
 
 
 
 

Lorsque mes arrières-arr-grands-oncles, les GUILLET  de 
Domjean, pavaient les rues de Paris et Versailles. 
 
Par devant les conseillers du roy, notaires au Chatelet de Paris, soussignés furent 
présents : Gilles Guillet compagnon paveur, demeurant grande rue du Faux bourg St 
Honoré par. de la Madeleine de la Ville Levesque, Louis Guillet compagnon paveur, 
demeurant à Versailles rue de Lorangerie par. St Louis et Thomas Guillet compagnon 
paveur, demeurant rue de Faux bourg Montmartre par Ste Eustache; tous trois héritiers 
chacun pour un cinquième de Jean Guillet leur père laboureur à Domjean et Anne 
Denis leur mère décédée son épouse. 
Lesquels ont cédé et transporté sans aucune garantie que celle de leur fait ... 
seulement, à Joseph Guillet leur frère compagnon paveur audi rue du faux bourg 
Montmartre par. St Eustache, à ce présent et acceptant acquéreur pour lui, ses hoirs et 
ayant causes, tous les droits successifs mobiliers et immobiliers frais, profits, revenus et 
enrôlement en qu'oy qu'ils puissent consister, dépendre des successions desdits Jean 
Guillet et Anne Denis en tels lieux et endroits que les biens soient dui et scitués pour 
par ledit Joseph ses hoirs et ayant causes en jouir faire et disposer en toute propriété 
comme de choses leurs appartenante à compter de ce jour désaisisant voulant procurer 
le porteur donnant pouvoir. Ce transport fait à la charge par ledit Joseph Guillet 
d’acquitté seul et sans restriction contre lesd. cédant toutes les dettes et charges 
généralement moyennant la somme de mil deux cent livres ce qui fait quatre cent pour 
chacun. 
 
AD 50 5E 13709 notariat de Torigni  13 février 1774   
 
La famille complète  
Jean GUILLET , N° 374-    Fils de Jean GUILLET et de Marie ENGUEHARD 
 Décédé entre 1756 et  1774 Laboureur Domjean.  
x 21.06.1727 Domjean 
Anne DENNIS , Fille de Robert DENNIS Née vers 1709, Décédée le mardi 9 septembre 1749 à 
Domjean 
 
10 enfants sont nés :  
 1. Louis GUILLET    paveur 
 2. Thomas GUILLET    paveur 
 3. Joseph GUILLET Né le lundi 29 mars 1728 à Domjean  paveur 
 4. Gilles GUILLET Né le mercredi 20 décembre 1730 à Domjean paveur 
 5. Jeanne GUILLET N° 187 Née le diman. 19 septemb.  1734 Domjean,  
                 Décédée le jeudi 3 décembre 1807 Domjean 
        Union  le jeudi 15 janvier 1756 à Domjean avec Jean AUMOND 
 6. Anne GUILLET  Née le vendredi 21 décembre 1736 à Domjean 
 7. Jeanne GUILLET Née le jeudi 19 septembre 1737 à Domjean 
 8. Anne GUILLET  Née le mercredi 21 mai 1738 à Domjean 
 9. Catherine GUILLET  Née vers 1747  Décédée le lundi 1er septembre 1749 à Domjean 
 10. Pierre GUILLET   Né le samedi 17 mai 1749 à Domjean 
     Union   le mardi 30 août 1774 à Domjean avec Marguerite LAMOUREUX 
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