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Totaux :
° et N : 30 905
x:

7 860

Cm :

3 042

†D:

25 314

Total général : 67 121 actes

NOUVELLES DU SITE
Cliquez à droite du résultat de recherche mariage, sur :

Si enfants et pas de décès :

Il est indiqué : Pas de résultat pour les décès
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ILS SONT VENUS D’AILLEURS
Rémy Blot, CGMP 361

Anne Catherine QUEU (Tournai en Flandre)
Décès le 24/1/1701 à Bonnétable d’Anne Catherine QUEU (vue 95/470)

Elle est dite veuve TAPRÉ, de la ville de Tournay (Tournai) en Flandre, de la paroisse de Notre Dame.

Jacquine LEBATTEUX (Saint-Germain-du-Bois - Aisne)
Baptême le 15/3/1658 à Bonnétable (vue 107/4218)

Jacquine LEBATTEUX est fille de Claude LEBATTEUX et Perrine GOUAULT.
Les parents sont dits de la paroisse de Saint-Germain-du-Bois à trois lieues de Soissons et le parrain
Jacques DESLIERE est dit de Saint-Cir-le-Bois, paroisse de Soissons.
9
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ORNE

Des évènements divers à La Fresnaye-Fayel
Caroline Latouche, CGMP 2450
1704. le danger de grimper aux arbres !
Le 7 octobre 1704, «sur les quatre a cinq heures apres midy il a esté inhumé ... Francois LECONTE dit la
Commune de la parroisse de Grandval en son vivant journallier lequel estant le jour dhier a travailler
en cette ditte parroisse pour Francois LELOUP la Chesnaye a abattre des fruitz savoir viron sur le midy
tomba d un arbre et apres sa chutte nous a esté atesté par Pierre LE CASTEL et Charles FRANCOIS
lesquels estoient pour lors presents quil ne fut envie que viron une heure au plus sans aucune
connoissance ny mouvement ensorte quil decedé sans avoir parlé»...
1717. Une nouvelle cloche
Le 31 octobre 1717, «la petite cloche de cette parroisse de la Fresnaye Fayel a eté bénite par Jean
DUMONTIER prestre curé dudit lieu»...
1721. Il existait donc une mine près de là !
Le 26 juillet 1721, «Jacques MORIN a eté etouffé en tirant de la minne dans la parroisse de S te Croix et
a eté inhumé dans le semitiere de cette paroisse»
... semitiere : l’orthographe de cimetière a toujours posé des problèmes aux prêtres !

SARTHE

Chatillon
1715. Les méfaits de la charriere
[en marge] «tomba de la charriere de la vallée, elle se noya et fut retirée par Pierre PELÉE pescheur de
la riviere du Loir
Françoise FLOSNIER agée d’environ treze ans fille de Pierre marchand et de deffunte Jeanne SIRET,
deceda le six octobre» 1715
1717. une nouvelle grosse cloche
Le 14 septembre 1717, «la grosse cloche de cette paroisse pesant 370 livres a eté beniste...
Parrain : René François DE MAILLÉ, marquis ; marraine : Catherine DE COURTOUX.»
1744. Les risques du métier de carrier
Le 12 décembre 1744, Pierre DERRÉ âgé de 50 ans est «mort par accident ... sous les ruines d’un rocq
qui a tombé sur luy ... et fut inhume le lendemain»...
17

Bordager 139

Cercle Généalogique de Maine et Perche

SARTHE

Chronique de Saint-Pierre-des-Ormes
BMS 1700-1767
Michel Thibault, CGMP 5168
1700. : Naissance illégitime
« Le trentième jour de juillet … an a été baptisé un enfant fille apporté pat Marthe Aubry sage femmede
la paroisse d’Origny le Roux qui nous a déclaré le dit enfant appartenir a Jacques Chedhomme
marchand de cette paroisse et a Jeanne Blondeau aussy demeurant depuis cinq mois en mars … a eté
nommée Jeanne par Charles Rousseau de St-Rémy des monts et Marie Vincent d’Origny le Roux »
1700. Baptême de Gorgon de la Vigne
« Gorgon fils de Jean de le VIGNE et de Marie REURT le dit la vigne natif de la parr de Dangeul et la dite
Reurt de celle de Courgains et cy devant demeurant en la parr de St Rémy du Plain et en bordage
nommé La Haye le tout ainsi que la dite Reurt a déclaré a Jullien L’Allier laboueur et Jean Havard
journalier demeurant en cette parr et est presence de Michelle PIERRE et Perrine VAUCELLE femme de
René Vallée aussy de cette parr laquelle Reurt estoit allée ap… son mary prie par une verrilée ? de
soldats jusques à Orléans et treuchant ? est accouchée au lieu de la Pontonnière de cette parr le
troisième jour de mars du dit an et le dit Gorgon baptisé… »
Signé : Sulpice HEBERT, sacristain et Paul BEAUMONT, prêtre.
1710. Sépulture d’un pauvre de Courjois
« Le vingt neufsieme jour de janvier du dit an a été inhumé un pauvre aagé de trente ou 35 ans ou
environ … aurait dict le jour … sa mort demandant laumohne quil ectoit de la parr de Mauves ou
Courjois1 »
1/ Mauves-sur-Huisne et Courgeon sont deux paroisses situées à proximité de la Chapelle-Montligeon
(Orne)
1712. Sépulture du prêtre de la paroisse
« Le 24 janvier 1712 est décédé le vénérable et discret personne Paul BEAUMONT, curé de St-Pierredes-Ormes, âgé de soixante-huit ans environ ; le corps a été inhumé le lendemain dans l’église de StPierre-des-Ormes par nous curé de St-Frogent pays du Perche1 en présence de messieurs les curés de
St-Vincent-des-Prés ; de Contre, de Champaissant, de ses parents et amis »
1/ Saint-Fulgent-des-Ormes
1712. Sépulture d’une inconnue
« Le 27 juillet 1712 a été inhumée une femme à nous inconnue qui a été apportée à l’église par
BRETON et autres »
1713. Baptême et sépulture de trois enfants « de le même ventrée «
« Marie, Louis et Pierre Croysé tous trois de la meme ventrée, nés du légitime mariage de Louis Croisé
et de Marie Menager demeurant en cette paroisse, ont ete baptisés dans cette eglise le cinq janvier
1713 … et le sept des meme mois et an ils ont été tous trois inhumé dans le cimetiere. »
Signé : Toudon , Pierre Moulin, le sacriste et Radigue, le curé
1743. Baptême non enregistré
« Le dernier jour de mai 1743 Michel ORRY né de Jean ORRY et de Jeanne THYBAULT et baptisé le même
jour par Monsieur Jean Pierre RADIGUE pour b.. curé de cette paroisse … le sieur Radigue nayant point
enregistré le dit baptème selon le témoignage dudit Jean ORRY et fait signé audit MOULIN sacriste et
32
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Relevés dans l’étude de notaire de La Flèche
Gérard Bélot, CGMP 1731

François BARRÉ
Convention entre François BARRÉ et René MORIN le 18/04/1667 (M e Louis SAUVEUR 4 E 7/32)
Dans l’acte, on nous dit que François BARRÉ est marchand. Il demeure au lieu de la Baillée à Viviersen-Charnie qui devait être un village de bûcherons. En cherchant dans les BMS de Viviers, je trouve un
François BARRÉ, marié avec Olive DELESTANG, qui demeurait en 1648 à la Ferrière, au nord de la Baillée
tout proche. Tous les BARRÉ, que je vois de 1648 à 1667, semblent de la même famille. Ce François
BARRÉ qui figure dans l’acte devait déjà avoir une certaine expérience de la forêt pour être retenu pour
un marché à La Flèche pour travailler dans une forêt bien éloignée de chez lui. Il faut savoir que le
marquis de La Varanne qui habitait à La Flèche possédait le château de Sainte-Suzanne et des terres
environnantes, donc ce n’est pas surprenant de le voir partir aussi loin. Il devait faire des charretées
d’écorces et de fagots. On extrait de l’écorce du chêne, le tan, poudre qui sert à traiter les peaux,
principalement pour les tanneries.
«Pardevant nous Louys SAUVEUR nore royal et tabellion à La Flèche y demt furent présents en leurs
personnes estably et soubmins René MORIN marchand demt en cette ville d’une part et François BARRÉ
aussy marchand demt au lieu de la Baillée paroisse de Viviers en Charnye d’autre part Lesquels ont fait
et convenu par entreux et qui en suit c’est à scavoir que led BARRÉ a promis et c’est obligé de faire pour
led MORIN vingt chartées d’escorces dans la garenne des Sares paroisse de Saint Germain du Val et
dans la forest de « Douvreau » paroisse de Thorée et ainsy que bon semblera aud MORIN en luy desd
lieux plus qu’en l’autre + jusques aux nombre de vingt chartées chacune desquelles chartées sera
composée scavoir jusqu’au nombre de onze de soixante-deux fagots qui auront trois pieds et demy de
grosseur soubs les hares et qui seront liés chacun de trois hars et de longueur de quatre pieds et demy
et neuf autres chartées chacun fagot troys pieds et demy de grosseur aussy liés chacun de troys hars
qui auront de grosseur par le premier hare troys pieds et demy et par les deux autres trois pieds de
longueur six pieds et demy dans chacune desd neuf chartées sera composée de cinquante-deux fagots
qu’il fera le tout bien et deuement et recevable par les marchands qu’il vendra aud MORIN dans lesd
boys fait comme il appartient dans le quinziesme jour de juin prochain et pour cet effet commencera à
y travailler de mardy prochain en huit jours où ils seroient du moings jusqu’à huit personnes chacun
jour sans discontinuation jusques à ce que led nombre vingt chartées descorces soit fait # et en cas que
led BARRÉ ne continuast pas journellement avecq ses gens jusqu’au nombre de huit personnes led
MORIN pour led deffault poura faire travailler à luy et encore sy bon luy semble aux despens dud BARRÉ
et est ce ft par ledq BARRÉ au moien de la somme de deux cens livres qui est à raison de dix livres la
chartée que ledit MORIN a promis luy payer lors que lad besongne seroit faicte et retenir à la réserve
que luy baillera en attendant de quoy à chepter des vivres tant pour luy que ses gens raisonnablement
# tout ce que Dessus les partyes sont demeurées à un accord et bien faire et tenir et obligent et
renonçant et dont et fait et passé à la Flèche en nostre estude présents Me René RICHARD nore, Laurent
SOYER praticien demts aud la Flèche tesmoins et les partyes ont dit ne scavoir signer adverty dud Me +
et en endroitz desd forests et de boys que led MORIN désirera et qui luy désignera pour le plus propre
# laquelle escorce sera par led BARRÉ liée de temps en temps et lors qu’elle sera sèche en estat d’estre
liée # en faveur desd présentes led MORIN a présentement payé aud BARRÉ cent sols dont il le quitte
auquel BARRÉ led MORIN demeure tenu de fournir à ses despens 10 # dès huitaine en cette ville gloze
BARRÉ, fagot, charetté rayé quinze mots ne vallent s : Richard & L Sauveur nore L Soyer
Et le dix septiesme jour de juin 16 soixante-sept avant midy pardevant nous Louys SAUVEUR nore susd
fut présent en sa personne estably et soubmis led BARRÉ desnommé en l’escript et convention cy dessus
37
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QUARTIERS
Quartiers d’André OLIVIER, CGMP 4476
(suite)
986
987

Pierre PISSOT
Mathurine DULUARD

988

Pierre PISSOT
° 2.11.1691 Montbizot (72)
x 3.8.1717 Montbizot (72)
† 27.3.1742 Teillé (72)
Françoise SOUAVIN
° 19.11.1694 St-Corneille (72)
† 9.2.1738 Teillé (72)

989

990

991

1008
1009

Jacques LEMARCHAND
° 19.3.1696 Fillé (72)
x 2.4.1726 Savigné-L'Évêque (72)
† 5.3.1756 Savigné-L'Évêque (72)
Anne LEMAIGNAN
° 29.1.1705 Savigné-L'Évêque (72)
† 15.12.1766 Savigné-L'Évêque (72)
Etienne BELLANGER
x 6.7.1797 Champgenéteux (53)
Marie GAUTIER
° 1767

1025

1026

1027

1028

1011

1029
1030
1031

Yves JOUANEAUX
Françoise ROUZAIS

1032

Estienne BESNIER
° 13.10.1623 Neuvillette-en-Charnie
x 15.5.1649 Neuvillette-en-Charnie (72)
† 4.11.1696 Neuvillette-en-Charnie (72)
Michelle JARRY
° 5.1.1618 Neuvillette-en-Charnie (72)
† 22.8.1697 Neuvillette-en-Charnie (72)

Charles COSSET
x 9.4.1693 La Chapelle-St-Aubin (72)
Renée ROUY
1034

1012
1013
1014

Thomas POIRIER
x 16.10.1696 Coulans-sur-Gée (72)
Françoise BAZOGE

1015

Michel ROUILLER
x 10.1.1709 Chaufour-Notre-Dame (72)
Anne JUPIN

1016
1017

François PAPIN
Madeleine JAROSSAY

1018
1019

Denis HELIN
Renée LALANDE

1024

François OLIVIER
° 1635
x 1660 Izé (53)

Pierre LEPLAT
° 1651 Izé (53)
x 10.5.1677 Izé (53)
† 23.11.1690 Izé (53)
Françoise GERE
° 1651
Etienne DESNOS
x 16.9.1670 Tennie (72)
Marie SANSON

1033
1010

† 26.12.1707 Izé (53)
Jeanne RENARD
° 1640 Izé (53)
† 11.3.1708 Izé (53)

1035

Jacques FAGUET
x 6.4.1655 Torcé-Viviers-en-Charnie (53)
Jeanne PAUMIER
° 14.12.1636
† 7.5.1705 Neuvillette-en-Charnie (72)

1042
1044

Jean LEFEBVRE
Liger GUITTET
° 17.2.1647
x 19.1.1672 Ruillé-en-Champagne (72)
† 1697 St-Symphorien (72)

1045

Louise LEMERCIER
° 1.3.1652 Ruillé-en-Champagne (72)
† 12.5.1675 Ruillé-en-Champagne (72)
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BIBLIOGRAPHIE
La famille Henrotte – Roger Crétois
En vente chez l’auteur – 26 € (si envoi + 8 €) Tél. : 0243765385
Les 345 documents sélectionnés retracent la vie
bourgeoise des Henrotte Thélier, banquiers d'origine
franco-belge à l’apogée de la finance fin XIXe siècle à
Paris. C'est un reportage photographique des multiples
facettes de la vie basculant vers le XXe siècle, l’arrivée de
l'automobile, de l'aviation, des grandes entreprises. C'est
la soif de liberté, d'éducation sportive et intellectuelle de
leurs filles et leurs garçons, de découvertes grâce aux
voyages en France, en Europe, en Afrique, soif
d'ouverture sur le monde...
Les petites banques familiales ont périclité. La famille Henrotte se retire à la Beroize à Sargé-lès-Le
Mans en 1923. Thérèse, l'aînée, consacre sa vie au service de la paroisse sargéenne. Plus tard, la
demeure est vendue.
Cet ouvrage offre une rare collection de photos familiales signées par des artistes internationaux
comme Hermann, Meyroud, Nadar, Reutlinger...
Le co-fondateur des agences de photographie Gamma en 1966 et Sygma en 1973, Hubert Henrotte,
né à La Beroize à Sargé en 1934, est décédé le 20 novembre 2020.
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