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MICROTEL91 Généalogie 

PALÉOGRAPHE 

Registre paroissial année 1642 
AD76   3E 00149 1642 – 1663 Ambrumesnil 

 

Registre des Baptesmes 

par Mr Guillaume Michel 

Pbre vicaire d’anbrumesnil 

Commençant L’an de nostre Seigneur 

Mil six cents quarante deux 

 

Registre des Baptêmes 

par Mr Guillaume Michel 

prêtre vicaire d’Ambrumesnil 

Commençant l’an de notre Seigneur 

Mille six cent quarante deux 

 

Le tilde au-dessus du mot, indique une contraction. Prêtre vient latin : 

Presbiter = P(res)b(it)re = Pbre. 
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L’an de grace mil six cens quarante deux 
Le dimanche saizième de novenbre par moy 
Guillème Michel vicaire de la paroisse de 
Nostre dame d’anbrumesnil a esté baptize un 
Enfan masle né Le maisme Jour que dessus 
Du mariage de Jan maurrouaid et de 
Marie quesnel qui a esté nommé Jan et 
Ces parrin et marrine ont esté guillaume 
Maurouaid et Janne quesnel (en) presence de 
Susanne Lagnel et marie Coulon 
En marge : rectifié le nom mourred  

L’an de grâce mille six cent quarante deux 
Le dimanche seizième de novembre par moi 
Guillaume Michel vicaire de la paroisse de 
Notre Dame d’Ambrumesnil a été baptisé un 
enfant mâle né Le même jour que dessus 
Du mariage de Jean Maurrouaid et de 
Marie Quesnel qui a été nommé Jean et 
ses parrain et marraine ont été Guillaume 
Maurouaid et Jeanne Quesnel (en) présence de 
Suzanne Lagnel et Marie Coulon 
En marge : rectifié le nom Mourred 
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Le Saizieme du mois de novenbre par 
moy guilleme michel vicaire de nostre Dame 
D’anbrumesnil a esté baptizé un Enfan 
femelle né Le quinzesme du mesme mois 
Du mariage de Jacque Lesueur et de  

Janne Miaudit de la mesme pass qui a esté 

nommé anne et ses parrins et marrine 
ont esté guilleme Lesueur et anne 
quatresous (en) présence de marie fidel 
et anne asfis. 

Le Seizième du mois de novembre par 
moi Guillaume Michel vicaire de Notre Dame 
D’Ambrumesnil a été baptisé un enfant 
femelle né Le quinzième du même mois 
Du mariage de Jacque Lesueur et de  
Jeanne Maudit de la même paroisse qui a été 
nommée Anne et ses parrain et marraine 
ont été Guillaume Lesueur et Anne 
Quatresous (en) présence de Marie Fidel 
et Anne Asfis. 

 

 Le tilde au-dessus du mot, indique une contraction 

Pass = paroisse 
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Le dixième jour de janvier par moy guill  
Michel pbr vicaire de la paroisse d’anbbremesnil 
A esté baptizé un enfant masle né le 16ème 
Du mariage de Jan demetez et denise poittevin 
Qui a esté nommé Jan et son parrain et  
sa marraine ont esté Jan quesnel et marie 
Becquel en présence de marie Conrat et de 
Marie Duhamel 
 

Le dixième jour de janvier par moy guill  
Michel pbr vicaire de la paroisse d’anbbremesnil 
A esté baptizé un enfant masle né le 16ème 
Du mariage de Jan demetez et denise poittevin 
Qui a esté nommé Jan et son parrain et  
sa marraine ont esté Jan quesnel et marie 
Becquel en présence de marie Conrat et de 
Marie Duhamel 

 

     Tout le monde connaît Guillaume Michel     

prêtre vicaire d’Ambrumesnil. 

      Le tilde suffit pour être concis. 
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Le 17 de mai par moy Gui michel 
Pbre vicaire d’anbrumesnil a esté baptizé 
Un enfan masle du mariage de pierre hottot 
Et de margueritte nepveu qui a esté nommé 

François son parrein et sa marreine ont  

Esté pierre paon et Scicile Douteleau 

En La présence de anne paon et marie 
Sollis 

Le 17 de mai par moi Guillaume michel 
Prêtre vicaire d’ambrumesnil a été baptisé 
un enfant mâle du mariage de Pierre Hottot 
et de Marguerite Neveu, qui a été nommé 
François ; son parrain et sa marraine ont  
été Pierre Paon et Scicile Douteleau 
En La présence de Anne Paon et Marie 
Sollis 

 

Intéressant de voir la forme des « R » et « C » et comment les « c » se rattachent aux autres lettres. 
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Les mariages 

 

 Empêchement est joliment écrit, il 

mérite attention. 

 

Le 10ème jour de Novembre après fiançailles 
et publications de bans par trois dimanches 
continuels aux prosnes de ? messes paroissiales des 
dimanches 7 14 et 21ème de septembre ne sestant 
découvert aucun empeschement moy guillèmme 
michel prestre vicaire de l’esglize paroissiale de sainte 
marie d’anbrumesnil ay en ladite esglize 
Interrogé michel legris et catherine manichet 
de la dite paroisse et leur consentement mutuel 
par moy prie, Les ay solesnnellement  
par paroles de présent conions en mariage 
en présence de estienne manichet père de 
Laffidée et de pierre Legris frère de leffidé 
de Jacques le gris, de estienne manichet et autres 

(suite) 
tesmoins, puis dit la messe des 
espousailles et à ieux donné la bénédiction 
nuptiale selon la forme de nostre mère 
Sainte esglize. 
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Le vingt septième de féburier après fiançailles 
et publications des bans par 3 dimanches continuels 
aux prosnes des messes paroissiales des Jours 
ne sestant découvert aucun empeschement moy 
Guillème michel vicaire de léglize paroissialle de 
d’anbrumesnil ay Interrogé françois Le Roux 
et anne demotetz de ladite paroisse et leur 
Consentement mutuel par moy prins les ay 
Solennellement par paroles de Présent 
Conioints en mariage en présence de pierre 
Demeten  nicolas Demotetz  et aut(r)es puis 
ditt la messe des espousailles et à yeux donné 
la bénédiction nuptialle selon la forme de  
nostre mère Ste esglize. 
 

Le vingt septième de février après fiançailles 
et publications des bans par 3 dimanches 
continuels 
aux prônes des messes paroissiales des Jours 
ne s’étant découvert aucun empêchement moi 
Guillaume Michel vicaire de l’église paroissiale de 
d’Ambrumesnil ai Interrogé François Le Roux 
et Anne Demotetz de ladite paroisse et leur 
Consentement mutuel par moi pris les ai 
Solennellement par paroles de Présent 
Conjoints en mariage en présence de Pierre 
Demeten,  Nicolas Demotetz, et autres puis 
ditt la messe des épousailles et à eux donné 
la bénédiction nuptiale selon la forme de  
notre mère (la) Ste église. 
 

 


