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[en marge :] Bapteme ex illicito2
Le lundy onzieme jour de octobre 1688 devant nous Adrian Raoul /2 pretre curé dudit lieu de
Saint Pierre d’Arthené, se sont presentées (deux mots rayés illisibles) /3 Susanne Bazire veuve
de Claude Thouroude dudit lieu de Saint Pierre et /4 Marie Le Menicier femme de Louis
Desdevises aussy dudit lieu de Saint /5 Pierre d’Arthené, lesquelles nous ont apporté au
portail de notre dite /6 église, un garçon né du jour d’hier environ neuf heures de soir en /7 la
parroisse du Hommet3, en la maison de Jean Desdevises, fils Jean, /8 qui fut produit par
Gillette Houel natifve de la parroisse de Condé /9 sur Vire, laquelle avant ses peines4 a déclaré
à Messire Estienne Raoul cy /10 devant curé de ce lieu que ledfant ledit enfant qu’elle portoit
étoit des œuvres /11 d’un nommé Monsieur du Clos, sans vouloir en plus outre [en interligne :
dire] ny sa famille ny sa /12 parroisse ; laquelle en ses peines a fait aussi audites Bazire et
Lemenicier /13 pareille déclaration. Lesquelles nous ayant aussy certifié de la faiblesse /14 de
l’enfant et veu [en interligne : mesme] qu’il n’y a point de curé audit lieu du Hommet et /15
que la nef et les fonts baptismaux sont interdits nous avons /16 comme plus voisin curé dudit
lieu, baptizé ledit jour que dessus ledit /17 enfant, lequel a été nommé Charles par
Gilles Lescalier dudit lieu du /18 Hommet, assisté de Catherine Thouraine [en interligne : fille
de Thomas] de la parroisse du Desert5. /19 Lesquels avec lesdits Suzanne Bazire, lad [en
interligne : et Marie] Le Menicier et nous dit curé /20 ont signé ledit jour et an que dessus par
Estienne Henry et Jacques Thiebot du Desert
G. Lecallier

+
la marque de ladite Marie Le
Menicier

A. Raoul (avec paraphe)
+
la marque de ladite Catherine
Thouraine

J. Thiebot
+
la marque de ladite Suzanne Bazire

E. Henry
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Ancienne commune rattachée en 1831 au Hommet-d’Arthenay (Manche), canton de Pont-Hébert.
ex illicito : littéralement, d’origine illégitime. Désigne un enfant naturel, né hors mariage.
3
Le Hommet, anc. commune du Hommet-d’Arthenay, réunie depuis 2018 à Pont-Hébert (Manche).
4
peines : comprendre ici les peines de l’accouchement.
5
Le Dézert (Manche), canton de Pont-Hébert.
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