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ALENCON,Ie15juin 1999

E

MonsieurManriquePERIGAULTMONTE
Zuidwal56-L
2512ZG DEN HAAG
LES PAYS-BAS

Monsieur,
En r6ponsed votre courrierdu 3 juillet 1998,qui s'6taitaccidentellement
6gar6,j'aile
plaisirde vousfaireparvenirlesphotocopiesdesdocumentssuivants:
- acte de bapt6mede Jacques-Jean-Frangois
P6rigauxle 17 av.'il 1760 (n6 le 16 avril) en
l'6glisede Saint-Germain
(registrecot63 E2 00617);
d'Argentan
- acte de bapt6mede Marie-CatherineFessierle 9 d6cembrc1762 (n6e le 7 d6cembre)en
l'6gliseSaint-Germain
d'Argentan(registrecot63 E2 00617);
- acte de mariage de Jacques-Jean-Frangois
P6rigault de la Motte avec Marie-Catherine
Lefessier,le 23 novembre1786 en 1'6gliseSaint-Germaind'Argentan(registrecote3 E 2
006/10);
- acte de d6cds de Jacques-Frangois
P6rigault-Lamottele 5 novembre 1829 i Argentan
(registrecote3 E 2 006149);
- actede d6cdsde Marie-CatherineFessierle 16 mars 1837iLArgentan(registrecote3 E 2
0 0 6 / 5 0);
- d6clarationde la succession
de Jacques-Frangois
P6rigaultla Motte, le 20 awil 1830au
bureaude I'enregistrement
d'Argentan(registrecot63Q 1273);
- ddclarationde la succession
de Marie-Catherine
Fessier,le 13 septembre1837au bureaude
I'enregistrement
d'Argentan(registrecotd3 Q 1275).
La consultationdesregistresparoissiauxet d'6tatcivil d'Argentana 6galementpermis
de dresserla liste des enfantsde Jacques-Jean-Frangois
P6rigaultla Motte et de Mariecatherine(Le) Fessieur-veaudupuy
(on trouveparfoisla graphieVaudupuits):
- Frangois-Jacques-Charles
n6 le 4 octobre 1787,baptis6le 5 octobreen l'6glise SaintGermaind'Argentan(panain : CharlesLefessierde Veaudupuy,marchandtanneur,grandpdrede I'enfant; marraine: Frangoisede la Lande,grand-mdre
de I'enfant);
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- perrine-Denise-Ursulen6e le 9 octobre 1788, baptis6e le m6me jour en 1'6gliseSaintmarchand de la paroisse
Germain d,Argentan (panain : Nicolas-Pierre de la Lande Pr6bois,
6pouse de Charles Fessier
de Garnetot, oncle de I'enfant ; marraine : Marie-Anne Lambert,
de Saint-Germain
de Veaudupuy, marchand tanneur, ayeule maternelle de I'enfant,
d'Argentan);
- FrangoiseAlexandrine n6e le 3 juillet 1790, baptis6ele 4 juillet en 1'6gliseSaint-Germain
pr6mentr6 de I'abbaye de
d,Argentan (larrain : Jacques-FrangoisFessier,-pr6tre,religieux
6pousede NicolasSilly, oncle maternel de I'enfant ; marraine : Frangoise-CatherineCastel,
mars 1813 a Argentan
Pierre la Lande, marchand, de la paroisse de Garnetot), mari6e le 3
avecLouis-Ren6Dubois ;
- piene-Edouard n6 le 15 janvier 1792, baptisd le 16 janvier en f6glise Saint-Germain
Fessier);
d'Argentan (panain : Piene-Alexis Dubosq, marraine : Frangoise-Ursule
- Frangois-Arsdnen6e le 1" brumaire an VI : 22 octobre 1797 d Vimoutiers, mari6 le 22
f6vrier 1819 d Argentan avec Frangoise-VictorineBiard-Desmares'
tant dans
De nombreux autresrenseignementssur cette famille pourraient 6tre trouv6s
toutefois les longs et
les registres paroissiaux que dans les archives notariales d'Argentan ;
6tre effectu6s par le
hasardeux d6pouillements que ndcessite leur recherche ne peuvent
incombent :
personnel du service sans nuire gravement aux tdches essentielles qui nous
je
permets de vous inviter
classementet communication des documentsd'archives.Aussi, me
les documentsqui
ir venir consulter en salle de lecture des Archives ddpartementalesde I'Orne
si ce d6placementn'6tait
vous permettront d'dtablir l'arbre g6ndalogiquede votre famille; ou,
ir votre place'
pas possible, d mandaterune tierce p..ro*. qui pourra effectuer ces recherches
de 8 h 30 a l7 h 30,la
La salle de consultationest ouverte au public du lundi au vendredi
11 h 30 et entre 13 h 45
et
communication des documentsne s'effectuetoutefois qu'entre t h
e t 1 6h 4 5 .
des registres
Enfin, je me permets de vous signaler que la collection communale
et ancienne que la
paroissiaux d'Argentan, conserv6een maiiie, est beaucoupplus colnl-ile
I'Orne : les registres
collection d6partementale dont nous disposons aux .Archives de
n'est pas
paroissiauxde Saint-Cermain remontant a isqq en mairie, alors que notre collection
ant6rieureiL 1623 et comporte des lacunes'
Monsieur,
je
Vous priant d'excuser le retard de cette r6ponse, vous prie d'agr6er,
I'expressionde mes sentimentsdistingu6s'

Pourle Pr6sidentdu ConseilG6n6ral
et Pard6l6gation,

JPFA4C-99/ADl1033

