
 La Peste en 1635 à  
 

St Symphorien Les Buttes 
 

(Canton de Torigni-sur-Vire)    
 

Registre des inhuma[ti]ons de la parroisse de St Symphorien de Thorigny 
  AD 50 5 mi 1566 vue 795 et suivantes,  
 

L’an de Grace mil six centz trente cinq vingt quatriesme  
jour du mois de may … 
 
En la mesme année aux jours cy après dénomés  
descédèrent par contagié de peste les personnes dont  
les noms définient après avoir esté visités et confesés 
par moy Laurent Duval cy p[rêt]bre curé susd[it] et leurs  
corps inhumé au cimestière dud[it] lieu. 
 
1  Le huitiesme de juillet fut inhumé Barbe Rabet fille de Nicollas Rabet  
 
2  Le vingt cinquiesme de juillet fut inhumé Gislette Diemeny   
 
3 Le quatriesme d’aoust fut inhumé Anne Le Tellier  
 
4  Le septiesme jour d'aoust fut inhumé Léonard Diemeny 
 
5  Le dixiesme jour d'aoust fut inhumé Jacques Diemerny   
 
6  Le mesme jour susd[it] fut inhumé Louis Du Bois   
 
7  Le onziesme jour d’aoust fut inhumé Marie Leignel femme de Nicollas Letellier   
 
8  Le vingt deuxiesme jour d’aoust fut inhumé Jacqueline Letellier fille des dessus 
 
9  Le vingt neuviesme d’aoust fut inhumé Guillaume Letellier frére delad Jacqueline  
 
10  Le vingt neufviesme jour d’aoust fut inhumée Jenyvive Letellier fille de Nicollas 
Letellier et Marie Leignel sa femme 
 
11 Le trentiesme dud[it] mois fut inhumée Amdre Le Tellier fille dud[it] Nicollas  
 
12  Le septiesme de septembre fut inhumé Nicollas Le Tellier  
 
13  Le vingt et uniesme de septembre fut inhumé Dam[ois]elle Barbe de La Gonnivière 
veufve de Jean Eude [...] Sr de Carpiquet  
 
14  Le mesme jour fut inhumé Regnè Eude [...] fils des dessus  
 
15  Le mesme jour fut inhumé Louyse femme de Robert Restey 
 

16  Le vingt et uniesme jour de septembre fut inhumé Me Jaques Lebas P[rêt]bre 



17  Le mesme jour fut inhumé Jean Le Tellier 
 
18  Le vindt cinquiesme quatriesme de septembre fut inhumé Mathurin Le Tellier 
 
19  Le mesme jour décéda Louis de Berbuisson Es[cu]er et fut inhumé proche de la 
croix du cemetière 
 
20  Le quatriesme jour d’octobre fut inhumée dam[ois]elle Anne Germain femme de 
Nicollas de La Gonnivière Es[cuye]r 
 
21  Le sixiesme jour d’octobre fut inhumée dam[ois]elle Philippe Eude Fille de desfunt 
Jean Eude es[cuye]r et Barbe de La Gonnivière [...] 
 
22  neufviesme jour d’octobre fut inhumé Marguerite Bibault veufve de Richard Le 
Gay, fut inhumée au cemetière du dit lieu de St Symphorien 
 
23  Le dixiesme d’octobre fut inhumé Guillemette Simon 
 
24  Le quatorziesme jour d’octobre fut inhumés Toussaint 
 
25  Le Tellier et Anne Le Tellier sa fille 
 
26  Le mesme jour furent inhumés Richard Le bas et  
 
27 Gislette de Langle 
 
28  Le dix septiesme d’octobre fut inhumé Jean Lorme fils Philippe Miette 
 
29  Le cinquiesme de novembre fut inhumé Guillaume Hervieu ? agé environ 
quatreving ans 
 
30  Le trésiesme de novembre fut inhumé Marie Doller agée environ de soixante ans 
 
31 Le vingt deuxième de décembre fut est décédée Marie  Collasse en la foy de n[ot]re 

mère Ste église après se avoir reçu les st sacrements de l’église par de moy Laurens 
de Vehy p[ret]bre curé susd[it] 

 
32 Le vingt sixiesme dud mois et an est décédé Jeasne de Langle veufve de François de 

Langle agée environ de cinq[an]te ans après avoir reçu par moy susd[it] curé de St 
Symphorien les Sts sa[crem]ents de l’église.      

 
Autres décès enregistrés, mais non numérotés, il ne s’agit plus de décès à cause de la 
peste semble-t-il, dont : 
 
L’an de grace mil six cents trente sept le huitiesme jour  de mars 
décéda en la foy de n[ot]re mère la ste église Roulland de La Gonnivière es|cu]er Sr de 
.... agé en viron de soixante et quinze ans et fut inhumé en l’église de St Symphorien 
de  lo.. ... son    demeurant  ....... en la maison de Thomasse Aze son épouse 
 
 

Extrait du relevé par Bernard Leconte, déposé AD 50 7 J 409.  


