOULIN Georges « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Georges Moulin fils de Pierre et de Jeanne Goudouin
d’une part de la paroisse du Mesnil, et de Françoise Meriotte de cette paroisse
d’autre part … ils receuvrent la bénédiction nuptialle le vingt deuxiesme jour
d’aoust mil six cents quattre vintt six présents ledit Jacques Guiboult Pierre et Yves
Moulin, Julien et Jacques Guiboult »

x 146
d

1686.08.22 MERIOTTE Françoise x Georges MOULIN (voir Moulin)

† 147
g

1686.10.23 BOURBAN Françoise « Le vingt troisiesme jour d’octobre audit an fut inhumé le
corps de Françoise Bourban fille de feu Marin dans le cimetière de ce lieu présents
Guillaume Binet, Jacques Guiboult François Touchard, Jean Lemoine »
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x 147
g

1686.10.27 BACHELIER Antoine « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs au prosnes de la messe paroissialle de Lonlay le Tesson
d’entre Anthoine Bachelier demeurant en cette paroisse d’une part et de Jeanne
Gibourt ci devant demeurant en la ville d’Alençon d’autre part, …. ils receurent la
bénédiction nuptialle le vingt septiesme octobre mil six centz quatre vingt six
présents Jacques Turboult Julien Leprovost Jacques Perrin et Jean Gibourt de la
paroisse du Grez »

x 147
g

1686.10.27 GIBOURT Jeanne x Antoine BACHELIER (voir Bachelier)

° 147
d

1686.10.28
Jacques « Aujourd’huy vingthuictiesme jour d’octobre 1686 fut baptisé un filz
illégitime à moy présenté par Renée Hardy sage femme qui m’a dict ledit enfant
apartenir à Isabeau Forderie qui luy a assuré estre des œuvres de Philippe Binet et
nommé Jacques par Jacques Bellanger assisté de Françoise Louvel parain et
maraine »

° 147
d

1686.10.29 MOUTIF Marie « Le vingt neufiesme jour d’octobre audit an fut baptisé une fille
apartenant à François Moutif et Renée Bisson sa femme nommée Marie par Marie
Bisson assistée de Michel Davy parain et maraine »

° 148
g

1686.11.05 HUET Marie « Le cinquiesme novembre audit an fut baptisé une fille apartenant à
Gabriel Huet et Françoise Pinon sa femme nommée Marie par Marie Lecointe
assistée de René Huet parain et maraine »

† 148
g

1686.11.11 GUIBOULT (la femme de Jacques) « Le unziesme jour de novembre audit an fut
inhumé le corps de la femme de Jacques Guiboult dit La Croix, dans le cimetière de
céans »

° 148
g

1686.12.27 CHALUMEL Marie « Le vingt septiesme jour de décembre audit an fut baptisé une
fille apartenant à François Chalumel le Jeune et à Marie Davy sa femme nommée
Marie par Marie Hys assistée de Marin Lecour (s) parain et maraine »

° 148
g

1686.12.30 DAVY Philippe « Le trentiesme jour de décembre audit an fut baptisé un filz
posthume apartenant à feu Philippes Davy et Margueritte Martin sa femme nommé
Philippe par Jean Davy assisté de Françoise Lesage parain et maraine »

x 148
d

1687.01.23 DUPONT Jean « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Jean Dupont fils de feu François et de Claude Foutchaye de la
paroisse de St Maurice d’une part et de Marguerite Dufresne fille de feu Jean et de
Marie Prodhomme de cette paroisse… ils ont receu la bénédiciton nuptialle le vingt
troisiesme janvier mil six centz quatre vint sept en présence de Pierre Prodhomme
Philippes Huet François Hynoult François Touchard »

x 148
d

1687.01.23 DUFRESNE Marguerite x Jean DUPONT (voir Dupont)

° 149
g

1687.01.30 CHABLES Jacques « Le trentiesme jour de l’an 1687 fut baptisé un filz apartenant
à Anthoine Chables et Anne Soucquet sa femme nommé Jacques par Jacques
Martin (s) assisté de Jacqueline Soucquet parain et maraine »

x 149
g

1687.01.30 DAVY Pierre « Pierre Davy filz de feu Louys et de Julienne Turboult de cette
paroisse espousa à La Ferté Macé Françoise Autequin fille de feu Julien et de
Nicole Lefebvre » (pas de date)

x 149
g

1687.01.30 LEFEBVRE Nicole x Pierre DAVY (voir DAVY)
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x 149
g

1687.02.01 LEBOUC Gervais « Après les fiançailles et bans faicts par trois dimanches
consécutifs d’entre Gervais Lebouc fils de feu Jean et d’Anne Chaussé d’une part,
et de Margueritte Turboult fille de Jean et Michelle Philippin… ils ont receu la
bénédiction nuptialle le premier jour de febvrier mil six cents quatre vingt sept
présents Jean Turboult, Jacques et Pierre Lebouc, François Hynoult »

x 149
g

1687.02.01 TURBOULT Marguerite x Gervais LEBOUC (voir Lebouc)

† 149
d

1687.02.07 LERAT (la mère de Gilles Lerat) « Le septiesme febvrier 1687 fut inhumé le corps
de la mère de Gilles Lerat dans le cimetière de céans présents Pierre et Jean Hys,
Philippes Hys, Pierre Turboult »

† 149
d

1687.02.12 MOUTIF Pierre « …. présents Pierre Moutif son fils, Jacques Longuet, Denis
Perier, François Touchard »

° 149
d

1687.02.12 DESCHAMPS Pierre « Le douziesme jour de febvrier 87 fut baptisé un filz
apartenant à Pierre Deschamps et Catherine Legoué sa femme de cette paroisse
nommé Pierre par Pierre Hys assisté de Françoise Laisné (s) parain et maraine »

° 150
d

1687.02.20 BISSON François « Le vingtiesme febvrier audit an fut baptisé un filz apartenant à
Jean Bisson et Renée Davy sa femme nommé François par François Davy assisté de
Françoise Onfray parain et maraine »

° 150
d

1687.02.23 MOUTIF Jean « Le vingt troisiesme febvrier audit an fut baptisé un filz apartenant
à François Moutif et Gabrielle Binet sa femme nommé Jean par Jean Collas assisté
de Marie Guiboult parain et maraine »

° 152
g

1687.03.12 DELAUNAY François « Le douziesme jour de mars audit en fut baptisé un fils
apartenant à Jean Delaunay et (blanc) nommé François par François Hynouls assisté
de Marguerite Lagrue parain et maraine »

° 152
g

1687.03.21 LERAT Michelle « Le vingt uniesme jour de mars audit an fut baprisé une fille
apartenant à Gilles Lerat et Nicolle Lemoine nommée Michelle par Michelle Lerat
assistée de Guillaume Martin parain et maraine »

° 152
g

1687.04.19 LEMOINE Marie « Le dixneufiesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille
apartenant à Gilles Lemoine et Michelle Febvrier sa femme nommée Marie par
Marie Collas assistée de Jacques Moutif parain et maraine »

x 152
d

1687.04.26 BARBERET Jacques « Après les fiançailles et bans faicts par trois dimanches
consécutifs d’entre Jacques Barberet et Jeanne Paris tous de cette paroisse …. ils
receurent la bénédiction nuptialle le vingt sixiesme avril 1687 présents Nicollas
Paris, Nicolas Barberet Jullien Bisson François Gemy »

x 152
d

1687.04.26 PARIS Jeanne x Jacques BARBERET (voir Barberet)

° 152
d

1687.05.13 MOUTIF Jean « Le treziesme jour de may audit an fut baptisé un filz apartenant à
Pierre Moutif et Marie Longuet sa femme nommé Jean par Jean Longuet assisté de
Marie Hys parain et maraine »

° 153
g

1687.05.28 COLLAS Françoise « Le vingthuictiesme jour de may audit an fut baptisé une fille
apartenant à Jean Collas et Françoise Magdelaine Hée sa femme nommée Françoise
par Françoise Onfray assistée de Jean Collas l’aisné parain et maraine »

° 153
g

1687.06.05 MOULIN Françoise « Le cinquiesme jour de juin audit an fut baptisé une fille
apartenant à Georges Moulin et Gabrielle Guiboult sa femme nommée Françoise
par Françoise Bitu (s) assistée de Jacques Guiboult (s) »
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° 153
g

1687.06.10 COLLAS Jacques « Le dixiesme jour de juin audit an fut baptisé un filz apartenant
à Pierre Collas et Barbe Huet sa femme nommé Jacques par Me Jacques Martin
prêtre assisté de Françoise Milcent parain et maraine »

° 153
d

1687.05.02 HYS Marie « Le deuxiesme jour de Juillet audit an fut baptisé une fille apartenant à
Jean Hys et Julienne renu sa femme nommée Marie par Marie Hys assisté de
François Leboux parain et maraine »

° 153
d

1687.07.15 GUIBOULT Jean « Le quinziesme jour de juille audit an fut baptisé un filz
apartenant à Jacques Guiboult fils feu Guillaume et Jacquelinne Binet sa femme,
nommé par Jean Bisson assisté de Michelle Bourban parain et maraine »

† 153
d

1687.07.18 LONGUET Marie « Le dix huictiesme jour de Juillet audit an fut inhumé le corps
de Marie Longuet femme de Pierre Moutif dans le cimetière de céans présents Me
Seraye et Me Mathias Meriotte prêtres Jacques et Hubert Longuet »

° 154
g

1687.08.02 TOUTAIN Julienne « Le deuxiesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille
apartenant à Noel Toutain et Magdelaine Lecoeur nommée Julienne par Julienne
Barberet assistée de Daniel Toutain parain et maraine »

° 154
g

1687.08.09 BISSON Catherine « Le neufviesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille
apartenant à Julien Bisson bastard et Michelle Paris nommée Catherine par
Catherinne Legoué assistée de François Chalumel parain et maraine »

° 154
g

1687.08.10 DAVY Françoise « Le dixiesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille
apartenant à Michel DAVY et Françoise Lesage sa femme nommée Françoise par
Françoise Davy assistée de Pierre Guibé (s) parain et maraine »

† 154
d

1687.09.17 GUIBOULT Toussaint « Le dixseptiesme jour de septembre audit an fut inhumé le
corps de Saintin (pour « Toussaint ») Guiboult dans le cimetière de céans présents
Jacques Guiboult, Jean Onfray, Philippes Mmeriotte, Jacques Legoüé »

° 154
d

1687.09.17 PITET Jeanne « Le dixseptiesme jour de septembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à François Pitet et Renée Bisson de cette paroisse nommée Jeanne par
Jeanne Chaussé assistée de Jean Onfray parain et maraine »

° 154
d

1687.09.28 SAUVAGE Maurice « Le vingt huictiesme jour de septembre audit an fut baptisé
un filz apartenant à Jean Sauvage et Françoise Bessirard nommé Maurice par
Maurice Collas assisté de Marie Hynoult parain et maraine »

† 154
d

1687.10.06 SAUVAGE Pierre « … présents François Hynoult, Mathurin Lemoine, François
Onfray, Jacques Guiboult »

° 155
g

1687.10.23 LONGUET Jacques « Le vingt troisiesme jour d’octobre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Hubert Longuet et Marguerite Tousé nommé Jacques par Jacques
Martin assisté de Marie Delaunay parain et maraine »

° 155
g

1687.10.24 LANGLOIS René « Le 24 octobre audit an fut baptisé un filz apartenant à Anthoine
Lenglois et (blanc) Barberet nommé René par René Toutain assisté de Renée
Bourban parain et maraine »

† 155
g

1687.11.21 COLLAS Pierre « … présents Pierre Hys Nicolas Guiboult »

x 155
g

1687.11.27 LEBOUC Jacques « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Jacques Lebouc filz feu Jean et d’Anne Chaussé
d’une part, et de Louyse Martin fille de Mathurin et d’Anne Darpantigny d’autre
part… ils ont reçu la bénédiction nuptialle le vingt septiesme jour de novembre l’an
mil six cents quattre vingt sept en présence de Pierre Lebouc Jean Turboult Jacques
Beauchard Jean Hys Mathurin Martin François Davy Pierre Turboult (bcq s)»
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x 155
g

1687.11.27 MARTIN Louise x Jacques LEBOUC (voir Lebouc)

° 157
d

1689.01.28 TOUTAIN Marie « Le vingthuictiesme jour de l’an mil six centz quattre vingt neuf
fut baptisé une fille apartenant à Jean Toutain et Julienne Barberet sa femme
nommée Marie par Marie Barberet assistée de Jacques Jardin parain et maraine »

† 157
d

1689.02.06 FEVRIER Michelle « Le sixiesme jour de febvrier audit an 1689 fut inhumé le
corps de Michelle Febvrier femme de Gilles Lemoine dans le cimetière de céans
présents Jacques Guiboult Jean Onfray François et Jullien Lemoine »

x 158
g

1689.02.08 MARTIN Guillaume « Après les fiançailles et bans faicts par trois dimanches
consécutifs d’entre Guillaume Martin filz de Mathurin d’une part et de Jeanne
Bouquerel fille de Nicolas d’autre part, de la paroisse de Pointel, …. ils ont receu la
bénédiction nuptiale le huictiesme febvrier 1689 présents Jacques Martin Jacques
Leboux Pierre Hys Nicolas Bouquerel Jacques Meriotte »

x 158
g

1689.02.08 BOUQUEREL Jeanne x Guillaume MARTIN (voir Martin)

° 158
g

1689.02.12 MOUTIF Françoise « Le douziesme jour de febvrier 1689 fut baptisé une fille
apartenant à Pierre Moutif et Michelle Rimbault nommée Françoise par Françoise
Lesage assistée de Marin Rimbault parain et maraine »

x 158
g

1689.02.17 LONGUET Philippe « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Philippes Longuet fils de Jacques et de Simone
Deschamps d’une part, et de Marie Binet fille de feu Louys et de (blanc) Chaussé
d’autre part…. Ils sont receu la bénédiction nuptialle le dixseptiesme jour de
febvrier 1689 présents Jacques Longuet Mathias et Michel Binet Pierre Lecourt »

x 158
g

1689.02.17 BINET Marie x Philippe LONGUET (voir Longuet)

° 158
d

1689.02.23 LEMOINE Julienne « Le vingt troisiesme febvrier 1689 fut baptisé une fille
apartenant à François Lemoine et Margueritte Fleury sa femme nommée Julienne
par Julienne Turboult assistée de Michel Bourban parain et maraine »

° 158
d

1689.03.06 LEMOINE François « Le sixiesme jour de mars audit an 1689 fut baptisé un filz
apartenant à Jean Lemoine et Margueritte Maheut sa femme nommé François par
François Martin assisté de Marie Guiboult parain et maraine »

° 158
d

1689.04.15 HUET Julienne « Le quinziesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille
apartenant à Gabriel Huet et Françoise Perier sa femme nommée Julienne par
Julienne Turboult assistée de Jacques Lebouc parain et maraine »

° 159
g

1689.04.23 LEMOINE Jean « Le vingt troisiesme avril audit an fut baptisé un fils apartenant à
Julien Lemoine et Françoise Longuet sa femme nommé Jean par Jean Onfray
assisté de Marguerite Longuet parain et maraine »

° 159
g

1689.05.06 TURBOULT Jacques « Le sixiesme jour de may audit an fut baptisé un filz
apartenant à Jacques Turboult et Elisabeth Auvray sa femme nommé Jacques par
Robert Blanchard assisté de Jeanne Turboult parain et maraine »

° 159
g

1689.05.06 BISSON Marie « Le sixiesme jour de may audit an fut baptisé une fille apartenant à
Mathias Bisson et Marie Harang sa femme nommée Marie par Marie Guiboult
assistée de Richard Cherault parain et maraine »

† 159
g

1689.05.15 LEMOINE Gilles « … présents François et Jullien Lemoine, Jean Onfray, François
Touchard »
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° 159
d

1689.05.29 BISSON Françoise « Le vingt neufiesme jour de may audit an fut baptisé une fille
apartenant à Jullien Bisson bastard et Michelle Paris sa femme nommée Françoise
par Françoise Laisné (s) assistée de Jacques Martin parain et maraine »

† 159
d

1689.06.20 LEGOUÉ (la femme de François) « Le vingtiesme jour de juin audit an fut inhumé
le corps de la femme de François Legoüé dans l’église de ce lieu en présence de
Jacques Moutif Jacques Meriotte François Hynoult Pierre Lebouc » (curieusement,
l’acte qui suit donne Marie Leveillé inhumée femme de François Legoué le 21)

† 159
d

1689.06.21 LEVEILLÉ Marie « Le vingt uniesme jour de juin audit an fut inhumé de Marie
Leveillé femme de François Legoué dans l’église de céans présents Jacques Moutif
Louys Amiot Jean Onfray Guillaume Turboult » (voir aussi l’acte qui précède qui
semble curieusement la même personne)

† 159
d

1689.06.30 MOUTIF Anne « … présents Jacques et François Longuet, François Onfray »

† 160
g

1689.08.12 ONFRAY Anne « … présents Thomas et Mathias et Jacques Bisson Guillaume
Binet »

† 160
g

1689.08.18 LAISNÉ Françoise « Le dixhuictiesme jour d’aoust audit an fut inhumé le corps de
Françoise Laisné dans l’église de céans présents Thomas Barré Pierre Deschamps
Pierre Hys et Jacques Guiboult »

x 160
g

1689.09.03 DUPONT Jean « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Jean Dupont fils de feu Jean et de Magdelaine Loyseau de la
paroisse de Montreuil d’une part et de Nicolle Perier fille de Denis et de Françoise
Goude de cette paroisse … ils ont receu la bénédiction nuptialle ce troisiesme jour
de septembre l’an mil six cents quatre vingt neuf présents ledit Denis Perier Jacques
Meriotte François Touchard »

x 160
g

1689.09.03 PERIER Nicole x Jean DUPONT (voir Dupont)

† 160
d

1689.10.02 MERIOTTE Mathias « Le deuxiesme jour d’octobre audit an fut inhumé le corps de
Me Mathias Meriotte prêtre dans l’église de céans présents Mr le curé du Grez,
messieurs du Roulx, Prodhomme, Serais et Martin »

† 160
d

1689.10.16 HEBERT Pierre « … présents Jean Pasquier Thomas Lemarchand Jean Onfray Jean
Sauvage »

† 160
d

1689.10.25 LEROY Marguerite « … présents Mathias Bourban Jacques Bisson Jean Onfray
Pierre Lecourt »

x 160
d

1689.11.15 MOUTIF François « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre François Moutif filz de feu Jacques et d’Isabeau
Collas ses père et mère d’une part, et d’Anne Martin fille de feu Mathias et Renée
Celier ses père et mère ce cette paroisse … Ils ont receu la bénédiction nuptialle le
quinze novembre 1689 présents Jacques Moutif Jacques Martin Pierre Hys Julien
Lebouc »

x 160
g

1689.09.03 MARTIN Anne x François MOUTIF (voir Moutif)

° 161
g

1689.11.20 DAVY Thomas « Le vingtiesme jour de novembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Michel Davy et Françoise Lesage de cette paroisse nommé Thomas par
Thomas Carrel Sr de Rouverette assisté de Elisabeth Febvrier parain et maraine »
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° 161
g

1689.11.22 BOURBAN Michelle « Le vingt deuxiesme novembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Mathias Bourban et Jacquelinne Morin sa femme nommée Michelle
par Michelle Bourban assistée de Philippes Belhon parain et maraine »

° 161
d

1689.12.01 LONGUET Jean « Le premier jour de décembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Philippes Longuet et Marie Binet sa femme nommée Jean par Jean
Longuet assisté de Françoise Hys parain et maraine »

° 161
d

1689.12.03 BLANCHARD Nicolas « Le troisiesme jour de décembre audit an fut baptisé un
filz apartenant à Robert Blanchard et Jeanne Milcent nommé Nicolas par Nicolas
Guiboult assisté de Françoise Aumont parain et maraine »

° 161
d

1689.12.12 LONGUET René « Le douziesme jour de décembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Hubert Longuet et à Marguerite Tousé nommé René par René Lagrue
assisté de Julienne Turboult »

° 161
d

1689.12.21 GUIBOULT Catherine « Le vingt uniesme jour de décembre audit an fut baptisé
une fille apartenant à Jacques Guiboult et Jacquelinne Binet nommée Catherine par
Catherine Legoüé assisté de Michel Binet parain et maraine »

° 162
g

1689.12.30 MOULIN Renée « Le trentiesme jour de décembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Georges Moulin et Gabrielle Guiboult nommée Renée par Renée
Delahaye assistée de Charles Ozou parain et maraine »

° 162
g

1690.01.06 LANGLOIS Michelle « Le sixiesme jour de l’an mil six centz quattre vingt dix fut
baptisé une fille apartenant à Anthoine Lenglois et Marie Barberet nommée
Michelle par Michelle Bourban assistée de René Lagrue parain et maraine »

x 162
g

1689.01.10 MOULIN Pierre « Le dixiesme jour de l’an 1690 après les fiançailles et
proclamations faictes par trois dimanches consécutifs d’entre Pierre Moulin Sr de la
Laudière de la paroisse du Mesnil d’une part et de Delle Renée Delahaye demeurant
en cette paroisse …. ils ont receu la bénédiction nuptialle le dixiesme dudit mois et
an présents Georges Moulin Hubert Longuet François Touchard Pierre Lecourt »

x 162
g

1689.01.10 DELAHAYE Renée x Pierre MOULIN (voir Moulin)

° 162
d

1690.01.14 DAVY Françoise « Le quatorziesme jour de janvier audit an fut baptisé une fille
appartenant à Pierre Davy et Françoise (blanc) nommée Françoise par Françoise
Hys assistée de François Touchard parain et maraine »

° 163
g

1690.01.15 LEBOUC Guillaume « Le quinziesme du présent mois et an fut baptisé un filz
apartenant à Jacques Lebouc et Louyse Martin nommé Guillaume par Guillaume
Martin assisté de Marguerite Turboult parain et maraine »
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ordre alphabétique
Colonnes 1 (type d’acte ° naissance, x mariage † sépulture),

colonne 2 (numéro de la vue gauche et droite),
colonne 3 (année,mois,jour),

colonne 4 (PATRONYME lissé « retranscription fidèle de l’acte»)

° 3g 1662. ?
(effacé) Nicolle Perie (effacé)

° 3d 1663.07.13
Robert « Le vendredy treziesme jour de juillet mil six (effacé) fut baptisé un filz
apartenant à François (effacé) et Marie Leveillé nommé Robert par Robert (effacé)
Françoise Laisné parain et maraine »

° 5g 1663.10. ?
(effacé, acte 50 % effacé) « Le (effacé) …septiesme jour d’octobre mil six centz
soixante trois sur les huict heures du matin fut baptisé un filz apartenant (effacé)
…miot et Jeanne Lecomte de ceste paroisse nommé (effacé) Pierre Delosier dit La
Noe assisté de Marie (effacé) »

° 5d 1663. ??
(effacé, acte 90 % effacé) « Le lundy (effacé) apartenant à (effacé) et Marguerite
(effacé) par François Bourban assisté de (effacé) »

° 5d 1664.01.17
Jean « Le jeudy dixseptiesme jour de janvier mil six centz (effacé) quatre viron
midy fut baptisé un filz apartenant à P.. (effacé) et Jeanne Guillochin nommé Jean
par Jean Guillochin assisté de Guillemette Paigny parain et maraine »

° 5d 1664.01.27
Julien « Le dimanche vingt septiesme jour de janvier mil six (effacé) quatre fut
baptisé un filz illégitime apartenant à (effacé) Delange nommé Jullien par Pierre
Bourban qui (effacé) la sage femme issu des œuvres de Jean Bellanger et (effacé)
ledit Jean Bellanger père »

° 7g 1664. ?
(effacé, acte 85 % ruiné, dans lequel il se pourrait que la mère soit Marie Hys) « fut
baptisé (effacé) Marie Hys nommé (effacé) par Pierre Moutif »

° 7g 1664.03.22
Françoise « Le vingt deuxiesme mars (effacé) quatre fut baptisé une fille apartenant
(effacé) et Barbe Houyel de ceste paroisse nommée Françoise par (effacé) Houyel
assistée de Pierre Moutif »

° 7g 1664.05.07
André « Le septiesme may mil six centz soixante quattre après midy (effacé) les
deux heures fut baptisé un filz apartenant à Jacques (effacé) et Marie Barberet
nommé André par André Bellanger assisté de Louyse Barberet parain et maraine »
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° 7g 1664.05.08
Marguerite « Le huictiesme jour de may mil six centz soixante quattre (effacé)
midy fut baptisé une fille apartenant à Nicollas (effacé) Françoise Huet nommée
Margueritte par Margueritte (effacé) Jean Huet assistée de Jacques Longuet parain
et maraine »

° 7d 1664.11.27
Robert « Le sabmedy vingt septiesme (effacé) l’an mil six centz soixante quatre fut
baptisé un filz apartenant à (effacé) Elisabet Collas nommé Robert par (effacé)
assisté de Françoise Collas parain et maraine »

° 9g 1665.01.08
Marie « Le dimanche huictiesme janvier mil six centz soixante (effacé) midy fut
baptisé une fille apartenant à Robert (effacé) Marie Moutif de ceste paroise
nommée Marie par (effacé) assistée de François Legoué parain et maraine » on lit
encore plus bas « Moutif, François Guiboult et Jean Onfray »

° 9g 1665.02.27
« le vingt septiesme febvrier mil six centz soixante (effacé) midy fut baptisé un filz
apartenant à François (effacé) de Marguerite de ceste paroisse nommé (effacé)
Lanson assisté de Marie Margueritte parain et maraine »

° 9g 1665.03. ?
Françoise (effacé, acte totalement ruiné à 90%) « (effacé) mil six centz (effacé)
…sé une fille apartenant (effacé) Françoise Magny nommé Françoise (effacé)
assisté de François Pitet parain et maraine »

° 13g 1666.01.31
Madeleine « Le dimanche dernier jour du mois de l’an mil six centz soixante six
avant midy fut baptisé une fille illégitime apartenant à Marie Delange qui a déclaré
dans ses pri… à la sage femme qui l’a assistée estre des œuvres de Jean Bellanger
son maistre nommée Magdelaine par Magdeleine Fleury assistée de Pierre Bourban
parain et maraine »

° 14g 1666.08.13
Julien « Le vendredy treziesme jour d’aoust l’an mil six centz soixante six avant
midy fut baptisé un filz illégitime apartenant à Jeanne Guiboult qui a déclaré à
Marie Le.. (effacé) sage femme qui l’assista dans ses douleurs ledit enfant estre des
œuvres de Jullien Gourdet de la paroisse (effacé) nommé Jullien par Gilles Amiot
assisté de (effacé) Blanchart parain et maraine »

° 14d 1666.08. ?
René (acte 90 % ruiné, dont je n’ai rien pu tirer) « Le lun.. (effacé) un filz
apartenant (effacé) ..avy sa femme de ceste (effacé) …né par René Huet assisté de
Magdelaine (effacé) parain et maraine »

° 16g 1667.02. ?
(acte ruiné à 90 % dont je n’ai rien pu tirer) « l’an mil six (effacé) un filz apartenant
à Gilles (effacé) sa femme de ceste paroisse nommé (effacé) Legoué assisté de
Marie Blan…(effacé) »

° 16d 1667.07. ?
(acte à 95 % ruiné, dont je n’ai rien pu tirer »
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° 18g 1667.11 ?
(acte 90 % ruiné dont je n’ai rien pu tirer) « (effacé) l’an mil (effacé) baptisé un fils
apartenant (effacé) ..laine Fleury sa femme (effacé) par Robert Legoué assisté de
Jacqueline (effacé) »

° 18d 1667.01. ?
(acte totalement ruiné)

° 22g 1668. ?
(acte totalement ruiné, dont on peut seulement dire que le parain est Jacques
Lecourt qui signe)

° 22g 1668.06.09
Jacques « Le sabmedy neufiesme jour de juin l’an mil six cents soixante sur les huit
heures du matin fut né un fils apartenant à Marie Gallot laquelle a dit dans ses
douleurs à Marie Lemarchand sage femme qui l’a assistée dans son accouchement
estre des œuvres de Jacques Turboult et baptisé le mesme jour par moy prêtre curé
susdit et nommé Jacques par Thomas Lemarchand assisté de Jeanne Dumoussel
parain et maraine »

° 22d 1668.07. ?
(acte 95% ruiné dont je n’ai rien pu tirer seulement que c’est le baptême d’un fils)

† 23g 1668.11 ?
Daniel (acte 95 % ruiné, dont on ne lit que « le corps de feu Daniel »

† 24g 1669.01. ?
Catherine (acte 95 % ruiné, dont je lis seulement « le corps de Cathe… »)

† 39 1669.08.19
Marthe « Le dix neufiesme jour d’aoust l’en mil six cents soixante neuf fut inhumé
le corps de Marthe femme de Thomas Davy dans le cimetière de céans en présence
de Thmas Davy de (blanc) Legoué dit La Marre fils de ladite défuncte »

° 63 1673.05.13
Anne « Le treziesme jour de may 1673 fut baptisé une fille illégitime née le
dixiesme dudit mois et an apartenant à Marie Pitet qui a dit dans ses grandes
douleurs à la femme Pierre Hys qui me l’a présentée estre des œuvres de Thomas
Buat de la paroisse de Magny le Désert et nommée Anne par Anne Gaultier assistée
de Aymond Pitet parain et maraine »

° 67 1674.01.04
Marie « Le quatriesme jour de l’an mil six centz soixante quatorze fut baptisé une
fille apartenant à Marie Moutif vefve, à moy présenté par Françoise Guiboult qui
m’a dict que ladite Moutif luy a dit estre des œuvres de François Touchard lequel
s’estant présenté a déclaré n’avoir jamais conneu ladite Moutif et prétexté du
contraire et de nullité de ladite déclaration, et veu la nécessité elle fut baptisé et
nommée Marie par Renée Royer assistée de Henry Cellier parain et maraine »
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° 84 1678.05.02
Jacques « Le deuxiesme jour de may audit an fut baptisé un filz illégitime
appartenant à Marie Bisson à nous présenté par Marie Lemarchand sage femme qui
a assisté dans son enfantement le jour présent sur le midy qui nous a assuré avec le
parain et maraine ledit enfant estre des œuvres de Jacques Guiboult fils Saintin et
nommé Jacques par Jacques Martin assisté de Marie Guiboult »

° 92 1679.09.28
Julienne « Le vingt huictiesme jour de septembre 1679 fut baptisé une fille
illégitime apartenant à Jeanne Chesné vefve de feu Mathias Lecourt à nous
présentée par Charlotte Fauvel sage femme qui nous a déclaré que ladite Chesné luy
a dict que ledit enfant estoit des œuvres de Antoine Lecourt et nommée Julienne par
Julienne Lecour assistée de Jacques Barberet parain et maraine »

° 102 1681.03.03
Michel « Le troisiesme jour de mars audit an fut baptisé un fils à moy présenté par
Julienne Amiot de la paroisse de Lignou apartenant à Catherine Lecocq qui a dit
que ladite fille luy a assuré que ledit enfant apartenait et estoit des œuvres de
Michel Davy et nommé Michel par Guillaume Martin assisté de Françoise Cellier
parain et maraine »

° 102 1681.05.17
Pierre « Le dixseptiesme jour de may audit an fut baptisé un fils né le mesme jour
apartenant à Anne Eujeran à présent demeurant en cette paroisse à moy présenté par
Charlotte Fauvel sage femme qui m’a assuré que ladite fille luy avait dict que ledit
enfant estoit des œuvres d’Estienne Bourban [affidé] de ladite fille nommé Pierre
par Pierre Bourban assisté de Julienne Bourban parain et maraine »

° 106 1682.06.01
Madelaine « Le premier jour de juin 1682 fut baptisé une fille apartenant à Jeanne
Deguernon de la paroisse de Luneville diocèse de Bayeux accouchées au village de
la Butte de Cerceux à moy présentée par Charlotte Fauvel de cette paroisse qui a
assisté à son accouchement à luy assuré que le ledit enfant des œuvres de François
Riurcy nommée Magdelaine par Jeanne Gerbault assistée de Jacques His de cette
paroisse parain et maraine »

° 114 1683.01.24
Anne « Le vingtquattriesme jour de janvier 1683 fut baptisé une fille à moy
présantée par Thommasse Delange sage femme apartenant à Anne Bitu qui luy a
dict que ledit enfant estoit des œuvres de Julien Lebouc et nommée Anne par
Ysabeau Auvray assistée de Guillaume Delange parain et maraine »

° 118 1683.07.18
Marie « Le dixhuitiesme jour de juillet audit an fut baptisé une fille apartenant à
Guillaume et Marguerite Davy sa femme de cette paroisse nommée Marie par
Marie Davy assistée de Robert Legoue (s) parain et maraine »

x 123 1684.04.11
(il manque une page car on n’a pas le début de cet acte) « auxquelles ne s’estant
trouvé aucune opposition ni empeschement canonique venu à notre connaissance
ainsi qu’il nous a esté certifié par le Sr Lambert prêtre vicaire dudit Joué du Plais,
ils receurent la bénédiction nuptialle le unziesme jour d’avril audit an présents
Thomas Alexandre Guillaume Alix, Thomas Lemarchand, Pierre His »
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° 126 1684.09.12
Jeanne « Le douziesme jour de septembre audit an fut baptisé une fille illégitime
apartenente à Renée Coudre à moy présentée par Françoise Blanchard qui m’a
déclaré que ladite Coudre luy a assuré que ledit enfant estoit des œuvres de Jean
Delaunay bourgeois et marié demeurant aux fauxbourgs Vaucelles à Caen, ladite
fille nommée Jeanne par Jeanne Guiboult assistée de Philippes Meriotte parain et
maraine »

° 139
d

1685.11.23
Julienne « Aujourd’hui dimanche vingt troisiesme jour de novembre l’an mil six
centz quattre vingt cinq viron les deux heures après midy nous a esté présenté un
enfant femmelle par Anne Larpantinguy femme de Mathurin Martin qui nous a
assuré que ledit enfant apartenant à Catherine Delaunay qui l’avait enfant sans
secours ni assiscance de sage femme et que ledite Catherine assure que ledit enfant
estoit des œuvres de Michel Davy ce qui nous a esté attesté par ladite femme
nommée Julienne par Jeanne Guiboult assistée de Gilles Lerat (s) parain et
maraine »

° 147
d

1686.10.28
Jacques « Aujourd’huy vingthuictiesme jour d’octobre 1686 fut baptisé un filz
illégitime à moy présenté par Renée Hardy sage femme qui m’a dict ledit enfant
apartenir à Isabeau Forderie qui luy a assuré estre des œuvres de Philippe Binet et
nommé Jacques par Jacques Bellanger assisté de Françoise Louvel parain et
maraine »

x 60 1671.01.20 (blanc) x François LONGUET (voir Longuet)
† 112 1682.11.28 « l’enfant de Me Jehan [Olfre] … en présence de Jacques et Jullien Bisson Denis

Perrier François Touchard »
° 7d 1664.11.11 AMIOT Léonard « Le mardy unziesme jour de novembre l’an mil six centz

soixante quattre jour et feste St Martin après midy fut baptisé un filz illégitime
apartenant à Marie Amiot qui a dit et assuré estre des œuvres de Léonard Perchault
de la paroisse de St Ouen de Brison nommé Léonard par Jean (effacé) assisté de
Jacqueline Amiot parain et maraine »

° 41 1670.01.04 AMIOT Noël « Le quatriesme jour de l’an mil six centz soixante dix fut né un filz
aparenant à Gilles Amiot et Jeanne Lecomte sa femme de ceste paroisse et baprisé
le mesme jour et nommé Noel par Noel Lecomte assisté de Jacquelien Fleury parain
et maraine » « lequel enfant fut inhumé le unziesme du présent mois et an en
présence dudit Gilles Amiot »

x 50 1670.02.18 AUMONT Françoise x Robert TURBOULT (voir Turboult)
x 147

g
1686.10.27 BACHELIER Antoine « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois

dimanches consécutifs au prosnes de la messe paroissialle de Lonlay le Tesson
d’entre Anthoine Bachelier demeurant en cette paroisse d’une part et de Jeanne
Gibourt ci devant demeurant en la ville d’Alençon d’autre part, …. ils receurent la
bénédiction nuptialle le vingt septiesme octobre mil six centz quatre vingt six
présents Jacques Turboult Julien Leprovost Jacques Perrin et Jean Gibourt de la
paroisse du Grez »

† 76 1677.05.07 BARBERET Jacques « … présents Jacques Toutain, Pierre et Philippes Hys,
Jacques Plessis »
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x 152
d

1687.04.26 BARBERET Jacques « Après les fiançailles et bans faicts par trois dimanches
consécutifs d’entre Jacques Barberet et Jeanne Paris tous de cette paroisse …. ils
receurent la bénédiction nuptialle le vingt sixiesme avril 1687 présents Nicollas
Paris, Nicolas Barberet Jullien Bisson François Gemy »

° 9d 1665.03.27 BARBERET Jacques « Le vendredy vingt septiesme de Mars mil six centz soixante
cinq avant midy fut baptisé un filz apartenant à Jacques Barberet et Guillemine
Perier de ceste paroisse nommé Jacques par Jacques Toutain assisté de Françoise
Hys parain et maraine en présence de Jacques Bellanger, François Delacourt et
Thomas Onfray »

° 102 1681.05.18 BARBERET Julien « Le dixhuictiesme may audit an fut baptisé un filz apartenant à
Nicolas Barberet et Marie Guiboult sa femme de cette paroisse nommé Julien par
Julien Guiboult assisté de Françoise Meriotte parain et maraine »

° 136
g

1685.07.25 BARBERET Michelle « Le vingt cinquiesme juillet audit an fut baptisé une fille
apartenant à Nicolas Barberet et Marie Guiboult sa femme de cette paroisse
nommée Michelle par Françoise Hys assistée de Jacques Guiboult » en marge « son
mari Philippe Bellanger 1711 »

x 50 1670.02.17 BARBERET Nicolas « Le dixseptiesme jour de fevrier l’an mil six cent soixante
dix après les fiançailles et publications faictes des bans de mariage d’entre Nicolas
Barberet laboureur de ceste paroisse fils de Pierre et de Marie Leger, et de Marie
Guiboult fille de Saintin et Michelle Marie de ceste paroisse et …. les ay marié et
donné la bénédiction nuptiale en la forme prescripte par la saincte église en
présence desdits Pierre Barberet, Saintin Guiboult pères desdits mariés Jacques et
Jullien Guiboult, Jacques Lecourt, Noël Barré, Jacques Barberet »

° 3d 1663.07.13 BARBERET Tanguy « Ledit jour et an que dessus 13e juillet 1663 fut (effacé)
apartenant à Nicollas Barberet et Elisabeth (effacé) Tanguy par Tanguy Legoué
assisté de (effacé) parain et maraine »

x 125 1684.08.22 BARRE Gilles « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Gilles Barre fils de Marguerin et de Marie Verdier de la paroisse
de La Sauvagère d’une part, et de Jacqueline Sourcian fille de feu Gilles et d’Anne
Ozanne de cette paroisse d’autre part…. receurent la bénédiction nuptialle le vingt
deux jour d’aoust 1684 présents Marguerin Barre, Baptiste Mesange (s) François
Touchard Pierre Lecourt »

° 135
d

1685.07.12 BARRÉ Marie « Le douziesme jour de juillet audit an fut baptisé une fille
apartenant à Gilles Barré et Jacqueline Fouquet ses père et mère de cette paroisse
nommée Marie par Marie Verdier assistée de René Haye parain et maraine »

x 140
d

1686.02.19 BELHON Renée x François PITET (voir Pitet)

° 69 1674.04.15 BELLANGER Claude « Le quinziesme jour d’avril l’an que dessus fut baptisé un
filz apartenant à Philippes Bellanger et Marie Carrel sa femme de ceste paroisse
nommé Claude par Claude Duchesne (s) assisté de Marguerite Dupont parain et
maraine »

° 72 1677.0.03 BELLANGER François « Le troisiesme jour de janvier l’an mil six centz soixante
dix sept fut baptisé un filz né le mesme jour apartenant à Philippes Bellanger et
Marie Carrel sa femme de cette paroisse nommé François par François Hynoult
assisté de Catherine Mercier parain et maraine »



Lonlay-le-Tesson : mariages et sépultures, retranscrits par Odile Halbert
reproduction interdite

° 87 1678.03.13 BELLANGER Françoise « Le treziesme jour de mars 1679 fut baptisé une fille
apartenant à Anthoine Bellanger et Anne Langlois nommée Françoise par François
Guiboult assisté de Jean Blanchard parain et maraine »

° 18d 1668.02.12 BELLANGER Jacques « Le dimanche douziesme jour de février l’an mil (effacé)
centz soixante huict entre le sabmedy viron la (effacé) fut né un fils apartenant à
Philippes Bellanger et (effacé) Carrel sa femme, de ceste paroisse, et baptisé ledit
jour par moy prêtre curé susdit et nommé Jacques par Jacques Bellanger père dudit
Philippes assisté de Françoise Laisné (s) parain et maraine »

° 11d 1665.11.16 BELLANGER Marie « Le lundu seziesme jour de novembre l’an mil six centz
soixante cinq après midy fut baptisé une fille apartenant à Philippes Bellanger et
Marie Carrel de ceste paroisse nommée Marie par Marie Bellanger assistée de
Philippes Carrel parain et maraine en présence de Robert Esnault »

° 96 1680.09.04 BELLANGER Marie « Le quatriesme jour de septembre fut baptisé une fille
apartenant à (effacé) Bellanger et Jeanne Langlois sa femme de cette paroisse
nommée Marie par Marie L… (effacé) assistée de Gilles Guiboult »

° 11g 1665.07.05 BELLANGER Mathias « Le cinquiesme jour de juillet mil six centz (effacé) cinq
avant midy fut baptisé un filz apartenant à (effacé) Bellanger bastard et Perrine
Lecourt sa femme (effacé) …thias par Mathias Lecourt assisté de Marie (effacé) en
présence de Jacques Bellanger François »

° 3d 1663.07.03 BELLANGER Michel « Le troisiesme jour de juillet mil six centz soixante trois fut
baptisé un filz apartenant à Michel Bellanger et Perrine (effacé) nommé Michel par
André Bellanger en considération de (effacé) assisté de Nicolle Fauvel parain et
maraine »

† 55 1670.08.02 BELLANGER Michelle « Le deuxiesme jour d’aoust mil six centz soixante dix fut
inhumé le corps de Michelle Bellanger fille de feu Anthoine dans le cimetière de
céans en présence de Jacques Guiboult François Touchard »

° 127 1684.10.21 BELLANGER Nicolas « Le vingtuniesme jour d’octobre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Anthoine Bellanger et Jeanne Lenglois sa femme de cette paroisse
nommé Nicolas par Nicolas Guiboult assisté de Nicolle Perrier parain et maraine »

° 139
g

1685.10.04 BINET Françoise « Le quatriesme jour d’octobre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Guillaume Binet et Françoise Pierre nommée Françoise par Françoise
Lesage assistée de Jacques Guiboult parain et maraine »

x 126. 1684.09.14 BINET Gabrielle x François MOUTIF (voir Moutif)
x 101 1681.02.19 BINET Jacqueline x Jacques GUIBOULT (voir Guiboult)
† 121 1684.03.08 BINET Louis « Le huictiesme mars 1584 fut inhumé le corps de Louys Binet dans

le cimetière de céans présents Guillaume et Michel Binet, Jacques Guiboult, Pierre
Bourban »

° 79 1677.09.06 BINET Marie « Le sixiesme jour de septembre audit an fut baptisé une fille née le
jour précédent apartenant à Guillaume Binet et Françoise Pierre sa femme de cette
paroisse nommée Marie par Marie Binet assistée de Michel Binet parain et
maraine »

x 158
g

1689.02.17 BINET Marie x Philippe LONGUET (voir Longuet)

x 66 1673.06.27 BINET Michelle x Etienne PIERRE (voir Pierre)
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° 5d 1664.02.13 BINET Renée « Le mercredy tresiesme jour de febvrier mil (effacé) quatre viron
sur les huit à neuf heures du matin (effacé) une fille apartenant à Louys Binet et
Nicolle (effacé) Renée par Renée Chaussé assistée de Jean Lesage »

° 154
g

1687.08.09 BISSON Catherine « Le neufviesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille
apartenant à Julien Bisson bastard et Michelle Paris nommée Catherine par
Catherinne Legoué assistée de François Chalumel parain et maraine »

° 150
d

1687.02.20 BISSON François « Le vingtiesme febvrier audit an fut baptisé un filz apartenant à
Jean Bisson et Renée Davy sa femme nommé François par François Davy assisté de
Françoise Onfray parain et maraine »

° 159
d

1689.05.29 BISSON Françoise « Le vingt neufiesme jour de may audit an fut baptisé une fille
apartenant à Jullien Bisson bastard et Michelle Paris sa femme nommée Françoise
par Françoise Laisné (s) assistée de Jacques Martin parain et maraine »

° 79 1677.11.14 BISSON Jacques « Le quatorziesme novembre audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Thomas Bisson et Anne Eudeline sa femme de ceste
paroisse nommé Jacques par Jacques Bellanger assisté de Margueritte Eudeline
parain et maraine »

° 134
d

1685.04.07 BISSON Jacques « Le septiesme jour d’avril audit an fut baptisé un filz apartenant
à Jean Bisson et Renée Davy sa femme de cette paroisse et nommé Jacques par
Jacques Guiboult assisté de Renée Bisson parain et maraine »

° 127 1685.02.07 BISSON Jacques « Le septiesme jour de febvrier audit an furent baptisé deux
enfans masles gemeaux apartenant à Mathias Bisson et Marie Harang de cette
paroisse le premier nommé Mathias par Mathias Bourban assisté de Marie Bisson et
le segond nommé Jacques par Jacques Guiboult assisté de Jacquelinne Fleurye
parain et maraine »

° 130 1685.02.09 BISSON Jacques et Mathias « Le neufviesme des présents mois et an furent
inhumés les deux enfants sus nommés »

x 103 1681.10.29 BISSON Jean « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Jean Bisson (on lit « Belhon ») fils de Jean et de Marie Breton
d’une part, et de Renée Davy fille de feu Marin et de Jeanne Chausse d’autres part,
… ils ont receu la bénédiction nuptialle le vingt neufiesme octobre mil six ventz
quatre vint un présents Me François Davy prêtre, Jacques Belhon Philippes et
François Davy »

° 127 1685.02.01 BISSON Jean « Le premier jour de febvrier audit an fut baprisé un filz apartenant à
Julien Bisson et Michelle Paris sa femme de cette paroisse nommé Jean par Jean
Hys (s) assisté de Renée Bisson parain et maraine »

x 120 1683.11.09 BISSON Julien « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Jullien Bisson d’une part et de Michelle Paris fille de feu
Marguerin et de Louyse Celier d’autre part, …. receurent la bénédiction nuptialle le
neufviesme jour de novembre 1683 en présence de Jean et Toussaint Bisson, Jacues
Turboult, Jacques Meriote, Nicolas Paris, Gilles Aumoitte, Henry Cellier »

° 159
g

1689.05.06 BISSON Marie « Le sixiesme jour de may audit an fut baptisé une fille apartenant à
Mathias Bisson et Marie Harang sa femme nommée Marie par Marie Guiboult
assistée de Richard Cherault parain et maraine »

x 22g 1668.06.12 BISSON Marie x Charles COLLAS (vois Collas)
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° 127 1685.02.07 BISSON Mathias « Le septiesme jour de febvrier audit an furent baptisé deux
enfans masles gemeaux apartenant à Mathias Bisson et Marie Harang de cette
paroisse le premier nommé Mathias par Mathias Bourban assisté de Marie Bisson et
le segond nommé Jacques par Jacques Guiboult assisté de Jacquelinne Fleurye
parain et maraine »

° 114 1682.10.13 BISSON Philippe « le treziesme jour d’octobre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Jean Bisson et Renée Davy sa femme de cette paroisse nommé
Philippes par Philippes Davy assistée de Michelle Bourion parain et maraine »

° 170
d

1686.02.03 BISSON Renée « Le troisiesme jour de febvrier audit an fut baptisé une fille
apartenant à Mathias Besson et Marie Harang sa femme nommée Renée par Renée
Besson assistée de Jean Onfray (s) parain et maraine »

° 120 1683.10.17 BISSON Toussaint « La dixseptiesme jour d’octobre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Jean Bisson et Renée Davy sa femme nommé Toussaint par Toussaint
Bisson assisté de Margueritte Martin parain et maraine »

† 138
d

1685.09.25 BITU Gervaise « … en présence de Jacquqes Guiboult Bitu Jean Sauvage Maurice
Collas »

† 58 1670.11.24 BLANCHARD (Gilonne, femme de feu Noel Blanchard) « Le vingt quatriesme
jour de novembre l’an mil six centz soixante dix fut inhumée le corps de Gilonne
femme de feu Noel Blanchard dans le cimetière de céans es présence de Claude
Cloüet, Jacques Guiboult, Jullien Renault Robert dict Tabouret »

° 143
g

1686.03.29 BLANCHARD Jean « Le vingt neufiesme jour de mars audit an fut baptisé un filz
apartenant à Robert à Robert blanchard et Jeanne Milcent nommé Jean par Jean Hys
assisté de Françoise Milcent parain et maraine »

° 23d 1669.01.07 BLANCHARD Madeleine « Le septiesme jour de janvier l’an mil six centz
soixante neuf fut née une fille apartenant à Jacques Blanchard et Elisabeth ou
Isabeau Turboult sa femme de ceste paroisse et baptisée le huictiesme desdits mois
et an par moy prêtre curé dudit lieu et nommé Magdeleine par Magdeleine Fleury
assistée de François Onfray parain et maraine »

† 30 1669.01.07 BLANCHARD Madeleine « Le septiesme jour de janvier l’an mil six cents
soixante neuf fut née une fille apartenant à Jacques Blanchard et Elisabeth Turboult
sa femme, de ceste paroisse, et baptisée le huictiesme desdits mois et an par moy
prêtre curé de la paroisse de Lonlay le Tesson, et nommée Magdelaine par
Magdeleine Fleury assistée de François Onfray parain et maraine »

° 13g 1666.01.17 BLANCHARD Marin « Le dimanche dix septiesme jour de l’an mil six cents
soixante six avant midy fut baptisé un fils apartenant à Jacques Blanchard et
Isabeau Turboult sa femme nommé Marin par Marin Turboult assisté de Denise
Tourboult parain et maraine »

° 161
d

1689.12.03 BLANCHARD Nicolas « Le troisiesme jour de décembre audit an fut baptisé un
filz apartenant à Robert Blanchard et Jeanne Milcent nommé Nicolas par Nicolas
Guiboult assisté de Françoise Aumont parain et maraine »

° 5d 1664.03.13 BLANCHARD Nicole « Le treziesme mars mil six centz soixante (effacé) une fille
apartenant à Jacques Blanchard et (effacé) nommée Nicolle par Nicolle Turboult
assistée de (effacé) Renault parain et maraine »

° 134
g

1685.03.18 BLANCHARD Pierre « Le dixhuictiesme jour de mars audit an fut baptisé un filz
apartenant à Robert Blanchard et Jeanne Milcent sa femme de cette paroisse
nommé Pierre par Pierre Hys assisté de Anne Milcent parain et maraine »
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x 158
g

1689.02.08 BOUQUEREL Jeanne x Guillaume MARTIN (voir Martin)

† 134
g

1685.03.01 BOURBAN (la femme de Pierre) « Le premier jour de mars audit an fut inhumé le
corps de la femme de Pierre Bourban maréchal dans le cimetière de céans présents
Jacques Guiboult, Jean et Julien Bisson, Mathias Goudouin »

† 58 1670.10.26 BOURBAN (la mère et Pierre et Marin Bourban) « Le vingt sixiesme jour
d’octobre l’an mil six cents soixante dix fut inhumé le corps de la mère de Pierre et
Marin Bourban dans le cimetière de céans en présence desdits Bourban, Gabriel
Fleury et Pierre Sauvage »

x 70 1674.04.28 BOURBAN Anne x Nicolas DELANGE (voir Delange)
° 106 1682.05.26 BOURBAN Etienne « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois

dimanches consécutifs et dispense de parentelle de consanguinité au troisiesme
degré d’entre Estienne Bourban et Anne Enjoron de cette paroisse … receurent la
bénédiction nuptialle le vingtsixiesme may 1682 présents François Touchard
Jacques Bourban Louyse Martin Julienne Bourban »

° 124 1684.06.07 BOURBAN François « Le septiesme jour de juin audit an fut baptisé un filz
apartenant à Estienne Bourban et Anne Engoras sa femme de cette paroisse nommé
François par François Touchard assisté de Catherine Engoras (s) parain et
maraine »

° 69 1674.03.20 BOURBAN François « Le vingtiesme jour de mars audit an fut baptisé un filz
apartenant à Pierre Bourban et Catherine Foucaudel sa femme de ceste paroisse et
nommé François par François Hynoult assisté de Françoise Hebert (s) parain et
maraine »

† 147
g

1686.10.23 BOURBAN Françoise « Le vingt troisiesme jour d’octobre audit an fut inhumé le
corps de Françoise Bourban fille de feu Marin dans le cimetière de ce lieu présents
Guillaume Binet, Jacques Guiboult François Touchard, Jean Lemoine »

° 96 1680.09.22 BOURBAN Jacques « Le vingt deux septembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Pierre Bourban fils François et Catherine Foucaudel sa femme de ceste
paroisse nommé Jacques par Jacques Foucaudel parain et maraine (la maraine
oubliée, mais sa marque la nomme « Marie Delaunay ») »

° 118 1683.03.25 BOURBAN Julienne « Le vingtcinquiesme jour de mars audit an fut baptisé une
fille née le jour précédent apartenant à Pierre Bourban et Catherinne Foucaudel sa
femme de cette paroisse nommée Julienne par Julienne Davy assisteé de Jean
Bisson parain et maraine »

x 90 1679.11.28 BOURBAN Julienne x Noël DECHALONGE (voir Dechalonge)
x 67 1674.01.20 BOURBAN Marie x Jacques GUIBOULT (voir Guiboult)
° 3g 1662.12.07 BOURBAN Michelle « Le septiesme jour de décembre mil six centz soixante deux

fut baptisé une fille apartenant à François Bourban et Elisabeth (effacé, se termine
par TON) nommée Michelle par Michelle assistée de Philippes (effacé, se termine
par IALIER) parain et maraine »

° 161
g

1689.11.22 BOURBAN Michelle « Le vingt deuxiesme novembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Mathias Bourban et Jacquelinne Morin sa femme nommée Michelle
par Michelle Bourban assistée de Philippes Belhon parain et maraine »
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† 102 1681.04.22 BOURBAN Pierre « Le vingt deuxiesme avril audit an décéda Pierre Bourban
boucher et son corps inhumé le lendemain dans le cimetière de céans présents
Estienne Bourban son fils Jacques Guiboult Pierre et Jacques Bourban fils
Mathias »

° 33 1669.03.04 BOURDIN « Le lundy quatriesme jour de mars mil six centz soixante neuf fut
baptisé un fils apartenant à Jean Bourdin et Catherine dicte Chaussé, par moy prêtre
curé susdit lequel fut né le jour précédent et nommé Jérosme par Jérosme Bellanger
assisté d’Anne Bellanger parain et maraine »

° 11g 1665.04. ? BOURDIN Renée « Le sabmedy (effacé) centzsoixante cinq après midy (effacé)
apartenant à Jean Bourdin et C.. (effacé) paroisse nommée Renée par Renée Pitet
(effacé) François Onfray parain et maraine »

† 126 1684.09.14 CAMEL Alexandre « Le quatorziesme jour de septembre audit an fut inhumé le
corps d’Alexandre Camel Sr de Rouverette dans l’église de céans en présence de
Pierre Febvrier Yves Moulin Pierre Hys François Guiboult Guillaume Lerat »

° 13g 1666.02.21 CARREL (fille, et attention le patronyme est effacé, on lit la fin « L », et c’est moi
qui le reconstitue avec l’épouse car Françoise Laisné est la femme d’Alexandre
Carrel) « Le vingt uniesme jour de fevrier l’an mil six centz (effacé) avant midy fut
baptisé une fille apartenant à (effacé, se termine par « L ») et Françoise Laisné sa
femme de ceste paroisse nommée (effacé) Françoise Desrotoux assistée de Jacques
Bellanger parain et maraine en présence de (effacé) Meriotte, et François Davy,
Thomas Onfray »

† 95 1680.05.01 CARREL Marie « … présents Pierre Sauvage Jacques Jean et René Bellanger »
° 7g 1664.04.12 CARREL Pierre « Le douziesme jour d’avril mil six centz soixante quatre fut

baptisé un filz apartenant à Alexandre Carrel et Françoise Laisné de ceste paroisse
nommé Pierre par Pierre Verdier de St Maurice assisté de Marie Carrel femme de
Philippes Bellanger parain et maraine »

° 54 1670.06.06 CARREL Pierre « Le sixiesme jour de Juin an mil six cents soixante dix fut né un
fils apartenant à Alexandre Carrel et Françoise Laisné sa femme de ceste paroisse et
baptisé le lendemain desdits mois et an et nommé Pierre par Pierre Onfray escuier
Sr de la Fontaine, assisté de Margueritte Dupont parain et maraine »

° 22d 1668.07.05 CARREL Thmas « Le jeudy cinquiesme jour de juillet l’an mil six centz soixante
huit fut né un fils apartenant à Alexandre Carrel Sr de Rouverette et Françoise
Laisné sa femme de ceste paroisse et baptisé le vendredy sixiesme jour dudit mois
et an par Me Mathias Meriotte prêtre vicaire dudit lieu, et nommé Thomas par Me
Thomas Verraquin prêtre curé dudit Lonlay assisté de Guillemine Bounard parain et
maraine »

° 23g 1668.12.09 CELLIER (fille) « Le dimanche neufiesme jour de décembre l’an mil six centz
soixante huict sur le soir fut née une fille apartenant à Henry Cellier et Barbe
Houiel sa femme de ceste paroisse et baptisée le lendemain dixiesme du présent
mois par Me Mathias Meriotte prêtre ((effacé) »

° 135
g

1685.05.08 CELLIER François « Le huictiesme jour de may audit an fut baptisé un filz
apartenant à Henry Cellie et Isabeau Chables sa femme nommé Franços par
François Onfrray assisté de Françoise Sauvage parain et maraine »

x 125 1684.08.10 CELLIER Françoise x Noël TURBOULT (voir Turboult)
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x 63 1673.05.30 CELLIER Henry « Après les fiançailles et proclamations et bancs faicts par trois
dimanches consécutifs d’entre Henry Cellier fils de feu Jean et de Marie Boutton
d’une part, et d’Isabeau Chable fille de Marguerin et de Marie Leseigneur d’autre
part, … ils receurent la bénédiction nuptialle du ministère du sieur curé de Lonlay
le Tesson le trentiesme jour de may l’an mil six centz soixante treze présents
Guillaume Lerat oncle et nepveu Pierre Moutif Pierre Fevrier »

° 114 1683.02.13 CELLIER Jeanne « Le treiziesme febvrier 1683 fut baptisée une fille née le jour
précédent apartenant à Henry Crelier et Isabeau Chables sa femme de cette paroisse
nommée Jeanne par Jeanne Paris assistée de Michel Davy parain et maraine » (le
même acte se trouve aussi vue 116)

° 94 1680.04.23 CELLIER Louise « Le vingt troisiesme avril audit an fut baptisé une fille à Henry
Cellier et Isabeau Pilatte sa femme de cette paroisse nommée Louyse par Louyse
Martin assistée du fils de Marin Turboult parain et maraine »

° 13g 1665.12. ? CELLIER Marie « Le Jeudi (effacé, acte 60 % ruiné) …mbre l’an mil six centz
soixa… (effacé) fille apartenant à Henry Celier (effacé) de ceste paroisse nommée
Marie mar (effacé) assistée de Richard Charault parain et maraine en présence de
Me Mathias Meriotte Me François Davy prêtres et Robert Esnault »

° 69 1674.03.04 CELLIER Michelle « Le quatriesme mars audit an fut baptisé une fille apartenant à
Henry Cellier et Ysabeau Chable sa femme de ceste paroisse nommée Michelle par
Michelle Cellier assistée de Jehan Hys parain et maraine présents Nicolas Guiboult
et Pierre Hys »

x 63 1673.05.30 CHABLE Isabeau x Henry CELLIER (voir Cellier)
x 22g 1668.06.26 CHABLES Jacques « Le mardy vingt sixiesme jour de juin l’an mil six centz

soixante huit Jacques Chables demeurant en ceste paroisse espousa Marguerite
Seraye de la paroisse de la Sauvagère avec permission et attestation dudit sieur curé
de la Sauvatère en présence de moy prêtre curé de céans, Guillaume Lerat, Jacques
Bellanger, François Guiboult »

° 149
g

1687.01.30 CHABLES Jacques « Le trentiesme jour de l’an 1687 fut baptisé un filz apartenant
à Anthoine Chables et Anne Soucquet sa femme nommé Jacques par Jacques
Martin (s) assisté de Jacqueline Soucquet parain et maraine »

° 37 1669.04.31 CHABLES Julienne « Le dernier jour d’avril l’an mil six cents soixante neuf fut
baptisé une fille apartenant à Jacques Chables et Marguerite Lesage sa femme de
ceste paroisse née la nuit précédente et nommée Julienne par Julienne Lesage
assistée de Jean Bellanger (s) parain et maraine »

° 18d 1668.01.29 CHABLES Philippe « Le vingt neufiesme jour de janvier mil six centz soixante
huict fut né un fils apartenant à Jacques Chables et Gabrielle Bisson sa femme de
ceste paroisse et baptisé par moy prêtre curé susdit le trentiesme desdits mois et an
et nommé Philippes par Philippes Bellanger assisté de Marie sa sœur parain et
maraine »

° 63 1673.05.24 CHALUMEL Madeleine « Le vingt quatriesme jour de may l’an mil six centz
soixante treze fut baptisé une fille apartenant à François Chalumel et Margueritte
Lebouc sa femme de ceste paroisse et nommée Magdelaine par Magdelaine Lebouc
assistée de François Chalumel parain et maraine »

° 74 1677.04.06 CHALUMEL Louise « Le sixiesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille née le
jour précédent apartenant à François Chalumel et Margueritte Lebouc sa femme de
ceste paroisse nommée Louyse par Louyse Martin assistée de Pierre Turboult
parain et maraine »
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° 148
g

1686.12.27 CHALUMEL Marie « Le vingt septiesme jour de décembre audit an fut baptisé une
fille apartenant à François Chalumel le Jeune et à Marie Davy sa femme nommée
Marie par Marie Hys assistée de Marin Lecour (s) parain et maraine »

° 123 1684.05.01 CHALUMEL Michel « Le premier jour de may audit an fut baptisé un filz
apartenant à François Chalumel et Marie Davy sa femme nommé Michel par
Michel Davy assisté de Marie Chausse parain et maraine »

° 3g 1663.03. ? CHAUSSÉ (fille) « Le douziesme mars fut baptisé une fille (effacé) à Gilles
Chaussé et Marie Hynoult nommé (effacé) Marie Chaussé assistée de François
(effacé) »

† 94 1680.04.12 CHAUSSÉ (la femme de Gilles) « Le douzeisme avril audit an fut inhumé le corps
de la femme de Gilles Chaussé dans le cimetière de céans présents Marin Chaussé,
Louys Binet François Longuet Jaques Guiboult »

° 13g 1666.02.20 CHAUSSÉ Anne « Le (effacé) vingtiesme jour de fevrier l’an mil six centz (effacé)
six sur les trois heures après midy fut baptisé une (effacé) apartenant à Gilles
Chaussé et Marie Hynoult sa (effacé) ceste paroisse nommée Anné par Marie
Prod’homme (effacé) Guillaume Hys parain et maraine en présence de Robert
(effacé) Louyse Michel »

† 30 1669.01.29 CHAUSSÉ Catherine « … en présence de Me Mathias Meriotte et François Davy
prêtres »

† 134
g

1695.03.17 CHAUSSÉ Gabrielle « Le dixseptiesme jour de mars audit an fut inhumé le corps
de Gabrielle Chaussé vefve de feu Julien Guiboult dans le cimetière de céans
présents Thomas Carrel Jacques Guiboult Guillaume Bereu Pierre Febvrier »

° 7g 1664.04.27 CHAUSSÉ Jacques « Le vingt septiesme avril mil six centz soixante quattre fut
baptisé un filz apartenant à Gilles Chaussé et Marie Hynoult nommé Jacques par
Jacques Bellanger assisté de Renée Chaussé parain et maraine »

° 36 1669.04.01 CHAUSSÉ Julien « Le lundy premier jour d’avril l’an mil six centz soixante neuf
fut né un fils apartenant à Gilles Chaussé et Marie Hynoult sa femme de ceste
paroisse et baptisé le troisiesme du présent mois et ans par moy prêtre curé susdit et
nommé Jullien par Jullien Guiboult assisté de Louyse Michel parain et maraine »
« le mercredy neufviesme dudit mois et an fut inhumé le corps dudit enfant en
présence de Gilles Chaussé père dudit enfant »

° 55 1670.07.16 CHAUSSÉ Louise « Le seziesme jour de juillet l’an mil six cents soixante dix fut
baptisé une fille née du jour précédent apartenant à Gilles Chaussé et Marie
Hynoult sa femme de ceste paroisse et nommée Louise par Anne Arpantigny
assistée de François Hynoult parain et maraine »

† 71 1674.07.30 CHAUSSÉ Marie « Le trentiesme jour de juillet audit an décéda Marie Chaussé
fille de Marin et inhumée le lendemain dans le cimetière de céans présents Marin
Chaussé père Gilles Chaussé, Mathieu Lesage, Louys Binet, Macé et René Huet »

† 103 1681.08.28 CHAUSSÉ Marin « Le vingthuictiesme jour d’aoust audit an décéda Marin
Chaussé et son corps inhumé le lendemain dans l’église de ce lieu en présence de
Gilles Chaussé Mathias Lesage Louis Binet Gabriel Moutif »

† 55 1670.07.26 CHAUSSÉ Renée « Le vingt sixiesme jour de juillet l’an mil six centz soixante dix
fut inhumé le corps de Renée Chaussé fille de Marin dans l’église de céans en
présence de Me Mathias Meriotte et François Davy prêtres, Marin et Guillaume
Chaussé »
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° 86 1678.10.10 CLOUÉ Anne « Le dixiesme jour d’octobre audit an fut baptisé une fille apartenant
à Claude Cloué et Françoise Blanchard sa femme de cette paroisse née la nuit
précédente et nommée Anne par Anne Guiboult assistée de Robert Blanchard
parain et maraine »

† 71 1674.09.06 CLOUET Anne « … en présence de Jacques Bellanger Jacques Guiboult Claude
Clouet Maurice Collas »

° 37 1669.05.26 CLOUET François « Le vingt sixiesme jour de may fils six cents soixante neuf fut
baptisé un fils apartenant à Claude Clouet et Françoise Blanchard sa femme de cette
paroisse né le mesme jour et an que dessus et nommé François par Franços Onfray
assisté de Anne Clouet parain et maraine »

° 11d 1665.12.09 CLOUET Marie « Le mercredy neufiesme jour de décembre (effacé) soixante cinq
avant midy fut baptisé (effacé) à Claude Cloüet et Françoise Blanchard sa (effacé)
paroisse nommée Marie par Marie (effacé) assistée de Nicolas Guiboult parain et
maraine »

° 56 1670.09.08 CLOUET Samson « Le huictiesme jour de septembre l’an mil six centz soixante dix
fut baptisé un fils apartenant à Claude Clouet et Françoise Blanchard sa femme de
ceste paroisse né le mesme jout et nommé Sanson par Sanson Guiboult assisté
d’Elisabetb Turboult parain et maraine »

x 22g 1668.06.12 COLLAS Charles « Le mardy douziesme jour de juin l’an mil six centz soixante
huit Charles Collas de ceste paroisse espousa Marie Bisson aagée de 45 ans ou
viron en présence de moy prêtre susdit Jacques Chables Robert Esnault »

° 153
g

1687.05.28 COLLAS Françoise « Le vingthuictiesme jour de may audit an fut baptisé une fille
apartenant à Jean Collas et Françoise Magdelaine Hée sa femme nommée Françoise
par Françoise Onfray assistée de Jean Collas l’aisné parain et maraine »

† 146
g

1686.08.02 COLLAS Jacques « … présents Jean Collas, Jean Onfray, Jean Longuet, François
Touchard »

° 153
g

1687.06.10 COLLAS Jacques « Le dixiesme jour de juin audit an fut baptisé un filz apartenant
à Pierre Collas et Barbe Huet sa femme nommé Jacques par Me Jacques Martin
prêtre assisté de Françoise Milcent parain et maraine »

° 136
g

1685.07.29 COLLAS Julienne « Le vingt neufiesme jour de Juillet audit an fut baptisé une fille
apartenant à Pierre Collas et Barbe Huet sa femme nommée Julienne par Julienne
Huet assistée de Maurice Collas parain et maraine »

° 5d 1664.01.07 COLLAS Marie (attention, le patronyme est effacé dans l’acte et reconstitué par
moi) « Le lundy septiesme jour de janvier mil six centz soixante avant midy fut
baptisé une fille apartenant à Charles C… (effacé) et Françoise Pitet nommée Marie
par Françoise Onfray assistée de Mathurin Moutif parain et maraine »

° 14g 1666.08.16 COLLAS Marie « Le lundy seziesme jour d’aoust l’en mil six centz (effacé) six
avant midy fut baptisé une fille apartenant à (effacé) Collas et Françoise Pitet sa
femme de ceste (effacé) nommée Marie par Marie Prodhomme assistée de (effacé)
Meriotte parain et maraine »

° 90 1679.11.15 COLLAS Philippe « Le quinziesme novembre 1679 fut baptisé un filz appartenant
à Maurice Collas et Marie Delaunay sa femme (une signature intempestive) de cette
paroisse nommé Philippe par Philippe Bellanger assisté de Margueritte Dupont
parain et maraine »

† 155
g

1687.11.21 COLLAS Pierre « … présents Pierre Hys Nicolas Guiboult »
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x 124 1684.08.01 COLLAS Pierre « Après les fiançailles et proclamations faictes par tois dimanches
consécutifs d’entre Pierre Collas fils de Charles et de Françoise Pitet d’une part de
cette paroisse, et de Barbe Huet fille de Michel et de Marie Bodin de la paroisse de
[Tecte] d’autre part auxquelles ne s’estant trouvé aucune opposition ni
empeschement canonique venu à nostre connaissance … receurent la bénédiction
nuptialle le premier jour d’aoust audit an présents Charles Collas, Jaques Guiboult,
Jean Collas, Pierre Lecour »

° 84 1678.04.16 CORBIERE (ou CELLIER ?) Noël « Le seziesme jour d’avril audit an fut baptisé
un filz apartenant à Henry Corbière/Cellier ? et Ysabeau Chables sa femme né le
jour précédent et nommé Noel par Noel Houiel assisté de Michelle Paris parain et
maraine »

° 5g 1663.09.22 COSNARD Guillaume « Le sabmedy vingt deuxiesme jour de septembre mil six
centz soixante trois sur les dix heures du matin fut baptisé apartenant à Mathias
Cosnard et Anthoinette (blanc) de ceste paroissse nommé Guillaume par Guillaume
Lerat et Marie Huet parain et maraine »

x 100 1681.02.11 COSNARD Marie x Robert HEE (voir Hée)
° 3d 1663.07.09 COUDRÉ Françoise « Le neufiesme jour de juillet mil six centz soix.. (effacé)

baptisé une fille apartenant à Jean Coudré et J… (effacé) de ceste paroisse nommée
Françoise par Françoise (effacé) de Maurice Eudelinne parain et maraine »

° 7d 1664.11.23 COUDRE Renée « Le dimanche vingt troisiesme jour de nov.. (effacé) mil six
centz soixante quattre avant mi.. (effacé) baptisé une fille apartenant à Jean Coudre
(effacé) Poirier de ceste paroisse nommée Renée par (effacé) assistée de Pierre
Delosier Sr de la (effacé) »

† 143
d

1686.03.29 COUDRE Renée « Lesdits jour et an fut inhumé le corps de [René/Renée ?] Coudre
dans le cimetière de céans présents Denis Perier Gabriel Huet Guillaume Binet
François Touchard »

† 94 1680.04.02 DAVY (la mère de Michel Davy) « Le deuxiesme avril audit an décéda la mère de
Michel Davy inhumée au cimetière »

° 18d 1668.01.24 DAVY Elisabeth « Le mardy vingtquatriesme jour de janvier mil six centz soixante
huit avant le jour fut née une fille et baptisée le mesme jour viron sur les neuf
heures du matin apartenant à Louys Davy et Julienne Turboult sa femme par moy
Thomas Verraquin prêtre curé de la paroisse de Lonlay le Tesson nommé Elisabeth
par Marie Bourban assistée de Marguerin Turboult parain et maraine »

† 136
g

1685.07.16 DAVY François « Le seziesme jour de juillet audit an fut inhumé le corps de Me
François Davy prêtre dans l’église de céans en présence de Me Mathias Meriotte
philippes Davy Guillaume Binet François Touchard »

° 154
g

1687.08.10 DAVY Françoise « Le dixiesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille
apartenant à Michel DAVY et Françoise Lesage sa femme nommée Françoise par
Françoise Davy assistée de Pierre Guibé (s) parain et maraine »

° 162
d

1690.01.14 DAVY Françoise « Le quatorziesme jour de janvier audit an fut baptisé une fille
appartenant à Pierre Davy et Françoise (blanc) nommée Françoise par Françoise
Hys assistée de François Touchard parain et maraine »
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° 34 1669.03.09 DAVY Françoise « Le sabmedy neufviesme jour de mars mil six centz soixante
neuf avant midy fut née une fille apartenant à Louys Davy et Jullienne Turboult sa
femme de ceste paroisse et baptisée le mesme jour par moy prêtre curé susdit et
nommée Françoise par Françoise Sauvage assistée de Marin Lemoine parain et
maraine »

° 136
d

1685.09.06 DAVY Jacqueline « Le sixiesme jour de septembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Michel Davy et à Françoise Lesage sa femme nommée Jacquelinne par
Jacquelinne Fleury assistée de Philippes Davy parain et maraine »

† 135
g

1685.05.03 DAVY Jacqueline « Le troisiesme jour de may audit an fut inhumé le corps de
Jacqueline Davy femme de Jacques Lebouc dans le cimetière de céans présents
Jacques Gervais Pierre Lebouc Jacques Moutif François Blanchard »

x 83 1678.02.15 DAVY Jacqueline x Jacques LEBOUC (voir Lebouc)
° 140

g
1686.01.26 DAVY Jacques « Le vingtsixiesme jour de janvier audit an fut baptisé un filz

apartenant à Philippes Davy et Marguerite Martin sa femme nommé Jacques par
Jacques Martin (s) assisté de Renée Davy parain et maraine »

° 120 1684.01.30 DAVY Jean « Le trentiesme jour de l’an 1684 fut baptisé un filz apartenant à
Philippes Davy et Margueritte Martin sa femme nommé Jean par Jean Bisson
assisté de Louyse Martin parain et maraine »

° 122 1684.01.30 DAVY Jean « Le trentiesme jour de l’an 1684 fut baptisé un filz apartenant à
Philippes Davy et Margueritte Martin sa femme nommé Jean par Jean Bisson
assisté de Louyse Martin parain et maraine »

° 119 1683.08.07 DAVY Julienne « Le septiesme jour d’aoust décéda Julienne Davy et son corps
inhumé le lendemain dans le cimetière de céans présents Me François Davy prêtre,
Philippes et Françoise Davy frères, Jean et Jacques Bisson »

° 7d 1664.06.2 ? DAVY Julienne « Le vingt (effacé) mil six centz soixante quattre a esté baptisé une
fille apartenant à Marin Davy et Jeanne Chaussé ses père et mère nommée Julienne
par Jullienne Turboutlt et Marin Lemoine parain et maraine »

† 74 1677.02.23 DAVY Louis « … présents Marin Davy, Marguerin et Guillaume Turboult,
François Lepetit »

° 14d 1666.11.10 DAVY Marie « Le mercredy dixiesme jour de novembre l’an mil six centz soixante
six avant midy fut baptisé une fille apartenant à Louys Davy et Julienne Turboult
nommée Marie par Marie Turboult assistée de Estienne Bourbet parain et maraine »

† 74 1677.03.16 DAVY Marin « …. présents Marin Chaussé, Pierre Bourban, Jacques Guiboult,
Jean Lemoine »

° 9g 1665.01.12 DAVY Mathias « Le lundy douziesme jour de janvier audit an que dessus soixante
cinq fut baptisé un filz apartenant à Louys Davy et Jullienne Turboult de ceste
paroisse nommé Mathias par Mathias Lecourt assisté d’Anne Bourban parain et
maraine »

x 103 1681.11.25 DAVY Michel « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Michel Davy fils de Pierre et de Julienne Davy ses père et mère
d’une part, et de Françoise Lesage fille de Mathias et de René Chaussé d’autre part,
… ils receurent la bénédiction nuptialle le vingt cinquiesme novembre audit an
présents Robert Delange, Edmond Olivier, Mathias Lesage, Gilles Chaussé,
Alexandre Carrel »

† 143
d

1686.05.26 DAVY Philippe « … présents Guillaume et Mathias Binet Pierre His Jean
Sauvage »
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x 98 1680.11.28 DAVY Philippe « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches
(effacé) d’entre Philippes Davy fils de feu (effacé) et Jeanne Chaussé ses père et
mère, et de Margueritte Martin fille de (effacé) et d’Anne [Arpauliguy] ses père et
mère d’autre part tous de cette paroisse …. ils receurent la bénédiction nuptialle le
vingt huit novembre 1680 présents Me François Davy prêtre François Davy
Mathurin et Jacques Martin père et fils, Guillaume Turboult »

° 148
g

1686.12.30 DAVY Philippe « Le trentiesme jour de décembre audit an fut baptisé un filz
posthume apartenant à feu Philippes Davy et Margueritte Martin sa femme nommé
Philippe par Jean Davy assisté de Françoise Lesage parain et maraine »

° 3g 1662. ? DAVY Pierre « (effacé) six centz soixante deux fut (effacé) …partenant à Louys
Davy et Jullienne Turboult nommé Pierre par Pierre Davy filz Marin et (effacé)
parain et maraine »

† 76 1677.01.24 DAVY Pierre « … présents Pierre Bourban, Jean Lemoine, François Lepetit et
Estienne Bourban »

x 149
g

1687.01.30 DAVY Pierre « Pierre Davy filz de feu Louys et de Julienne Turboult de cette
paroisse espousa à La Ferté Macé Françoise Autequin fille de feu Julien et de
Nicole Lefebvre » (pas de date)

x 103 1681.10.29 DAVY Renée x Jean BISSON (voir Bisson)
° 161

g
1689.11.20 DAVY Thomas « Le vingtiesme jour de novembre audit an fut baptisé un filz

apartenant à Michel Davy et Françoise Lesage de cette paroisse nommé Thomas par
Thomas Carrel Sr de Rouverette assisté de Elisabeth Febvrier parain et maraine »

° 120 1683.11.01 DAVY Toussaint « Le premier jour de novembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Michel Davy et Françoise Lesage sa femme de cette paroisse nommé
Toussaint par Marin Lesage assisté de Marie Mesange pour parain et maraine »

x 90 1679.11.28 DECHALONCHE Noël « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Noel Dechalonche fils de Denis et de Benoiste
Hubert d’une part, et de Julienne Bourban fille de Pierre et de Louyse Martin
d’autre part …. ils receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de
Lonlay le vingt huict novembre 1679 en présence de Pierre et Estienne Bourban,
Julien Milcent, Jacques Bourban »

x 89 1679.08.06 DECHALOU Anne x Julien GABRIEL (voir Gabriel)
° 99 1681.01.22 DECHALOU Françoise « Le vingt deuxiesme jour de janvier audit an fut baptisé

une fille apartenant à Noel Dechalou et Julienne Bourban sa femme de cette
paroises nommée Françoise par Françoise Milcent assistée de Jacques Meriotte (s)
parain et maraine »

x 162
g

1689.01.10 DELAHAYE Renée x Pierre MOULIN (voir Moulin)

° 108 1682.02.07 DELANGE Françoise « Le septiesme jour de febvrier audit an fut baptisé une fille
née le jour précédent apartenant à Nicolas Delange et Anne Bourban a présent en
cette paroisse nommée Françoise par Françoise Bourban assistée de François
Hunoult parain et maraine »

° 105 1682.02.07 DELANGE Françoise « Le septiesme jour de febvrier mil six centz quatre vingt
deux fut baptisé une fille née le jour précédent apartenant à Nicolas Delange et
Anne Bourban à présent de cette paroisse nommée Françoise par Françoise
Bourban assistée de Françoys Hynoult (s) »



Lonlay-le-Tesson : mariages et sépultures, retranscrits par Odile Halbert
reproduction interdite

x 70 1674.04.28 DELANGE Nicolas « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
fimanches consécutifs d’entre Nicolas Delange filz de Jacques et de Marie
Marguerit d’une par, de la paroisse du Mesnil, et d’Anne Bourban fille de Pierre et
de Louyse Martin de ceste paroisse d’autre part, auxquelles …. ils receurent la
bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de Lonlay le vingt huictiesme jour
d’avril mil six cent soixante quatorze présents Jean Hebert Pierre Bourban fils
François, Pierre et Estienne Bourban père et frère de ladite épousée »

° 152
g

1687.03.12 DELAUNAY François « Le douziesme jour de mars audit en fut baptisé un fils
apartenant à Jean Delaunay et (blanc) nommé François par François Hynouls assisté
de Marguerite Lagrue parain et maraine »

° 100 1681.02.04 DELAUNAY Jacques « Le quatriesme jour de febvrier audit an fut baptisé un fils
apartenant à Guillaume Delaunay et Jacqueline Lemperiere sa femme nommé
Jacques par Marin Moulin assisté de Marie Juon parain et maraine »

° 106 1682.03.24 DELAUNAY Jeanne « Le vingt quatriesme mars 1682 fut baptisé une fille
apartenant à Guillaume Delaunay et Jacqueline Lauperière nommée Jeanne par
Jeanne Lauperière assistée de Jean Delaunay parain et maraine »

° 109 1682.03.24 DELAUNAY Jeanne « Le vingt quatriesme mars audit an fut baptisé une fille
apartenant à Guillaume Delaunay et Jacqueline Lemperière nommé Jeanne par Jean
Lemperière assistée de Jen Delaunay »

° 119 1683.09.22 DELAUNAY Marie « Le vingtdeuxiesme septembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Guillaume Delaunay et Jacquelinne Lauperière sa femme de cette
paroisse nommée Marie par Marie Fauvel assistée de Jean Turboult parain et
maraine »

° 136
d

1685.09.04 DELAUNAY Marin « Le quatriesme jour de septembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Guillaume Delaunay et Jacqueline (blanc) sa femme de cette paroisse
nommé Marie par Marin Lecoeur et Jeanne Mustière parain et maraine »

° 39 1669.05.09 DERAINE Jacques « Le neufiesme jour de may l’an mil six cents neuf fut baptisé
un fils apartenant à Michel Deraine et Anne Onfray sa femme de ceste paroisse né
la nuict précédente et nommé Jacques par Jacques Bellanger assisté de Françoise
Onfray parain et maraine » (mois écrit May mais placé en juin !)

° 5g 1663.08.07 DERAINE Marguerite « Le mardy septiesme jour d’aoust mil six centz soixante
trois fut baptisé une fille apartenant à Julien Deraine à Marie Onfray nommée
Marguerite par Delle Marguerite Leforestier assisté de Michel Deraine frère dudit
Julien parain et maraine »

° 58 1670.10.30 DEREMIER Anne « Le trentiesme jour d’octobre l’an mil six centz soixante dix fut
baptisé une fille apartenant à Michel d’Eremier et Marie Onfray sa femme de ceste
paroisse née le mesme jout et nommée Anne par Anne Bourban assistée de Richard
Cherault parain et maraine »

° 9g 1665.01., DERENNE Françoise « Le (effacé) l’an mil six centz (effacé) fut baptisé une
(effacé) Derenne et Anne Onfray de cette (effacé) nommée Françoise par
Jacqueline Fleury assisté de Jullien Derenne parain et maraine »

° 9d 1665.03.29 DERENNE Jacqueline « Le dimanche vingt neufiesme mars mil six centz soixante
cinq avant midy fut baptisé une fille apartenant à Jullien Derenne et Marie Onfray
de ceste paroisse nommé Jacquelinne par Jacquelinne Fleury assistée de Claude
Derenne frère dudit Jullien parain et mariane en présence de Guillaume Chaussé
Jacques Lenglois »
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° 14d 1666.11.19 DERENNE Marie « Le vendredy dixneufiesme jour de novembre l’an mil six centz
soixante six avant midy fut baptisé une fille apartenant à Michel Derenne et Anne
Onfray sa femme de ceste paroisse nommée Marie par Marie Fouré assistée de
Thomas Onfray parain et maraine »

† 22d 1668.10.19 DERENNES Marin « Le vendredy dixneufiesme jour d’octobre l’an mil six centz
soixante huict fut inhumé le corps de Me Marin d’Erennes soubz diacre dans
l’église de céans en présence de Mr le curé du Gres Me Claude Milsent prodhomme
Mathias Meriotte François Davy »

° 44 1670.01.16 DERENON Anne « Le vingt sixiesme jour de janvier l’an mil six cents fut baptisée
une fille née du jour précédent apartenant à Jullien Derenon et Renée Laisné sa
femme de cette paroisse et nommée Anne par Anne Gautier assistée de Jean Laisné
parain et maraine »

° 36 1669.03.20 DERENON Jacques « Le mercredy vingtiesme jour desdits mois et en fut baptisé
un fils apartenant à Michel Derenon et Anne Onfray sa femme de ceste paroisse par
Me Mathias Meriote prêtre et nommé Jacques par Jacques Bellanger assisté de
Françoise Onfray parain et maraine »

† 118 1683.05.28 DESCHAMPS François « en présence de Jacques et Pierre Deschamps, Jean
Longuet Philippes Lerat »

° 138
g

1685.09.18 DESCHAMPS Jean « Le dixhuictiesme jour de septembre audit an fut baptisé un
filz apartenant à Pierre Deschamps et Catherine Legoué nommé Jean par Jean
Longuet assisté de Jeanne Lehoux parain et maraine »

° 125 1684.08.03 DESCHAMPS Marguerite « Le troisiesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille
apartenant à Pierre Deschamps et Catherine Legoué sa femme de cette paroisse,
nommée Marguerite par Marguerite Legoué assistée de Jacques Legoué parain et
maraine »

x 109 1682.02.07 DESCHAMPS Pierre « Après les fiancailles et les proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Pierre Deschamps fils de Jacques et de Françoise
Lerat de cette paroisse d’une part, et de Catherine Legoüé fille de feu Robert et de
Jeanne Lehoux de cette mesme paroisse d’autre part, …. ils receurent la bénédiction
nuptialle le septiesme febvrier 1682 en présence de Jean, Jacques et François
Deschamps, François Legoué, Pierre Milcent »

x 105 1682.02.07 DESCHAMPS Pierre « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Pierre Deschamps filz de Jacques et de Françoise
Lerat de cette paroisse d’une pat, et de Catherine Legoüé fille de feu Robert et de
Jehanne Lehoux de cette mesme paroisse d’autre part, …. ils receurent la
bénédiction nuptialle le septiesme febvrier 1682 en présence de Jacques Jean et
François Deschamps, François Legoué, Pierre Milcent »

° 149
d

1687.02.12 DESCHAMPS Pierre « Le douziesme jour de febvrier 87 fut baptisé un filz
apartenant à Pierre Deschamps et Catherine Legoué sa femme de cette paroisse
nommé Pierre par Pierre Hys assisté de Françoise Laisné (s) parain et maraine »

† 118 1683.05.21 DESHALAS Noël « en présence de Jacues Febvrier Jacques Guiboult Mathias
Bourban François Longuet »

x 68 1674.01.30 DESJONCHERET Marie x Marin FAUVEL (voir Fauvel)
† 70 1674.05.15 DESJONCHERETS Marie « … en présence de François Marguerin et Martin

Gauvel, François Longuet, Louys Amiot »
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° 13d 1666.02. ? DU… Marguerite (acte 90 % ruiné) « (effacé) une fille (effacé) à Jean Du…
(effacé) ceste paroisse nommée Marguerite (effacé) assistée de Pierre Tomme…
(effacé) »

° 3g 1662.12.09 DUFRESNE Anne « Le neufiesme jour de décembre audit an 1662 fut baptisé une
fille apartenant à Jean Dufresne et Marie Prodhomme de ceste paroisse nommée
Anne par Anne Vain assistée de Gervais Prodhomme parain et maraine »

† 134
d

1685.04.02 DUFRESNE Gilles « Le deuxiesme jour d’avril audit an fut inhumé le corps de
Gilles Dufresne dans le cimetière de céans présents Mathias Lesage Pierre
Prodhomme Guillaume Binet Pierre Hebert »

° 20g 1668.04.18 DUFRESNE Gilles « Le dimanche huictiesme jour d’avril mil six centz soixante
huit sur les deux heures avant le jour fut né un fils apartenant à Jean Dufresne et
Marie Prod’homme sa femme de ceste paroisse et baptisé ledit jour sur les trois
heures après midy par nous vicaire et nommé Gilles par Gilles Verdier sieur du
Plessis assisté de Jeanne Lehoux parain et maraine »

x 148
d

1687.01.23 DUFRESNE Marguerite x Jean DUPONT (voir Dupont)

° 9g 1665.01.12 DUFRESNE Pierre « Le lundu douziesme jour de janvier l’an mil six centz
soixante cinq avant midy fut baptisé un filz apartenant à Jean Dufrene et Marie
Prodhomme de ceste paroisse nommé Pierre par Pierre Prodhomme assisté de
Marie Bellanger parain et maraine »

x 148
d

1687.01.23 DUPONT Jean « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Jean Dupont fils de feu François et de Claude Foutchaye de la
paroisse de St Maurice d’une part et de Marguerite Dufresne fille de feu Jean et de
Marie Prodhomme de cette paroisse… ils ont receu la bénédiciton nuptialle le vingt
troisiesme janvier mil six centz quatre vint sept en présence de Pierre Prodhomme
Philippes Huet François Hynoult François Touchard »

x 160
g

1689.09.03 DUPONT Jean « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Jean Dupont fils de feu Jean et de Magdelaine Loyseau de la
paroisse de Montreuil d’une part et de Nicolle Perier fille de Denis et de Françoise
Goude de cette paroisse … ils ont receu la bénédiction nuptialle ce troisiesme jour
de septembre l’an mil six cents quatre vingt neuf présents ledit Denis Perier Jacques
Meriotte François Touchard »

† 23g 1668.11.21 DUVAL Jeanne
† 78 1677.07.03 ESNAULT (la femme de Charles) « Le troisiesme jour de juillet audit an fut

inhumé le corps de la femme de Charles Esnault dans le cimetière de céans présents
Charles Robert Marguerin Esnault Louys Amiot »

† 115 1683.03.04 ESNAULT Charles « … en présence de Robert Esnault, Jacques Turboult Louys
Amiot Noel Turboult » (le même acte se trouve aussi vue 118)

° 88 1679.04.03 ESNAULT François « Le troisiesme jour d’avril 1679 fut baptisé un fils apartenant
à Robert Esnault et Marie Moussel sa femme de ceste paroisse nommé François par
François Pitet assisté de Jacqueline Esnault »

x 88 1679.05.02 ESNAULT Jacqueline x Julien JEAN (voir Jean)
° 107 1682.06.05 ESNAULT Jean « Le cinquiesme juin 1682 fut baptisé un fils né le jour précédent

apartenant à Robert Esnault et Marie Lemarchand sa femme de cette paroisse
nommé Jean par Jean Hys assisté de Marguerite Legoué parain et maraine »
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† 68 1674.02.17 ESNAULT Julien « Le dixseptiesme jour de febvrier audit an fut inhumé le corps
de Jullien Esnault dans le cimetière de céans en présence de Charles et Robert
Esnault, Louys Pitet, Marguerin Turboult, Louys Amiot »

° 146
g

1686.06.14 ESNAULT Robert « Le quatorziesme jour de juin audit an fut baptisé un filz
apartenant à Robert Esnault et à Marie Lemarchand sa femme de cette paroisse
nommé Robert par Robert Legoué assisté de Marie Legoué parain et maraine »

° 39 1669.09.11 FAUVEL François « Le mercredy onziesme jour de septembre mil six cent soixante
et neuf fut baptisé un fils apartenant à Noel Fauvel et à Perrine Desanges ses père et
mère et a esté nommé François par François Chable (s) et Jacqueline Delange »

° 7g 1664.05. ? FAUVEL Louise « Le (effacé) huictiesme jour de may mil six centz soixante quatre
(effacé) une fille apartenant à Noël Fauveil et Perrine (effacé) ceste paroisse
nommée Louyse par Louyse Poulain (effacé) Fauvel parain et maraine »

x 68 1674.01.30 FAUVEL Marin « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Marin Fauvel fils de Pierre et de Louise Poulain d’une part et de
Marie Desjoncheret fille de Julien et de Margueritte Verdier d’autre part de la
paroisse de La Sauvagère, auxquelles …. ils receurent la bénédiction nuptialle du
ministère du Sr curé de Lonlay le trentiesme jour de janvier l’an mil six centz
soixante quatorze, présents Marguerin et Marin Fauvel, Margueritte Verdier et son
mary »

† 51 1670.03.10 FAUVEL Noel « Le dixiesme jour de mars l’an mil six centz soixante dix fut
inhumé le corps de Noel Fauvel dans le cimetière de céans en présence de
Marguerin et Martin, Marin Fauvel, frères dudit déffunct et Gilles Chaussé »

° 11d 1665.09.27 FAUVEL Pierre « Le dimanche vingt septiesme jour de septembre l’an mil six
centz soixante cinq avant midy fut baprisé un filz apartenant à Noël Fauvel et
Perrine Mesange sa femme de ceste paroisse nommé Pierre par Pierre Fauvel
assisté de Françoise Laisné parain et maraine en présence de Alexandre Carrel,
Jacques Bellanger, Gilles Chaussé »

° 61 1673.02.16 FAUVEL Pierre « Le seziesme jour de febvrier mil six centz soixante treze fut
baptisé un fils apartenant à Martin Fauvel et Julienne Laisné sa femme de ceste
paroisse et nommé Pierre par Pierre Hys assisté de Françoise Laisné parain et
maraine »

° 14d 1666.12.27 FAUVEL Simon « Le lundy vingt septiesme jour de (effacé) six centz soixante six
avant midy fut (effacé) apartenant à Noel Fauvel et Perrine (effacé) sa femme de
ceste paroisse nommé Simon par (effacé) Cour assisté de Jeanne Maudguillot
parain et maraine »

° 11g 1665.06.09 FEVRIER (effacé) « Le mardy neufiesme jour de jui l’an mil six centz soixante
cinq après midy fut baptisé une fille apartenant à Pierre Fevrier et Marie Lerat de
ceste paroisse nommée (effacé) par Anne Fevrier assistée de François Guiboult »

° 68 1674.02.05 FEVRIER Françoise « Le cinquiesqme jour de febvrier l’an mil six centz soixante
quatorze fut baptisé une fille apartenant à Pierre Fevrier et Marie Lerat sa femme de
ceste paroisse et nommée Françoise par Françoise Onfray assistée de Jean Onfray
parain et maraine »

° 7g 1667.05. ? FEVRIER Marie « Le (effacé) jour de may mil six centz soixante quattre (effacé)
fut baptisé une fille apartenant à Pierre Fevrier (effacé) Lerat de ceste paroisse
nommée Marie par Marie (effacé) assistée de Jean Bellanger parain et maraine »
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° 20d 1668.04.22 FEVRIER Marie « Le dimanche vingt deuxiesme jour d’avril l’an mil six cents
soixante huit sur les deux heures du matin fut né une fille apartenant à Pierre
Février et Marie Lerat sa femme de ceste paroisse et baptisée ledit jour par moy
prêtre curé dudit lieu et nommée Marie par Marie Carré assistée de Guillaume Lerat
parain et maraine »

† 157
d

1689.02.06 FEVRIER Michelle « Le sixiesme jour de febvrier audit an 1689 fut inhumé le
corps de Michelle Febvrier femme de Gilles Lemoine dans le cimetière de céans
présents Jacques Guiboult Jean Onfray François et Jullien Lemoine »

x 86 1678.11.26 FEVRIER Michelle x Gilles LEMOINE (voir Lemoine)
x 89 1679.09.26 FEVRIER Pierre « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois

dimanches consécutifs tant es paroisses de Faverolles que en Lonlay d’entre Pierre
Fevrier fils Jacques et Elisabeth Pagny d’une part, et de Nicolle Huet fille de Henry
et de Marie Bisson d’autre part …. ils receurent la bénédiction nuptialle du
ministère du Sr curé de Lonlay ce 26 septembre 1679 présents Pierre His Alexandre
Carrel Sr de Rouverelle, Gilles Lemoinen François Touchard »

° 59 1671.01.04 FEVRIER Pierre « Le quatriesme jour de l’an mil six centz soixante unze fut né un
filz apartenant à Pierre Fevrier et Marie Leray sa femme de ceste paroisse baptisé le
mesme jour e tnommé Pierre par Pierre Delosier (s Delozier) assisté de Françoise
Laisné (s) parain et maraine en présence de Pierre Fevrier (s) père dudit enfant »

† 121 1684.02.07 FLEURY (la veuve de Gabriel) « le corps de la veufve Gabriel Fleury en présence
de Jean Pasquier, Hubert Longuet, François Onfray, François Longuet »

† 122 1684.02.07 FLEURY (veuve de Gabriel Fleury) « … le corps de la veufve de Gabriel Fleury …
en présence de Jean Pasquier, Huber Longuet, François Onfray, François Longuet
et autres tesmoins »

† 23g 1668.11.15 FLEURY Gilonne
† 100 1681.01.24 FLEURY Guillemine « Le vingt quatriesme janvier audit an fut inhumé le corps de

Guillemine Fleury femme de Hubert Longuet dans le cimetière de céans présents
Me François Davy et Mathias Meriotte prêtres Jacques et François Longuet »

† 41 1669.12.29 FLEURY Jeanne « … enprésence de Anthoine et Jacques Lenglois (s) fils de
ladite, et Me Mathias Meriotte et François Davy »

x 86 1679.02.18 FLEURY Marguerite x François LEMOINE (voir Lemoine)
° 119 1683.08.02 FOCDENIS Alexis « Le deuxiesme jour d’aoust audit an fut baptisé un filz

apartenant à Isabeau Focdenis de la ville de Vitré du pays de ? que nous a présenté
Isabeau Tesu sage femmme de la paroisse de Faverolles et né dans cette paroisse
que ladite fille luy a affirmé dans la rigueur de ses douleurs que ledit enfant estoit
des œuvres de Jacques Dechausse escuyer Sr du Perron, ledit enfant nommé Alexis
par Léonard Juon assisté de Thomasse Gallet parain et maraine »

° 102 1681.02.21 GABRIEL Françoise « Le vingt uniesme jour de febvrier audit an fut baprisé une
fille apartenant à Julien Gabriel et Anne Dechalou sa femme de cette paroisse
nommée Françoise par Françoise Milcent assistée de Guillaume de Lagrüe (s)
parain et maraine »
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x 89 1679.08.06 GABRIEL Julien « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches et festes consécutifs d’entre Jullien Gabriel fils de feu François et
d’Anne Rouillard d’une part et d’Anne Dechalou fille de feu Denis et de Benoiste
Hubert d’autre part, … ils receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé
le sixiesme aoust 1679 présents François Touchard Jacques Bourban Jacques
Turboult, Hubert Longuet »

† 52 1670.04.12 GALLOT Marie « Le douziesme jour d’avril l’an mil six centz soixante dix fut
inhumé le corps de deffunte (prénom Marie barré surcharge de Perrine ??) Gallot
dans le cimetière de céans en présence de Jean Gallot, Pierre Cosnard, François
Touchard, Jacques Bellanger » (le même acte figure dessous le précédent, le jour
étant le 13 et le prénom étant alors « Marie », à moins que deux sœur Marie et
Perrine soient décédées en deux jours !)

x 76 1677.06.15 GALOPIN Madeleine x Gilles LEMOINE (voir Lemoine)
† 79 1677.09.27 GALOPIN Magdelaine « … présents Jean et Jullien Lemoine, Jacques Moutif »
° 88 1679.05.31 GAUCHARD Marguerite « Le trentiesme may 1679 fut baptisé une fille apartenant

à Jean Gauchard et Marie Milcent sa femme de ceste paroisse nommée Marguerite
par Margueritte Leforestier assistée de Me Claude Milcent prêtre »

† 20g 1668.04.04 GAUTIER Marie
° 11d 1665.08.19 GEROULT Elisabeth « Le mercredy dix neufiesme jour d’aoust l’an mil six centz

soicante cinq après midy fut baptisé une fille apartenant à Antoine Geroult et Anne
Roster sa femme de ceste paroisse nommée Elisabeth par Elisabeth Guiboult
assistée de Philippe Hys parain et maraine »

x 147
g

1686.10.27 GIBOURT Jeanne x Antoine BACHELIER (voir Bachelier)

† 41 1670.01.06 GOUDOUIN Marie « Le sixiesme jour de l’an mil six cents soixante dix fut
inhumé le corps de Marie Goudouin (ajouté interligne) de la femme de Thomas
Lemarchand en présence dudit Thomas, Me Mathias Meriotte, François Davy
prêtres, François Touchard »

° 92 1679.11.16 GROSOS Jacques « … es présence de son fils, Guy Guyard, Jacques Moutif, Marin
Turboult »

° 5g 1663.10.09 GUIBOULT (effacé) « Mardy neufiesme jour d’octobre mil six centz soixante trois
sur les huict heures du matin fut baptisé un filz apartenant à Guillaume Guiboult et
Françoise Milcent de ceste paroisse nommé (effacé) par Marin Chaussé assisté de
Renée Milcent parain et maraine »

† 148
g

1686.11.11 GUIBOULT (la femme de Jacques) « Le unziesme jour de novembre audit an fut
inhumé le corps de la femme de Jacques Guiboult dit La Croix, dans le cimetière de
céans »

† 134
d

1685.04.05 GUIBOULT (la femme de Saintin) « Le cinquiesme jour d’avril audit an fut
inhumé le corps de la femme de Saintin Guiboult dans le cimetière de céans
présents Jacques Guiboult Julien et Jacques son frère Pierre Bourban »

† 127 1684.10.28 GUIBOULT (veuve de Louis) « Le vingt huictième jour d’octobre audit an fut
inhumé le corps de la femme de feu Louys Guiboult dans le cimetière de céans
présents Louys Gendouin Jacques Guiboult Jullien Bisson, François Moutif »

° 161
d

1689.12.21 GUIBOULT Catherine « Le vingt uniesme jour de décembre audit an fut baptisé
une fille apartenant à Jacques Guiboult et Jacquelinne Binet nommée Catherine par
Catherine Legoüé assisté de Michel Binet parain et maraine »
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x 74 1677.02.17 GUIBOULT François « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre François Guiboult filz de Guillaume et de Cécile
Onfray d’une part et de Marie Morin fille de François et de Philippine de Mezieres
de la paroisse de Pointel (à 6 km de Lonlay le Tesson) auxquelles ne s’estant trouvé
… ils ont receu la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de Lonlay le
dixiesme febvrier mil six centz soixante dix sept présents François Onfray, Alexis
Morin, Denis Ozanne, Philippes Longuet »

° 118 1683.04.06 GUIBOULT François « Le sixiesme jour d’avril audit an fut baptisé un filz né le
jour précédent apartenant à François Guiboult et Marie Morin sa femme nommé
François par François Morin assisté de Renée Morin parain et maraine »

† 146
g

1686.05.27 GUIBOULT François « Le vingt septiesme jour de may audit an fut inhumé le
corps de François Guiboult dans le cimetière de céans présents Jacques Guiboult
Jean Onfray Jacques Legoué François Touchard »

† 74 1677.01.21 GUIBOULT Françoise « … présents François et Pasquier Guiboult, Isac Onfray,
Guillaume Lerat »

° 11d 1665.11.18 GUIBOULT Françoise « Le mercredi dixhuictiesme jour de novembre (effacé) six
centz soixante cinq avant midy fut baptisé (effacé) apartenant à Jaques Guiboult et
Marie Paris (effacé) paroisse nommée Françoise par Françoise (effacé) et Julien
Guiboult parain et maraine »

° 94 1680.04.22 GUIBOULT Françoise « Le vingtdeuxiesme audit an fut baptisé une fille
apartenent à François Guiboult et Marie sa femme de cette paroisse nommée
Françoise par Françoise Pierre assistée de Pierre Moutif parain et maraine »

x 98 1680.10.16 GUIBOULT Françoise x Antoine LANGLOIS (voir Langlois)
° 121 1684.03.16 GUIBOULT Gabrielle « Le sezeisme jour de mars 1684 fut baptisé une fille

apartenant à Jacques Guiboult fils Guillaume et Jacquelinne Binet sa femme,
nommée Gabrielle par Gabrielle Binet assisté de Philipes Davy (s) parain et
maraine »

° 7d 1664.09.16 GUIBOULT Gabrielle « Le seziesme jour de septembre l’an mil six centz soixante
quattre a esté baprisée une fille apartenant à Jacques Guiboult et Françoise Meriotte
nommée Gabrielle par Gabrielle Chaussé assistée de Pierre Delosier parain et
maraine »

† 20g 1668.04.18 GUIBOULT Guillaume
° 82 1678.01.13 GUIBOULT Jacqueline « Le treziesme janvier l’an mil six centz soixante dixhuit

fut baptisé une fille née le jour précédent apartenant à Jacques Guiboult et Marie
Bourban sa femme, nommée Jacquelinne par Jacquelinne Fleury assistée de
Maurice Collas parain et maraine »

x 101 1681.02.19 GUIBOULT Jacques « Après les fiancailles et proclamations faictes par deux
dimanches et dispense du dernier d’entre Jacques Turboult et de Jacquelinne Binet
tous de ceste paroisse auxquelles … ils ont receu la bénédiction nuptialle le dix
huictiesme febvrier audit an présents Louys et Guillaume Binet Gilles Chausse
François Guiboult »
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x 67 1674.01.20 GUIBOULT Jacques « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Jacques Guiboult filz Guillaume et Cécile Onfray
d’une part, et de Marie Bourban fille de Gabriel et de Jeanne Pitet de ceste paroisse
auxquelles…. ils receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de
Lonlay le vingtiesme jour de janvier l’an mil six centz soixante quatorze présents
Jacques Bellanger Guillaume Guiboult Pierre Bourban François Onfray »

° 118 1683.04.02 GUIBOULT Jacques « Le deuxiesme jour d’avril audit an fut baptisé deux enfans
masles apartenant à Nicolas Guiboult et Michelle Fleury sa femme dont le premier
fut nommé Pierre par Pierre Turboult assisté de Nicole Blanchart et le segond
nommé Jacques par Jacques Moutif assisté d’Anne Guiboult parain et maraine »

° 37 1669.06.09 GUIBOULT Jacques « Le neufiesme jour de juin l’an mil six centz soixante neuf
après midy fut baptisé un fils apartenant à François Guiboult et Renée Royer sa
femme de ceste paroisse né lé jour précédent après midy et nommé Jacques par
Jacques Guiboult assisté de Renée Chaussé parain et maraine »

° 124 1684.06.29 GUIBOULT Jacques « Le vingtneufviesme jour de juin audit an fut baptisé un fils
apartenant à Nicolas Guiboult et Magdeleine Fleury sa femme de cette paroisse
nommé Jacques par Jacques Meriotte (s) assisté de Jeanne Milcent parain et
maraine »

° 106 1682.03.01 GUIBOULT Jean « Le premier jour de mars 1682 fut baptisé une fille né le jour
précédent apartenant à feu Nicolas Guiboult et Magdeleine Fleury sa femme de
cette paroisse nommé Jean par Jean Blanchard assisté de Marie His parain et
maraine »

° 109 1682.03.01 GUIBOULT Jean « Le premier jour de mars audit an fut baptisé un filz né le jour
précédent apartenant à Nicolas Guiboult et Magdeleine Fleury sa femme de cette
paroisse nommé Jean par Jean Blanchard assisté de Marie Hys »

° 153
d

1687.07.15 GUIBOULT Jean « Le quinziesme jour de juille audit an fut baptisé un filz
apartenant à Jacques Guiboult fils feu Guillaume et Jacquelinne Binet sa femme,
nommé par Jean Bisson assisté de Michelle Bourban parain et maraine »

° 16d 1667.09.02 GUIBOULT Jean « Le segond jour de septembre l’an mil six centz soixante sept
après midy fut baptisé un fils apartenant à François Guiboult et Renée Leroyer sa
femme de ceste paroisse nommé Jena par Jean Onfray assisté de Marie Carrel
parain et maraine en présence de Jean Lesage »

° 37 1669.04.31 GUIBOULT Jeanne « Le dernier jour d’avril l’an mil six cents soixante neuf fut
baptisé une fille apartenant à Nicolas Guiboult et Magdelaine Fleury sa femme de
ceste paroisse née le jour précédent et nommée Jeanne par Jeanne Lehoux assisté de
Jacques Blanchard parain et maraine »

† 63 1673.06.07 GUIBOULT Julien « … en présence de Denis et Saintin Guiboult frères dudit
deffunc, Robert Guiboult, Gilles Aumoitte »

† 96 1680.10.03 GUIBOULT Louis « Le troisiesme jour d’octobre audit an fut inhumé le corps de
Louys Guiboult dans le cimetière de céans es présence de Jacques Guiboult Mathias
Goudouin Pierre Bourban Marie Bourban »

° 55 1670.09.02 GUIBOULT Madeleine « Le deuxiesme jour de septembre l’an mil six centz
soixante dix fut baptisé une fille apartenant à Jacques Guiboult la Croix et Marie
Portier sa femme de ceste paroisse et nommée Magdelaine par Magdelaine Fleury
assistée de Pierre Fevrier parain et maraine »
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° 84 1678.04.12 GUIBOULT Madeleine « Le douziesme apvril audit an fut baptisé une fille
apartenant à François Guiboult et à Marie (effacé) sa femme de ceste paroisse et
nommée Magdelaine par Magdelaine Ozanne assistée de Jean Onfray parain et
maraine »

° 140
g

1686.01.18 GUIBOULT Marguerite « Le dixhuistiesme jour dudit an et mois fut baptisé une
fille apartenant à Jacques Guiboult fils Guillaume et Jacquelinne Binet sa femme,
nommée Margueritte par Margueritte Lagrue assistée de Jean Onfray parain et
maraine »

° 9d 1665.04.09 GUIBOULT Marie « Le jeudy neufiesme jour de avril mil (effacé) cinq avant midy
fut baptisé une fille apartenant à François Guiboult et Renée (blanc) de (effacé)
nommée Marie par Marie Chesn…(effacé) Legoué parain et maraine en présence de
Jacques Bellanger »

x 50 1670.02.17 GUIBOULT Marie x Nicolas BARBERET (voir Barberet)
° 106 1682.03.26 GUIBOULT Mathias « Le vingt sixiesme mars 1682 fut baptisé un fils apartenant à

Jacques Guiboult et Jacqueline Binet sa femme de cette paroisse nommé Mathias
par Mathias Bourban (s) assisté de Marie Guiboult parain et maraine »

° 109 1682.03.26 GUIBOULT Mathias « Le vingt sixiesme mars audit an fut baptisé un filz
apartenant à Jacques Guiboult et Jacquelinne Binet de cette paroisse nommé
Mathias par Mathias Bourban assisté de Marie Guiboult parain et maraine »

° 118 1683.04.02 GUIBOULT Pierre « Le deuxiesme jour d’avril audit an fut baptisé deux enfans
masles apartenant à Nicolas Guiboult et Michelle Fleury sa femme dont le premier
fut nommé Pierre par Pierre Turboult assisté de Nicole Blanchart et le segond
nommé Jacques par Jacques Moutif assisté d’Anne Guiboult parain et maraine »

° 11g 1665.03.05 GUIBOULT Pierre « Le lundu cinquiesme jour de juin l’an mil six centz soixante
cinq avant midy fut baptisé un filz apartenant à Guillaume Guiboult et Françoise
Milsent de ceste paroisse nommé Pierre par Pierre Moutif assisté de Françoise
Onfray parain et maraine en présence de Me François Davy et Mathias Meriotte
prêtres »

° 20g 1668.03.29 GUIBOULT Renée « Le jeudy vingt neufiesme jour de mars l’an mil six cents
soixante huict sur les six à sept heures du soir fut née une fille apartenant à Jacques
Guiboult et Marie Paris sa femme de ceste paroisse et baptisée le trentiesme jour du
mois et an que dessus par moy prêtre curé dudit lieu et nommée Renée par Renée
Chaussée assistée de Philippes Bellanger parain et maraine »

° 14g 1666.08.03 GUIBOULT Richard « Le mardy troisiesme jour d’aoust l’en mil six centz soixante
six avant midy fut baptisé un filz apartenant à Robert Guiboult et Marie Collas sa
femme de ceste paroisse nommé Richard par Richard Cheruau assisté de Gabrielle
Bisson parain et maraine »

† 79 1677.11.05 GUIBOULT Robert « Le cinquiesme novembre audit an fut inhumé le corps de
Robert Guiboult dans le cimetière de céans présents Jacques et François Longuet
Thomas Onfray Jacques Moutif »

† 118 1683.06.02 GUIBOULT Robert « Le deuxiesme jour de juin audit an fut inhumé le corps de
Robert Guiboult fils feu Blaise dans le cimetière de céans en présence de Julien,
Jacques et René Bisson, Michel Brecet »
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° 84 1678.05.08 GUIBOULT Robert « Le huictiesme may audit an fut baptisé un fils né le mesme
jour apartenant à Nicollas Guiboult et Magdelaine Fleury sa femme de ceste
paroisse et nommé Robert par Roberet Blanchard assisté de Renée Pitet parain et
maraine »

° 67 1674.01.12 GUIBOULT Thomas « Le douziesme jour de janvier mil six centz soixante
quatorze fut baptisé un filz apartenant à Sanson Guiboult et Perrine Guiboult sa
femme de ceste paroisse nommé Thomas par Thomas Guiboult assisté de
Magdeleine Fleury parain et maraine »

† 154
d

1687.09.17 GUIBOULT Toussaint « Le dixseptiesme jour de septembre audit an fut inhumé le
corps de Saintin (pour « Toussaint ») Guiboult dans le cimetière de céans présents
Jacques Guiboult, Jean Onfray, Philippes Mmeriotte, Jacques Legoüé »

x 54 1670.06.25 HAMON Sainte x Jacques TURBOULT (voir Turboult)
x 70 1674.06.20 HEBERT Catherine x Jacques Plessis (voir Plessis)
° 83 1678.03.21 HEBERT Françoise « Le vingt uniesme jour de mars audit an fut baptisé une fille

apartenant à Pierre Hebert et Françoise Pasquier sa femme nommée Françoise par
Françoise Bessirard assistée de Pierre Deschamps parain et maraine »

† 76 1677.04.11 HEBERT Isaac « … présents Pierre Hebert, François Onfray, Jean Pasquier,
Jacques Plessis »

† 72 1677.01.15 HEBERT Isaac « Le quinziesme jour de janvier audit an fut inhumé le corps de
[Isaac] (taché) Hebert dans le cimetière de céans présents Jacques Blanchard Pierre
Hebert Thomas Onfray François Longuet »

° 126 1684.09.13 HEBERT Marguerite « Le treziesme jour de septembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Pierre Hebert et Françoise Pasquier sa femme de cette paroisse
nommée Margueritte par Françoise Sauvage assistée de Robert Toutain (s) parain et
maraine »

° 100 1681.02.08 HEBERT Marie « Le huictiesme jour de febvrier audit an fut baptisé une fille
apartenant à Pierre Hebert et Françoise Pasquier sa femme de cette paroisse
nommée Marie par Marie His assistée de René Paquier parain et maraine »

† 160
d

1689.10.16 HEBERT Pierre « … présents Jean Pasquier Thomas Lemarchand Jean Onfray Jean
Sauvage »

x 100 1681.02.11 HÉE Robert « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Robert Hée fils de defunct Robert et de Sainte Lepetit d’une part
et de Marie Cosnard fille de Pierre et de Julienne Delange d’autre part ….. ils ont
receu la bénédiction nuptialle le unziesme jour de febvrier audit an présents ledit
Pierre Cosnard, Marguerite Barré, Jacques Delange, Marguerin Aumoitte, Jacques
Delange »

† 121 1684.02.19 HIS Marie « Le dixneufiesme febvrier 1684 fut inhumé le corps de Marie His la
jeune dans le cimetière de céans en présence de François Longuet, Marin Lemoine,
Jacques Guibou et François Touchard »

° 5d 1664.03.14 HOU… Marie « Le quatorziesme mar mil six centz soixante (effacé) baptisé une
fille appartenant à Sanson Hou… (effacé) nommée Marie par Marie Carel assistée
(effacé) parain et maraine »

† 41 1670.01.06 HOUIEL Noël « … en présence de Léonard Houiel fils dudit déffunct »
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° 3d 1663.07.08 HOUIEL Noël « Le huictiesme jour de juillet mil six centz soixante (effacé) baptisé
un filz apartenant à Léonard Houiel et (effacé) Meriotte nommé Noel par Me
Mathias Meriotte prêtre et en considération du père dudit Léonard assisté de M..
(effacé) parain et maraine »

x 124 1684.08.01 HUET Barbe x Pierre COLLAS (voir Collas)
x 85 1678.08.04 HUET Gabriel « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches

consécutifs d’entre Gabriel Huet fils de Mathieu d’une part, et de Françoise Poirier
fille de feu Nicollas tous ne cette paroisse … ils receurent la bénédiction nuptialle
du ministère du Sr curé le quatriesme jour d’aoust l’an mil six centz soixante dix
huit présents Marin Chaussé, Denis Perier, Jacques Guiboult, Avois Huet mère de
ladite fille »

° 127 1685.01.18 HUET Gabriel « Le dixhuictiesme jour de l’an susdit fut baptisé un filz apartenant à
Gabriel Huet et Françoise Perier sa femme de cette paroisse nommé Jean par Jean
Hys assisté de Nicole Perier parain et maraine »

x 127 1685.01.30 HUET Jean « Après les bans et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Jean Huet fils de Jacques et Isabeau Dalifard d’une part et
d’Elisabeth Turboult fille de feu Pierre et Jeanne Guillochin d’autre part …
receurent la bénédiction nuptiale le trentiesme du présent mois et an, présents
Gabriel Huet, Guillaume et Margueriin Turboult, François Touchard »

° 158
d

1689.04.15 HUET Julienne « Le quinziesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille
apartenant à Gabriel Huet et Françoise Perier sa femme nommée Julienne par
Julienne Turboult assistée de Jacques Lebouc parain et maraine »

† 121 1684.02.08 HUET Macé « Le huictiesme febvrier 1684 fut inhumé le corps de Macé Huet dans
le cimetière de céans en présence de Gabriel Huet, Hubert et François Longuet,
François Touchard »

° 148
g

1686.11.05 HUET Marie « Le cinquiesme novembre audit an fut baptisé une fille apartenant à
Gabriel Huet et Françoise Pinon sa femme nommée Marie par Marie Lecointe
assistée de René Huet parain et maraine »

† 122 1684.02.08 HUET Mathieu « … le corps de Mathieu Huet …. présents René et Gabriel Huet,
Hubert et François Longuet tesmoins »

x 89 1679.09.26 HUET Nicole x Pierre FEVRIER (voir Fevrier)
x 111 1682.09.24 HYBOULT Julienne x Guillaume PERIER (voir Perier)
° 3d 1663.04.10 HYNOULT Julienne « Le mardy dixiesme jour d’avril mil six centz soixante trois

fut baptisé une fille apartenantà Jean Hynoult et Margueritte (effacé) nommée
Jullienne par Jullienne Huë assistée de Michel (effacé) parain et maraine »

° 14d 1666.12.11 HYNOULT Marguerite « Le sabmedy unziesme jour de décembre (effacé) centz
soixante six après midy fut baptisé un… (effacé) à Jean Hynoult et Margueritte
Prod’homme sa f… (effacé) paroisse nommée Margueritte par Margueritte (effacé)
assistée de Jean Dufresne »

° 9g 1665.03.15 HYNOULT Marguerite « Le vendredy quinziesme jour de mars mil six centz
soixante cinq après midy fut baptisé une fille apartenant à Jean Hinoulx et
Marguerite Dupont de ceste paroise nommée Margueritte par Claude Fontelaye
assistée de Jean Fontelaye son frère en présence de François Dupont »
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† 44 1670.01.22 HYNOULT Marguerite « Le vingt deuxiesme jour de l’an mil six cents soixante dix
décéda une fille nommée Margueritte aagée viron trois ans apartenant à Jean
Hynoult et inhumée dans le cimetière de céans en présence dudit Hynoult père,
François Touchard »

° 134
g

1685.04.01 HYS Françoise « Le premier jour d’avril audit an fut baptisé une fille apartenant à
Jean Hys et Julienne Renu sa femme nommée Françoise par Françoise Renu
assistée de Jacques Meriotte parain et maraine »

° 23g 1668.11.30 HYS Françoise « Le vendredy trentiesme jour de novembre l’an mil six centz
soixante huit fut baptisé une fille apartenant à Pierre Hys et Charlotte Fauvel sa
femme de ceste paroisse née le (blanc) jour dudit mois et an nommé Françoise par
Philipe His assisté de Françoise His parain et maraine »

† 53 1670.04.28 HYS Guillaume « … en présence de Pierre Delosier Jacques Bellanger Louys
Amiot François Touchard »

x 26g 1669.02.19 HYS Guillaume « Après les fiançailles et proclamations faictes d’entre Guillaume
Hys fils feu Jean et de Nicolle Turboult de ceste paroisse, et de Marie Sauvage fille
de feu Noël et de Nicolle Lesage aussy de ceste paroisse auxquelles ne s’estant
trouvé aucun empeschement ils ont receu la bénédiction nuptialle du dr curé dudit
lieu le mardy dixneufiesme jour de fevrier mil six centz soixante neuf en présence
desdites Nicolle Turboult et Nicolle Lesage, vefves et mères desdits espoux, et de
Pierre Sauvage tuteur de ladite fille, Robert Turboult »

x 33 1669.02.19 HYS Guillaume « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Guillaume Hys fils de feu Jean et de Nicolle Turboult de ceste
paroisse et de Marie Sauvage fille de feu Noël et de Nicollel Lesage aussy de ceste
paroisse …. ils ont receu la bénédiction nuptialle du Sr curé dudit lieu le mardy dix
neufiesme jour de février mil six centz soixante neuf en présence desdites Nicolle
Turboult et Lesage vefves et mères desdits espoux, Pierre Sauvage tuteut de ladite
fille, Robert Turboult »

x 124 1684.06.27 HYS Jean « Après les fiancailles et bans faictes par trois dimanches et festes
consécutifs d’entre Jean Hys filz de Pierre et de Michel Lerat, de cette paroisse,
d’une part, et de Julienne Regneu fille de feu Jacques et de Julienne Jourdain ses
père et mère de la paroisse du Grez, d’autre part, auxquelles … ont reçu la
bénédiction nuptialle ce vingtseptiesme jour de juin mil six cents quatre vingt
quatre présents Pierre Hys, Pierre Febvrier, Me Gilles Regneu prêtre, Jean Delange,
René De Thiboult escuyer sieur des Prinses, Denis Renut, Jacques Milcent »

° 5d 1663.12.10 HYS Jean « Le lundy dixiesme décembre l’an mil six centz soixante trois avant
midy fut baptisé un filz apartenant à Pierre Hys et Michelle Lerat nommé Jean par
Jean Delange assisté de Françoise Hys parain et maraine »

° 20d 1668.04.14 HYS Jean « Le sabmedy quatorziesme jour d’avril l’an mil six centz soixante huit
sur les deux à trois heures devant le jour fut né un fils apartenant à Jacques Hys et
Magdelaine Carrel sa femme de ceste paroisse baptisé le dimanche quatorziesme
dudit mois et an par moy prêtre susdit et nommé Jean par Jean Guiboult assisté de
Françoise Hys parain et maraine »

° 14g 1666.08.10 HYS Julien « Le mardy dixiesme jour d’aoust l’an mil six centz soixante six après
midy fut baptisé un filz apartenant à Pierre Hys et Charlotte Fauvel de ceste
paroisse nommé Jullien par Jullien Fauvel assisté de Marie Carrel parain et
maraine »
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° 153
d

1687.05.02 HYS Marie « Le deuxiesme jour de Juillet audit an fut baptisé une fille apartenant à
Jean Hys et Julienne renu sa femme nommée Marie par Marie Hys assisté de
François Leboux parain et maraine »

° 54 1670.05.19 HYS Marie « Le dixneufiesme jour de may mil six centz soixante dix fut baptisé
une fille apartenant à Pierre Hys et Michelle Lerat sa femme de ceste paroisse née
le jour mesme et nommée Marie par Marie Sauvage assistée de Jacques Turboult (s)
parain et maraine »

° 14d 1666.11.30 HYS Marie « Le mardy trentiesme jour de novembre feste St André fut baptisé une
fille apartenant à Pierre Hys et Michelle Lerat sa femme de ceste paroisse nommée
Marie par Marie Lerat assistée de Marin Turboult fils (effacé) parain et maraine »

x 130 1685.02.13 HYS Marie x Marin LEMOINE (voir Lemoine)
† 53 1670.04.23 HYS Nicole « Le vingt troisiesme jour d’avril l’an mil six centz soixante dix fut

inhumé le corps d’une petite fille nommée Nicole apartenant à Pierre Hys et
Michelle Lerat dans le cimetière de céans en présence de Philippes Bellanger Jean
Onfray Guillaume Lerat Jacques Bellanger »

† 83 1678.02.05 HYS Pierre « … présents Simon Pierre et Jacques Hys, Jacques Guiboult »
° 20d 1668.05.30 HYS Pierre « Le jeudy trente uniesme jour de may l’an mil six cents soixante huit

fut né un fils apartenant à Marin Turboult et Françoise Hys sa femme et baptisé
ledit jour du très Saint Sacrement et nommé Pierre par Pierre Hys assisté de Renée
Chaussé parain et maraine »

† 84 1678.05.25 HYS Simon « … présents Pierre Hys, Jacques Deschamps, Jacques Bourhan,
François Touchard »

° 3g 1663.03. ? HYS Simon « Le (effacé) jour de mars mil six centz soixante trois fut (effacé) filz
apartenant à Pierre Hys et Charlotte Fauvel nommé Simon par Simon Hys assisté de
Nicolle (effacé) parain et maraine »

x 88 1679.05.02 JEAN Julien « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Julien Jean fils de Louys et de Henrie Bisson d’une part de la
paroisse de Faverolles et de Jacquelinne Esnault fille de Charles et de Louyse
d’autre part de cette paroisse …. ils ont receu la bénédiction nuptialle du ministère
du Sr curé de Lonlay le deux may 1679 présents Louys Jean, Charles et Robert
Esnault, François Pitet »

x 109 1682.02.09 LA BROISE (de) Marguerite x Jacques LEMARCHAND (voir Lemarchand)
† 139

g
1685.10.01 LAGRUE François « Le premier jour d’octobre audit an fut inhumé le corps de

François Lagrue fils de Guillaume dans le cimetière de céans présents ledit
Guillaume Lagrüe et son frère, Jacques Guiboult, François Hynoult »

† 96 1680.09.02 LAGRUE Françoise « … Françoise Lagrüe dans le cimetière de céans présents
Jacques Guiboult Louys Amiot Marguerin Turboult Jacques Bourban »

† 160
g

1689.08.18 LAISNÉ Françoise « Le dixhuictiesme jour d’aoust audit an fut inhumé le corps de
Françoise Laisné dans l’église de céans présents Thomas Barré Pierre Deschamps
Pierre Hys et Jacques Guiboult »

† 111 1682.10.03 LANGLOIS (la femme d’Antoine Lenglois) « Le troisiesme jour d’octobre audit an
décéda Guibou la femme d’Anthoine Lenglois et inhumée le lendemain en présence
de Noel et Anthoine Lenglois, Jullien Begle, Pierre His et autres tesmoins »

† 71 1674.09.08 LANGLOIS (la femme de Jacques) « Le huictiesme jour de septembre audit an fut
inhumé le corps de la femme de Jacques Lenglois dans le cimetière de céans en
présence de Thomas Toutain, Louys Amiot, Jaques Guiboult, Denis Perier »
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x 98 1680.10.16 LANGLOIS Antoine « Après les fiancailles et bans et proclamations faictes par
trois dimanches consecutifs d’entre Anthoine Langlois fils de Noel et Jeanne Fleury
de cette paroisse d’une part et de Françoise Guiboult fille de Gilles et de
Margueritte Onfray de cette paroisse d’autre part…. ils receurent la bénédiction
nuptialle de nostre ministère le seziesme jour d’octobre l’en mil six centz quatre
vingt présents Gilles Guiboult Jacques Hys Jacques Meriote Jacques Bourban »

x 115 1683.02.27 LANGLOIS Antoine « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois festes
et dimanches consécutifs d’entre Anthoine Lenglois d’une part et de Anne Porcher
d’autre part tous de cette paroisse auxquelles …. le vingtseptiesme febvrier audit an
en présence de Gilles Guibout Jean Sauvage Jacques Barberet Guillaume Lerat » (le
même acte se trouve aussi vue 116)

† 98 1680.10.20 LANGLOIS Jacques « … présents Anthoine Bellanger, Pierre Hys Jacques Moutif
Denis Perier »

† 100 1681.01.30 LANGLOIS Marie « … présents Anthoine Bellanger Pierre Lebouc Jacques
Bourban Denis Perier »

° 162
g

1690.01.06 LANGLOIS Michelle « Le sixiesme jour de l’an mil six centz quattre vingt dix fut
baptisé une fille apartenant à Anthoine Lenglois et Marie Barberet nommée
Michelle par Michelle Bourban assistée de René Lagrue parain et maraine »

° 155
g

1687.10.24 LANGLOIS René « Le 24 octobre audit an fut baptisé un filz apartenant à Anthoine
Lenglois et (blanc) Barberet nommé René par René Toutain assisté de Renée
Bourban parain et maraine »

° 13d 1666.05.10 LANSON Jean « Le lundy dixiesme de may l’an (effacé) soixante six après midy
fut baptisé un filz (effacé) à François Lanson et Anne de Margueritte (effacé)
paroisse nommé Jean par Jean Pagny assisté (effacé) Hébert parain et maraine »

° 16d 1667.09.01 LANSON Madeleine « Le jeudi premier jour de septembre l’an mil six centz
soixante sept avant midy fut baptisé une fille apartenant à François Lanson et Anne
de Margueritte sa femme de ceste paroisse nommée Magdeleine par Magdelaine
Lanson assistée de Jacques Hautemarre parain et maraine en présence de Jean
Lesage »

x 112 1682.10.20 LAUVRAY Isabeau x Jacques TURBOULT (voir Turboult)
† 84 1678.05.07 LEBAST Françoise « … présents Pierre Turboult, Jacques Lenglois, Gilles

Turboult, Jacques Bourban »
† 78 1677.07.04 LEBOUC (la femme de Jean) « Le quatriesme juillet audit an fut inhumé le corps

de la femme de Jean Lebouc dans le cimetière de céans présents Jullien Lebouc
Gilles Turboult Thomas Lemarchand Guillaume Turboult »

° 102 1681.04.28 LEBOUC Anne « Le vingt huictiesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille
apartenant à Julien Leboux et Denise Turboult sa femme de cette paroisse nommée
Anne par Anne Turboult assistée de Jean Blanchard parain et maraine »

° 72 1677.01.11 LEBOUC François « Le unziesme jour de janvier audit an fut baptisé un filz né le
jour précédent apartenant à Julien Lebouc et Denise Turboult sa femme de ceste
paroisse nommé François par François Onfray assisté de Françoise Aumont parain
et maraine »
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x 149
g

1687.02.01 LEBOUC Gervais « Après les fiançailles et bans faicts par trois dimanches
consécutifs d’entre Gervais Lebouc fils de feu Jean et d’Anne Chaussé d’une part,
et de Margueritte Turboult fille de Jean et Michelle Philippin… ils ont receu la
bénédiction nuptialle le premier jour de febvrier mil six cents quatre vingt sept
présents Jean Turboult, Jacques et Pierre Lebouc, François Hynoult »

° 163
g

1690.01.15 LEBOUC Guillaume « Le quinziesme du présent mois et an fut baptisé un filz
apartenant à Jacques Lebouc et Louyse Martin nommé Guillaume par Guillaume
Martin assisté de Marguerite Turboult parain et maraine »

x 83 1678.02.15 LEBOUC Jacques « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Jacques Lebouc fils de Jean et d’Anne Chausse de
ceste paroisse d’une part, et de Jacquelinne Davy fille de deffunct Jean et de Marie
Guiboult de la paroisse de St Hylaire d’autre part, auxquelles …. ils receurent la
bénédition nuptialle du minisstère du Sr curé de Lonlay le Tesson le quinziesme du
présent mois et an en présence de Pierre Lebouc, Vincent Pale, Gilles Lebouc,
François Planson »

x 155
g

1687.11.27 LEBOUC Jacques « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Jacques Lebouc filz feu Jean et d’Anne Chaussé
d’une part, et de Louyse Martin fille de Mathurin et d’Anne Darpantigny d’autre
part… ils ont reçu la bénédiction nuptialle le vingt septiesme jour de novembre l’an
mil six cents quattre vingt sept en présence de Pierre Lebouc Jean Turboult Jacques
Beauchard Jean Hys Mathurin Martin François Davy Pierre Turboult (bcq s)»

† 78 1677.07.01 LEBOUC Jean ? « Le premier juillet audit an fut inhumé le corps de [Jean] Lebouc
dans le cimetière de céans présents Robert et Gilles Turboult, Charles Esnault,
Louys Amiot »

° 79 1677.09.13 LEBOUC Marie « Le treziesme septembre audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Guillaume Lebouc et Anne feron sa femme de cette paroisse
nommée Marie par Marie Delange assistée de Jullien Lebouc parain et maraine »

° 16g 1667.03.26 LEBRETON Anne « Le sabmedy vingt sixiesme jour de mars l’an mil six centz
soixante sept après midy fut baptisé une fille apartenant à Jacques Lebreton et
Isabeau Bouchard sa femme de ceste paroisse nommée Anne par Anne Lebreton
assistée de Jacques Davy parain et maraine »

° 5g 1663.10.15 LEBRETON Françoise « Le quinziesme jour d’octobre mil six centz soixante trois
viron trois à quattre heures de rellevée fut baptisé une (effacé) apartenant à Jacques
Lebreton et Elisabeth Bouchard (effacé) nommée Françoise par Marie Legoué
assistée de (effacé) Guiboult parain et maraine »

° 7d 1664.05. ? LECOEUR (effacé) « (effacé, acte à 90 % effacé) apartenant (effacé) Lecoeur
(effacé) Martin par Martin (effacé) assisté (effacé) »

° 30 1669.01.14 LECOEUR Elisabeth « Le quatorziesme jour de janvier mil six centz soixante neuf
fut née une fille apartenant à Jacques Lecoeur et Jeanne Seigneur sa femme de ceste
paroisse baptisée le lendemain quinziesme desdits mois et an par moy prêtre curé
dudit lieu et nommée Elsabeth par Elisabeth Chables assistée de Jacques Cosnard
parain et maraine »

° 111 1682.09.22 LECOURT Anne « Le vingtdeuxiesme septembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Anthoine Lecourt et Françoise [Gabaele] sa femme de cette paroisse
nommé Anne par Anne Gaeboicle assistée de [Jette] Bisson parain et maraine »
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° 69 1674.03.10 LECOURT Françoise « Le dixiesme mars audit an fut baptisé une fille apartenant à
Noel Lecourt et Jeanne Guiboult sa femme de ceste paroisse et nommée Françoise
par Françoise Enjoron assistée de Julien Bisson parain et maraine »

° 92 1679.12.21 LECOURT Jacques « Le jour et feste de St Thomas fut baptisé un filz apartenant à
Jacques Lecourt et Marie Barberet sa femme, nommé Jacques par Jacques Toutain
assisté d’Anne Barberet parain et maraine »

° 39 1669.06.20 LECOURT Jean « Le jeudy vingt siesme jour de juin l’an mil six centz soixante
neuf fut baptisé un fils apartenant à Jacques Lecourt et Marie Barberet sa femme de
ceste paroisse né le mesme jour et nommé Jean par Jean Bellanger assisté de
Françoise Hys parain et maraine »

° 101 1681.02.11 LECOURT Jérôme « Le unziesme jour de febvrier audit an fut baptisé un fils
apartenant à Jacques Lecourt et Marie [Rocherelle] sa femme nommé Hyerosme par
Herosme Bellanger (s) assisté de Marie His parain et maraine »

° 47 1670.02.10 LECOURT Marguerite « Le dixiesme jour de février l’an mil six centz soixante dix
fut née et baptisée une fille apartenant à Anthoine Lecour et Anne Leger sa femme
de ceste paroisse et nommée Marguerite par Marguerite Guiboult assistée de Pierre
Barberet parain et maraine »

° 69 1674.04.18 LECOURT Marie « Le dixhuictiesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille
apartenant à Anthoine Lecourt et (blanc) sa femme de ceste paroisse et nommée
Marie par Marie Bellanger assistée de Philippe Toutain parain et maraine »

° 85 1678.07.12 LECOURT Marie « Le douziesme jour de juillet audit an fut baptisé une fille
apartenant à Jacques Lecourt et Marie Barberet sa femme de cette paroisse née le
jour précédent et nommée Marie par Marie Barberet assistée de Robert Toutain
parain et maraine »

° 34 1669.03.04 LECOURT Marie « Le lundy quatriesme jour de mars mil six centz soixante neuf
après midy fut née une fille apartenant à Mathias Lecourt et Jeanne Chesné sa
femme de ceste paroisse baptisée le lendemain desdits mois et an par moy prêtre
curé dudit lieu et nommée Marie par Marie Grandin assistée de Jean Bellanger
parain et maraine »

° 13g 1666.01.08 LECOURT Marie « Le vendredy huictiesme jour de l’an mil six centz soixante six
après midy fut baptisé une fille apartenant à Jacques Lecourt et Marie Barberet sa
femme de ceste paroisse nommée Marie par Jullienne Lecourt assistée de Emond
Toutain parain et maraine en présence de Robert Esnault »

† 47 1670.02.01 LECOURT Mathias « Le premier jour de fevrier l’an mil six cents soixante dix fut
inhumé le corps de Mathias Lecourt dans le cimetière de céans en présence de Jean
Dufresne, Pierre Delosier Jacques Bellanger et François Bourban »

† 69 1674.02.23 LECOURT Nicolas « … en présence de Noel Lecourt, Jacques Toutain, Guillaume
Lerat, Thomas Onfray »

° 135
g

1685.05.16 LECOURT Philippe « Le sezeisme jour de may audit an fut baptisé un filz
apartenant à Jacques Lecourt et Marie Barberet sa femme de cette paroise nommé
Philippes par Philippes Lecourt assisté de Barbe Bellange parain et maraine »

° 2 1662.05.16 LECOURT Pierre « Le seziesme jour de may mil six centz soixante (effacé) un filz
apartenant à Jacques Lecourt et Mar… (effacé) nommé Pierre par Pierre Barberé
assisté de (effacé) parain et maraine »
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° 87 1678.03.08 LECOURT René « Le huictiesme jour de mars 1679 fut baptisé un fils apartenant
à Noel Lecourt et Jeanne Guiboult nommé René par René Toutain assisté de Marie
Toustain »

° 96 1680.09.04 LECOURT Renée « Le quatriesme jour de septembre audit an fut baptisé une fille
née le jour précédent apartenant à Noel Lecourt et Jeanne Guiboult sa femme de
cette paroisse nommée Renée par Renée Bellanger assistée de Hyerosme Bellanger
(s) parain et maraine »

† 56 1670.09.24 LEFEBVRE Henry « Le vingtquatriesme jour de septembre mil six centz soixante
dix avant midy décéda Me Henry Lefebvre bourgeois de Falaise sculpteur et
inhumé le lendemain dans l’église de céans entre la muraille et les fonds
baptismaux de ladite église en présence de Me François Davy et Mathias Meriotte
prêtre Louys Legoué et François Touchard »

x 149
g

1687.01.30 LEFEBVRE Nicole x Pierre DAVY (voir DAVY)

x 95 1680.08.20 LEFORESTIER Henry « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Henry Leforestier d’une part et de Marie Lesilleur
fille de Nicollas escuier sieur de la Boullaye …. le mardy vingtiesme jour d’aoust
l’an mil six centz quatre vingt présents ledit Nicolas Lesilleur escuier Sr de la
Boullaye, René de Ste Marie escuier Sr du lieu (c'est-à-dire Sr de Ste Marie)
Catherine et René (sic mais il est dit sœur) Leforestier sœurs dudit Henry, François
Touchard, Jacques Bourban »

† 74 1677.02.14 LEGALLOIS Catherine « … présents Noel Lenglois son mary, François Guiboult,
Pierre Bourban et Thomas Onfray »

† 159
d

1689.06.20 LEGOUÉ (la femme de François) « Le vingtiesme jour de juin audit an fut inhumé
le corps de la femme de François Legoüé dans l’église de ce lieu en présence de
Jacques Moutif Jacques Meriotte François Hynoult Pierre Lebouc » (curieusement,
l’acte qui suit donne Marie Leveillé inhumée femme de François Legoué le 21)

x 105 1682..02.07 LEGOUÉ Catherine x Pierre DESCHAMPS (voir Deschamps)
x 109 1682.02.07 LEGOUÉ Catherine x Pierre DESCHAMPS (voir Deschamps)
° 13d 1666.03.17 LEGOUÉ Françoise « Le mardy dix septiesme jour de mars l’an mil six centz

soixante six après midy fut baptisé une fille apartenant à François Legoué et Marie
Lesveille sa femme de ceste paroisse nommée Françoise par Marie Carrel assistée
de Philippes Bellanger parain et maraine en présence de Robert Esnault »

° 9g 1665.01.20 LEGOUÉ Françoise « Le mardy vingtiesme jour de janvier l’an mil six centz
soixante cinq avant midy fut baptisé une fille apartenant à Robert Legoué et Jeanne
Lehoux de ceste paroisse nommée Françoise par Françoise Laisné assistée de
François Legoué parain et maraine »

° 14g 1666.06. ? LEGOUÉ Louis « Le mardy (effacé) mil six centz soixante six (effacé) filz
apartenant à Robert Lego…(effacé) ceste paroisse sa femme nommé
Loyy…(effacé) Legoué assisté de Marie Carrel parain et mariane en présence de
Mathurin Bisson, Sanson Guiboult »

° 16d 1667.09.27 LEGOUÉ Marguerite « Le mardy vingt septiesme jour de septembre mil six centz
soixante sept après midy fut baptisé une fille apartenant à Robert Legoué et Jeanne
Lehoux sa femme de ceste paroisse nommée Marguerite par Marguerite Dupont
assisté de Pierre Piquenote parain et maraine »
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° 52 1670.03.29 LEGOUÉ Marguerite « Le vingt neufviesme jour de mars mil six cents soixantes
dix fut née une fille apartenant à François Legoué et Marie [Laville] de ceste
paroisse et baptisée le mesme jour et nommée Marguerite par Marguerite Dupont
assistée de Guillaume Ledonné parain et maraine »

° 9d 1665.04.05 LEGOUÉ Marie « Le dimanche cinquiesme jour et feste de Pasques l’an mil six
centz soixante cinq (effacé) vespres fut baptisé une fille apartenant (effacé) Legoué
et Marie Lesveillé de ceste paroisse et nommée Marie par Marie Carrel assistée de
(effacé) Legoué parain et maraine en présence de (effacé) Jacques Bellanger »

° 3g 1663.01.21 LEGOUÉ Marie « Le vingt uniesme jour de janvier mil six centz soixante trois fut
baptisé une fille apartenant à Robert Legoué et Jeanne (effacé) de ceste paroisse
nommée Marie par Marie Legoué assistée de Louys Martin parain et maraine »

° 3d 1663.03.1 ? LEMAITRE ? (acte totalement ruiné)
† 58 1670.10.04 LEMARCHAND (la femme de Thomas) « Le quatriesme jour d’octobre l’an mil

six cents soixante dix décéda la femme de Thomas Lemarchand et inhumée le
lendemain dans le cimetière de céans en présence de Thmas Lemarchand fils de
ladite, dudit Lemarchand, Jacques Bellanger, Pierre Sauvage, Jacques Bourban »

° 99 1681.01.11 LEMARCHAND Anne « Le unziesme jour de janvier audit an fut baptisé une fille
née le mesme jour apartenant à Thomas Lemarchand et Nicolle Hebert sa femme de
cette paroisse nommée Anne par Anne Perier assistée de Guillaume Turboult parain
et maraine »

x 109 1682.02.09 LEMARCHAND Jacques « Après les fiancailles et trois bans faicts par trois festes
solemnelles à la paroisse de Genesté diocèse du Mans et un ban faict à la paroisse
de Lignou et dispense obtenue de l’officiel de Sais des deux autres d’entre Jacques
Lemarchand escuier de ladite paroisse du Genesté et de damoiselle Margueritte de
la Broise de la paroisse de Lignou auxquelles …. ils receurent la bénédiction
nuptialle le neufiesme febvrier 1682 en présence de François Touchard Jacques
Bourban Jacques Deschamps François Legoüé »

x 105 1682 LEMARCHAND Jacques « Après les fiançailles et trois bans faicts par trois festes
solemnelles à la paroisse de Genesté diocèse du Mans d’une part et un ban faict en
la paroisse de Lignou et dispense obtenue … (identique vue 109)

° 87 1648.03.23 LEMARCHAND Nicole « Le vingt troisiesme jour de mars 1679 fut baptisé une
fille apartenant à Thomas Lemarchand et Nicolle Hebert sa femme de cette paroisse
et nommée Nicolle par Nicolle Cosnard assistée de Robert Esnault parain et
maraine »

† 115 1683.03.01 LEMARCHAND Simon « filz de Thomas … en présence de Noël Deschalou Gilles
et Noel Turboult Noel Langlais » (le même acte se trouve aussi vue 116)

† 61 1673.01.28 LEMARCHAND Thomas « … en présence de Thomas Lemarchand fils dudit
deffunct, Robert Esnault, Jacques Guiboult et Thomas Onfray »

† 53 1670.04.30 LEMARCHAND Thomas « Le trentiesme jour d’avril l’an mil six centz soixante
dix après midy fut inhumé le corps de Thomas Lemarchand fils Noel dans le
cimetière de céans en présence de Thomas Lemarchand Pierre Turboult François
Touchard Jacques Guiboult »

† 123 1684.05.14 LEMOINE (la femme de Jean Lemoine) « Le quatorziesme jour de may audit an fut
inhumé le corps de la femme de Jean Lemoine dans le cimetière de céans présents
Mathurin François Lemoine, Jacuqes Guiboult, François Moutif »
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° 114 1683.01.17 LEMOINE Elisabeth « Le dixseptiesme jour de Janvier mil six cents quattre vingt
trois fut baptisé une fille apartenant à Gilles Lemoine et Michelle Fefvrier sa femme
de cette paroisse nommée Elisabeth par Elisabeth Fevrier assistée de Thomas Caval
(s) parain et maraine »

x 86 1679.02.18 LEMOINE François « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre François Lemoine fils Jean et de Marguerite Fleury
fille de Gabriel auxquelles ne s’estant trouvé aucune opposition …. ils receurent la
bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé le dix huictiesme febvrier l’an mil six
vents soixante dix neuf présents Jean et Jullien Lemoine Jean Onfray »

° 158
d

1689.03.06 LEMOINE François « Le sixiesme jour de mars audit an 1689 fut baptisé un filz
apartenant à Jean Lemoine et Margueritte Maheut sa femme nommé François par
François Martin assisté de Marie Guiboult parain et maraine »

† 159
g

1689.05.15 LEMOINE Gilles « … présents François et Jullien Lemoine, Jean Onfray, François
Touchard »

x 86 1678.11.26 LEMOINE Gilles « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Gilles Lemoine fils Jean d’une part et de Michelle
Febvrier fille de Pierre d’autre part tous de cette paroisse …. ils receurent la
bénédiction nuptialle du Sr curé le vingt sixiesme novembre audit an présents Pierre
Febvrier Pierre Hys laboureur Philippes Bellanger Jean Lemoine »

x 76 1677.06.15 LEMOINE Gilles « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Gilles Lemoine fils de Jean et de Françoise Colas ses
père et mère d’une part, et de Magdeleine Galopin fille de Edmond et de Marie
Gallot demeurant dans cette paroisse … ils receurent la bénédiction nuptiale du
ministère du Sr curé le quinziesme jour de juin 1677 présents Jean Lemoine,
Philippes Bellanger Gandorin (s), François Touchard »

° 159
g

1689.04.23 LEMOINE Jean « Le vingt troisiesme avril audit an fut baptisé un fils apartenant à
Julien Lemoine et Françoise Longuet sa femme nommé Jean par Jean Onfray
assisté de Marguerite Longuet parain et maraine »

° 139
g

1685.12.22 LEMOINE Jeanne « Le vingt deuxiesme jour de décembre audit an fut baptisé une
fille apartenant à Marin Lemoine et Marie Hys de cette paroisse nommée Jeanne
par Françoise Lemoine assistée de Gilles Lerat (s) parain et maraine »

x 138
d

1685.09.22 LEMOINE Julien « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Julien Lemoine fils de Jean et de Grançoise Collas
d’une part et de Françoise Longuet fille de Hubert et de Guillemine Fleury d’autre
part auxquelles …. ils receurent la bénédiction nuptialle le vingtdeux septembre mil
six cents quattre vingt cinq présents Jean Lemoine, Hubert Longuet, Jean Onfray,
François Touchard »

° 158
d

1689.02.23 LEMOINE Julienne « Le vingt troisiesme febvrier 1689 fut baptisé une fille
apartenant à François Lemoine et Margueritte Fleury sa femme nommée Julienne
par Julienne Turboult assistée de Michel Bourban parain et maraine »

° 2 1662.04.21 LEMOINE M.. (effacé) « Le vingt et uniesme jour d’apvril l’an mil six centz
(effacé) avant midy fut baptisé une fille légitime apa… (effacé) Mathurin Lemoine
de ceste paroisse nommée M.. (effacé) femme de Jean Dufresne et Mathurin Moutif
parain et maraine »

† 66 1673.06.14 LEMOINE Madeleine « … Magdeleine Lemoine femme de la Roche Pitet dans le
cimetière de céans en présence de Pierre Moutif Thomas Onfray Saintin Guibout
Jacques Bellanger »
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° 152
g

1687.04.19 LEMOINE Marie « Le dixneufiesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille
apartenant à Gilles Lemoine et Michelle Febvrier sa femme nommée Marie par
Marie Collas assistée de Jacques Moutif parain et maraine »

° 14g 1666.06.28 LEMOINE Marie « Le lundu vingt huictiesme jour de juin l’an mil six centz
soixante six avant midy fut baptisé une fille apartenant à Mathurin Lemoine et
Marie Moutif sa femme de ceste paroisse nommée Marie par Marie Bellanger
assistée de Robert Esnault parain et maraine, en présence de Me Amiot, Mathias
Meriotte, François Davy, prêtes, et Thomas Onfray, Léonard Perchault »

x 130 1685.02.13 LEMOINE Marin « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Marin Lemoine fils de Mathurin et de defuncte
Marie Moutif d’une part et de Marie His fille de deffunct Simon His et de feue
Françoise Bidault de cette paroisse …. receurent la bénédiction nuptialle le
treziesme jour des présents mois et an présents Mathurin Lemoine, Jean Lemoine,
Pierre His, Jean Moutif »

° 127 1685.01.11 LEMOINE Michelle « Le unziesme jour de janvier 1685 fut baptisé une fille
apartenant à Gilles Lemoine et Michelle Fevrier nommée Michelle par Michelle
Lerat assistée de François Pitet parain et maraine »

° 3d 1663.06.26 LEMOINE Nicole « Le vingtsixiesme de juin mil six centz soixante trois fut baptisé
une fille apartenant à Mathurin Lemoine et Marie (en fait prénom partiellement
effacé) Moutif nommée Nicolle par Nicolle Lesage assistée de (effacé) Dufresne
parain et maraine »

x 140
d

1686.01.27 LEMOINE Nicole x Gilles LERAT (voir Lerat)

° 102 1681.04.03 LEMOINE Pierre « Le troisiesme jour d’avril audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Gilles Lemoine et Michelle Febvrier sa femme de cette
paroisse nommé Pierre par Pierre Hys assisté de Marguerite Fleury parain et
maraine »

x 101 1681.02.17 LEPLAT Marin « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Marin Leplat fils de feu Maurice et dame Bertran ses père et
mère de la paroisse de Joué du Plain d’une part et d’Anne Turboult fille de feu
François Turboult et de deffuncte Thomasse Cosnard ses père et mère de cette
paroisse d’autre part, auxquelles … ils ont receu la bénédiction nuptialle le
dixseptiesme febvrier audit an présents Laurens Viel Gabriel Leplat, Pierre Jean
Jacques Turboult Jacques Moutif »

† 149
d

1687.02.07 LERAT (la mère de Gilles Lerat) « Le septiesme febvrier 1687 fut inhumé le corps
de la mère de Gilles Lerat dans le cimetière de céans présents Pierre et Jean Hys,
Philippes Hys, Pierre Turboult »

x 140
d

1686.01.27 LERAT Gilles « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Gilles Lerat fils de Gabriel et de Catherine Delaunay de cette
paroisse d’une part et de Nicole Lemoine fille de Mathurin et Marie Moutif d’autre
part, … ils receurent la bénédiction nuptialle le vingt sept janvier 1686 présents
Mathurin Lemoine Pierre Bourban Maurice Collas Jean Onfray »

° 127 1685.01.16 LERAT Gilles « Le seziesme jour dudit mois et an fut baptisé un filz apartenant à
Guillaume Lerat et Marie His sa femme nommé Gilles par Gilles Lemoine assisté
d’Anne Fevrier parain et maraine »

† 164
g

1685.12.28 LERAT Guillaume « … en présence de François Guiboult, Gilles Lemoine, Michel
Davy, FrançoisTouchard »
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† 74 1677.03.29 LERAT Guillaume « … présents Pierre Febvrier Pierre Hys Henry Cellier Jacques
Moutif »

† 76 1677.04.22 LERAT Marie « … présents Pierre Moutif, François Guiboult, Guillaume Lerat,
Henry Cellier »

° 14d 1666.09.14 LERAT Marie « Le mardy quatorziesme jour de septembre l’an mil six centz
soixante six avant midy fut baptisé une fille apartenant à Guillaume Lerat et Marie
Hue sa femme de ceste paroisse nommée Marie par Marie Lerat assistée de Pierre
Delosier parain et maraine »

° 143
d

1686.04.24 LERAT Marie « Le vingt quatriesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille
apartenant à Gilles Lerat et Nicolle Lemoine nommée Marie par Marie Hys assistée
de Nicolle Lemoine parain et maraine »

° 51 1670.02.24 LERAT Mathias « Le vingt quatriesme jour de fevrier l’an mil six centz soixante
dix fut né un fils et baptisé le mesme jour apartenant à Guillaume Lerat et Marie
Haye sa femme de ceste paroisse nommé Mathias par Pierre Fevrier assisté de
Marie Carrel parain et maraine »

° 152
g

1687.03.21 LERAT Michelle « Le vingt uniesme jour de mars audit an fut baprisé une fille
apartenant à Gilles Lerat et Nicolle Lemoine nommée Michelle par Michelle Lerat
assistée de Guillaume Martin parain et maraine »

° 95 1680.08.11 LERAT Nicole « Le unziesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille apartenant
à Guillaume Lerat et Marie Hue sa femme de cette paroisse née le jour précédent
nommé Nicolle par Nicolle Moutif assistée de Guillaume Binet parain et maraine »

° 61 1673.02.17 LERAT Philippe « Le dixseptiesme jour de febvrier mil six centz soixante treze fut
baptisé un fils apartenant à Guillaume Lerat et Marie Hue sa femme de ceste
paroisse nommé Philippon par Philippe Bellanger assisté de Françoise Laisné
parain et maraine »

† 160
d

1689.10.25 LEROY Marguerite « … présents Mathias Bourban Jacques Bisson Jean Onfray
Pierre Lecourt »

° 16g 1667.07.10 LESAGE (fils) « Le dimanche dixiesme jour de juillet l’anmil six centz (effacé)
sept avant midy fut baptisé un fils apartenant (effacé) Lesage et Renée Chaussé sa
femme de ceste paroisse (effacé) par Marin Chaussé assisté de Catherine (effacé) »

x 103 1681.11.25 LESAGE Françoise x Michel DAVY (voir Davy)
° 5g 1663.10.01 LESAGE Marie « Le lundu premier jour d’octobre mil six centz soixante trois sur

les huict ou neuf heures du matin fut baptisé une fille apartenant à Mathias Lesage
et Renée Chaussé de ceste paroisse nommé Marie par Marie Sauvage assistée de
Jacques Bellanger St Jean parain et maraine »

† 58 1670.12.06 LESAGE Nicole « Le sixiesme jour de décembre fut inhumé le corps de Nicolle
Lesage vefve de feu Noel Sauvage dans le cimetière de céans en présence de Pierre
Sauvage, Jacques Bellanger, Thomas Onfray, Gabriel Fleury »

° 13d 1666.03.27 LESAGE René « Le sabmedy vingt septiesme jour de mars l’an mil six centz
soixante six avant midy fut baptisé un filz apartenant à Mathias Lesage et Renée
Chaussé sa femme de ceste paroisse nommé René par Me René Lemarchant prêtre
assisté de Françoise Lesage parain et maraine en présence de Robert Esnault »

x 95 1680.08.20 LESILLEUR Marie x Henry LEFORESTIER (voir Leforestier)
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† 159
d

1689.06.21 LEVEILLÉ Marie « Le vingt uniesme jour de juin audit an fut inhumé de Marie
Leveillé femme de François Legoué dans l’église de céans présents Jacques Moutif
Louys Amiot Jean Onfray Guillaume Turboult » (voir aussi l’acte qui précède qui
semble curieusement la même personne)

° 5g 1663.08. ? LONGUET (effacé) « (acte 90 % effacé) Longuet et Marie (effacé) Michel
Derainne assisté de Françoise (effacé) »

° 3g 1663.01.04 LONGUET (fille) « Le (effacé, se termine par ictiesme) jour de jancier mil six
centz soixante trois (effacé) baptisé une fille apartenant à Hubert Longuet et
Guillemine (effacé) de ceste paroisse ainsy nommée par Marie Louvel assistée de
Gabriel Fleury parain et maraine »

° 146
g

1686.08.03 LONGUET Barbe « Le troisiesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille
apartenant à François Longuet et Françoise Lemoine nommée Barbe par Barbe
Huet assistée de Pierre Moutif parain et maraine »

† 54 1670.06.25 LONGUET Charlotte « Le vingt cinqiesme jour de juin 1670 fut inhumée une petite
fille nommée Charlotte apartenant à Jacques Longuet et Simone Deschamps dans le
cimetière de céans en présence de Jacques François et Hubert Longuet »

x 60 1671.01.20 LONGUET François « Le 20 janvier 1671 après les proclamations faictes entre
François Longuet et (blanc) auxquelle ne s’estant trouvée aucune opposition ils
receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de ? »

° 16d 1667.09.12 LONGUET François « Le lundy douziesme jour de septembre l’an mil soixante
sept avant midy fut baptisé un filz apartenant à François Longuet et Marie Louvel
de ceste paroisse sa femme nommé François par François Onfray assisté de Marie
Collas parain et maraine »

° 5d 1663.12. ? LONGUET Françoise « Le dimanche (effacé) jour de décembre l’an mil six centz
soixante trois après midy fut baptisé une fille légitime apartenant à Hubert Longuet
et Guillemine Fleury nommée Françoise par Julienne Fleury assistée de Daniel
Toutain parain et maraine »

° 87 1679.02.20 LONGUET Françoise « Le vingtiesme jour de febvrier de l’an mil six cents
soixante dix neuf fut baptisé une fille apartenant à François Longuet et Françoise
Lemoine sa femme de cette paroise nommée Françoise par Françoise Bessirard
assistée de Robert Guiboult parain et maraine »

x 138
d

1685.09.22 LONGUET Françoise x Julien LEMOINE (voir Lemoine)

x 103 1682.01.19 LONGUET Hubert « Après les fiançailles et bans faicts par trois dimanches
consécutifs d’entre Hubert Longuet (les actes sont mal écrits, on lit Laigent) de
cette paroisse et de Marguerite Tousé de la paroisse du Grez …. ils receurent la
bénédiction nuptialle le dix-neufiesme jour de janvier l’an mil six cents quatre vingt
deux en présence de Jacques François et Jean Longuet Guillaume Lagrue Jean
Delange »

° 7d 1664.09.27 LONGUET Jacqueline « Le vingtseptiesme jour de septembre l’an mil six centz
soixante quattre après midy fut baptisé une fille apartenant à François Longuet et
Marie Louvel de ceste paroisse nommée Jacqueline par Jacqueline Fleury assistée
de Jacques Guiboult parain et maraine »

° 99 1681.01.18 LONGUET Jacques « Le dixhuitiesme jour de janvier audit an fut baptisé un filz
apartenant à Hubert Longuet et Guillemine Fleury sa femme de cette paroisse
nommé Jacques par Jacques Hynoult assisté de Marie Longuet parain et maraine »
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° 119 1683.08.08 LONGUET Jacques « Le huictiesme jour d’aoust audit an fut né un filz et baptisé
apartenant à François Longue et Françoise Lemoine sa femme de cette paroisse
nommé Jacques par Jacques Moutif assisté de Marie Guibout parain et maraine »

° 78 1677.08.29 LONGUET Jacques « Le vingt neufiesme jour d’aoust audit an fut baptisé un filz
né le jour précédent apartenant à Hubert Longuet et Guillemine Longuet sa femme
de ceste paroisse nommé Jacques par Jacques Longuet assisté de Françoise Meriotte
parain et maraine »

° 155
g

1687.10.23 LONGUET Jacques « Le vingt troisiesme jour d’octobre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Hubert Longuet et Marguerite Tousé nommé Jacques par Jacques
Martin assisté de Marie Delaunay parain et maraine »

° 161
d

1689.12.01 LONGUET Jean « Le premier jour de décembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Philippes Longuet et Marie Binet sa femme nommée Jean par Jean
Longuet assisté de Françoise Hys parain et maraine »

° 126 1684.09.26 LONGUET Julien « Le vingt sixiesme septembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Hubert Longuet et Marguerite Rouse sa femme nommé Julien par
Julien Lebouc assisté de Françoise Onfray parain et maraine »

° 16g 1667.05.19 LONGUET Marguerite « Le jeudy dixneufiesme jour de may l’an mil six centz
soixante sept après midy fut baptisé une fille apartenant à Hubert Longuet et
Guillemine Fleury sa femme de ceste paroisse nommée Marguerite par Marguerite
Fleury assistée de François Onfray parain et maraine »

† 153
d

1687.07.18 LONGUET Marie « Le dix huictiesme jour de Juillet audit an fut inhumé le corps
de Marie Longuet femme de Pierre Moutif dans le cimetière de céans présents Me
Seraye et Me Mathias Meriotte prêtres Jacques et Hubert Longuet »

° 44 1670.01.15 LONGUET Marie « Le quinziesme jour de l’an mil six cents soixante dix après
midy fut née une fille apartenant à Hubert Longuet et Guillemine Fleury sa femme
de ceste paroisse et baptisé le mesme jour et nommée Marie par Marie Collas
assistée de Jean Moutif parain et maraine »

° 112 1682.10.31 LONGUET Marie « Le trente et unieme jour d’octobre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Hubert Longuet et Margueritte Tousé sa femme de cette paroisse
nommée Marie par Marie Hysnoult assistée de Mathias Bourban parain et
maraine »

° 55 1670.08.30 LONGUET Marie « Le trentiesme jour d’aoust l’an mil six centz soixante dix fut
née une fille apartenant à François Longuet et Marie Louvel sa femme de ceste
paroisse baptisée le mesme jour et nommée Marie par Marie Bellanger assistée de
Jacques Bourban parain et maraine »

x 138
g

1685.09.17 LONGUET Marie x Pierre MOUTIF (voir Moutif)

x 158
g

1689.02.17 LONGUET Philippe « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Philippes Longuet fils de Jacques et de Simone
Deschamps d’une part, et de Marie Binet fille de feu Louys et de (blanc) Chaussé
d’autre part…. Ils sont receu la bénédiction nuptialle le dixseptiesme jour de
febvrier 1689 présents Jacques Longuet Mathias et Michel Binet Pierre Lecourt »

° 61 1673.03.23 LONGUET Pierre « Le vingt troisiesme jour de mars mil six centz soixante treze
fut baptisé un fils né le jour précédent apartenant à François Longuet et Françoise
Lemoine sa femme de ceste paroisse et nommé Pierre par Pierre Sauvage assisté de
Catherine Lemoine parain et maraine »
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° 161
d

1689.12.12 LONGUET René « Le douziesme jour de décembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Hubert Longuet et à Marguerite Tousé nommé René par René Lagrue
assisté de Julienne Turboult »

† 56 1670.09.07 LOUVEL Marie « Le septiesme jour de septembre l’an mil six cents soixante dix
fut inhumé le corps de Marie Louvel femme de François Longuet dans le cimetière
de céans en présence de Jacques Hubert et François Longuet »

† 24g 1669.02.07 MAGNY Françoise « Le jeudy septiesme jour de février l’an mil six cens soixante
neuf fut inhumé le corps de Françoise Magny femme de Robert Turboult… »

† 33 1669.02.07 MAGNY Françoise « Le jeudy septiesme jour de février mil six cents soixante neuf
fut inhumé le corps de Françoise Magny femme de Robert Turboult dans le
cimetière dudit Lonlay par moy prêtre curé de ladite paroisse en présence de Me
Mathias Meriotte et François Davy prêtres signé F. Touchard »

† 23g 1668.11.16 MAILLARD Marie « Le vendredy seziesme jour de novembre l’an mil six centz
soixante huict fut inhumé le corps de Marie Maillard femme de Guillaume Chaussé
de ceste paroisse… »

° 76 1677.02.25 MARTIN Anne « Le vingt cinquiesme may audit an fut baptisé une fille apartenant
à Jacques Martin et Marie Eudeline ses père et mère de ceste paroisse et nommée
Anne par Anne Eudeline assistée de Guillaume Lagrüe parain et maraine »

x 160
g

1689.09.03 MARTIN Anne x François MOUTIF (voir Moutif)

° 37 1669.04.14 MARTIN François « Le dimanche quatorisme jour d’avril l’an mil six centz
soixante neuf fut né un fils apartenant à Mathurin Martin et Anne Arpantigny sa
femme de ceste paroisse et baptisé le mesme jour et nommé François par François
Chalumel assisté de Anne Duval parain et maraine »

° 115 1683.03.16 MARTIN Françoise « Le sezeisme jour de mars audit an fut baptisé une fille
apartenant à Jacques Martin et Marie Eudeline sa femme de cette paroisse nommée
Françoise par Françoise Meriotte assistée de Jean Collas (s) le jeune parain et
maraine » (le même acte se trouve aussi vue 116)

x 158
g

1689.02.08 MARTIN Guillaume « Après les fiançailles et bans faicts par trois dimanches
consécutifs d’entre Guillaume Martin filz de Mathurin d’une part et de Jeanne
Bouquerel fille de Nicolas d’autre part, de la paroisse de Pointel, …. ils ont receu la
bénédiction nuptiale le huictiesme febvrier 1689 présents Jacques Martin Jacques
Leboux Pierre Hys Nicolas Bouquerel Jacques Meriotte »

° 11g 1665.04.28 MARTIN Guillaume « Le mardy vingt huictiesme avril mil six centz soixante cinq
avant midy fut baptisé un filz apartenant à Mathurin Martin et Anne Arpantigny de
ceste paroisse nommé Guillaume par Guillaume Hys assisté de Sainte Clouet parain
et maraine en présence de Jacques Guillaume Lerat »

° 16g 1667.03.25 MARTIN Jacques « Le vendredy vingt cinquiesme jour de mars l’an mil six centz
soixante sept avant midy fut baptisé un fils apartenant à Mathurin Martin et Anne
Darpantigny sa femme de ceste paroisse nommé Jacques par Jacques Bellanger
assisté de Louyse Michel parain et maraine en présence de Pierre Hys Gilles
Chaussé »

° 68 1674.02.10 MARTIN Jean « Le dixiesme febvrier mil six cenz soixante quatorze fut bapitsé un
filz apartenant à Mathurin Martin et Anne Arpantigny sa femme de ceste paroisse
nommé Jean par Jean Darpantigny assisté de Jeanne Martin parain et maraine »
« Ledit enfant décéde viron quinze jour après audit an »
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x 155
g

1687.11.27 MARTIN Louise x Jacques LEBOUC (voir Lebouc)

° 88 1679.07.28 MARTIN Marguerite « Le vingt huictiesme juillet 1679 fut baptisé une fille
apartenant à Gabriel Martin et à Anne Delange sa femme de ceste paroisse nommée
Margueritte par Margueritte Martin assisté de Jean Hys parain et maraine »

x 98 1680.11.28 MARTIN Marguerite x Philippe DAVY (voir Davy)
° 95 1680.06.22 MARTIN Marie « Le vingt deuxiesme juin audit an fut baptisée une fille apartenant

à Jacques Martin et Marie Hudelinne sa femme de cette paroisse nommée Marie par
Marie Guiboult assistée de François Deschamps »

° 87 1648.03.29 MARTIN Marie « Le vingt neufiesme mars 1679 fut baptisé une fille appartenant à
Jacques Martin et Marie Eudeline sa femme de ceste paroisse nommée Marie par
Marie Longuet assistée de Jacques Deschamps »

° 7g 1664.04.03 MARTIN Marin « Le troisiesme avril mil six centz soixante quattre a esté baptisé
un filz apartenant à Mathurin Martin et Anne Arpantinie de ceste paroisse nommé
Marin par Marin Turboult assisté de Renée Chaussé parain et maraine »

† 37 1669.05.26 MARTIN Mathias « Le vingt sixiesme jour de may mil six cents soixante neuf fut
inhumé le corps de Mathias Martin dans le cimetière de céans en présence de
Mathurin Martin, Jacques Bellanger, Gabriel Fleury, Marin Chaussé »

° 114 1683.01.19 MERIOTTE Françoise « Le dixneufviesme jour de janvier audit an fut baptisé une
fille apartenant à Jacques Meriotte et Marie Lecointre sa femme de cette paroisse
nommée Françoise par Françoise Laisné (s) assistée de Pierre His (s) parain et
maraine »

° 13g 1666.02.13 MERIOTTE Françoise « Le sabmedy treziesme jour de fevrier l’an mil six centz
soixante six avant midy fut baptisé une fille apartenant à Gilles Meriotte et Barbe
Pitet sa femme de ceste proisse nommée Françoise par Françoise (effacé) assistée
de Alexandre Carrel parrain et maraine en présence de Mathurin Bisson et Gabriel
Huet »

x 146
d

1686.08.22 MERIOTTE Françoise x Georges MOULIN (voir Moulin)

° 3d 1663.04.03 MERIOTTE Jeanne « Le troisiesme (effacé) mil six centz soixante trois fut baptisé
une fille apartenant à Gilles Meriotte et Barbe Pitet nommée Jeanne par Jeanne
Leroux assistée de Tanguy Legoué parain et maraine »

° 86 1678.12.13 MERIOTTE Marguerite « Le treziesme décembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Gilles Meriotte et Barbe Pitet sa femme de cette paroisse nommée
Marguerite Dupont assistée de Marin Bellier Sr de la Corberiere parain et maraine »

† 160
d

1689.10.02 MERIOTTE Mathias « Le deuxiesme jour d’octobre audit an fut inhumé le corps de
Me Mathias Meriotte prêtre dans l’église de céans présents Mr le curé du Grez,
messieurs du Roulx, Prodhomme, Serais et Martin »

° 36 1669.03.25 MERIOTTE Philippe « Le lundy vint cinquiesme jour de mars l’an mil six centz
soixante neuf avant le jour fut né un fils apartenant à Gilles Meriotte et Barbe Pitet
sa femme de ceste paroisse et baptisé le mesme jour par moy prêtre curé susdit et
nommé Philippes par Philippes Dufay escuier Sr de Hautenos assisté de damoiselle
Anne de Baize parain et maraine »
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° 134
d

1685.04.22 MERIOTTE Pierre « Le vingt deuxiesme jour d’avril et feste de Pasque fut baptisé
un filz apartenant à Jacques Meriotte et Marie Lecointe sa femme de cette paroisse
nommé Pierre par Marin Bellier Sr de la Corbinière assisté de damoiselle Susanne
de la Cignogne (s) parain et maraine »

° 79 1677.11.08 MERIOTTE Renée « Le huictiesme novembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Gilles Mariotte et Barbe sa femme née le jour précédent et nommée
Renée par Renée Pitet assiste de René de Ste Marie escyer Sr du lieu »

† 94 1680.04.05 MICHEL Louise « Le cinquiesme avail audit an fut inhumé le corps de Louyse
Michel dans le cimetière de ce lieu présents Gilles Chaussé François (effacé)
Mathias Lesage Gabriel Huet »

° 89 1679.09.19 MILCENT François Michel « Le dixneufviesme jour de septembre audit an fut
baptisé un filz né le jour précédent apartenant à François Milcent Sr des Taillis et
Anne Bertrand sa femme et nommé François Michel par Michel Gautier Sr …
officier de la maison du roy assisté de Elisabeth Nicolle Gautier parain et maraine »

x 82 1678.01.25 MILCENT Françoise x François PITET (voir Pitet)
° 95 1680.08.06 MILCENT Jean « Le sixiesme jour d’aoust audit an fut baptisé un filz apartenant à

François Milcent sieur des Tailles et Anne Bernard sa femme nommé Jean par Jean
Noire prêtre curé doyen de St Maurice assisté de damoiselle Françoise Bachelier (s)
parain et maraine »

x 123 1684.04.21 MILCENT Jeanne x Robert PLANCHARD (voir Planchard)
° 84 1678.05.30 MILCENT Marguerite « Le trentiesme may audit an fut baptisé une fille née le jour

précédent apartenant à François Milcent Sr des Taillis et Anne Bertrand sa femme et
nommée Margueritte par Margueritte Leforestier (s) assistée de Me Pierre Martin
prêtre »

x 74 1677.02.17 MORIN Marie x François GUIBOULT (voir Guiboult)
° 153

g
1687.06.05 MOULIN Françoise « Le cinquiesme jour de juin audit an fut baptisé une fille

apartenant à Georges Moulin et Gabrielle Guiboult sa femme nommée Françoise
par Françoise Bitu (s) assistée de Jacques Guiboult (s) »

x 146
d

1686.08.22 MOULIN Georges « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Georges Moulin fils de Pierre et de Jeanne Goudouin
d’une part de la paroisse du Mesnil, et de Françoise Meriotte de cette paroisse
d’autre part … ils receuvrent la bénédiction nuptialle le vingt deuxiesme jour
d’aoust mil six cents quattre vintt six présents ledit Jacques Guiboult Pierre et Yves
Moulin, Julien et Jacques Guiboult »

° 139
g

1685.11.29 MOULIN Jacques « Le vingtneufiesme jour de novembre audit an fut baptisé un
filz apartenant à Robert Moulin et Magdelaine sa femme nommé Jacques par
Jacques Moulin assisté de Nicole Aumoitte parain et maraine »

x 162
g

1689.01.10 MOULIN Pierre « Le dixiesme jour de l’an 1690 après les fiançailles et
proclamations faictes par trois dimanches consécutifs d’entre Pierre Moulin Sr de la
Laudière de la paroisse du Mesnil d’une part et de Delle Renée Delahaye demeurant
en cette paroisse …. ils ont receu la bénédiction nuptialle le dixiesme dudit mois et
an présents Georges Moulin Hubert Longuet François Touchard Pierre Lecourt »

° 162
g

1689.12.30 MOULIN Renée « Le trentiesme jour de décembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Georges Moulin et Gabrielle Guiboult nommée Renée par Renée
Delahaye assistée de Charles Ozou parain et maraine »
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† 58 1670.10.06 MOUTIF (la femme de feu Jean Moutif) « Le sixiesme jour d’octobre l’an mil six
cents soixante dix fut inhumé le corps de la femme de feu Jean Moutif dans le
cimetière de céans en présence de Jacques et Jean Moutif fils de ladite, Thomas
Onfray, François Touchard »

† 127 1685.01.29 MOUTIF (la femme de Pierre) « Le vingt neufiesme desdits jout et an fut inhumé le
corps de la femme de Pierre Moutif dans le cimetière de céans présents Jean et
Mathurin Lemoine Jean Sauvage François Pitet »

† 159
d

1689.06.30 MOUTIF Anne « … présents Jacques et François Longuet, François Onfray »

° 100 1681.01.29 MOUTIF Anne « Le vingtneufviesme jour dudit mois et an fut baptisé une fille
apartenant à Jaques Moutif et Anne Aumont sa femme de cette paroisse nommée
Anne par Anne Moutif assistée de Jacques Turboult (s) parain et maraine »

x 126. 1684.09.14 MOUTIF François « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre François Moutif fils de feu Mathurin et de Marie
Onfray ses père et mère d’une part, et de Gabrielle Binet fille de feu Louys et de
Nicolle Chausse ses père et mère d’autre part, de cette paroisse, … receurent la
bénédiction nuptialle le quatorziesme jour de septembre audit an présents
Guillaume Binet, François Onfray, Pierre Bourban, Thomas Bisson »

x 160
d

1689.11.15 MOUTIF François « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre François Moutif filz de feu Jacques et d’Isabeau
Collas ses père et mère d’une part, et d’Anne Martin fille de feu Mathias et Renée
Celier ses père et mère ce cette paroisse … Ils ont receu la bénédiction nuptialle le
quinze novembre 1689 présents Jacques Moutif Jacques Martin Pierre Hys Julien
Lebouc »

° 5g 1663.10.07 MOUTIF François « Le dimanche septiesme jour d’octobre mil six centz soixante
trois sur les huict heures du matin fut baptisé un filz apartenant à Jacques Moutif et
Marie Lemaistre de ceste paroisse nommé François par François Onfray assisté de
Marie Lemaistre parain et maraine »

° 158
g

1689.02.12 MOUTIF Françoise « Le douziesme jour de febvrier 1689 fut baptisé une fille
apartenant à Pierre Moutif et Michelle Rimbault nommée Françoise par Françoise
Lesage assistée de Marin Rimbault parain et maraine »

° 13d 1666.04.22 MOUTIF Françoise « Le jeudy vingt deuxiesme jour d’avril l’an mil (effacé)
soixante six après midy fut baptisé une fille (effacé) à Jacques Moutif et Ysabeau
Collas sa femme nommée Françoise par Françoise Meriotte assistée (effacé) Moutif
parain et maraine »

° 78 1677.07.20 MOUTIF Gabriel « Après les fiançailles et proclamations faites par trois dimanches
consécutifs d’entre Gabriel Moutif fils de Pierre d’une part et d’Anne Delaunay
fille de deffunct Gervais …. ils receurent la bénédiction nuptialle le vingtiesme
juillet 1677 en présence de Pierre Moutif Marin Delange Estienne et Jacques
Bourban »

° 136
g

1685.07.30 MOUTIF Jacqueline « Le trentiesme jour de juillet audit an fut baptisé une fille
apratenant à François Moutif et Gabrielle Binet sa femme nommée Jacqueline par
Jacqueline Binet assistée de Jean Longuet parain et maraine »

† 88 1679.04.16 MOUTIF Jacques « … présents Jean Lemoine, Pierre Hys, Pierre Moutif, Jacques
et Hubert Longuet »
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° 152
d

1687.05.13 MOUTIF Jean « Le treziesme jour de may audit an fut baptisé un filz apartenant à
Pierre Moutif et Marie Longuet sa femme nommé Jean par Jean Longuet assisté de
Marie Hys parain et maraine »

° 24g 1669.02.15 MOUTIF Jean « Le vendredy quinziesme jour de fevrier l’an mil six centz soixante
huict après midy fut né un fils apartenant à Jacques Moutif et Ysabeau Collas sa
femme de ceste paroisse et baptisé le lendemain seziesme desdits mois et an par
moy prêtre curé dudit lieu et nommé Jean par Jean Hynoult assisté de Jacquelinne
Fleury parain et maraine »

° 33 1669.02.15 MOUTIF Jean « Le vendredy quinziesme jour de février mil six centz soixante neuf
après midy fut né un fils apartenant à Jacques Moutif et Ysabeau Collas sa femme
de ceste paroisse et baptisé le lendemain seziesme desdits mois et an par moy prêtre
curé de ladite paroisse et nommé Jean par Jean Hynoult assisté de Jacqueline
Fleury parain et maraine »

° 150
d

1687.02.23 MOUTIF Jean « Le vingt troisiesme febvrier audit an fut baptisé un filz apartenant
à François Moutif et Gabrielle Binet sa femme nommé Jean par Jean Collas assisté
de Marie Guiboult parain et maraine »

° 143
g

1686.03.22 MOUTIF Julienne « Le vingt deuxiesme mars audit an fut baptisé une fille
apartenent à Jacques Moutif et Françoise Aumont sa femme nommée Julienne par
Julienne Reneu assistée de Julien Lebouc parain et maraine »

° 119 1683.02.01 MOUTIF Marie « Le premier jour de fébvrier (sic, alors qu’il est placé re le 15
août et le 22 septembre) audit an fut baptisé une fille apartenant à Jacques Moutif et
Françoise Aumont sa femme de cette paroisse nommée Marie par Marie Hys
asssistée de Jean Blanchard parain et maraine »

° 147
d

1686.10.29 MOUTIF Marie « Le vingt neufiesme jour d’octobre audit an fut baptisé une fille
apartenant à François Moutif et Renée Bisson sa femme nommée Marie par Marie
Bisson assistée de Michel Davy parain et maraine »

° 111 1682.09.13 MOUTIF Marin « Le treziesme jour de septembre audit an fut baptisé un fils
apartenant à feu Gabriel Moutif et Anne Gervais sa femme de cette paroisse nommé
Marie par Marin Tuboult assisté de Françoise Lehaye parain et maraine »

† 149
d

1687.02.12 MOUTIF Pierre « …. présents Pierre Moutif son fils, Jacques Longuet, Denis
Perier, François Touchard »

x 138
g

1685.09.17 MOUTIF Pierre « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre Pierre Moutif fils Pierre et de Yolante Lemoine ses père et mère
d’une part, et de Marie Longuet fille de Jacques et de Simonne Deschamps d’autre
part tous de cette paroisse auxquelles … ils receurent la bénédiction nuptialle le
dixseptiesme septembre mil six cents quatre vingt cinq présents Pierre Moutif
François Moutif Jacques et Jean Longuet Jacques Guiboult Jean Onfray »

° 83 1678.04.07 MOUTIF Pierre « Le septiesme jour d’avril audit an fut baptisé un filz né la nuit
précédente apartenant à Gabriel Moutif et Anne Delange sa femme de ceste
paroisse nommé Pierre par Pierre Deschamps assisté de Loyse Martin parain et
maraine »

° 26g 1669.02.27 ONFRAY (fils) « Le mercredy vintseptiesme fevrier l’an mil six centz soixante
neuf fut né un fils apartenant à Jean Onfray et Marie Huet sa femme de ceste
paroisse et baptisé le mesme jour par Me Mathias Meriotte prêtre et nommé (blanc)
par Jacques Bellanger assisté de Louyse Michel parain et maraine »
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† 160
g

1689.08.12 ONFRAY Anne « … présents Thomas et Mathias et Jacques Bisson Guillaume
Binet »

° 52 1670.03.29 ONFRAY Françoise « Le vingt neufiesme jour de mars mil six cents soixante dix
fut né une fille apartenant à François Onfray et Jacqueline Fleury sa femme de ceste
paroisse et baptisée le lendemain trente du présent mois et an et nommée Françoise
par Françoise Onfray assistée de Michel Deraine parain et maraine »

° 20g 1668.03. ? ONFRAY Jacques « Le (effacé) l’an mil six (effacé) viron après (effacé) Onfray et
Marie (effacé) nommé Jacques (effacé) Fleury assisté de René Huet »

° 33 1669.02.27 ONFRAY Jacques « Le mercredi vingtiesme février mil six cents soixante neuf fut
né un fils apartenant à Jean Onfray et Marie Huet sa femme de ceste paroisse et
baptisé le mesme jour par Me Mathias Meriotte prêtre vicaire dudit lieu et nommé
Jacques par Jacques Bellanger assisté de Louyse Michel parain et maraine »

° 11d 1665.10.29 ONFRAY Jean « Le jeudy vingt neufiesme jour d’octobre l’an mil six centz
soixante cinq après midy fut baptisé un filz apartenant à François Onfré et
Jacquelinne Fleury sa femme de ceste paroisse nommé Jean par Jean Onfré assisté
de Anne Onfré sœur dudit Jean »

° 78 1677.07.07 ONFRAY Marie « Le septiesme juillet audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Franços Onfray et Jacqueline Fleury sa femme de ceste
paroisse nommée Marie par Marie Carrel assistée de Jacques Guiboult parain et
maraine »

† 103 1681.11.25 ONFRAY Thomas « … présents François Onfray Hubert Longuet Jacques Guibou
et François Longuet »

° 7g 1664.04.25 PARIS Jeanne « Le vingt cinquiesme avril mil six centz soixante quattre fut baptisé
une fille apartenant à Marguerin Paris et Louyse Cellier nommée Jeanne par Jeanne
Lehoux assistée de Nicollas Paris parain et maraine »

x 152
d

1687.04.26 PARIS Jeanne x Jacques BARBERET (voir Barberet)

† 81 1677.11.28 PARIS Marguerin « … présents Thomas Onfray, François Longuet, Jean Lemoine,
Jaqcues Moutif »

x 120 1683.11.09 PARIS Michelle x Julien BISSON (voir Bisson)
† 70 1674.06.11 PARIS Renaud « … en présence de Jean Lesage, Jean Belanger, Jacques Bisson,

Blaise Guiboult »
° 5g 1663.09.10 PASQUIER François « Le lundu dixiesme jour de septembre mil six centz soixante

trois fut baptisé un filz apartenant à Jean Pasquier et Jeanne Fleury de ceste paroisse
nommé François par François Onfray et Gironne Fleury parain et maraine »

° 16g 1667.03.14 PASQUIER Jean « Le vendredy quatorziesme jour de mars mil six centz soixante
sept après midy fut baptisé un fils apartenant à Jean Pasquier et Jeanne Fleury sa
femme nommé Jean par Jean Hinoult assisté de Marie Bellanger parain et maraine
en présence de Pierre Sauvage Mathurin Bisson »

° 23d 1668.12.20 PERCHAUT Marie Elisabeth « Le jeudy vingtiesme jour de décembre l’an mil six
centz soixante huit fut né une fille apartenant à Léonard Perchault et Marie Amiot
sa femme de ceste paroisse et baptisé le mesme jour par Me Mathias Meriotte prêtre
vicaire de céans et nommée Marie Elisabeth par Marie Elisabeth d’Avoine (s)
assistée de Nicolas Amiot (s) parain et maraine »
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° 16d 1667.10.04 PERCHAUT Pierre « Le quatriesme jour d’octobre l’an mil six centz soixante sept
avant midy fut baptisé un fils apartenant à Léonard Perchaut et Marie Amiot sa
femme de cette paroisse nommé Pierre par Me Pierre Amiot (effacé) Anne
Amiot parain et maraine »

x 95 1680.07.04 PERIER Anne x Gilles TURBOULT (voir Turboult)
† 123 1684.04.29 PERIER Nicole « … présents Denis Perier, Gabriel Heu, Jacques Miriotte, François

Touchard »
† 69 1674.02.22 PERIER Nicole « … présents Jacques Hubert et François Longuet ses fils, et

Maurice Collas »
° 3g 1663.03. ? PERIER Nicole « Le (effacé) jour de mars mil six centz soixante trois fut (effacé)

fille apartenant à Denis Perier et Françoise (effacé) …ée Nicolle par Nicolle Perier
assistée … riotte dict Lonlay parain et maraine »

x 160
g

1689.09.03 PERIER Nicole x Jean DUPONT (voir Dupont)

x 111 1682.09.24 PERRIER Guillaume « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Guillaume Perrier de la paroisse de la Sauvagère
d’une part et de Julienne Hynoult de cette paroisse auxquelles ne se sont trouvé
aucune opposition ni empeschement canonique venu à nostre connaissance la
bénédiction nuptialle du ministère de Me Marin Barberet prêtre vicaire de la
Sauvagère le vingt quatre jour de septembre en présence de Me Julien Prodhomme
prêtre François Hynouls Jean Bellanger François de la Meslière Jean Trioche et
autres (nombreuses signatures) »

† 36 1669.03.20 PETIT Françoise « Le mercredy vingtiesme jour de mars l’an mil six cents soixante
neuf fut inhumé le corps de Françoise Petit de ceste paroisse dans le cimetière de
céans en présence de Me Mathias Meriotte et François Davy prêtres »

° 11g 1665.07.05 PICHARD André « Le dimanche cinquiesme jour de juillet mil six centz (effacé)
cinq avant midy fut baptisé un filz apartenant (effacé) Pichard et Jacqueline Carrée
sa femme de ceste paroisse (effacé) André par André Bellanger assisté de Jullienne
(effacé) »

x 66 1673.06.27 PIERRE Etienne « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
concécutifs d’entre Estienne fils feu Robert et Jacqueline Pierre d’une part, et de
Michelle Binet fille de Louys et de Nicolle Chaussé d’autre part, auxquelles…. ils
receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de Lonlay le vingt
septiesme jour de juin l’an mil six centz soixante treze es présence de Marin
Chaussé, Louys Binet, Thomas Pierre, Mathias Lesage » (le patronyme n’est pas
dans l’acte, mais au dessous dans les signatures, qui commencent toujours par les
époux, commence « le merc dudit Estienne Pierre, le merc de ladite Michelle Binet)

† 39 1669.08.26 PIERRE Georges « … en présence de Jullien et Thomas Pierre frères dudit
déffunct »

° 34 1669.03.17 PIERRE Marie « Le dixseptiesme jour de Mars mil six centz soixante neuf fut née
une fille apartenant à Thomas Pierre et Catherine Dupillot sa femme de ceste
paroisse et baptisée le lendemain jour du présent mois et an par moy prêtre curé
susdit et nommée Marie par Jeanne Fouchart assistée de Estienne Pierre parain et
maraine »

† 59 1670.12.31 PIERRE Robert « … en présence de Thomas Estienne Julien Pierre fils dudit
deffunt, Jacques Bellanger, Thomas Onfray »
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† 76 1677.05.16 PITET François « … présents Charles Hynault Marguerin Turboult Louys Amiot
Thomas Onfray »

x 140
d

1686.02.19 PITET François « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois dimanches
consécutifs d’entre François Pitet fils feu Robert et de Marie Moutif d’une part, et
de Renée Belhon fille de Jacques et Marie Lebreton d’autre part tous de cette
paroisse … ils receurent la bénédiction nuptialle le dixneufiesme febvrier 1686
présents Michel Pitet Jacques et Jean Breson Pierre et Mathias Bourban »

x 82 1678.01.25 PITET François « Après les fiançailles et un ban faicts et dispence obtenue des
deux autres de monsieur l’évesque de Sais d’entre François Pitet fils de feu
Guillaume et de Jacquelinne Esnault de cette paroisse d’une part, et de Françoise
Milcent fille de feu Pierre et de (blanc) Lemaire d’autre part de la paroisse
auxquelles ne s’estant trouvé aucune opposition … ils receurent la bénédiction
nuptialle du ministère du Sr curé de Lonlay le vingt cinquiesme Janvier audit an
présents Charles Esnault, Me Claude Milcent prêtre, Robert Milcent, Jean
Gauchard »

° 154
d

1687.09.17 PITET Jeanne « Le dixseptiesme jour de septembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à François Pitet et Renée Bisson de cette paroisse nommée Jeanne par
Jeanne Chaussé assistée de Jean Onfray parain et maraine »

° 139
g

1685.12.04 PITET Sainte « Le 4e jour de décembre audit an fut inhumé le corps de Sainte Pitet
parente de François Pitet décédée à La Sauvagère, glose Sainte Pitet »

x 123 1684.04.21 PLANCHARD Robert « après les fiancailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Robert Planchard fils de Jacques et de Elisabeth
Turboult ses père et mère de cette paroisse d’une part, et Jeanne Milcent fille de feu
Robert et de Julienne Prodhomme ses père et mère de la paroisse du Grez,
auxquelles ne s’estant trouvé aucune opposition venue à nostre connaissance ainsy
qu’il nous est certifié par le sieur curé du Grez, ils receurent la bénédiction nuptialle
le vingtuniesme may mil six centz quatre vingt quatre en présence de Me Julien
Prodhomme, Me Claude Milcent prêtre, Jacques Blanchard Pierre His »

° 136
d

1685.08.20 PLESSIS Jacques « … en présence de Pierre Hebert Jean Sauvage Claude Lebouc
Jaques Guiboult »

x 70 1674.06.20 PLESSIS Jacques « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Jacques Plessis fils feu Jacques et Marguerite
Lenormant de la paroisse de Nocé, de présent demeurant en cette paroisse, d’une
part, et Catherine Hebert fille de Isaac et de Nicolle Petit de cette paroisse d’autre
part…. ils receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé de Lonlay le
vingtiesme jour de juin l’an mil six centz soixante quatorze présents Isaac Hebert,
Thomas Lemarchand, Anthoine Lecourt, Julien Bisson »

° 78 1677.08.10 PLESSIS Thomas « Le dixiesme jour d’aoust audit an fut baptisé un fils né le jour
précédent apartenant à Jacques Plessis et Catherine Hebert sa femme de ceste
paroisse nommé Thomas par François Touchard (Thomas Lemarchand rayé) assisté
de (surchargé, illisible) »

x 85 1678.08.04 POIRIER Françoise x Gabriel HUET (voir Huet)
† 20g 1668.04.14 POIRIER Jean
x 115 1683.02.27 PORCHER Anne x Antoine LANGLOIS (voir Langlois)
d 143

g
1686.03.20 PRODHOMME Marie « … en présence de François Hynoult, Jean Lemoine,

Jacques Legoué, François Touchard »
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x 124 1684.06.27 RENU Julienne x Jean HYS (voir Hys)
° 56 1670.10.07 RIBOULT Françoise « Le septiesme d’octobre l’an mil six cents soixante dic fut

baptisé une fille apartenant à Sanson Riboult et Benoiste Delange sa femme de
ceste paroisse et nommée Françoise par Françoise Sauvage assistée de François
Hynoult parain et maraine »

† 88 1679.07.22 ROBERT (la femme d’Isaac Robert) « Le vingt deux avril 1679 fut inhumé le corps
de la femme d’Isaac Robert dans le cimetière de céans présents Pierre Hebert
Thomas Lemarchand Jacques [P ?] Jacques Guiboud »

° 13d 1666.04.04 SAINTE MARIE (de) Pierre « Le dimanche quatriesme jour d’avril l’an mil six
centz soixante six après midy fut baptisé un fils apartenant à René de Ste Marie
escuier sieur de Richebout et Delle Françoise Desrotoux de la paroisse du Mesnil par
consentement de Mr le prieur du Mesnil, nommé Pierre par Pierre de Ste Marie
escuyer assisté de Delle Nicolle Dupont parain et maraine »

† 56 1670.10.04 SAUVAGE (enfant) « Le quatriesme jour d’octobre l’an mil six cents soixante dix
fut inhumé un petit enfant apartenant à Pierre Sauvage et Marie Bellanger sa femme
dans le cimetière de céans en présence dudit Pierre Sauvage, Jacques Guiboult,
François Touchard et Thomas Onfray »

° 78 1677.09.29 SAUVAGE Françoise « Le vingt neufiesme septembre audit an fut baptisé une fille
née le jour précédent apartenant à Jean Sauvage et Françoise Bessirard sa femme,
de cette paroisse, nommée Françoise par Françoise Hebert (s) assistée de Pierre
Sauvage »

° 16d 1667.08.29 SAUVAGE Gabriel « Le lundy vingt neufiesme jour d’aoust l’an mil six centz
soixante sept avant midy fut baptisé un fils apartenant à Pierre Sauvage et Marie
Bellanger sa femme de ceste paroisse nommé Gabriel par Gabriel Bellanger assisté
de Marie Carrel parain et maraine en présence de Jacques Bellanger Taneguy
Legoué »

† 56 1670.10.07 SAUVAGE Jacques « … en présence de Me Mathias Meriotte François Davy
prêtres Jean Hynoult Pierre Sauvage »

° 89 1679.09.10 SAUVAGE Julienne « Le dixiesme septembre 1679 fut baptisé une fille apartenant
à Jean Sauvage et Françoise Bessirard sa femme de cette paroisse nommée Julienne
par Julienne Hynoult assistée de François Touchard (s) parain et maraine »

° 107 1682.06.08 SAUVAGE Marguerite « Le huictiesme jour de juin audit an fut baptisé une fille
apartenant à Jean Sauvage et Françoise Bessirad sa femme de cette paroisse
nommée Margueritte par Margueritte Dupont assistée de François Hebert (s) parain
et maraine »

° 127 1685.01.19 SAUVAGE Marie « Les dixneifiesme des présents mois et an fut baptisé une fille
apartenant à Jean Sauvage et Françoise Tessirard sa femme, nommée Marie par
Françoise Sauvage assistée de Jacques Lebouc »

x 26g 1669.02.19 SAUVAGE Marie x Guillaume HYS (voir Hys)
x 33 1669.02.19 SAUVAGE Marie x Guillaume HYS (voir Hys)
° 154

d
1687.09.28 SAUVAGE Maurice « Le vingt huictiesme jour de septembre audit an fut baptisé

un filz apartenant à Jean Sauvage et Françoise Bessirard nommé Maurice par
Maurice Collas assisté de Marie Hynoult parain et maraine »

† 154
d

1687.10.06 SAUVAGE Pierre « … présents François Hynoult, Mathurin Lemoine, François
Onfray, Jacques Guiboult »

x 22g 1668.06.26 SERAYE Marguerite x Jacques CHABLES (voir Chables)
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x 125 1684.08.22 SOURCIAN Jacqueline x Gilles BARRE (voir Barré)
° 78 1677.07.01 TABOUREL Gabrielle « Le premier juillet audit an fut baptisé une fille née le jour

précédent apartenant à Robert Tabourel et Collasse Duval sa femme de ceste
paroisse et nommée Gabrielle par Gabrielle Guiboult assistée de Jacques Meriote
(s) parain et maraine »

† 44 1670.01.15 TABOURET (la fille) « la fille de Roberet Tabouret et Collasse Delange baptisée le
vingt septiesme de décembre mil six centz soixante neuf en présence dudit
Tabouret »

° 70 1674.04.24 TABOURET Barbe « Le vingt quatriesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille
apartenant à Robert Tabouret et Coll.. (pli) Renu sa femme de ceste paroisse et
nommée Barbe par Barbe Pitet assistée de Denis Perier parain et maraine »

° 41 1669.12.27 TABOURET Françoise « Le vingt septiesme jour de décembre l’an mil six centz
soixante neuf fut née une fille apartenant à Robert Tabouret et Collasse Delange sa
femme de ceste paroisse et baptisée le lendemain vingt huictiesme et nommée
Françoise par Françoise Goude assistée de Jacques Guiboult parain et maraine »

† 85 1678.09.05 TABOURET Robert « Le cinquiesme jour de septembre audit an fut inhumé le
corps de Robert Tabouret dans le cimetière de céans présents Me Mathias Meriotte
Jacques Guiboult Gabriel Huet, [Gilles] Guiboult »

° 143
d

1686.05.11 TOUCHARD François « Le unziesme jour de may audit an fut baptisé un filz
apartenant à François Touchard et Françoise Sauvage sa femme nommé François
par François Hynoult assisté de Julienne Reneu parain et maraine »

° 112 1682.10.26 TOUCHARD Françoise « Le vingt sixiesme octobre audit an fut baptissé une fille
apartenant à François Touchard et Françoise Sauvage sa femme de cette paroisse et
nommée Françoise par Françoise Hebert (s) assistée de Me Thomas Virraquin »

° 90 1679.11.05 TOUCHARD Marguerite « Le cinquiesme décembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à François Touchard et Françoise Sauvage sa femme nommée
Margueritte par Marguerite Dupont assistée de Jean Sauvage (s) »

x 103 1682.01.19 TOUSE Marguerite x Hubert LONGUET (voir Longuet)
† 96 1680.09.27 TOUTAIN (la mère des Toutains) « Le vingt septiesme septembre audit an fut

inhumé le corps de la mère des Toutains dans le cimetière de céans »
x 101 1681.02.16 TOUTAIN Jacques « Après les fiancailles et proclamations faictes par trois

dimanches consécutifs d’entre Jacques Toutain de la paroisse de Joué du Plain
d’une part et de Jeanne Turboult de cette paroisse d’autre part auxquelles ….
receurent la bénédiction nuptialle le seze febvrier audit an présents Guillaume
Turboult Jullien Lebouc Jean Pinson et Jacques Bourban »

° 154
g

1687.08.02 TOUTAIN Julienne « Le deuxiesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille
apartenant à Noel Toutain et Magdelaine Lecoeur nommée Julienne par Julienne
Barberet assistée de Daniel Toutain parain et maraine »

° 86 1678.12.08 TOUTAIN Marguerite « Le huictiesme décembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Michel Toutain et Marie Sauvage sa femme de cette paroisse nommée
Marguerite par Margueritte Dupont asssitée de Jean Sauvage (s) »

° 9g 1665.02.24 TOUTAIN Marie « Le sabmedy vingt quatriesme jour de janvie mil six centz
soixante cinq avant midy fut baptisé une fille apartenant à Jacques Toutain et
(effacé, se termine par ..te) Lecourt de ceste paroisse nommé Marie par Guillemine
Lecourt assistée de Jean Sauvage parain et maraine »
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° 112 1682.11.07 TOUTAIN Marie « Le septiesme jour de novembre audit an fut baptisé une fille
apartenant à Michel Toutain et Marie Sauvage sa femme de cette paroisse nommée
Marie par Marie Hisnoult assistée de Robert Toutain parain et maraine »

° 157
d

1689.01.28 TOUTAIN Marie « Le vingthuictiesme jour de l’an mil six centz quattre vingt neuf
fut baptisé une fille apartenant à Jean Toutain et Julienne Barberet sa femme
nommée Marie par Marie Barberet assistée de Jacques Jardin parain et maraine »

† 134
g

1685.03.28 TOUTAIN Michel « … présents Jacques Toutain Jean Onfray Philippes Hys
Jacques Guiboult »

° 108 1682.01.28 TURBOULT François « Le vingt huitiesme jour de janvier l’an mil six centz
quatre vingt deux fut baptisé un filz apartenant à Guillaume Turboult et Anne
Martin sa femme de cette paroisse nommé François par Julien Lebouc assisté de
Jacqueline Turboult parain et maraine »

† 18d 1668.02.28 TURBOULT (Denise (blanc) veuve de feu Estienne Turboult) « Le dernier jour de
février mil six cents soixante huict fut inhumé le corps de deffuncte Denise (blanc)
vefve feu Estienne Turboult dans le cimetière de céans par moy prêtre en présente
de Me François Davy et Mathias Meriotte prêtres Martin Deraine sous diacre »

† 122 1684.01.19 TURBOULT (femme de) « le dixneufesme jour de janvier mil six centz quattre
vingt quattre fut inhumé le corps de la femme de Nort Turboult dans le cimetière de
céans en présence de Jacques Moutif, Marguerin Turboult, Nicolas Guiboult, Huber
et François Longuet tesmoins »

† 120 1684.01.19 TURBOULT (la femme de Noël Turboult) « le corps de la femme de Noel Turboult
dans le cimetière de céans en présence de Jacques Moutif, Marguerin Turboult,
Nicolas Guiboult, Hubert et François Longuet »

° 90 1679.12.11 TURBOULT Anne « Le unziesme jour de décembre 1679 ont esté baptisés deux
enfans apartenant à Jean Turboult et Michelle Philippin un masle nommé Robert
par Robert Blanchard assisté de Marguerite Davy, l’autre femelle nommée Anne
par Anne Turboult assistée de Jean Turboult parain et maraine »

° 88 1679.07.23 TURBOULT Anne « Le vingt sixiesme juillet 1679 fut baptisé une fille apartenant
à Guillaume Turboult et Jeanne Martin sa femme de ceste paroisse nommée Anne
par Denise Turboult assistée de Guillaume Martin parain et maraine »

x 101 1681.02.17 TURBOULT Anne x Marie LEPLAT (voir Leplat)
x 127 1685.01.30 TURBOULT Elisabeth x Jean HUET (voir Huet)
° 68 1674.02.18 TURBOULT François « Le dixhuictiesme jour de febvrier audit an 1674 fut baptisé

un filz apartenant à Jean Turboult et Michelle Philipin sa femme de ceste paroisse
nommé François par François Hynoult assisté de Michelle Lerat »

° 104 1682.01.28 TURBOULT François « Le vingt huictiesme jour de janvier l’an mil six centz
quatre vingt deux fut baptisé un filz apartenant à Guillaume Turboult et Jeanne
Martin sa femme de cette paroisse nommé François par Jullien Lebouc assisté de
Jacqueline Turboult parain et maraine »

° 83 1678.03.06 TURBOULT Françoise « Le sixiesme jour de mars audit an fut baptisé une fillé née
le jour précédent apartenant à Jean Turboult et Michelle Philipin sa femme nommée
Françoise par Françoise Milcent assistée de Jullien Lebouc parain et maraine »
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x 95 1680.07.04 TURBOULT Gilles « Après les fiancailles et bans faicts par trois dimanches
consécutifs d’entre Gilles Turboult et d’Anne Perier de cette paroisse auxquelle ne
s’estant trouvé aucune opposition ni esmpeschement venu à nostre connaissance, ils
receurent la bénédiction nuptialle du ministère du Sr curé ce quatriesme jour de
juillet l’an mil six centz quatre vingt présents Louys Amiot Noel Touchard Jacques
Turboult »

† 23d 1668.12.30 TURBOULT Guillaume
° 90 1679.01. ? TURBOULT Guillaume « (ce qui suit est un feuillet intercalé, pour remplacer un

acte manquant) : Je, Thomas Verraquin prêtre curé de Lonlay Le Tesson, ayant été
requis par Guillaume Turboult de ladite paroisse de luy décerner l’extrait du
baptême de Guillaume Turboult son fils baptisé environ le douze janvier mil six
centz soixante dix neuf, dont ayant fait recherche, et ne l’ayant point trouvé, j’ay
faict appeler Guillaume Davy et Françoise Milcent ses parain et maraine, lesquels
après sérieuse réflextion faicte ont assuré conjointement avec Guillaume Turboult
son père qu’il étoit né dans ledit mois de janvier de l’année mil six centz soixante
dix neuf et qu’il avoit été baptisé dans le mesme mois, issu dudit Guillaume
Turboult et de Marguerite Davy en légitime mariage, en foy de quoy lesdits père et
parain et maraine ont signé »

° 53 1670.05.18 TURBOULT Guillaume « Le dix huictiesme jour de may l’an mil six cent soixante
dix fut baptisé un fils apartenant à Marguerin Turboult et Elisabeth Meriotte sa
femme né le jour précédent et nommé Guillaume par Guillaume Turboult assisté de
Jacqueline Esnault parain et maraine »

° 83 1678.03.21 TURBOULT Guillaume « Le vingt uniesme jour de mars audit an fut baptisé un fils
né le mesme jour apartenant à Jacques Turboult et Sainte Hamon sa femme de cette
paroisse nommé Guillaume par Guillaume Delange assisté de Marguerite Davy
parain et maraine »

° 140
g

1686.01.10 TURBOULT Jacqueline « Le dixiesme jour de l’an 1686 fut baptisé une fille
apartenant à Jacques Turboult et Isabeau Auvray sa femme nommée Jacquelinne
par Jacquelinne Turboult assistée de Jacques Turboult parain et maraine »

° 135
d

1685.05.20 TURBOULT Jacqueline « Le vingtiesme jour de may audit an fut baptisé une fille
apartenant à Noël Turboult et Françoise Cellier de cette paroisse nommée
Jacquelinne par Jacqueline Turboult assistée de Guillaume Turboult parain et
maraine »

° 112 1682.11.20 TURBOULT Jacques « en présence de Pierre Hys Jacques Moutif Noel et Gilles
Turboult »

x 54 1670.06.25 TURBOULT Jacques « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Jacques Turboult fils Michel et Saincte Hamon fille
de Bertrand de la paroisse du Mesnil auxquelles …. ils ont receu la bénédiction
nuptialle du Sr curé dudit lieu le jeudy vingt cinquiesme jour de juin l’an mil six
cents soixante dix en présence de Gilles et Noël Turboult frères dudit Jacques,
Louys Amiot Denis Hamon frère de ladite Hamon, François Touchard »
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x 112 1682.10.20 TURBOULT Jacques « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Jacques Turboult fils feu Robert et de Françoise
Magin ses père et mère d’une part et de Isabeau Lauvray fille de Pierre et de Marie
Meriotte ses père et mère d’autre part tous de cette paroisse auxquelles ….
receurent la bénédiction nuptialle le vingtiesme jour d’octobre audit an en présence
de Me Mathias Meriotte prêtre, Jacques Blanchard, Pierre His, Jacques Moutif,
Julien Lebouc, Pierre et Guillaume Lauvray et plusieurs autres »

° 7g 1664.04.15 TURBOULT Jacques « Le quinziesme avril audit an mil six centz soixante quattre
fut baptisé un filz apartenant à Noël Turboult et Susanne Laredoutte nommé
Jacques par Jacques Turboult assisté de Jeanne Turboult parain et maraine »

° 16g 1667.05.28 TURBOULT Jacques « Le sabmedy vingt huictiesme jour de may l’an mil six centz
(effacé) sept avant midy fut baptisé un filz apartenant à (effacé) ….aume Turboult
et Jeanne Martin sa femme de ceste (effacé) nommé Jacques par Jean Turboult
assisté de (effacé) ..rpantier parain et maraine »

° 159
g

1689.05.06 TURBOULT Jacques « Le sixiesme jour de may audit an fut baptisé un filz
apartenant à Jacques Turboult et Elisabeth Auvray sa femme nommé Jacques par
Robert Blanchard assisté de Jeanne Turboult parain et maraine »

° 106 1682.03.06 TURBOULT Jacques « Le sixiesme mars 1682 fut baptisé un filz né le jour
précédent apartenant à Jean Turboult et Michelle Philippin sa femme de cette
paroisse nommé Jacques par Jacques Turboult (s) assisté de Denise Turboult parain
et maraine »

° 109 1682.03.06 TURBOULT Jacques « Le sixiesme mars audit an fut baptisé un fils né le jour
précédent apartenant à Jean Turboult et Michelle Philipin sa femme de cette
paroisse nommé Jacques par Jacques Turboult assisté de Denise Turboult parain et
maraine »

† 39 1669.07.01 TURBOULT Jean « Le premier jout de juillet mil six cents soixante neuf fut
inhumé un fils apartenant à Robert Turboult nommé Jean dans le cimetière de céans
en présence dudit Robert père »

° 5d 1663.12.28 TURBOULT Jean « Le vendredy vingt huictiesme jour de décembre l’an mil six
centz soixante trois après midy fut baptisé un filz apartenant à Guillaume Turboult
et Jeanne Martin nommé Jean par Jean Martin assisté de Nicolle Turboult parain et
maraine »

° 11g 1665.05.03 TURBOULT Jeanne « Le dimanche troisiesme jour de may mil six centz soixante
cinq avant midy fut baptisé une fille apartenant à Pierre Turboult et Jeanne
Guillochin de ceste paroisse nommée Jeanne par Jenne Dumoucel assistée de Gilles
Turboult en présence de Thomas Onfray »

x 101 1681.02.16 TURBOULT Jeanne x Jacques TOUTAIN (voir Toutain)
° 119 1683.08.15 TURBOULT Julien « Le quinziesme jour d’aoust audit an fut baptisé un filz

apartenant à Jacques Turboult fils feu Robert et (blanc) Auvray sa femme de cette
paroisse nommé Julien par Julien Lebouc assisté de Renée Pitet parain et maraine »

° 51 1670.02.21 TURBOULT Julien « Le vingt uniesme jour de fevrier l’an mil six centz soixante
dix fut né un fils et baptisé le mesme jour apartenant à Guillaume Turboult et
Jeanne Martin sa femme de ceste paroisse nommé Jullien par Jullien Lebouc assisté
de Michelle Philipin parain et maraine » « le vingtquatriesme jour dudit mois et an
fut inhumé le corps du susdit enfant dans le cimetière de céans en présence dudit
Guillaume Turboult »
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† 74 1677.03.02 TURBOULT Julienne « … présents Marguerin et Guillaume Turboult, François
Longuet, Jacques Moutif »

° 135
d

1685.07.14 TURBOULT Julienne « Le quatorziesme jour de Juillet audit an fut baptisé une
fille apartenant à Marin Turboult et Françoise Hest sa femme nommé Julienne par
Julienne Renu assistée de Guillaume Martin parain et maraine »

° 11d 1665.08. ? TURBOULT Marguerin « Le M.. (effacé, acte 90 % ruiné) six centz (effacé) cinq
après (effacé) apartenant à Marg… (effacé) Turboult et (effacé) de ceste paroisse
nommé Margue… (effacé) de Louys Pitet »

° 24g 1669.02.01 TURBOULT Marguerite « Le premier jour (effacé) cents soixante neuf fut née une
(effacé) à Jean Turboult et Michelle Ph… (effacé) de ceste paroisse et baptisée le
mesme jour par moy prêtre curé de céans et nommée Margueritte par Margueritte
Dupont assistée de Pierre Hys parain et maraine »

° 30 1669.02.01 TURBOULT Marguerite « Le premier jour de fevrier l’an mil six cents soixante
neuf fut née une fille apartenant à Jean Turboult et Michelle Philipin sa femme de
ceste parroisse et baptisée le mesme jour par moy curé susdit et nommée
Margueritte par Margueritte Dupont assistée de Pierre Hys parain et maraine »

° 59 1670.12.27 TURBOULT Marguerite « Le vingt septiesme jour de décembre l’an mil six centz
soixante dix fut baptisé une fille apartenant à Guillaume Turboult et Jeanne Martin
sa femme de ceste paroisse et nommée Margueritte par Margueritte Martin assistée
de Marguerin Turboult parain et maraine »

° 121 1684.03.22 TURBOULT Marguerite « Le vingtdeuxiesme mars audit an fut baptisé une fille
apartenant à Guillaume Turboult et Jeanne Martin sa femme, nommée Margueritte
par Margueritte Turboult assistée de Jacques Martin parain et maraine »

x 149
g

1687.02.01 TURBOULT Marguerite x Gervais LEBOUC (voir Lebouc)

° 51 1670.03.14 TURBOULT Marie « Le quatorziesme jour de mars mil six centz soixante dix fut
baptisé une fille née le douziesme des présents mois et an apartenant à Pierre
Turboult et Jeanne Guillochin sa femme de ceste paroisse nommée Marie par Marie
Lebouc, assistée de Thomas Lemarchand parain et maraine »

† 139
d

1695.12.26 TURBOULT Marin « … en présence de Pierre et Jean Hys, François Guiboult,
François Onfray »

† 22d 1668.11.04 TURBOULT Marin « Le dimanche quatriesme jour de novembrel’an mil six centz
soixante huict fut inhumé le corps de Marin Turboult fils Robert … en présence de
Me Mathias Meriotte et François Davy prêtres »

† 127 1685.01.19 TURBOULT Nicolle « Le dixneufesme jour desdits mois et an fut inhumé le corps
de Nicolle Tuboult dans le cimetière de céans présents Pierre Hys Jacques Moutif
Hubert et Jacques Longuet et autres tesmoins »

x 125 1684.08.10 TURBOULT Noel « Après les fiançailles et proclamations faictes par trois
dimanches consécutifs d’entre Noel Turboult et de Françoise Lecellier de cette
paroisse auxquelle ne s’est trouvé aucune opposition… receurent la bénédiction
nuptialle le dixiesme jour d’aoust audit an présents Me Mathias Meriotte prêtre,
Jean Onfray, Pierre Lecourt, Charles Collas »

° 3d 1663.07.02 TURBOULT Perrine « Le segond jour de Juillet mil six centz soixante trois fut
baptisé une fille apartenant à Marguerin Turboult (effacé) Meriotte nommée Perrine
par Perrine Turboult assistée (effacé) Pitet parain et maraine »
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† 39 1669.07.02 TURBOULT Pierre « Le segond jour de juillet 1669 fut inhumé un autre fils
nommé Pierre apartenant audit Robert Turboult dans ledit cimetière présent ledit
Robert »

† 79 1677.09.03 TURBOULT Robert « … présents Jacques et Guillaume Turboult, Jacques
Blanchard, Jullien Lebouc »

° 18g 1667.12.31 TURBOULT Robert « Le dernier jout de l’an mil six (effacé) xante sept après midy
fut baptisé un filz apartenant à Robert Turboult et Françoise Magny sa femme de
ceste paroisse nommé Robert par Robert esnault assisté de Jeanne Turboult parain
et maraine »

x 50 1670.02.18 TURBOULT Robert « Le dixhuictiesme jour de fevrier l’an mil six cent soixante
dix après les fiançailles et publication faicte des bans de mariage d’entre Robert
Turboult laboureur fils d’Estienne et Barbe Turboult de ceste paroisse et de
Françoise Aumont fille feu Pierre et de Marie Delange de la paroisse du Gres, ladite
fille demeurant il y a longtemps dans cette paroisse…. les ay marié et donné la
bénédiction nuptialle selon la forme prescripte par la sainte église en présence depp
et Guillaume Hys Gabriel Aumont Jean Delange Gilles et Jean Turboult Charles
Bouchard »

° 90 1679.12.11 TURBOULT Robert « Le unziesme jour de décembre 1679 ont esté baptisés deux
enfans apartenant à Jean Turboult et Michelle Philippin un masle nommé Robert
par Robert Blanchard assisté de Marguerite Davy, l’autre femelle nommée Anne
par Anne Turboult assistée de Jean Turboult parain et maraine »

° 63 1673.01.26 TURBOULT Robert « Le vingt sixiesme jour d’avril mil six centz soixantes treze
fut baptisé un filz né le mesme jour apartenant à Robert Turboult et Françoise
Aumont sa femme de ceste paroisse nommé Robert par Robert Blanchard assisté de
Jacqueline Esnault parain et maraine »

° 143
g

1686.03.26 TURBOULT Robert « Le vingtsixiesme mars audit fut baptisé un filz apartenant à
Guillaume Turboult fils Michel et à Jeanne Martin sa femme nommé Robert par
Robert Legoué (s) asssité de Julienne Turboult parain et maraine »

† 85 1678.09. ? TURBOULT Thomas « Le (blanc) jour de septembre fut inhumé le corps de
Thomas Turboult dans le cimetière de céans présents Jacques et Marguerite
Turboult, Jullien Lebouc, Louys Amiot »


