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Acte de mariage Adelue – Du Vey à Agon en 1698                                                                                                    

(Arch. départementales de la Manche, 1696-1710, 5 Mi 1806, vue 30/172). 

(En marge : Mar) 

Du quatriesme jour de mars audict an 1698, après les /2 fiançailles faictes et la publication 

d’un baon du mariage d’entre /3 Pierre Adelüe1, matelot, fils de Pierre et de Gillette Le Huby, 

(2e page) aagé de vingt six ans /2 six ans (sic) ou environ, de cette parroisse, d’une part, et 

Marie Du Vey, /3 aagée de vingt deux ans ou environ, fille de deffuncts Pierre /4 et de 

Catherine Tanquerey2, aussy de cette parroisse, d’autre3. (Ledict Adelüe /5 ayant obtenu 

dispense des deux aultres baons par acte daté du /6 jour d’hier, deubment en forme, ainsy 

que de la prohibition /7 du temps de la saincte quarantaine4 par le mesme acte, ledict /8 

premier baon nous ayant apparu deubment controollé suivant /9 l’ordonnance56. Nous, Paul 

Gedeon Quilleau, archiprebstre7, /10 curé d’Aagon8, les avons mariez et leur avons donné la 

/11 benediction nuptiale. Presence dudict Pierre Adelüe, pere, de /12 François, Jacques et 

Loüis Tanquerey, maistre Denis Le Huby, /13 capitaine d’Aagon9, Jean Davy, maistre Helye Le 

Turq, capitaine de /14 bastiment10, et plussieurs aultres qui ont signé avec lesdicts nouveaux 

/15 mariez qui ont signé et marqué, après lecture faite. /16 Lesdictes dispenses accordés par 

nousdit archypretre et celle /17 des baons aussy controollée. 

                                 (Signé :) P. Adelue (avec paraphe)   ;  Le merc + de ladicte Marie Duvey ;                                               

Le merc + de Jacques Tanquerey  ;  (s.) Le Huby (avec p.)  ;  (s.) Tanquerey (avec p.) ;               

(signé :) Louis Tanquerey (avec paraphe).                               

 

                                                           
1 Le patronyme, toujours présent dans la région (comme Duvey, Le Huby…) s’écrit maintenant « Adelus ». A noter 
que les points sur le U enlèvent toute ambiguïté avec le N ou le V. 
2 Inhumée 7 jours auparavant (même page). Cela a-t-il un lien avec ce « mariage précipité » ? 
3 « Part » sous-entendu. 
4 Période de quarante-six jours située entre le Mardi gras et le jour de Pâques, pendant laquelle les catholiques 
sont invités par leur Eglise à faire certains jours jeûne et abstinence et à se livrer à la prière et aux pratiques 
pénitentielles. 
5 La parenthèse ouverte cinq lignes plus haut n’a pas été refermée. 
6 Le contrôle des bans fut créé en 1697. 
7 Ici, ce terme nous paraît honorifique. 
8 Agon (-Coutainville depuis 1965) : ancien canton de Saint-Malo de la Lande. 
9 Capitaine de paroisse : fonction administrative ou militaire (peut-être en lien avec la défense de la côte). 
10 Même sens que « capitaine de navire ». Agon et Blainville pêchaient la morue à Terre-Neuve. 


