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Lonlay-le-Tesson, Orne

Retranscription des baptêmes, mariages et sépultures
vues 67 à 105 (septembre 1701 à décembre 1707) du registre cote : Edepot
37/10 qui est le second, sur les vues numérisées en ligne novembre 2007

je pourrai continuer lorsque le site des AD en ligne réouvrira

Ce travail est une retranscription fidèle du registre.
Il relève de la propriété intellectuelle
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ordre chronologique..............................................................................................................................................2
ordre alphabétique..............................................................................................................................................23

méthodologie

Il s’agit d’une retranscription, qui facilitera la lecture des actes à ceux qui ne connaissent pas
assez la paléographie. La retranscription est entre crochets/

Les patronymes, comme les prénoms, sont lissés pour être triés et précèdent la
retranscription exacte qui suit entre crochets

Le nom et le prénom des femmes est souvent omis et elles ne figurent que comme « femme
d’untel », j’ai alors mis à UNTEL faute de mieux

Les lectures douteuses sont [entre crochets]
Lacunes : 1688
Certaines vues sont en double : 67-68 ; 69-70 ; 131-132 =127 ; etc…

c = confirmation : vue 69 « L’an mil sept centz un l’illustrissime Louys d’Aquin aec la permission
de Mgr l’évêque faisant la visite dans cette église a conféré le sacrement de confirmation aux ci

dessoubz dénommés scavoir :
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ordre chronologique
Colonnes 1 (type d’acte ° naissance, x mariage † sépulture),

colonne 2 (numéro de la vue gauche et droite),
colonne 3 (année,mois,jour),

colonne 4 (PATRONYME lissé « retranscription fidèle de l’acte»)

° 67 1701.09.28 MOUTIF Anne « Le vingt huictiesme septembre audit an fut baptisé une fille née la
nuit précédente apartenant à François Moutif et à Gabrielle Binet sa femme de cette
paroisse nommée Anne par Anne Binet assistée de François Onfray (s) parain et
maraine »

° 67 1701.10.28 HYS Jean « Le vingt huictiesme octobre audit an fut baptisé un filz né le mesme
jour apartenant à Philippes Hys filz feu Jacques et à Margueritte Davy sa femme de
cette paroisse nommé Jean par Jean Davy (s) assisté de Jacquelinne Turboult parain
et maraine »

° 67 1701.11.21 LANGLOIS René « Le vingtuniesme novembre audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Jacques Langlois et à Marie Morin sa femme de cette
paroisse nommé René par René Lagrüe (s) assisté de Jacqueslinne Fleury parain et
maraine »

° 67 1701.11.24 MARTIN Marie « Le vingt quatriesme novembre audit an fut baptisé une fille née
le jour précédent apartenant à Jacques Martin et à Barbe Dardel sa femme nommée
Marie par Marie Eudelinne assistée de Jacques Bisson (s) parain et maraine »

° 67 1701.11.25 LONGUET Marie « Le vingt cinquiesme novembre audit an fut baptisé une fille
née le jour précédent apartenant à Pierre Longuet et à Anne [Deney] sa femme et
nommée Marie par Marie Longuet assistée de Thomas Bisson parain et maraine »

° 67 1701.11.29 MOUTIF Jean « Le vingt neufiesme novembre audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Jean Moutif et à Margueritte Madelinne sa femme de cette
paroisse et nommé Jean par Jean Lemoine assisté de Magdelaine Lelievre parain et
maraine »

° 67 1701.12.02 JARDIN Jean « Le deuxiesme décembre audit an fut baptisé un filz né le jour
précédent apartenant à Jean Jardinet à Anne Peronne sa femm de cette paroisse
nommé Jean par Jean Sauvage (s) assisté de Jacquelinne Jardin parain et maraine »

† 67 1701.12.14 LECOURT Philippe « Le quatorziesme décembre audit fut inhumé le corps de
Philippes Lecourt dans la cimetière de céans »

c 69 1701 BELLANGER Jacques fils Antoine et de Marie Lenglois, âgé de 14 ans
c 69 1701 MOULIN René filz Jullien et de Jacqueline Bochet, âgé de 16 ans
c 69 1701 TURBOUST Jacques fils Jacques et de Jeanne Auviré âgé de 13 ans
c 69 1701 TOUTAIN Philippe filz Robert et de Catherinne Hiss, âgé de 13 ans
c 69 1701 TOUCHARD Thomas filz François et de Françoise Sauvage âgé de 12 ans
c 69 1701 SAUVAGE Maurice filz Jean et de feue Françoise Bessirard âgé de 13 ans
c 69 1701 LEBOUC Guillaume filz Jacques et de feue Anne Martin âgé de 12 ans
c 69 1701 DAVY Jean filz Philippes et de Marguerite Martin âgé de 14 ans
c 69 1701 LECOUR Jean filz Pierre et de Marie Lelievre âgé de 17 ans
c 69 1701 DAVY Philippe filz feu Philippes et de Marguerite Martin âgé de 18 ans
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c 69 1701 LEMOINE René filz de Françis et de Marguerite Fleury âgé de 18 ans
c 69 1701 MOULIN Jacques filz Jullien et de Jacqueline Bichet âgé de 20 ans
c 69 1701 LONGUET Jacques filz François et de Françoise Lemoine âgé de 12 ans
c 69 1701 LECOURT Pierre filz feu Jacques et de Marie Barberel âgé de 35 ans
c 69 1701 LERAT Gilles filz Guillaume et de Marie Hüe âgé de 15 ans
c 69 1701 PASQUIER Jean filz René et de Jeanne Bourdin âgé de 12 ans
c 69 1701 DARPANTIGNY Jacques filz Jacques et de Gabrielle Bellanger âgé de 16 ans
c 69 1701 BINET Philippe filz Guillaume et de Marie Pierre âgé de 19 ans
c 69 1701 LECOUR Philippe filz d’Anthoine et de Anne Lelievre âgé de 42 ans
c 69 1701 BOURBAN Pierre filz feu François âgé de 52 ans
c 69 1701 FEVRIER Pierre filz feu Pierre et de Marie Lerat âgé de 28 ans
c 71 1701 DELANGE Jacques domestique en cette paroisse âgé de 42 ans
c 71 1701 BARBERET François filz Nicolas et de Marie Guiboult âgé de 32 ans
c 71 1701 BISSON François filz Jean et de Renée Davy âgé de 14 ans
c 71 1701 LESAGE Mathias filz Jean et de Marie Pagny âgé de 62 ans
c 71 1701 LONGUET Jean filz François et de Françoise Lemoine âgé de 22 ans
c 71 1701 TOUTAIN Françoise fille de Robert et de Marie Hys âgée de 12 ans
c 71 1701 HYS Elisabeth fille de Jean et de Julienne Renu âgée de 17 ans
c 71 1701 LEMOINE Françoise fille de François et de Marguerite Fleury âgée de 15 ans
c 71 1701 LAGRÜE Anne fille de Guillaume et de Françoise Hebert âgée de 15 ans
c 71 1701 LEMOINE Julienne fille de François et de Marguerite Fleury âgée de 13 ans
c 71 1701 MERIOTTE Magdeleine fille de Jacques et de Marie Lecointe âgée de 15 ans
c 71 1701 TOUTAIN Julienne fille de Robert et de Marie Hys âgée de 13 ans
c 71 1701 TURBOULT Jacqueline fille (écrit « filz ») de feu Guillaume et de Marguerite

Davy âgée de 18 ans
c 71 1701 LECOURT Anne fille d’Anthoine et de Jeanne Lecoeur âgée de 18 ans
c 71 1701 LEBOUC Marie fille de Gervais et de Marguerite Turboult âgée de 12 ans
c 71 1701 SAUVAGE Marie fille de Jean et de Françoise Bessirard âgée de 17 ans
c 71 1701 BINET Françoise fille de Guillaume et de Marie Pitet âgée de 15 ans
c 71 1701 TURBOULT Marie fille de Guillaume et de Louyse Martin âgée de 19 ans
c 71 1701 BOURBAN Julienne fille de Pierre et de Marie Barberet agée de 16 ans
c 71 1701 MOUTIF Marie fille de Jacques et de Françoise Aumont âgée de 16 ans
c 71 1701 DAVY Françoise fille de Pierre et de Marie Leblanc âgée de 17 ans
c 71 1701 MOUTIF Julienne fillede Jacques et de Françoise Aumont âgée de 13 ans
c 71 1701 DAVY Marguerite fille de Pierre et de Marie Leblanc âgée de 18 ans
c 71 1701 TOUTAIN Margueritte fille de Noel et de Jeanne Lecour âgée de 30 ans
c 71 1701 BARBERET Marie fille de Jacques et de Marie Husson âgée de 40 ans
c 71 1701 LECOURT Renée fille de Marin et de Jacqueline Toutain âgée de 21 ans
c 71 1701 PASQUIER Claude fille de René et de Catherine Aubert âgée de 15 ans
c 71 1701 HUET Marie fille de Gabriel et de Françoise Perier âgée de 13 ans
c 71 1701 MERIOTTE Françoise fille de Jacques et de Marie Leconte âgée de 17 ans
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c 71 1701 FEVRIER Elisabeth fille de feu Pierre et de Marie Lerat âgée de 40 ans
c 71 1701 TOUTAIN Marie fille de Daniel et de Marie Levière âgée de 13 ans
c 71 1701 TOUTAIN Denise fille de Daniel et de Marie Lelievre âgée de 12 ans
c 71 1701 BARBERET Françoise fille de Nicolas et de Françoise Guiboult âgée de 16 ans
c 71 1701 PITET Françoise fille de François et de Renée Bisson âgée de 12 ans
c 71 1701 PITET Jeanne fille de François et de Renée Bisson âgée de 15 ans
c 71 1701 LANGLOIS Julienne fille d’Anthoine et de Marguerite Barberet âgée de 16 ans
c 71 1701 TOUTAIN Anne fille de Jacuqes Toutain et de [Marguerite (c’est une abréviation

que je n’identifie pas)] Barberet âgée de 40 ans
c 71 1701 CHAUSSE Jeanne fille vefve de feu Marin Davy âgée de 72 ans
c 71 1701 TOUCHARD Françoise fille de François et de Françoise Sauvage âgée de 17 ans
c 71 1701 HEBERT Marguerite fille de Pierre et de Françoise Pasquier âgée de 15 ans
c 71 1701 BINET Gabrielle fille de feu Louys et de Catherinne Chausse âgée de 43 ans
c 71 1701 PRODHOMME Marie fille de Georges et de Nicole Gautier âgée de 17 ans
c 71 1701 CHALUMEL Marie fille de François et de Marguerite Bisson âgée de 14 ans
c 71 1701 BISSON Françoise fille de Julien et de Michelle Paris âgée de 14 ans
c 71 1701 LONGUET René filz Hubert et de Françoise Touse âgé de 13 ans
c 71 1701 MOUTIF Jacques filz Pierre et de Marguerite Lemoine âgé de 12 ans
c 71 1701 DAVY Marguerite fille de Michel et de Marie Lesage âgée de 18 ans
c 71 1701 MARTIN Françoise fille de Guillaume et de Jeanne Baisquine âgée de 12 ans
c 71 1701 MERIOTTE Marie fille de Jacques et de Marie Lecointe âgée de 12 ans
c 72 1701 TURBOULT Jacqueline fille de Guillaume et de Marguerite âgée de 22 ans
x 73 1702.01.10 CHEVALIER Michel « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs

controllés à Falaize par Pigeon le 4 janvier 1702 et les fiançailles ensuitte de Michel
Chavalier journalier filz de Denis Chevalier et d’Anne Bouquerel d’une part et de
Jeanne Fortin fille de Jean Fortin et de Marie de St Clair d’autre part tous deux
demeurants en cette paroisse … ils ont receu la bénédiction nuptialle ce 10 janvier
en présence de Jacques Guiboult filz François Jacques Guiboult filz Jacques
Philippes Hys filz Jacques Michel Lesage (s) »

x 73 1702.01.10 FORTIN Jeanne x Michel CHEVALIER (voir Chevalier)
° 73 1702.01.12 COLLAS François « Le douziesme jour de l’an fut baptisé un filz né le jour

précédent apartenant à Jean Collas l’aisné et à Julienne Huet sa femme de cette
paroisse nommé François par François Pitet clair tonsuré assisté de Barbe Huet »

° 74 1702.01.31 TOUTAIN Marguerite « Le dernier jour de janvier audit an fut baptisé une fille née
le mesme jour apartenant à François Toutain et à Marie Prodhomme sa femme de
cette paroisse nommée Margueritte par Margueritte Toutain assistée de François
Touchard (s) parain et maraine »

° 74 1702.02.11 CHABLES Renée « Le onziesme febvrier audit an fut baptisée une fille née le jour
précédent apartenant à Philippe Chable et à Margerite Eudeline sa femme nommée
Renée par Renée Guiboult assistée de Gervais Pierre parain et maraine » (acte
effacé, lecture sous réserve)
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x 74 1702.02.13 BERNIER Noël « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés à
Falaize par De Montaigne le dix febvrier et les fiançailles ensuite entre Noel
Bernier journalie filz de feu Jacques Bernier et de Jeanne Fauvel d’une part et de
Marguerite Lecour fille d’Anthoine Lecourt et d’Anne Rostelle d’autre part,
demeurants en cette paroisse … ils ont receu la bénédiction nuptialle le treziesme
febvrier audit an présents Anthoine et Jacques Lecour père et fils, Philippe Bernier
et Martin Bernier »

x 74 1702.02.13 LECOURT Marguerite x Noël BERNIER (voir Bernier)
x 74 1702.02.25 JARDIN François « Après les bans faicts par deux dimanches consécutifs et le jour

et feste de Saint Mathieu apostre et controlés par Chalumel commis à La Ferté
Macé le 24 febvrier et les fiançailles ensuitte entre François Jardin journalier
demeurant aec on père Abraham Jardin fils dudit Jardin et de Jeanne dufresne d’une
part de la paroisse de Lignou, et de Françoise Touchard fille de François Touchard
et de Françoise Sauvage d’autre part de cette paroisse …. ils ont receu la
bénédiction nuptialle le vingt cinq febvrier 1702 présents François Touchard père et
fils Jacques Moulin Pierre Hebert Michel Lesage »

x 74 1702.02.25 TOUCHARD Françoise x François JARDIN (voir Jardin)
° 74 1702.03.07 DAVY Pierre « Le septiesme mars audit an fut baptisé un filz né le jour précédent

apartenant à Pierre Davy et à Barbe sa femme de cette paroisse nommé Jean par
Jean Collas assisté d’Anne Hys »

° 74 1702.03.09 GUIBOULT Madeleine « Le neufiesme jour de mars audit an fut baptisé une fille
née le jour précédent apartenant à Pierre Guiboult et à Jeanne Guiboult sa femme de
cette paroisse nommée Magdelaine par Magdelaine Fleury assistée de Jean
Lemoine (s) parain et maraine »

° 74 1702.03.18 FEVRIER Anne « Le dix huict mars audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Pierre Febvrier et à Françoise Amiot sa femme de cette
paroisse nommée Anne par Anne Amiot assistée de Marin Lesage (s) parain et
maraine »

° 75 1702.03.20 TURBOULT Françoise « Le vingt mars audit an fut baptisé une fille née le mesme
jour apartenant à Pierre Turboult et à Marie Lecour sa femme de cette paroisse
nommée Françoise par François Moulin assisté de Robert Moulin (s) parain et
maraine »

° 75 1702.04.27 CHEVALIER Jacques « Le vingt septiesme mars audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Michel Chevalier et Jeanne Fortin sa femme de cette
paroisse nommé Jacques par Jacques Guiboult filz Jacques assisté de Marie
Delaunay parain et maraine »

° 75 1702.05.02 TURBOULT Françoise « Le segond jour de may audit an fut baptisé une fille née le
jour précédent apartenant à François Turboult et à Françoise Delange sa femme de
cette paroisse nommée Françoise par Françoise Onfray assistée de Jean Delange (s)
parain et maraine »

° 75 1702.05.03 HYS Anne « Le troisiesme may audit an fut baptisé une fille née le jour précédent
apartenant à Philippe Hys filz feu Pierre et à Renée Martin sa femme de cette
paroisse n ommée Anne par Anne Hys assistée de Philippe Hys filz feu Jacques
parain et maraine »

° 75 1702.05.13 MOULIN Pierre « Le treziesme may audit an fut baptisé un filz né le mesme jour
apartenant à Jacques Moulin et à Renée Jardin sa femme de cette paroisse nommé
Pierre par René Moulin (s) assisté de Jeanne Dufresne parain et maraine »
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° 75 1702.06.13 CLOUET Augustin « Le treziesme juin audit an fut baptisé un filz né le jour
précédent apartenant à Sanson Cloüet et à Françoise Herou sa femme de cette
paroisse nommé Augustin par Me Guillaume Turboult clair assisté de Gabrielle
Martin »

° 75 1702.06.22 SAUVAGE François « Le vingt deuxiesme juin audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Jean Sauvage et à Françoise Guiboult sa femme de cette
paroisse nommé François par François Touchard (s) assisté de Marie Guiboult
parain et maraine »

° 75 1702.06.25 LERAT Françoise « Le vingt cinquiesme juin audit an fut baptisé une fille née le
mesme jour apartenant à Philippe Lerat et à Renée Bourban sa femme de cette
paroisse nommée Françoise par Françoyse Hys assistée de Michel Bourban parain
et maraine »

° 75 1702.07.06 TURBOULT Guillaume « Le sixiesme juillet audit an fut baptisé un filz né le jour
précédent apartenant à Pierre Turboult et à Catherine Moulin sa femme de cette
paroisse nommé Guillaume par Guillaume Martin assisté de Julienne Renu parain et
maraine »

° 75 1702.07.10 MOUTIF Jean « Le dixiesme jour de juillet audit an fut baptisé un filz né le mesme
jour apartenant à Robert Moutif et à Françoise Blutel sa femme de cette paroisse
nommé Jean par Jean Hys assisté de Marie Turboult parain et maraine »

° 75 1702.07.20 LECOURT Simon « Le vingt juillet audit an fut baptisé un filz né le jour précédent
apartenant à Gilles Lecour et à Catherinne Feron sa femme de cette paroisse nommé
Simon par Simon Bellanger (s) assisté de Marguerite Guibé parain et maraine »

° 76 1702.08.18 LAGRUE Marie « Le dix huictiesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille née
le jour précédent apartenant à René Lagrüe et Catherine Bellier sa femme de cette
paroisse nommée Marie Lagrüe assistée de Me Jullien Beroust curé de La Chaux
parain et maraine »

x 76 1702.08.29 LEMOINE Jean « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs et
controllés à la Ferté le 24 aoust d’entre Jean Lemoine journalier fils de François
Lemoine et de Margueritte Fleury ses père et mère de cette paroisse d’une part et de
Marguerite Guibé filled e Philippe Guibé et de Marie Laisné ses père et mère da la
paroisse de La Sauvagère d’autre part…. ils ont receu la bénédiction nuptiale le
vingt neuviesme aoust 1702 présents François et Hubert Longuet, Marin Lenglois,
Raoul Pasquier, Michel Desnos »

x 76 1702.08.29 GUIBÉ Marguerite x Jean LEMOINE (voir Lemoine)
° 73 1702.09.26 LONGUET Jacques « Le vingt huictiesme septembre audit an fut baptisé un filz ,é

le jour précédent apartenant à Jean Longuet et à Barbe Brierre sa femme de cette
paroisse nommé Jacques par Jacques Meriotte (s) assisté de Barbe [Darde] parain et
maraine »

° 76 1702.10.21 BISSON Julienne « Le vingt uniesme d’octobre audit an fut baptisé une fille née le
jour précédent apartenant à Toussaint Bisson et à Marie Turboult sa femme de cette
paroisse, nommée Jullienne par Jullienne Graindorge assistée de Jean Davy (s)
parain et maraine »

† 76 1702.11.09 DELANGE Guillaume « … présents Marguerin Turboult Louys Amiot Georges
Bouquerel Pierre Boug »
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° 76 1702.11.18 TURBOULT Louis « Le dixhuictiesme novembre audit an fut baptisé un filz né le
jour précédent apartenant à Jean Turboult et à Françoise Turboult sa femme de cette
paroisse nommé Louys par François Lebouc (s) assisté de Marie Lecointe parain et
maraine »

† 76 1702.11.28 TURBOULT Marguerin « … présents Guillaume Turboult, François Lebouc,
Marguerin Turboult, Georges Bouquerel »

x 76 1702.12.02 BOURBAN Pierre « Après les bans faict par trois dimanches consécutifs controllés
par Gautier commis à Briouze le premier décembre 1702 et les fiançailles d’entre
Pierre Bourban valet de laboureur filz de Pierre Bourban maréchal et de Catherine
Foucaudel de cette paroisse d’une part et de Françoise Guiboult servante fille de feu
François Guiboult vivant journalier ses père et mère de cette paroisse d’autres
part… ils ont receu la bénédiction nuptiale le segond jour de décembre 1702
présents Pierre Bourban, [François] et Jacques ses fils, Guillaume Lagrüe Sr de la
Hennière, Jacques Guiboult filz Jacques »

x 76 1702.12.02 GUIBOULT Françoise x Pierre BOURBAN (voir Bourban)
° 77 1702.12.06 MARTIN Anne « Le six décembre audit an fut baptisé une fille née le jour

précédent apartenant à Jacques Martin et à Jacqueline Turboult sa femme de cette
paroisse nommée Anne par Anne Arpantigny parain et maraine »

° 77 1702.12.06 LERAT Pierre « Le six décembre audit an fut baptisé un filz née le mesme jour
apartenant à Mathias Lerat et à Anne Febvrier sa femme de cette paroisse nommé
Pierre par Pierre Meriotte (s) assisté de Marie Hys parain et maraine »

° 77 1702.12.07 LEBOUC Marie Françoise « Le septiesme décembre audit fut baptisé une fille
apartenant à François (blanc, et que je reconstitue par le nom de sa femme, je pense
que c’est François Lebouc dont il s’agit) et à Françoise Moulin sa femme de cette
paroisse nommée Marie Françoise par Marie Vains (s) assistée de Jean Turboult
parain et maraine »

° 77 1702.12.24 DESNOS Jean « Le vingt quatriesme décembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Michel Desnos et à Françoise Hebert sa femme de cette paroisse
nommé Jean par Jean Pasquier assisté de Jacqueline Fleury parain et maraine »

° 77 1702.12.25
Robert et Jeanne, jumeaux « Le vingt cinq décembre audit an furent baptisés deux
enfants gémeaux un masle et une femelle apartenants à Renée Giboult et à moy
présentés par Charlotte Fauvel sage femme qui m’a assuré que ladite Guiboult luy a
assuré lesdits enfants estre des œuvres de Michel Lesage fils Mathias le garçon
nommé Robert par Robert Legoué assisté de Magdelaine Lecoeur et la fille
nommée Jeanne par Jeanne Guiboult assistée de Robert Legoué.

x 78 1703.01.16 BISSON Charles « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés
à la Ferté Macé par Dupont Chenevrie le dix janvier et les fiançailles ensuite
d’entre Charles Bisson laboureur filz feu Jacques Bisson laboureur et Marie
Lebreton, et de Marguerite Huet fille de Gabriel Huet et Françoise Perier tous de
cette paroisse … ils ont receu la bénédiction nuptialle le seziesme janvier 1703
présents Toussaint et Jacques Bisson, Jean Bisson, Gabriel Huet, Louys Guiboult »

x 78 1703.01.16 HUET Marguerite x Charles BISSON (voir Bisson)
† 79 1703.01.16 BELLANGER Antoine « Le seziesme janvier audit an fut inhumé le corps de

Anthoine Bellanger dans le cimetière de céans »
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° 79 1703.01.18 TURBOULT Jacques « Le dixhuitiesme janvier audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Jean Turboult filz Guillaume et à Françoise Onfray sa
femme de cette paroisse nommé Jacques par François Turboult assisté de Françoise
Moulen parain et maraine »

x 79 1703.01.30 BISSON Jacques « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés
à La Ferté Macé par Dupont Chennevière le sept janvier entre Jacques Bisson (s)
laboureur filz de Thomas Bisson laboureur et de Anne Eudelinne ses père et mère
de cette paroisse d’une part et de Fançoise Touchard fille de François Touchard
domestique et de Françoise Sauvage ses père et mère d’autre part tous de cette
paroisse, …. ils ont receu la bénédiction nuptialle ce trentiesme janvier 1703
présents Thomas Bisson Mathias Bisson (s) Jacques Martin (s) François Touchard
et Jean Sauvage (s) »

x 79 1703.01.30 TOUCHARD Françoise x Jacques BISSON (voir Bisson)
x 79 1703.02.15 TURBOULT Robert ? « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs

controlés à Briouze le 4 février par Gautier entre [Robert ? (écrit sous le cachet et
illisible)] Turboust domestique fils de feu Robert Turboult vivant fermier et de
Françoise Aumont ses père et mère de cette paroisse d’une part, et de Françoise
Bouquerel fille de Gervais Bouquerel fermier et de Louyse Godard ses père et mère
de la paroisse du Mesnil d’autre part, … ils ont receu la bénédiction nuptiale le 15
février 1703 présents Jacques Moutif Jacques Turboult, Gervais Bouquerel »

x 79 1703.02.15 BOUQUEREL Françoise x Robert ? TURBOULT (voir Turboult)
x 79 1703.02.15 MOUTIF Marin « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controlés à

la Ferté Macé le 12 fevrier par Lepetit entre Marin Moutif tissier filz de feu Gabriel
Moutif vivant journalier et d’Anne Longuet ses père et mère de la paroisse de
Lonlay le Tesson et de Françoise Febvrier fille de feu Jean et de Françoise Lesage
ses père et mère de la paroisse de Lignou d’autre part, … ils ont receu la
bénédiction nuptiale le 15 février 1703 présents Pierre Hebert Mathias Lerat
Georges Bouquerel Jullien Longuet »

x 79 1703.02.15 FEVRIER Françoise x Marin MOUTIF (voir Moutif)
x 80 1703.02.17 GUIBOULT Jacques « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs aux

prosnes des nos grandes messes conrollés à Briouze par Gautier le 12 febvrier entre
Jacques Guiboult journalier filz de Jacques Guiboult aussi journalier et de Marie
Bourban ses père et mère d’une part, et de Marguerite Toutain fille de Michel
Toutain vivant journalier et de Marie Sauvage ses père et mère d’autre part tous de
cette paroisse…. ils ont receu la bénédiction nuptiale le 17 desdits mois et an
présents François Toustain frère de ladite épousée, Jacques Guiboust père dudit
époux, Jacques Guiboust, Robert Hinoust Pierre Bourban tous parents et amis »

x 80 1703.02.17 TOUTAIN Margurite x Jacques GUIBOULT (voir Guiboult)
° 80 1703.02.18 LERAT Marie « Le dixhuit febvrier audit an fut baptisé une fille apartenant à Pierre

Lerat et à Marie Collas née le mesme jour nommée Marie par Marie Delaunay
assistée de Jean Collas le Jeune parain et maraine »
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x 80 1703.02.20 GUIBOULT René « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés
à La Ferté Macé le 12 febvrier par Lepetit d’entre René Guiboult vallet filz de feu
Jean journalier e de Jeanne Gelot ses père et mère d’une part et Jullienne Martin
servante fille de feu Jacques et de Françoise Lebouc ses père et mère d’autre part,
ledit Martin vivant journalier et à présent demeurants dans la paroisse de Lonlay …
ils ont receu la bénédiction nuptiale le 20 des présents mois et an présents Philippe
His Pierre Martin Jacques Delange Pierre Turboult »

x 80 1703.02.20 MARTIN Julienne x René GUIBOULT (voir Guiboult)
† 80 1703.02.22 AMIOT « Le vingt deux fut inhumé le corps de Amiot dans le cimetière de céans

présents Me Pierre Amiot prêtre »
° 80 1703.03.29 LESAGE Pierre « Le vingt neufiesme mars audit an fut baptisé un filz né le mesme

apartenant à Marin Lesage et à Isabel Febvrier sa femme de cette paroisse nommé
Pierre par Pierre Ozanne (s) assisté de Elisabeth Clouet parain et maraine »

° 80 1703.04.18 MOUTIF Jeanne « Le dixhuictiesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille née le
jour précédent apartenant à François Moutif et à Anne Aumont sa femme de cette
paroisse nommée Jeanne par Jeanne Bouquerel assistée de Jean Hys parain et
maraine »

° 80 1703.04.22 CHEVALIER Jean « Le vingt deux avail audit an fut baptisé un filz né le mesme
jour apartenant à Michel Chevalier et à Jeanne [Chier ? probablement l’abrévation
de Chevalier)] sa femme de cette paroisse nommée Jean par Jean Esnault assisté de
Marie Longuet parain et maraine »

° 80 1703.05.03 ONFRAY Marie « Le troisiesme may audit an fut baptisé une fille née le mesme
jour apartenant à Jacques Onfray et à Nicole Blanchard sa femme de cette paroisse
nommée Marie par Gabrielle Martin assistée de Jean Blanchard² (s) parain et
maraine »

° 80 1703.05.20 LEMOINE Jacqueline « Le vingtiesme may audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Jean Lemoine et à Marguerite Guiboult sa femme de cette
paroisse nommée Jacqueline par Jacquelinne Fleury assisté de René
Lemoine parain et maraine »

x 81 1703.06.05 BERNIER Julien « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs aux
prosnes de nos grandes messes controllés à Bellou par Gautier le 19 may d’entre
Jullien Bernier journalier filz de Jean et de Françoise Fauvel ses père et mère de la
paroisse de La Coulonche d’une part, et de Marie Lecourt fille d’Anthoine Lecourt
journalier et d’Anne Richetelle/Rocherelle ses père et mère de la paroisse de Lonlay
d’autre part les fiançailles ensuitte auxquels ne s’estant trouvé aucune opposition ny
empeschement canonique venu à nostre connaissance et suivant l’attestation de Mr
le curé de La Coulonche et de son consentement ils ont receu la bénédiction
nuptiale ce cincquiesme juin 1703 présents Anthoine Lecour (s) et Jacques son fils,
Noël Bernier et Nicolas Lecour (s) »

x 81 1703.06.05 LECOURT Marie x Julien BERNIER (voir Bernier)
° 81 1703.03.20 DUPONT Jean « Le vingtiesme juin audit an fut baptisé un filz né le jour précédent

apartenant à Jean Dupont et à Nicolle Perier sa femme de cette paroisse nommé
Jean par François Touchard (s) assisté de Françoise Hys parain et maraine »

° 81 1703.07.04 DELANGE François « Le quattre juillet audit an a été baptisé François fils de
Jacques Delange et de Marie Lesage son épouse nommé par François Pasquier et
Jacqueline David »
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° 81 1703.07.20 DAVY Jacqueline « Le vingtiesme juillet audit an fut baptisé une fille apartenant à
Pierre Davy et à Barbe (blanc) sa femme de cette paroisse nommée Jacquelinne par
Jacquelinne Fleury assistée de Michel Bourban parain et maraine »

x 81 1703.07.26 CHOLET François « Après les bans par trois dimanches consécutifs deubment
controollées à Bellou par Gautier le 22e juillet 1703 d’entre François Cholet fils de
Jacques Cholet laboureur et de Barbe Gautier ses père et mère de la paroisse du
Grees et d’Anne Clouet fille de Claude Clouet e de Françoise Blanchard de Lonlay
le Tesson…. ils ont receu la bénédiction nuptiale ce vingt sixiesme juillet 1703 en
présence de Jacques Clouet frère de ladite et de François Hinoult »

x 81 1703.07.26 CLOUET Anne x François CHOLET (voir Cholet)
° 81 1703.08.04 LECOURT Suzanne « Le quatriesme aoust audit an fut baptisé une fille apartenant

à Pierre Lecourt et à Jacqueline Goyart sa femme de cette paroisse née le jour
précédent nommée Susanne par Susanne Valin assistée de Jacques Moulin (s)
parain et maraine »

° 81 1703.08.09
Pierre « Le neufiesme jour d’aoust audit an fut baptisé un fils illégitime né le jour
précédent à moy présenté par Anne Goust apartenant à Marie Blondeau de la
paroisse de Jauvon qui a assuré dans les douleurs de son enfantement ledit enfant
estre des œuvres de Jean de la Meslière escuier sieur des Teillets, ouï ledit Sr l’a
reconneu ledit enfant nommé Pierre par Pierre Toustain assisté de Renée Fatus »

† 82 1703.08.18 FLEURY Jacqueline « Le dixhuitiesme aouts audit an fut inhumé le corps de
Jacquelinne Fleury dans le cimetière de céans présents Guillaume et Jean Turboult
Pierre Hys François Lebouc »

° 82 1703.08.21 COLLAS René « Le vingt uniesme aoust audit an fut baptisé un fils né le jour
précédent apartenant à Jean Collas le Jeune et à Margueritte sa femme de cette
paroisse nommé René par René Lagrüe (s) assisté de Jacqueline Turboust »

° 82 1703.08.28 DAVY Françoise « Le vingt huictiesme aoust audit an fut baptisé une fille née le
mesme jour apartenant à Jean Davy et à Anne Hys sa femme de cette paroisse
nommée Françoise par Françoise Hys assistée de Jean Bisson (s) parain et
maraine »

† 82 1703.09.03 LEMOINE Françoise « … présents Jean Longuet, Jean Sauvage, René Moulin,
Jean Bouquerel »

x 82 1703.10.27 LESAGE Mathias ? « Après les bans faits par trois dimanches consécutifs controlés
à Briouze par Gautier d’entre [Mathias] Lesage journalier filz de Mathias Lesage
[journalier] et de Renée Chaussée ses père et mère d’une part, et de Renée Bisson
fille de feu Jacques Bisson veuve de feu François Pitet tuillier et de Marie Lebreton
ses père et mère d’autre part, … ils ont receu la bénédiction nuptialle le 27 octobre
présents Mathias et Marin Lesage (s) père et fils, Jean Bisson, Georges Bouquerel »

x 82 1703.10.27 BISSON Renée x Mathias ? LESAGE (voir Lesage)
° 82 1703.11.11 TURBOULT René « Le onziesme novembre a été baptisé un filz né le mesme jour

apartenant à Pierre Turboult et à Catherine Moulin sa femme de cette paroisse
nommé René par René Moulin (s) assisté de Marie Hys parain et maraine »
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x 82 1703.11.20 TOUTAIN Noel « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés à
Bellou par Gautier le 16 novembre d’entre Noel Toutain journalier filz de feu Noel
Toutain journalier et de Magdelaine Lecoeur de cette paroisse et de Marie Hebert
fille de feu Pierre Hebert et de Françoise Pasquier de cette paroisse… ils ont receu
la bénédiction nuptiale le vingt novembre 1703 présents Jean Toutain Michel
Desnos René Jean Pasquier »

x 82 1703.11.20 HEBERT Marie x Noel TOUTAIN (voir Toutain)
° 82 1703.11.20 BOURBAN Toussaint « Le vingt novembre audit an fut baptisé un filz apartenant à

Pierre Bourban et à Françoise Guiboult sa femme de cette paroisse nommé
Toussaint par Toussaint Bisson assisté d’Anne Hys parain et maraine »

° 82 1703.11.20 LANGLOIS Robert « Le vingt novembre audit an fut baptisé un filz né le mesme
jour apartenant à Michel Lenglois et à Anne Besnier sa femme, de cette paroise,
nommé Robert par Robert Paigny assisté de Jeanne Delaunay parain et maraine »

x 83 1703.11.24 MOULIN René « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs aux prosne
des grandes messes controlés à Bellou le 9 novembre 1703 d’entre René Moulin filz
feu Julien et de Jacquelinne Bochet sa mère demeurant avec elle, et d’Anne Lagrue
fille de Guillaume et de Françoise Hebert ses père et mère tous de cette paroisse…
ils ont receu la bénédiction nuptialle le 24 novembre 1703 présents Guillaume et
René Legrüe père et fils, Robert et Jacques Moulin, Pierre Turboult, Françoise
Lebouc »

x 83 1703.11.24 LAGRUE Anne x René MOULIN (voir Moulin)
x 83 1703.11.16 LONGUET Jean « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés

à Bellou par Gautier le 21 novembre 1703 d’entre Jean Longuet journalier filz feu
François et de feue Françoise Lemoine ses père et mère de cette paroisse et de
Françoise Chables fille de Toussainct et de Barbe Leroux ses père et mère de la
paroisse de Beauvain…ils ont receu la bénédiction nuptialle le seziesme novembre
audit an présents Hubert Longuet (s), Jacques Longuet, Toussaint Chables, Pierre
Guillochin (s). (la date est curieuse, car le 16 novembre, date du mariage est avant
le 21 jour du contrôle des actes !)

x 83 1703.11.16 CHABLES Françoise x Jean LONGUET (voir Longuet)
° 83 1703.12.02 MARTIN Jacques « Le deux décembre audit an fut baptisé un filz né le mesme jour

apartenant à Guillaume Martin et à Jeanne Bouquerel sa femme de cette paroisse et
nommé Jacques par Jacques Martin (s) assisté d’Anne Arpantigny parain et
maraine »

° 83 1703.12.17 TURBOULT François « Le dixseptiesme jour de décembre audit an fut baptisé un
filz né le mesme jour apartenant à François Turboult et à Françoise Lesage sa
femme de cette paroisse nommé François par François Delange (s) assisté de Marie
Hys parain et maraine »

† 83 1703.12.22 BINET Guillaume « Le vingt deux décembre audit an fut inhumé le corps de
Guillaume Binet trouvé mort dans le grand chemin de Briouze et ce par
l’ordonnance de messieurs les procureurs du roy et juge royal de Falaize, dans le
cimetière de céans »

† 83 1703.12.23 LEMOINE Mathurin « Le vingt troisiesme décembre audit an fut inhumé le corps
de Mathurin Lemoine décédé à Faverolles par le consentement de monsieur le curé
de Faverolles présents Jean Marin et [ ?] Lemoine, René [Martin] »
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° 83 1703.12.26 MOUTIF Marguerite « Le vingt six décembre audit an fut baptisé une fillée née le
mesme jour apartenant à Marin Moutif et à Françoise Febvrier sa femme de cette
paroisse et nommée Marguerite par Marguerite Moutif assistée de Jacques
Pasquier parain et maraine »

° 84 1704.01.02 BISSON Françoise « Le segond jour de janier audit an fut baptisé une fille
apartenant à Toussaint Bisson et à Marie Turboult sa femme de cette paroisse
nommée Jeanne par Jeanne Pitet assistée de Robert Turboult parain et maraine »

° 84 1704.01.04 TOUTAIN Marie « Le quatriesme janvier audit an fut baptisé une fille née le
mesme jour apartenant à François Toutain et à Marie Prodhomme de cette paroisse
nommée Marie par Marie Gautier assistée de Charles Bisson parain et maraine »

† 84 1704.01.04 MERIOTTE Philippe « … présents Jacques Meriotte, Jean Fevrier, Jean Dupont,
Georges Bouquerel »

° 84 1704.01.06 BISSON Thmoas « Le sixiesme jour de janvier audit an fut baptisé un fils né le
mesme jour apartenant à Jacques Bisson et à Françoise Touchard sa femme de cette
paroisse nommé Thomas François par François Touchard assisté de Marguerite
Duval (s) »

° 85 1704.01.12 HYS Jacques « Le douziesme janvier audit an fut baptisé un filz né le mesme jour
apartenant à Philippe Hys filz feu Jacques et à Margueritte Davy sa femme de cette
paroisse nommé Jacques par Jacques Meriotte (s) assisté de Marie Delaunay parain
et maraine »

° 85 1704.02.20 HYS Jean « Le vingt janvier audit an fut baptisé un fils né le mesme jour apartenant
à Philippe Hys filz feu Pierre et à Renée Lebouc (attention, trop effacé, et on lit
seulement le début, c’est moi qui reconstitue par les autres actes) sa femme de cette
paroisse, nommé Jean par Jean Collas assisté de Marguerite Fleury parain et
maraine »

° 85 1704.01.27 MARTIN Catherine « Le vingtseptiesme janvier audit an fut baptisé une fille née le
jour précédent apartenant à Jacques Martin et à Barbe Dandel sa femme de cette
paroisse nommée Catherine par Catherine Lardent assistée de Jacques Martin (s)
parain et maraine »

x 85 1704.01.29 TURBOULT Robert « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs
controlés à Bellou par Gautier le 27 janvier 1704 et les fiançailles ensuite entre
Robert Turboult filz de Guillaume demeurant avec son père et de Jeanne Martin ses
père et mère d’une part et d’Anne Lebouc fille [ ?] de feu Jullien Lebouc et de
deffuncte Anne Bihu tous de cette paroisse …. ils ont receu la bénédiction le vingt
neuf des présents mois et an présents Guillaume et François Turboult François
Lebouc Jean Delange »

x 85 1704.01.29 LEBOUC Anne x Robert TURBOULT (voir Turboult)
° 85 1704.02.03 LERAT François « Le trois fébvrier audit an a été baptisé François Lerat fils

Philippe Lerat et de Renée Bourban ses père et mère de cette paroisse nommé
François par François Lesage assisté de Anne His parain et maraine »

† 85 1704.02.11 EUDELINE Anne
° 85 1704.03.02 BISSON Anne « Le deux mars a été baptisé Anne Bisson fille de Jean et de

Julienne Graindorge son épouse le parein est Philippe Graindorge (s) assisté de
Anne His, nommée Anne »
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° 85 1704.03.04 BISSON Catherine « Le quattre mars audit an a été baptisée Catherine Bisson fille
de Charles Bisson et de Margueritte Huet son épouse nommée Catherine par Jean
Bisson assisté de Catherine Meriotte ou Villener (Mériotte semble barré) »

° 85 1704.03.27 LANGLOIS Catherine « Le vingtsept mars audit an fut baptisé une fille née le
mesme jour apartenant à Jacques Langlois et Marie morin sa femme de cette
paroisse nommée Catherine par Catherine Goudouin assistée de Michel Bourban
parain et maraine »

° 85 1704.03.30 PASQUIER Catherine « Le trentiesme mars audit an fut baptisé une fille née le
mesme jour apartenant à René Pasquier et à Françoise Grobos sa femme de cette
paroisse nommé Catherine par Catherine Besnier assistée de Jean Pasquier (s)
parain et maraine »

° 85 1704.04.02 DESNOS Nicolas « Le deuxiesme jour de Avril audit an fut baptisé un filz né le
jour précédent apartenant à Michel Desnos et à Françoise Hebert sa femme de cette
paroisse nommé Nicolas par Nicolas Lecourt (s) assisté de Marguerite Hebert
parain et maraine »

° 86 1704.04.17 LEPELTIER Françoise « Le dixseptiesme avril audit fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Jean Lepeltier et à sa Susanne Julienne sa femme
demeurants en cette paroisse nommée Françoise par Françoise Aumont assistée de
Jean Lepeltier parain et maraine »

° 86 1704.08.06 LAGRUE Jeanne « Le sixiesme may audit an fut baptisé une fille née de troisiesme
dudit mois apartenant à René Lagrüe et à Catherine Bellier sa femme de cette
paroisse nommée Jeanne par Delle Jeanne Dufay assistée de Mari Bitu prêtre curé de
[Jirz] parain et maraine »

† 86 1704.05.08 LEBRETON Marie « Le huictiesme may audit an fut inhumé le corps de Marie
Lebreton dans le cimetière de céans présents Jean Toussant et Charles Bisson
Jacques Guiboult »

° 86 1704.04.09 GUIBOULT Marie « Le neufiesme avril audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Jacques Guiboult filz Saintin et à Marie Morel sa femme de
cette paroisse nommée Marie par Marie Hys assistée de Jacques Meriotte (s) parain
et maraine »

° 86 1704.05.10
Pierre « Le dix may audit an fut baptisé un filz illégitime à moy présenté par
Gabrielle Binet qui m’a assusré que ledit enfant etait des œuvres de Pierre Guiboult
ainsy que la mère nommée Renée Lecour l’avoit assuré, et nommé Pierre par Jean
Longuet assisté de Gabrielle Binet parain et maraine »

† 86 1704.05.07 TOUCHARD François « Le septiesme jour de may audit an fut inhumé le corps de
François Touchard dans l’église de céans présents messieurs le curé de Lignou Me
Amiot Gourdre et Renu prêtres »

° 86 1704.05.23 AUMONT Anne « Le vingt trois may audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Charles Aumont et à Fleurye Poiriet sa femme de cette
paroisse nommée Anne par Anne Aumont assistée de Guillaume Martin parain et
maraine »
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x 86 1704.07.01 MOULIN Robert « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés
à Briouze par Gautier le vingt sixiesme jour de may 1704 entre Robert Moulin (s)
laboureur fils de feu Julien Moulin laboureur et Jacquelinne Bechet ses père et mère
d’une part, et Louyse Turboust fille de feu Marin Turboust laboureur et de
Françoise [Hys (sous réserve, car surchargé de ratures)] d’autre part… ils ont
receu la bénédiction nuptialle le premier juillet 1704 présents Jacques Moulin (s)
Jacques Grossos (s) Pierre Turboust (s) Pierre [His] »

x 86 1704.07.01 TURBOUST Louise x Robert MOULIN (voir Moulin)
° 86 1704.07.06 TURBOULT Françoise « Le sixiesme jour de juillet audit an fut baptisé une fille

née le mesme jour apartenant à Guillaume Turboult et à Magdeleine Delange sa
femme de cette paroisse nommée Françoise par Françoise Heudiar assistée de
Pierre Lemperière (s) »

† 86 1704.07.07 LECOUR Anthoine « Le septiesme juillet audit an fut inhumé le corps d’Anthoine
Lecour dans le cimetière de céans présents Michel Desnos Jacques Lecour
Guillaume Lagrüe »

° 87 1704.07.14 GUIBOULT François « Le quatorziesme juillet audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Jaques Guiboult fils feu Guillaume et à Jacquelinne Binet
sa femme de cette paroisse nommé François par François Guiboult assisté de Marie
Turboult »

† 87 1704.07.18 BLANCHARD Robert « … présents Pierre Hys, François Pitet, François Leboux,
Michel Milcent »

† 87 1704.07.29 PELTIER Renée
x 87 1704.07.29 FOURRE Jacques « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés

à Falaize le 8 juillet par Lecomte et à Briouze par Gautier d’entre Jacques Fourré
journalier filz de François Fourre et de Catherine [Daesaler] de la paroisse de
Magny d’une part, et de Marie Guiboult fille de feu Jacques Guiboult et de Marie
Paris d’autre part…. ils ont receu la bénédiciton nuptialle le 29 juillet 1704 présents
Guillaume et Urbain Fourré frères Guillaume Lagrue et René Lagrüe »

x 87 1704.07.29 GUIBOULT Marie x Jacques FOURRE (voir Fourre)
° 87 1704.08.26 DELANGE Marguerite « Le vingt six aoust audit an fut baptisé une fille née le jour

précédent apartenant à Pierre Delange et à Marie Chaussé sa femme de cette
paroisse nommée Marguerite par Marguerite Dhie assistée de Dominique Delange
(s) »

° 87 1704.09.14 LONGUET Catherine « Le quatorziesme septembre audit an fut baptisé une fille
née le jour précédent apartenant à Jean Longuet fils feu François et à Françoise
Chables sa femme de cette paroisse nommée Catherinne par Catherinne Belier (s)
assistée de Jacques Moulin (s) parain et maraine »

° 87 1704.09.17 MERIOTTE Nicolas « Le dix sept septembre audit an fut baptisé un fils né le jour
précédent apartenant à Jacques Meriotte et à Marie Leconte sa femme de cette
paroisse nommé Nicolas par Nicolas Dupont assisté de Nicolle Perier parain et
maraine »

° 87 1704.09.17 LEGOUE Marguerite « Le dixseptiesme septembre audit an fut baptisé une fille née
le jour précédent apartenant à Jacques Legoüé et à Susanne Lebailly sa femme de
cette paroisse nommé Margueritte par Marguerite Legoué assisté de François
Turboust (s) parain et maraine »
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° 87 1704.09.19 MOULIN Françoise « Le dixneufiesme septembre audit an fut baptisé une fille née
le mesme jour apartenant à Jaques Moulin et à Renée Jardin sa femme de cette
paroisse nommée Françoise par Françoise Moulin assistée de Robert Moulin (s)
parain et maraine »

x 87 1704.09.23 ESNAUD Jean « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs aux prosnes
de nos grandes messes controllés à Briouze par Morin le dixhuit septembre d’entre
Jean Esnaud journalier filz de feu Robert et de Marie Lemarchand d’une part et de
Anne Lecoeur fille de feu Jean et et Anne Delaunay tous demeuants en cette
paroisse …. ils ont receu la bénédiction nuptiale le vingt troisiesme septembre audit
an présents François Pitet et François son fils, Jan Jardin, Philippe Lecoeur »

x 87 1704.07.29 LECOEUR Anne x Jean ESNAUD (voir Esnaud)
° 88 1704.10.07 TURBOUT Pierre « Le septiesme octobre audit an fut baptisé un filz né la nuict

précédente apartenant à Jean Turbout filz Jean et à Françoise Turbout sa femme de
cette paroisse nommé Pierre par Pierre Martin assisté de Jacquelinne Turbout parain
et maraine »

x 88 1704.10.09 BOURBAN Jacques « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs
controlés à Briouze par Morin le trentiesme jour de septembre d’entre Jacques
Bourban demeurant avec son père fils de Pierre Bourban et de Catherine Foucaudel
ses père et mère de cette paroisse d’une part, et de Louyse Davy fille de feu Michel
Davy et de Magdeleine Habert ses père et mère de la paroise du Mesnil d’autre
part…. ils ont receu la bénédiction nuptialle le neufiesme octobre 1704 présents
Pierre et François Bourban père et filz Robert Davy Guillaume Lagrue »

x 88 1704.10.09 DAVY Louise x Jacques BOURBAN (voir Bourban)
° 88 1704.11.04 LECOUR Simon « Le quatriesme novembre audit an fut baptisé un fils né le jour

précédent apartenant à Jean Lecour et à Louyse Mesenge sa femme de cette
paroisse nommé Simon par Simon Bellanger (s) assisté de Catherine Lecour parain
et maraine »

° 88 1704.12.01 MONTIF François « Le premier décembre audit an a été baptisé François Montif
fils Pierre Montif et de Michelle Rimbault son épouse nommé par François
Guiboust assisté de Margueritte Montif parain et maraine »

° 89 1705.01.18 TURBOUST René « Le dix huictiesme janvier 1705 a été baptisé René Turboust
fils Pierre Turboust et Catherine Moulin le parain est René Lagrut (s)
Repichonnière assisté de Renée Jardin parain et maraine »

† 89 1705.01.23 LONGUET Jean « Le vingt troisiesme janvier audit an fut inhumé le corps de Jean
Longuet fils deu François dans le cimetière de céans présents Hubert et Jean
Longuet fils feu Jacques »

° 89 1705.01.27 FEVRIER Marie « Le vingt septiesme janvier audit an a été baptisée Marie
Febvrier fille de Pierre et de Françoise Amiot son épouse le parain est René Moulin
assisté de Marie Amiot parain et maraine »

† 89 1705.02.05 GUIBOULT Françoise
° 90 1705.02.10 TOUTAIN Nicolas « Le dixiesme febvrier audit an a été baptisé Nicolas Toustain

fils Noël et de Marie Hubert son éouse le parain Nicolas Lecourt (s) assisté de
Marguerite Guibbé parain et maraine »

° 90 1705.02.14 MONTIF Jacques « Le quatorziesme febvrier audit an a été baptisé Jacques Montif
filz Jean et de Marguerite Magdeleine son épouse le parein Jacques Montif assisté
de Anne His parain et maraine »
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† 90 1705.02.15 HYS Philippe « Le quinziesme febvrier audit an fut inhumé le corps de Philippe
Hys filz feu Jacques dans le cimetière de céans présents Mathias Davy Jean
Collas »

† 90 1705.02.25 HOYEL (la femme de Samson Hoyel) « Le vingt cinq febvrier audit an fut inhumé
le corps de la femme de Sanson Hoyel/Hogel dans le cimetière de céans présents
Pierre Hys René Lagrue Pierre Febvrier »

° 90 1705.02.27 MARTIN Jacques « Le vingt sept febvrier audit an fut baptisé un filz né le jour
précédent apartenant à Jacques Martin et à Jacqueline Turboult sa femme de cette
paroisse nommé Jacques par Jacques Guiboult (s) filz feu Saintin assisté de
Catherine Belier parain et maraine (s) »

† 90 1705.03.12 HOUEL Samson « Le douziesme mars audit an fut inhumé le corps de Sanson
Houel dans le cimetière de céans présents Julien Febvrier François Lebouc »

† 90 1705.04.11 BOULAN Jacques « Le onziesme avril fut inhumé le corps de Jacques [Boulan] fils
Pierre dans le cimetière de céans présents Guillaume Lagrue François Pitet Pierre
Febvrier »

° 90 1705.04.15 CHEVALIER Pierre « Le quinze avril audit an fut baptisé un filz apartenant à
Michel Chevalier et à Anne sa femme de cette paroisse nommé Pierre par Pierre
Bourban assisté de Marie Turboult »

° 90 1705.04.16 MOUTIF Anne « Le seziesme avril audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Marin Moutif et à Françoise Fevrier sa femme de cette
paroisse nommée Anne par Anne Hys assistée de Jean Davy parain et maraine »

° 90 1705.05.18 BISSON François « Le dixhuitiesme may audit an fut baptisé un filz né le mesme
jour apartenant à Toussainct Bisson et à Marie Turboust sa femme de cette paroisse
nommé François par François Bisson (s) assisté de Françoise Delange parain et
maraine »

x 90 1705.05.20 BARBEREL François « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs
controlés à la Ferté par Chalumel commis le seziesme may d’entre François
Barberel journalier filz de Nicolas et de Marie Guiboult, de cette paroisse d’une
part, et de Catherine Lange fille de Jacques [ ?] journalier et de Françoise Morau de
la paroisse des Yveteaux … ils ont reçu la bénédiction nuptialle le vingt may audit
an présents Nicolas et Marin Barberel Jacques Delaunay Jullien Lange »

x 90 1705.05.20 LANGE Catherine x François BARBEREL (voir Barberel)
† 91 1705.06.04 COLLAS Jean « Le quatriesme juin audit an fut inhumé le corps de Jean Collas le

Jeune dans le cimetière de c’ans présents Maurice Collas François Jardin
Jacques ? »

° 91 1705.06.10 MOUTIT Julienne « Le dix juin audit an fut baptisé une fille née le jour précédent
apartenant à François Moutit et à Anne Aumont sa femme de cette paroisse
nommée Julienne par Julienne Moutit assistée de Jean Scorre »

° 91 1705.06.15 LEBOUC Julien « Le quinze juin audit an fut baptisé un filz né le jour précédent
apartenant à François Lebouc et à Françoise Moulin sa femme de cette paroisse
nommé Jullien par René Moulin assisté de Delle Françoise de Robillard (s) »

° 91 1705.06.29 TURBOULT Georges « Le vingt neufiesme juin audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Robert Turboust et a Françoise Boucquerel sa femme de
cette paroisse nommé Georges par Goerges Bouquerel assisté de Françoise Aumont
parain et maraine »
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° 91 1705.07.07 DAVY Pierre « Le septiesme juillet audit an fut baptisé un filz né le mesme jour
apartenant à Jean Davy et à Anne Hys sa femme de cette paroisse nommé Pierre par
Pierre Hys (s) assisté de Catherine Belier (s) parain et maraine »

† 91 1705.07.13 CHAUSSE Jeanne « Le treziesme juillet audit an fut inhumé le corps de Jeanne
Chaussé vefve de feu Marin Davy dans le cimetière de céans, présents François et
Jean Davy, Pierre Bourban, Mathias Binet »

° 91 1705.07.30 LONGUET Marguerite « Le trente uniesme juillet audit an fut baptisé une fille née
le jour précédent apartenant à Jean Longuet et à Anne Briere sa femme de cette
paroisse nommée Marguerite par Marguerite Magdeleine assistée de René Longuet
(s) parain et maraine »

° 91 1705.09.16 MOULIN Françoise « Le saiziesme septembre audit an a été baptisée Françoise
Moulin fille de René Moulin et de Anne Lagrus nommée par Jacques Moulin (s)
assisté de Françoise Hebert (s) »

x 91 1705.09.19 PLESSIS Thomas « Le dixneuf septembre audit an ont été épousés en face de
l’église Thomas Plessis journalier fils de Jacques Plessis et de Catherine Hebert, et
Catherine Lecourt fille de Gilles Lecourt et de Fatberine Feron …. ils ont receu la
bénédiction nuptiale en présence de Noel Toustain, Gilles Lecourt, Jacques Lecourt,
Hierome Lecourt tous parents des dessusdits »

x 91 1705.09.19 LECOURT Catherine x Thomas PLESSIS (voir Plessis)
° 92 1705.10.11 AUMONT Catherine « Le onze octobre audit an a été baptisée Catherine Aumont

fille de Charles Aumont et de Fleurie Breton le parein Yves Noel assisté de
Catherine Goubert »

° 92 1705.10.13 MOULIN Pierre « Le 13e octobre audit an a été baptisé Pierre Moulin fils de Robert
Moulin et de Louize Turboust le parein est Pierre Turboust (s) assisté de René
Jardin »

° 92 1705.10.22 MONTIT Robert « Le 22e octobre audit an a été baptisé Robert Montit fils de
Robert Montit et de Françoise Blutel son épouse, le parein est Jean David (s) assisté
de Françoise Blutel »

x 92 1705.10.27 BOUQUEREL Georges « Le 27e octobre audin an ont été épousés en face de notre
mère Ste église catholique apostolique et romaine Georges Bouquerel journalier fils
de Gervais Bouquerel et Julienne Montit fille de Jacques Montit et de Françoise
Aumont de cette paroisse …. en présence de Jacques Montit Michel Aumont
Gervais Bouquerel Jean Sauvage »

x 92 1705.10.27 MONTIT Julienne x Georges BOUQUEREL (voir Bouquerel)
x 92 1705.11.03 DAVY Jean « Le 3e novembre audit an ont été épousés en face de l’église

catholique et romaine Jean Davy fils feu Philippe et Marguerite Martin et Françoise
Lemoine fille de Françoise Lemoine et de Margueritte Fleurie, …. ils ont receu la
bénédiction nuptialle en présence de François Lemoine, Jean Bisson, Jacques
Martin, Pierre His »

x 92 1705.11.03 LEMOINE Françoise x Jean DAVY (voir Davy)
° 92 1706.01.03 TURBOUST Anne « Le troisiesme janvier mil sept cent six a été baptisée Anne

Turboust fille de Jean Turboust et de Françoise Onfray son épouse le parein Jean
Delange assisté de Anne Lebouc »

° 93 1706.02.01 BINET Mathias « Le premier febvrier 1706 a été baptisé Mathias Binet fils Michel
et Marie Febvrier son épouse le parain Mathias Lerat assisté de Françoise Amiot de
cette paroisse »
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° 93 1706.02.16 LERAT René « Le saize febvrier 1706 a été baptisé René Lerat fils Mathias et de
Anne Febvrier son épouse le parein René Moulin (s) assisté de Marguerite Guiboust
parain et maraine »

° 93 1706.02.18 COLLAS Guillaume « Le dix huict febvrier audit an fut baprisé un fils apartenant à
Jean Collas et Julienne Huet nommé Guillaume par Guillaume Lyoult (s Guillaume
Du Lyould) assisté de Marguerite Duval parain et maraine »

° 93 1706.02.24 TOUTAIN François « Le vingtquatriesme febvrier audit an fut baptisé un filz né le
jour précédent apartenant à Noel Toutain et à Marie Hebert sa femme de cette
paroisse nommé François par François Guibé assisté de Catherine Fouquet parain et
maraine »

° 93 1706.03.07 TURBOUST Anne « Le septiesme mars audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à François Turboust et Françoise Delange nommée Anne par
Anne Turboust assistée de Robert Turboust parain et maraine »

° 93 1706.03.28 MONTIT Marie « Le 28e dudit mois audit an a été baptisée Marie Montit fille de
Jean Montit et de Marguerite Magdeleine le parein René Moulin (s) assisté de
Marie Delauney »

° 93 1706.04.13 LECOURT Madeleine « Le treziesme avril 1706 fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Pierre Lecourt et Jacqueline [Bare ?] sa femme de cette
paroisse nommée Magdelaine par Magdeleine Bellanger assistée de René Lemoine
(s) parain et maraine »

° 93 1706.04.30 LERAT Louise « Le dernier avril 1706 a été baptisée Louise Lerat fille de Gille
Lerat et de Nicole Lemoine son épouse le parein Pierre Turboust (s) assisté de
Louise Gondouin »

° 93 1706.05.04 LERAT Marguerite « Le quatriesme may audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Pierre Lerat et à Marie Collas sa femme nommée
Margueritte Catherine par Catherine Belier (s) assistée de Guillaume Lyould
(s) parain et maraine »

° 93 1706.05.05 TOUTAIN Françoise « Le cinquiesme jour de may audit an fut baptisée une fille
née le même jour appartenante à François Toustain et à Marie Prodhomme nommée
Françoise par Nicolas Gautre assisté de Françoise Sauvage »

° 94 1706.05.07 MERIOTTE Jacques « Le septiesme may audit an fut baptisé un filz né le mesme
jour apartenant et Jacques Meriotte et à Marie Lecointe sa femme nommé Jacques
par Jacques de Thiboult escuier Sr des Ponts (s) assisté de Françoise Lyould (s) »

† 94 1706.05.15 BISSON Jacques « Le quinziesme may audit an fut inhumé le corps de Jacques
Bisson dans le cimetière de céans en présence de Thomas Bisson et Mathias
François Jardin et François Hynoult »

† 94 1706.05.24 TOUTAIN Daniel
† 94 1706.05.24 CHAUSSE Marie
° 94 1706.06.06 LAGRUE Marie « Le six juin audit an apartenant à René Lagrüe et à Catherinne

Bellier sa femme de cette paroisse nommée Marie Margueritte par Margueritte
Duval (s) assistée de Marin Bellier Sr de la Corbinière (s) parain et maraine »
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x 94 1706.07.07 BISSON Jean « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controlés à
Briouze par Morin le troisiesme juillet audit an d’entre Jean Bisson filz de Thmoas
Bisson laboureur demeurant avec son père et d’Anne Eudelinne ses père et mère
d’une part, et de Renée Leroy servante fille de deffunt David Leroy et de Marie
Aubry ses père et mère d’autre part demeurant en cette paroisse …. ils ont receu la
bénédiction nuptialle le sept juillet 1706 présents Thomas et Pierre Bisson Jacques
Martin Jacques Meriotte »

x 94 1706.07.07 LEROY Renée x Jean BISSON (voir Bisson)
° 94 1706.07.17 DUPONT Madeleine « Le dixseptiesme juillet audit an fut baptisé une fille

apartenant à Jean Dupont et Nicolle Perier sa femme de cette paroisse nommée
Magdeleine par Magdelaine Meriotte assistée de Jean Blanchard (s) »

† 94 1706.07.18 FAUVEL Charlotte « Le dixhuit juillet audit an fut inhumé le corps de Charlotte
Fauvel vefve de feu Pierre Hys »

° 97 1706.07.06 BISSON Jean « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs contrôlés à
Briouze par Morin le troisiesme juillet audit an d’entre Jean Bisson filz de Thomas
Bisson laboureur demeurant avec son père et d’Anne Eudelinne ses père et mère
d’une part, de de Renée Leroy servante fille de feu David Leroy et de Marie Aubry
ses père et mère d’autre part … ils ont receu la bénédiction nuptialle ce six juillet
1706 en présence de Thomas Bisson Pierre Bisson Jaques Martin Jaques Meriotte »

x 97 1706.07.06 LEROY Renée x Jean BISSON (voir Bisson)
° 97 1706.07.10 DUPONT Madeleine « Le dix juillet audit an fut baptisé une fille apartenant à Jean

Dupont et à Nicolle Perier sa femme nommée Magdelaine par Magdelaine Meriotte
assistée de Jean Blanchard parain et maraine »

† 97 1706.07.18 FAUVEL Charlotte « Le dix huit juillet fut inhumé le corps de Charlotte Fauvel
dans le cimetière de céans »

° 97 1706.10.01 MARTIN François « Le premier octobre 1706 a été baptisé François Martin fils
Jacques et Barbe Darder son épouse nommée par François Martin (s) assisté de
damoiselle Marguerite Duval (s) »

° 97 1706.10.11 HOUL Guillaume « L’onziesme jour d’octobre 1706 a été inhumé le corps de
Guillaume Houl en l’église de cette paroisse »

x 97 1706.11.06 GUIBOUST François « Le sixiesme novembre audit an ont été épousés en face de
notre mère ste église catholique et romaine François Guiboust journalier fils feu
François et Marie Morin et Jeanne Guiboust servante fille de feu Jean et de Jeanne
Gallot tous de cette paroisse … en présence et du consentement de leurs parents
présents Jacques Guiboust frère René Guiboust Pierre Bourban Pierre Turboust »

x 97 1706.11.06 GUIBOUST Jeanne x François GUIBOUST (voir François)
° 97 1706.11.17 TURBOUST Marin « Le dix sept dudit mois et an a été baptisé Marin Turboust fils

Pierre et Catherine Moulin son épouse le parain Marie Bouquerel (s) assisté de
Françoise His »

x 97 1706.11.18 BELLANGER Philippe « Le dixhuict dudit mois et an après les solemnités de
l’église deubment observées les bans publiés aux prosnes des grandes messes de la
Sauvagère et de Lonley constrollés par Morin à Briouze d’entre Philippe Bellenger
(s) journalier fils de Jacques et de Marguerite Fauvel et de Michelle Barberel fille
de Nicolas journalier et de Marie Guiboust ses père et mère …. ils ont receu la
bénédiction nuptiale en présence de Charles Bellenger François Guibé Nicolas
Barberel Charles Osou tous parents »
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x 97 1706.11.18 BARBEREL Michelle x Philippe BELLANGER (voir Bellanger)
x 99 1706.11.25 BISSON François « Le vingt cinquieme dudit mois et an ont été épousé en face Ste

église François Bisson fils Jean laboureur et de Renée Davy, et Magdeleine
Delauney fille de Jacques et de Magdeleinne Heurtaux …. ils ont receu la
bénédiction nuptiale en présence de Jean Bisson Charles Bisson François Davy
Jacques Delauney Noel Delauney »

x 99 1706.11.25 DELAUNAY Madeleine x François BISSON (voir Bisson)
† 99 1706.12.02 TURBOUST (la fille de Jacques Turboust)
† 99 1706.12.05 LAGRUE Guillaume « Le cinq décembre audit an fut inhumé en l’église de cette

paroisse Guillaume Lagrue la Henrière »
° 99 107.01.11 BISSON Jeanne « Le onze janvier mil sept cent sept a été baptisée une fille

appartenante à Jacques Bisson et Françoise Touchard son épouse nommée Jeanne
par Abraham Jardin assisté de Jeanne Pierre parain et maraine »

† 99 1707.01.12 LANGLOIS Jeanne « Le 12e janvier audit an a été inhumé le corps de Jeanne
Langlais »

° 100 1707.01.02 LANGLOIS Jacques « Le deux janvier a été baptisé Jacques (sic) Langlois fille
(sic) de Jacques Langlois et de Marie Morin son épouse le parain René Lemoine la
maraine Françoise Gondoin »

° 100 1707.02.03 SAUVAGE Anne « Le troisiesme febvrier 1707 a été baptisé Anne Sauvage fille de
Jean Sauvage et de Françoise Guiboust nommée par Marin Bellier Corbinière et
Delle Olive Dufay parain et maraine »

° 100 1707.02.26 LEGOUE Robert « Le 26e febvrier audit an a été baptisé un fils appartenent à
Jacques Legoue et Suzanne Lebaillif sa femme de cette paroisse nommé Robert par
Robert Hubert et Julienne Montit parain et maraine »

° 102 1707.02.21 MONTIT Marguerite « Le vingt et un fevbrier 1707 a été baptisée Marguerite
Montit fille de François Montit et de Anne Aumont son épouse nommée par
Georges Bouquerel et Marguerite Montit parain et maraine »

° 102 1707.02.23 PASQUIER René « Le vingt trois féfebvrier audit an a été baptisé René Pasquier
fils René Pasquier et Françoise Grosos nommé René par René Lemoine assisté de
Marguerite Guibée parain et maraine »

° 102 1707.03.12 BOURBAN Marie « Le douze mars audit an a été baptisée Marie Bourban fille de
Michel Bourban et de Françoise Harang son épouse le parain est Jean Lemoine (s)
assisté de Anne Harang parain et maraine »

° 102 1707.03.20 BELLANGER Madeleine « Le vingt mars audit an a été baprisée Magdeleine
Bellenger fille de Jacques et de Marie Baloche son épouse le parain Jacques
Guiboult assisté de Magdeleine Delauney parain et maraine »

° 102 1707.03.22 MONTIT Robert « Le vingt deux mars audit an a été baptisé Robert Montit fils de
Marin et de Françoise Febvrier son épouse le parein Robert Delange assisté de
Catherine Febvrier parain et maraine »

° 102 1707.01.09 TURBOULT Marie « Le neufviesme jour de l’an fut baptisé une fille apartenant à
Robert Turboult et Françoise Bouquerel sa femme de cette paroisse nommé Marie
par Marie Bouquerel assistée de Jacques Turboult (s) parain et maraine »

° 102 1707.01.24 BOUQUEREL Anne « Le vingt quatre dudit mois et an a été baptisée une fille
apartenant à Georges Bouquerel et à Julienne Montit sa femme de cette paroisse
nommée Anne par Jacques Montit assisté de Anne Aumont »
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x 103 1707.01.24 BISSON Pierre « Ledit jour et an ont été épousés en face de la Ste Eglise
Catholique Pierre Bisson fils de Thomas Bisson et d’Anne Eudeline de cette
paroisse et Françoise Clouet fille de Julien Clouet et de Françoise Huet de la
paroisse du Grais, …. je leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence de
Thomas Bisson, Noel Bisson, Michel Huet, Claude Clouet proches parents »

x 103 1707.01.24 CLOUET Françoise x Pierre BISSON (voir Bisson)
° 103 1707.01.29 TURBOUST Marguerite « Le vingt neuf dudit mois et an a été baptisé une fille

apartenante à Jean Turboust et Françoise Turboust sa femme nommée Marguerite
par Robert Turboust assisté de Marguerite Montit »

° 103 1707.04.01 TURBOUST Marie « Le premier avril mil sept cent sept a été baptisée Marie
Turboust fille de Marguerin Turboust et de Marie Lecourt le parein Georges
Bouquerel assisté de Marie Turboust »

° 103 1707.04.03 DAVY Marie « Le trois avril audit an a été baptisée Marie Davy fille de Jean et
Anne His son épouse le parein Jean Bisson assisté de Marie Delauney parain et
maraine »

° 103 1707.04.17 MARTIN Marie « Le 17 avril audit an a été baptisée Marie Martin fille de Jacques
et de Jacqueline Turboust son épouse le parain Jean Lemoine (s) assisté de Marie
Mallet parain et maraine »

° 103 1707.04.25 LECOURT Jacques « Le vingt cinq avril audit an a été baptisé Jacques Lecourt fils
de Gilles et de Catherine Feron son épouse le parein Philippe Bellenger (s) assisté
de Catherinne Lecour parain et maraine »

° 103 1707.05.18 LECOURT Jean « Le 18e may audit an a été baptisé Jean Lecourt fils de Jean et de
Louise Messange son épouse le parein Noel Toustain assisté de Magdeleine Baré. »

° 104 1707.06.10 HIS Simon « Le dix juin mil sept cent sept a été baptisé Simeon His fils de Philippe
His et de Renée Lebouc son épouse le parein Simon Bellenger (s) assisté de Isabeau
Lecour »

° 104 1707.07.06 GUIBOUST Jacques « Le six juillet audit an a été baptisé Jacques Guiboust fils
Jacques et Marie Morel son épouse le parein Jacques Moulin (s) assisté de
Jacqueline Turboust »

° 104 1707.07.11 DAVID Jeanne « Le onze dudit mois et an a été baptisée Jeanne David fille de Jean
David et de Françoise Lemoine le parein Jean Lemoine (s) assisté de Jeanne
David »

x 104 1707.08.11 GUIBOUST Robert « Le onze d’aoust audit an ont été epousés en face de Ste eglise
Robert Guiboust fils de Nicolas et de Magdeleine Fleuris d’une part et de Catherine
Jardin fille de feu Guillaume Jardin et de Françoise Guitois d’autre part … et ont
receu la bénédiction nuptiale en présence de Nicolas Guiboust Louis Guiboust père
et frère Louis Jardin Jean Bobot tous parents des susdits »

x 104 1707.08.11 JARDIN Catherine x Robert GUIBOUST (voir Guiboust)
x 104 1707.06.07 BOURBAN Philippe « Le sept juin audit an ont été épousés en face de Ste eglise

catholique apostolique et romaine Philippe Bourban valet fils de feu Marin Bourban
et feue Marguerite Husson ses père et mère et Marie Lebreton fille de Jacques
Lebreton et de Julienne Morel d’autre de la paroisse de Lignou …. en présence de
Michel Bourban frère dudit Philippe, Nicolas Leberton frère de ladite Marie, Pierre
Gallot son beau-frère, Pierre His et Philippe Bisson »

x 104 1707.06.07 LEBRETON Marie x Philippe BOURBAN (voir Bourban)
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° 104 1707.08.21 BOURBAN Jacques « Le vingt et uniesme jour d’aoust audit an a été baptisé Jaque
Bourban fils légitime de Pierre Bourban et de Françoise Guibout et nommé par
Jacques Guibout Juliene Bourban parain et maraine »

† 104 1707.08.22 MOUTIF Martin « … en présence de Pierre Moutif Michel Lesage Pierre Binet
Michel Crespin »

° 105 1707.08.25 TOUSTAIN François « Le 25e aoust audit an a été baptisé François Toustain fils
Noel et Marie Hebert son épouse le parain Guillaume Pasquier assisté de Françoise
Guiboust »

° 105 1707.08.26 GUIBOUST Marie « Le vingt sixiesme aoust audit an a été baptisé Marie Guiboust
fille de François Guiboust et de Jeanne Guiboust son épouse, le parain Pierre
Bourban assisté de Marie Guiboust »

° 105 1707.09.12 DESNOS Françoise « Le douze septembre 1707 a été baptisée Françoise Desnos
fille de Michel Desnos et Françoise Hebert son épouse nommée par Jacques
Lecourt et Françoise Guiboust »

° 105 1707.09.04 ONFRAY Elisabeth « Le vingt quattre dudit mois et an a été baptisée Elisabeth
Onfray fille de Jacques et de Nicole Blanchard, le parein Robert Guiboust assisté de
Elisabeth Hebert parain et maraine »

° 105 1707.10.01 MARTIN Michel « Le premier octobre 1707 a été baptisé Michel Martin fils de
Guillaume Martin et de Jeanne Bouquerel son épouse le parain Jacques
Darpentigny assisté de Françoise His parain et maraine »

° 105 1707.10.03 BISSON Jacques « Le trois octobre audit an a été baptisé Jacques Bisson fils
François et de Magdeleine Delaune son épouse le parain Jean Bisson assisté de
Anne His parain et maraine »

° 105 1707.10.15 LEBOUC Anne « Le 15e dudit mois et an a été baptisé Anne Lebouc fille de
François et de Françoise Moulin son épouse le parain Robert Moulin (s) assisté de
Anne Lagrue parain et maraine »

† 105 1707.10.22 TOUSTAIN Robert « … en présence de Jean Sauvage et de Maurice Colas »
† 105 1707.10.22 LECORNU Julienne
° 105 1707.11.01 GUIBOUST Françoise « Le premier novembre 1707 a été baptisé Françoise

Guiboust fille de Julien Guiboust et de Anne Huet père et mère le parain Jacques
Guiboust assisté de Françoise Guiboust parain et maraine »

x 105 1707.11.05 BLANCHARD Jean « Le cinq dudit mois et an ont été épousés en face de Ste
église les solemnités deubment observées les publications des bans et fiançailles à
quoy nul ne s’est opposé Jean Blanchard fils Robert et de Jeanne Milcent d’une
part, et Anne Lesage fille de Marin et de Elisabth Febvrier d’autre part et ont receu
la bénédiciton nuptiale en présence de Jean Blanchard, Marin Lesage, Michel
Milcent, Michel Crespin »

x 105 1707.11.05 LESAGE Anne x Jean BLANCHARD (voir Blanchard)
† 105 1707.11.14 CLOUET Marie « Le 14e dudit mois et an a été inhumée Marie Clouet femme

Guillaume Granger en présence de René Moulin et René Lagrue »
° 105 1707.11.30 BISSON Michel « Le trente dudit mois et an a été baptisé Michel Bisson fils

Toussaint et Marie Turboult son épouse le parein Michel Lesage assisté de
Françoise Pitet parain et maraine »

† 105 1707.12.05 TURBOULT Marie « Le cinquiesme dudit mois et an a été inhumée la femme
(attention que je suppose Marie Turboult à cause la naissance 5 jours plus tôt) de
Toussaint Bisson en présence de François Lemoine et Jean Bisson »
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† 105 1707.12.06 HIS (la femme de Philipp « Le sixiesme dudit mois et an ont été inhumées les
femmes de Philippes His et Pierre Montit en présence de René Moulin et Jean
Lemoine »

† 105 1707.12.06 MONTIT (la femme de Pierre) « Le sixiesme dudit mois et an ont été inhumées les
femmes de Philippes His et Pierre Montit en présence de René Moulin et Jean
Lemoine »

† 105 1707.12.08 BOURBAN (la nièce de Gabriel Bourban) « Le huitiesme dudit mois et an a été
inhumée la niepce de Gabriel Bourban en présence de Jean et René Lemoine »

† 105 1707.12.10 HIS Pierre « … en présence de Robert Olivier et René Lagrue »
† 105 1707.12.10 GUIBOUST (la femme de François) « Ledit jour et an a été inhumée la femme de

François Guiboust en présence de Pierre Bourban et Pierre Lerat »
° 105 1707.12.21 LEMOINE René Maurice « Le vingt et un dudit mois et an a été baptisé René

Maurice Lemoine fils de Jean et de Marguerite Guibey son épouse le parain René
Dieuleveut (s) assisté de Delle Françoise de Robillard (s) »

° 105 1707.12.29 TURBOUST François « Le vingt neuf dudit mois et an a été baptisé François
Turboust fils de Robert et de Françoise Delange son épouse le parain François
Lebouc (s) assisté de Françoise Delange »

ordre alphabétique

Colonnes 1 (type d’acte ° naissance, x mariage † sépulture),
colonne 2 (numéro de la vue gauche et droite),

colonne 3 (année,mois,jour),
colonne 4 (PATRONYME lissé « retranscription fidèle de l’acte»)

° 77 1702.12.25
Robert et Jeanne, jumeaux « Le vingt cinq décembre audit an furent baptisés deux
enfants gémeaux un masle et une femelle apartenants à Renée Giboult et à moy
présentés par Charlotte Fauvel sage femme qui m’a assuré que ladite Guiboult luy a
assuré lesdits enfants estre des œuvres de Michel Lesage fils Mathias le garçon
nommé Robert par Robert Legoué assisté de Magdelaine Lecoeur et la fille
nommée Jeanne par Jeanne Guiboult assistée de Robert Legoué.



Lonlay-le-Tesson : baptêmes, mariages et sépultures, retranscrits par Odile Halbert
reproduction interdite

° 81 1703.08.09
Pierre « Le neufiesme jour d’aoust audit an fut baptisé un fils illégitime né le jour
précédent à moy présenté par Anne Goust apartenant à Marie Blondeau de la
paroisse de Jauvon qui a assuré dans les douleurs de son enfantement ledit enfant
estre des œuvres de Jean de la Meslière escuier sieur des Teillets, ouï ledit Sr l’a
reconneu ledit enfant nommé Pierre par Pierre Toustain assisté de Renée Fatus »

° 86 1704.05.10
Pierre « Le dix may audit an fut baptisé un filz illégitime à moy présenté par
Gabrielle Binet qui m’a assusré que ledit enfant etait des œuvres de Pierre Guiboult
ainsy que la mère nommée Renée Lecour l’avoit assuré, et nommé Pierre par Jean
Longuet assisté de Gabrielle Binet parain et maraine »

† 80 1703.02.22 AMIOT « Le vingt deux fut inhumé le corps de Amiot dans le cimetière de céans
présents Me Pierre Amiot prêtre »

° 86 1704.05.23 AUMONT Anne « Le vingt trois may audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Charles Aumont et à Fleurye Poiriet sa femme de cette
paroisse nommée Anne par Anne Aumont assistée de Guillaume Martin parain et
maraine »

° 92 1705.10.11 AUMONT Catherine « Le onze octobre audit an a été baptisée Catherine Aumont
fille de Charles Aumont et de Fleurie Breton le parein Yves Noel assisté de
Catherine Goubert »

x 90 1705.05.20 BARBEREL François « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs
controlés à la Ferté par Chalumel commis le seziesme may d’entre François
Barberel journalier filz de Nicolas et de Marie Guiboult, de cette paroisse d’une
part, et de Catherine Lange fille de Jacques [ ?] journalier et de Françoise Morau de
la paroisse des Yveteaux … ils ont reçu la bénédiction nuptialle le vingt may audit
an présents Nicolas et Marin Barberel Jacques Delaunay Jullien Lange »

x 97 1706.11.18 BARBEREL Michelle x Philippe BELLANGER (voir Bellanger)
c 71 1701 BARBERET François filz Nicolas et de Marie Guiboult âgé de 32 ans
c 71 1701 BARBERET Françoise fille de Nicolas et de Françoise Guiboult âgée de 16 ans
c 71 1701 BARBERET Marie fille de Jacques et de Marie Husson âgée de 40 ans
† 79 1703.01.16 BELLANGER Antoine « Le seziesme janvier audit an fut inhumé le corps de

Anthoine Bellanger dans le cimetière de céans »
c 69 1701 BELLANGER Jacques fils Antoine et de Marie Lenglois, âgé de 14 ans
° 102 1707.03.20 BELLANGER Madeleine « Le vingt mars audit an a été baprisée Magdeleine

Bellenger fille de Jacques et de Marie Baloche son épouse le parain Jacques
Guiboult assisté de Magdeleine Delauney parain et maraine »

x 97 1706.11.18 BELLANGER Philippe « Le dixhuict dudit mois et an après les solemnités de
l’église deubment observées les bans publiés aux prosnes des grandes messes de la
Sauvagère et de Lonley constrollés par Morin à Briouze d’entre Philippe Bellenger
(s) journalier fils de Jacques et de Marguerite Fauvel et de Michelle Barberel fille
de Nicolas journalier et de Marie Guiboust ses père et mère …. ils ont receu la
bénédiction nuptiale en présence de Charles Bellenger François Guibé Nicolas
Barberel Charles Osou tous parents »
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x 81 1703.06.05 BERNIER Julien « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs aux
prosnes de nos grandes messes controllés à Bellou par Gautier le 19 may d’entre
Jullien Bernier journalier filz de Jean et de Françoise Fauvel ses père et mère de la
paroisse de La Coulonche d’une part, et de Marie Lecourt fille d’Anthoine Lecourt
journalier et d’Anne Richetelle/Rocherelle ses père et mère de la paroisse de Lonlay
d’autre part les fiançailles ensuitte auxquels ne s’estant trouvé aucune opposition ny
empeschement canonique venu à nostre connaissance et suivant l’attestation de Mr
le curé de La Coulonche et de son consentement ils ont receu la bénédiction
nuptiale ce cincquiesme juin 1703 présents Anthoine Lecour (s) et Jacques son fils,
Noël Bernier et Nicolas Lecour (s) »

x 74 1702.02.13 BERNIER Noël « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés à
Falaize par De Montaigne le dix febvrier et les fiançailles ensuite entre Noel
Bernier journalie filz de feu Jacques Bernier et de Jeanne Fauvel d’une part et de
Marguerite Lecour fille d’Anthoine Lecourt et d’Anne Rostelle d’autre part,
demeurants en cette paroisse … ils ont receu la bénédiction nuptialle le treziesme
febvrier audit an présents Anthoine et Jacques Lecour père et fils, Philippe Bernier
et Martin Bernier »

c 71 1701 BINET Françoise fille de Guillaume et de Marie Pitet âgée de 15 ans
c 71 1701 BINET Gabrielle fille de feu Louys et de Catherinne Chausse âgée de 43 ans
† 83 1703.12.22 BINET Guillaume « Le vingt deux décembre audit an fut inhumé le corps de

Guillaume Binet trouvé mort dans le grand chemin de Briouze et ce par
l’ordonnance de messieurs les procureurs du roy et juge royal de Falaize, dans le
cimetière de céans »

° 93 1706.02.01 BINET Mathias « Le premier febvrier 1706 a été baptisé Mathias Binet fils Michel
et Marie Febvrier son épouse le parain Mathias Lerat assisté de Françoise Amiot de
cette paroisse »

c 69 1701 BINET Philippe filz Guillaume et de Marie Pierre âgé de 19 ans
° 85 1704.03.02 BISSON Anne « Le deux mars a été baptisé Anne Bisson fille de Jean et de

Julienne Graindorge son épouse le parein est Philippe Graindorge (s) assisté de
Anne His, nommée Anne »

° 85 1704.03.04 BISSON Catherine « Le quattre mars audit an a été baptisée Catherine Bisson fille
de Charles Bisson et de Margueritte Huet son épouse nommée Catherine par Jean
Bisson assisté de Catherine Meriotte ou Villener (Mériotte semble barré) »

x 78 1703.01.16 BISSON Charles « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés
à la Ferté Macé par Dupont Chenevrie le dix janvier et les fiançailles ensuite
d’entre Charles Bisson laboureur filz feu Jacques Bisson laboureur et Marie
Lebreton, et de Marguerite Huet fille de Gabriel Huet et Françoise Perier tous de
cette paroisse … ils ont receu la bénédiction nuptialle le seziesme janvier 1703
présents Toussaint et Jacques Bisson, Jean Bisson, Gabriel Huet, Louys Guiboult »

° 90 1705.05.18 BISSON François « Le dixhuitiesme may audit an fut baptisé un filz né le mesme
jour apartenant à Toussainct Bisson et à Marie Turboust sa femme de cette paroisse
nommé François par François Bisson (s) assisté de Françoise Delange parain et
maraine »
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x 99 1706.11.25 BISSON François « Le vingt cinquieme dudit mois et an ont été épousé en face Ste
église François Bisson fils Jean laboureur et de Renée Davy, et Magdeleine
Delauney fille de Jacques et de Magdeleinne Heurtaux …. ils ont receu la
bénédiction nuptiale en présence de Jean Bisson Charles Bisson François Davy
Jacques Delauney Noel Delauney »

c 71 1701 BISSON François filz Jean et de Renée Davy âgé de 14 ans
c 71 1701 BISSON Françoise fille de Julien et de Michelle Paris âgée de 14 ans
° 84 1704.01.02 BISSON Françoise « Le segond jour de janier audit an fut baptisé une fille

apartenant à Toussaint Bisson et à Marie Turboult sa femme de cette paroisse
nommée Jeanne par Jeanne Pitet assistée de Robert Turboult parain et maraine »

x 79 1703.01.30 BISSON Jacques « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés
à La Ferté Macé par Dupont Chennevière le sept janvier entre Jacques Bisson (s)
laboureur filz de Thomas Bisson laboureur et de Anne Eudelinne ses père et mère
de cette paroisse d’une part et de Fançoise Touchard fille de François Touchard
domestique et de Françoise Sauvage ses père et mère d’autre part tous de cette
paroisse, …. ils ont receu la bénédiction nuptialle ce trentiesme janvier 1703
présents Thomas Bisson Mathias Bisson (s) Jacques Martin (s) François Touchard
et Jean Sauvage (s) »

† 94 1706.05.15 BISSON Jacques « Le quinziesme may audit an fut inhumé le corps de Jacques
Bisson dans le cimetière de céans en présence de Thomas Bisson et Mathias
François Jardin et François Hynoult »

° 105 1707.10.03 BISSON Jacques « Le trois octobre audit an a été baptisé Jacques Bisson fils
François et de Magdeleine Delaune son épouse le parain Jean Bisson assisté de
Anne His parain et maraine »

x 94 1706.07.07 BISSON Jean « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controlés à
Briouze par Morin le troisiesme juillet audit an d’entre Jean Bisson filz de Thmoas
Bisson laboureur demeurant avec son père et d’Anne Eudelinne ses père et mère
d’une part, et de Renée Leroy servante fille de deffunt David Leroy et de Marie
Aubry ses père et mère d’autre part demeurant en cette paroisse …. ils ont receu la
bénédiction nuptialle le sept juillet 1706 présents Thomas et Pierre Bisson Jacques
Martin Jacques Meriotte »

° 97 1706.07.06 BISSON Jean « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs contrôlés à
Briouze par Morin le troisiesme juillet audit an d’entre Jean Bisson filz de Thomas
Bisson laboureur demeurant avec son père et d’Anne Eudelinne ses père et mère
d’une part, de de Renée Leroy servante fille de feu David Leroy et de Marie Aubry
ses père et mère d’autre part … ils ont receu la bénédiction nuptialle ce six juillet
1706 en présence de Thomas Bisson Pierre Bisson Jaques Martin Jaques Meriotte »

° 99 107.01.11 BISSON Jeanne « Le onze janvier mil sept cent sept a été baptisée une fille
appartenante à Jacques Bisson et Françoise Touchard son épouse nommée Jeanne
par Abraham Jardin assisté de Jeanne Pierre parain et maraine »

° 76 1702.10.21 BISSON Julienne « Le vingt uniesme d’octobre audit an fut baptisé une fille née le
jour précédent apartenant à Toussaint Bisson et à Marie Turboult sa femme de cette
paroisse, nommée Jullienne par Jullienne Graindorge assistée de Jean Davy (s)
parain et maraine »

° 105 1707.11.30 BISSON Michel « Le trente dudit mois et an a été baptisé Michel Bisson fils
Toussaint et Marie Turboult son épouse le parein Michel Lesage assisté de
Françoise Pitet parain et maraine »
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x 103 1707.01.24 BISSON Pierre « Ledit jour et an ont été épousés en face de la Ste Eglise
Catholique Pierre Bisson fils de Thomas Bisson et d’Anne Eudeline de cette
paroisse et Françoise Clouet fille de Julien Clouet et de Françoise Huet de la
paroisse du Grais, …. je leur ay donné la bénédiction nuptiale en présence de
Thomas Bisson, Noel Bisson, Michel Huet, Claude Clouet proches parents »

x 82 1703.10.27 BISSON Renée x Mathias ? LESAGE (voir Lesage)
° 84 1704.01.06 BISSON Thmoas « Le sixiesme jour de janvier audit an fut baptisé un fils né le

mesme jour apartenant à Jacques Bisson et à Françoise Touchard sa femme de cette
paroisse nommé Thomas François par François Touchard assisté de Marguerite
Duval (s) »

x 105 1707.11.05 BLANCHARD Jean « Le cinq dudit mois et an ont été épousés en face de Ste
église les solemnités deubment observées les publications des bans et fiançailles à
quoy nul ne s’est opposé Jean Blanchard fils Robert et de Jeanne Milcent d’une
part, et Anne Lesage fille de Marin et de Elisabth Febvrier d’autre part et ont receu
la bénédiciton nuptiale en présence de Jean Blanchard, Marin Lesage, Michel
Milcent, Michel Crespin »

† 87 1704.07.18 BLANCHARD Robert « … présents Pierre Hys, François Pitet, François Leboux,
Michel Milcent »

† 90 1705.04.11 BOULAN Jacques « Le onziesme avril fut inhumé le corps de Jacques [Boulan] fils
Pierre dans le cimetière de céans présents Guillaume Lagrue François Pitet Pierre
Febvrier »

° 102 1707.01.24 BOUQUEREL Anne « Le vingt quatre dudit mois et an a été baptisée une fille
apartenant à Georges Bouquerel et à Julienne Montit sa femme de cette paroisse
nommée Anne par Jacques Montit assisté de Anne Aumont »

x 79 1703.02.15 BOUQUEREL Françoise x Robert ? TURBOULT (voir Turboult)
x 92 1705.10.27 BOUQUEREL Georges « Le 27e octobre audin an ont été épousés en face de notre

mère Ste église catholique apostolique et romaine Georges Bouquerel journalier fils
de Gervais Bouquerel et Julienne Montit fille de Jacques Montit et de Françoise
Aumont de cette paroisse …. en présence de Jacques Montit Michel Aumont
Gervais Bouquerel Jean Sauvage »

† 105 1707.12.08 BOURBAN (la nièce de Gabriel Bourban) « Le huitiesme dudit mois et an a été
inhumée la niepce de Gabriel Bourban en présence de Jean et René Lemoine »

x 88 1704.10.09 BOURBAN Jacques « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs
controlés à Briouze par Morin le trentiesme jour de septembre d’entre Jacques
Bourban demeurant avec son père fils de Pierre Bourban et de Catherine Foucaudel
ses père et mère de cette paroisse d’une part, et de Louyse Davy fille de feu Michel
Davy et de Magdeleine Habert ses père et mère de la paroise du Mesnil d’autre
part…. ils ont receu la bénédiction nuptialle le neufiesme octobre 1704 présents
Pierre et François Bourban père et filz Robert Davy Guillaume Lagrue »

° 104 1707.08.21 BOURBAN Jacques « Le vingt et uniesme jour d’aoust audit an a été baptisé Jaque
Bourban fils légitime de Pierre Bourban et de Françoise Guibout et nommé par
Jacques Guibout Juliene Bourban parain et maraine »

c 71 1701 BOURBAN Julienne fille de Pierre et de Marie Barberet agée de 16 ans
° 102 1707.03.12 BOURBAN Marie « Le douze mars audit an a été baptisée Marie Bourban fille de

Michel Bourban et de Françoise Harang son épouse le parain est Jean Lemoine (s)
assisté de Anne Harang parain et maraine »
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x 104 1707.06.07 BOURBAN Philippe « Le sept juin audit an ont été épousés en face de Ste eglise
catholique apostolique et romaine Philippe Bourban valet fils de feu Marin Bourban
et feue Marguerite Husson ses père et mère et Marie Lebreton fille de Jacques
Lebreton et de Julienne Morel d’autre de la paroisse de Lignou …. en présence de
Michel Bourban frère dudit Philippe, Nicolas Leberton frère de ladite Marie, Pierre
Gallot son beau-frère, Pierre His et Philippe Bisson »

x 76 1702.12.02 BOURBAN Pierre « Après les bans faict par trois dimanches consécutifs controllés
par Gautier commis à Briouze le premier décembre 1702 et les fiançailles d’entre
Pierre Bourban valet de laboureur filz de Pierre Bourban maréchal et de Catherine
Foucaudel de cette paroisse d’une part et de Françoise Guiboult servante fille de feu
François Guiboult vivant journalier ses père et mère de cette paroisse d’autres
part… ils ont receu la bénédiction nuptiale le segond jour de décembre 1702
présents Pierre Bourban, [François] et Jacques ses fils, Guillaume Lagrüe Sr de la
Hennière, Jacques Guiboult filz Jacques »

c 69 1701 BOURBAN Pierre filz feu François âgé de 52 ans
° 82 1703.11.20 BOURBAN Toussaint « Le vingt novembre audit an fut baptisé un filz apartenant à

Pierre Bourban et à Françoise Guiboult sa femme de cette paroisse nommé
Toussaint par Toussaint Bisson assisté d’Anne Hys parain et maraine »

x 83 1703.11.16 CHABLES Françoise x Jean LONGUET (voir Longuet)
° 74 1702.02.11 CHABLES Renée « Le onziesme febvrier audit an fut baptisée une fille née le jour

précédent apartenant à Philippe Chable et à Margerite Eudeline sa femme nommée
Renée par Renée Guiboult assistée de Gervais Pierre parain et maraine » (acte
effacé, lecture sous réserve)

c 71 1701 CHALUMEL Marie fille de François et de Marguerite Bisson âgée de 14 ans
† 91 1705.07.13 CHAUSSE Jeanne « Le treziesme juillet audit an fut inhumé le corps de Jeanne

Chaussé vefve de feu Marin Davy dans le cimetière de céans, présents François et
Jean Davy, Pierre Bourban, Mathias Binet »

c 71 1701 CHAUSSE Jeanne fille vefve de feu Marin Davy âgée de 72 ans
† 94 1706.05.24 CHAUSSE Marie
° 75 1702.04.27 CHEVALIER Jacques « Le vingt septiesme mars audit an fut baptisé un filz né le

mesme jour apartenant à Michel Chevalier et Jeanne Fortin sa femme de cette
paroisse nommé Jacques par Jacques Guiboult filz Jacques assisté de Marie
Delaunay parain et maraine »

° 80 1703.04.22 CHEVALIER Jean « Le vingt deux avail audit an fut baptisé un filz né le mesme
jour apartenant à Michel Chevalier et à Jeanne [Chier ? probablement l’abrévation
de Chevalier)] sa femme de cette paroisse nommée Jean par Jean Esnault assisté de
Marie Longuet parain et maraine »

x 73 1702.01.10 CHEVALIER Michel « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs
controllés à Falaize par Pigeon le 4 janvier 1702 et les fiançailles ensuitte de Michel
Chavalier journalier filz de Denis Chevalier et d’Anne Bouquerel d’une part et de
Jeanne Fortin fille de Jean Fortin et de Marie de St Clair d’autre part tous deux
demeurants en cette paroisse … ils ont receu la bénédiction nuptialle ce 10 janvier
en présence de Jacques Guiboult filz François Jacques Guiboult filz Jacques
Philippes Hys filz Jacques Michel Lesage (s) »
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° 90 1705.04.15 CHEVALIER Pierre « Le quinze avril audit an fut baptisé un filz apartenant à
Michel Chevalier et à Anne sa femme de cette paroisse nommé Pierre par Pierre
Bourban assisté de Marie Turboult »

x 81 1703.07.26 CHOLET François « Après les bans par trois dimanches consécutifs deubment
controollées à Bellou par Gautier le 22e juillet 1703 d’entre François Cholet fils de
Jacques Cholet laboureur et de Barbe Gautier ses père et mère de la paroisse du
Grees et d’Anne Clouet fille de Claude Clouet e de Françoise Blanchard de Lonlay
le Tesson…. ils ont receu la bénédiction nuptiale ce vingt sixiesme juillet 1703 en
présence de Jacques Clouet frère de ladite et de François Hinoult »

x 81 1703.07.26 CLOUET Anne x François CHOLET (voir Cholet)
° 75 1702.06.13 CLOUET Augustin « Le treziesme juin audit an fut baptisé un filz né le jour

précédent apartenant à Sanson Cloüet et à Françoise Herou sa femme de cette
paroisse nommé Augustin par Me Guillaume Turboult clair assisté de Gabrielle
Martin »

x 103 1707.01.24 CLOUET Françoise x Pierre BISSON (voir Bisson)
† 105 1707.11.14 CLOUET Marie « Le 14e dudit mois et an a été inhumée Marie Clouet femme

Guillaume Granger en présence de René Moulin et René Lagrue »
° 73 1702.01.12 COLLAS François « Le douziesme jour de l’an fut baptisé un filz né le jour

précédent apartenant à Jean Collas l’aisné et à Julienne Huet sa femme de cette
paroisse nommé François par François Pitet clair tonsuré assisté de Barbe Huet »

° 93 1706.02.18 COLLAS Guillaume « Le dix huict febvrier audit an fut baprisé un fils apartenant à
Jean Collas et Julienne Huet nommé Guillaume par Guillaume Lyoult (s Guillaume
Du Lyould) assisté de Marguerite Duval parain et maraine »

† 91 1705.06.04 COLLAS Jean « Le quatriesme juin audit an fut inhumé le corps de Jean Collas le
Jeune dans le cimetière de c’ans présents Maurice Collas François Jardin
Jacques ? »

° 82 1703.08.21 COLLAS René « Le vingt uniesme aoust audit an fut baptisé un fils né le jour
précédent apartenant à Jean Collas le Jeune et à Margueritte sa femme de cette
paroisse nommé René par René Lagrüe (s) assisté de Jacqueline Turboust »

c 69 1701 DARPANTIGNY Jacques filz Jacques et de Gabrielle Bellanger âgé de 16 ans
° 104 1707.07.11 DAVID Jeanne « Le onze dudit mois et an a été baptisée Jeanne David fille de Jean

David et de Françoise Lemoine le parein Jean Lemoine (s) assisté de Jeanne
David »

° 82 1703.08.28 DAVY Françoise « Le vingt huictiesme aoust audit an fut baptisé une fille née le
mesme jour apartenant à Jean Davy et à Anne Hys sa femme de cette paroisse
nommée Françoise par Françoise Hys assistée de Jean Bisson (s) parain et
maraine »

c 71 1701 DAVY Françoise fille de Pierre et de Marie Leblanc âgée de 17 ans
° 81 1703.07.20 DAVY Jacqueline « Le vingtiesme juillet audit an fut baptisé une fille apartenant à

Pierre Davy et à Barbe (blanc) sa femme de cette paroisse nommée Jacquelinne par
Jacquelinne Fleury assistée de Michel Bourban parain et maraine »

x 92 1705.11.03 DAVY Jean « Le 3e novembre audit an ont été épousés en face de l’église
catholique et romaine Jean Davy fils feu Philippe et Marguerite Martin et Françoise
Lemoine fille de Françoise Lemoine et de Margueritte Fleurie, …. ils ont receu la
bénédiction nuptialle en présence de François Lemoine, Jean Bisson, Jacques
Martin, Pierre His »
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c 69 1701 DAVY Jean filz Philippes et de Marguerite Martin âgé de 14 ans
x 88 1704.10.09 DAVY Louise x Jacques BOURBAN (voir Bourban)
c 71 1701 DAVY Marguerite fille de Michel et de Marie Lesage âgée de 18 ans
c 71 1701 DAVY Marguerite fille de Pierre et de Marie Leblanc âgée de 18 ans
° 103 1707.04.03 DAVY Marie « Le trois avril audit an a été baptisée Marie Davy fille de Jean et

Anne His son épouse le parein Jean Bisson assisté de Marie Delauney parain et
maraine »

c 69 1701 DAVY Philippe filz feu Philippes et de Marguerite Martin âgé de 18 ans
° 91 1705.07.07 DAVY Pierre « Le septiesme juillet audit an fut baptisé un filz né le mesme jour

apartenant à Jean Davy et à Anne Hys sa femme de cette paroisse nommé Pierre par
Pierre Hys (s) assisté de Catherine Belier (s) parain et maraine »

° 74 1702.03.07 DAVY Pierre « Le septiesme mars audit an fut baptisé un filz né le jour précédent
apartenant à Pierre Davy et à Barbe sa femme de cette paroisse nommé Jean par
Jean Collas assisté d’Anne Hys »

° 81 1703.07.04 DELANGE François « Le quattre juillet audit an a été baptisé François fils de
Jacques Delange et de Marie Lesage son épouse nommé par François Pasquier et
Jacqueline David »

† 76 1702.11.09 DELANGE Guillaume « … présents Marguerin Turboult Louys Amiot Georges
Bouquerel Pierre Boug »

c 71 1701 DELANGE Jacques domestique en cette paroisse âgé de 42 ans
° 87 1704.08.26 DELANGE Marguerite « Le vingt six aoust audit an fut baptisé une fille née le jour

précédent apartenant à Pierre Delange et à Marie Chaussé sa femme de cette
paroisse nommée Marguerite par Marguerite Dhie assistée de Dominique Delange
(s) »

x 99 1706.11.25 DELAUNAY Madeleine x François BISSON (voir Bisson)
° 105 1707.09.12 DESNOS Françoise « Le douze septembre 1707 a été baptisée Françoise Desnos

fille de Michel Desnos et Françoise Hebert son épouse nommée par Jacques
Lecourt et Françoise Guiboust »

° 77 1702.12.24 DESNOS Jean « Le vingt quatriesme décembre audit an fut baptisé un filz
apartenant à Michel Desnos et à Françoise Hebert sa femme de cette paroisse
nommé Jean par Jean Pasquier assisté de Jacqueline Fleury parain et maraine »

° 85 1704.04.02 DESNOS Nicolas « Le deuxiesme jour de Avril audit an fut baptisé un filz né le
jour précédent apartenant à Michel Desnos et à Françoise Hebert sa femme de cette
paroisse nommé Nicolas par Nicolas Lecourt (s) assisté de Marguerite Hebert
parain et maraine »

° 81 1703.03.20 DUPONT Jean « Le vingtiesme juin audit an fut baptisé un filz né le jour précédent
apartenant à Jean Dupont et à Nicolle Perier sa femme de cette paroisse nommé
Jean par François Touchard (s) assisté de Françoise Hys parain et maraine »

° 97 1706.07.10 DUPONT Madeleine « Le dix juillet audit an fut baptisé une fille apartenant à Jean
Dupont et à Nicolle Perier sa femme nommée Magdelaine par Magdelaine Meriotte
assistée de Jean Blanchard parain et maraine »

° 94 1706.07.17 DUPONT Madeleine « Le dixseptiesme juillet audit an fut baptisé une fille
apartenant à Jean Dupont et Nicolle Perier sa femme de cette paroisse nommée
Magdeleine par Magdelaine Meriotte assistée de Jean Blanchard (s) »
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x 87 1704.09.23 ESNAUD Jean « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs aux prosnes
de nos grandes messes controllés à Briouze par Morin le dixhuit septembre d’entre
Jean Esnaud journalier filz de feu Robert et de Marie Lemarchand d’une part et de
Anne Lecoeur fille de feu Jean et et Anne Delaunay tous demeuants en cette
paroisse …. ils ont receu la bénédiction nuptiale le vingt troisiesme septembre audit
an présents François Pitet et François son fils, Jan Jardin, Philippe Lecoeur »

† 85 1704.02.11 EUDELINE Anne
† 97 1706.07.18 FAUVEL Charlotte « Le dix huit juillet fut inhumé le corps de Charlotte Fauvel

dans le cimetière de céans »
† 94 1706.07.18 FAUVEL Charlotte « Le dixhuit juillet audit an fut inhumé le corps de Charlotte

Fauvel vefve de feu Pierre Hys »
° 74 1702.03.18 FEVRIER Anne « Le dix huict mars audit an fut baptisé une fille née le jour

précédent apartenant à Pierre Febvrier et à Françoise Amiot sa femme de cette
paroisse nommée Anne par Anne Amiot assistée de Marin Lesage (s) parain et
maraine »

c 71 1701 FEVRIER Elisabeth fille de feu Pierre et de Marie Lerat âgée de 40 ans
x 79 1703.02.15 FEVRIER Françoise x Marin MOUTIF (voir Moutif)
° 89 1705.01.27 FEVRIER Marie « Le vingt septiesme janvier audit an a été baptisée Marie

Febvrier fille de Pierre et de Françoise Amiot son épouse le parain est René Moulin
assisté de Marie Amiot parain et maraine »

c 69 1701 FEVRIER Pierre filz feu Pierre et de Marie Lerat âgé de 28 ans
† 82 1703.08.18 FLEURY Jacqueline « Le dixhuitiesme aouts audit an fut inhumé le corps de

Jacquelinne Fleury dans le cimetière de céans présents Guillaume et Jean Turboult
Pierre Hys François Lebouc »

x 73 1702.01.10 FORTIN Jeanne x Michel CHEVALIER (voir Chevalier)
x 87 1704.07.29 FOURRE Jacques « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés

à Falaize le 8 juillet par Lecomte et à Briouze par Gautier d’entre Jacques Fourré
journalier filz de François Fourre et de Catherine [Daesaler] de la paroisse de
Magny d’une part, et de Marie Guiboult fille de feu Jacques Guiboult et de Marie
Paris d’autre part…. ils ont receu la bénédiciton nuptialle le 29 juillet 1704 présents
Guillaume et Urbain Fourré frères Guillaume Lagrue et René Lagrüe »

x 76 1702.08.29 GUIBÉ Marguerite x Jean LEMOINE (voir Lemoine)
° 87 1704.07.14 GUIBOULT François « Le quatorziesme juillet audit an fut baptisé un filz né le

mesme jour apartenant à Jaques Guiboult fils feu Guillaume et à Jacquelinne Binet
sa femme de cette paroisse nommé François par François Guiboult assisté de Marie
Turboult »

† 89 1705.02.05 GUIBOULT Françoise
x 76 1702.12.02 GUIBOULT Françoise x Pierre BOURBAN (voir Bourban)
x 80 1703.02.17 GUIBOULT Jacques « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs aux

prosnes des nos grandes messes conrollés à Briouze par Gautier le 12 febvrier entre
Jacques Guiboult journalier filz de Jacques Guiboult aussi journalier et de Marie
Bourban ses père et mère d’une part, et de Marguerite Toutain fille de Michel
Toutain vivant journalier et de Marie Sauvage ses père et mère d’autre part tous de
cette paroisse…. ils ont receu la bénédiction nuptiale le 17 desdits mois et an
présents François Toustain frère de ladite épousée, Jacques Guiboust père dudit
époux, Jacques Guiboust, Robert Hinoust Pierre Bourban tous parents et amis »
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° 74 1702.03.09 GUIBOULT Madeleine « Le neufiesme jour de mars audit an fut baptisé une fille
née le jour précédent apartenant à Pierre Guiboult et à Jeanne Guiboult sa femme de
cette paroisse nommée Magdelaine par Magdelaine Fleury assistée de Jean
Lemoine (s) parain et maraine »

° 86 1704.04.09 GUIBOULT Marie « Le neufiesme avril audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Jacques Guiboult filz Saintin et à Marie Morel sa femme de
cette paroisse nommée Marie par Marie Hys assistée de Jacques Meriotte (s) parain
et maraine »

x 87 1704.07.29 GUIBOULT Marie x Jacques FOURRE (voir Fourre)
x 80 1703.02.20 GUIBOULT René « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés

à La Ferté Macé le 12 febvrier par Lepetit d’entre René Guiboult vallet filz de feu
Jean journalier e de Jeanne Gelot ses père et mère d’une part et Jullienne Martin
servante fille de feu Jacques et de Françoise Lebouc ses père et mère d’autre part,
ledit Martin vivant journalier et à présent demeurants dans la paroisse de Lonlay …
ils ont receu la bénédiction nuptiale le 20 des présents mois et an présents Philippe
His Pierre Martin Jacques Delange Pierre Turboult »

† 105 1707.12.10 GUIBOUST (la femme de François) « Ledit jour et an a été inhumée la femme de
François Guiboust en présence de Pierre Bourban et Pierre Lerat »

x 97 1706.11.06 GUIBOUST François « Le sixiesme novembre audit an ont été épousés en face de
notre mère ste église catholique et romaine François Guiboust journalier fils feu
François et Marie Morin et Jeanne Guiboust servante fille de feu Jean et de Jeanne
Gallot tous de cette paroisse … en présence et du consentement de leurs parents
présents Jacques Guiboust frère René Guiboust Pierre Bourban Pierre Turboust »

° 105 1707.11.01 GUIBOUST Françoise « Le premier novembre 1707 a été baptisé Françoise
Guiboust fille de Julien Guiboust et de Anne Huet père et mère le parain Jacques
Guiboust assisté de Françoise Guiboust parain et maraine »

° 104 1707.07.06 GUIBOUST Jacques « Le six juillet audit an a été baptisé Jacques Guiboust fils
Jacques et Marie Morel son épouse le parein Jacques Moulin (s) assisté de
Jacqueline Turboust »

x 97 1706.11.06 GUIBOUST Jeanne x François GUIBOUST (voir François)
° 105 1707.08.26 GUIBOUST Marie « Le vingt sixiesme aoust audit an a été baptisé Marie Guiboust

fille de François Guiboust et de Jeanne Guiboust son épouse, le parain Pierre
Bourban assisté de Marie Guiboust »

x 104 1707.08.11 GUIBOUST Robert « Le onze d’aoust audit an ont été epousés en face de Ste eglise
Robert Guiboust fils de Nicolas et de Magdeleine Fleuris d’une part et de Catherine
Jardin fille de feu Guillaume Jardin et de Françoise Guitois d’autre part … et ont
receu la bénédiction nuptiale en présence de Nicolas Guiboust Louis Guiboust père
et frère Louis Jardin Jean Bobot tous parents des susdits »

c 71 1701 HEBERT Marguerite fille de Pierre et de Françoise Pasquier âgée de 15 ans
x 82 1703.11.20 HEBERT Marie x Noel TOUTAIN (voir Toutain)
† 105 1707.12.06 HIS (la femme de Philipp « Le sixiesme dudit mois et an ont été inhumées les

femmes de Philippes His et Pierre Montit en présence de René Moulin et Jean
Lemoine »

† 105 1707.12.10 HIS Pierre « … en présence de Robert Olivier et René Lagrue »
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° 104 1707.06.10 HIS Simon « Le dix juin mil sept cent sept a été baptisé Simeon His fils de Philippe
His et de Renée Lebouc son épouse le parein Simon Bellenger (s) assisté de Isabeau
Lecour »

† 90 1705.03.12 HOUEL Samson « Le douziesme mars audit an fut inhumé le corps de Sanson
Houel dans le cimetière de céans présents Julien Febvrier François Lebouc »

° 97 1706.10.11 HOUL Guillaume « L’onziesme jour d’octobre 1706 a été inhumé le corps de
Guillaume Houl en l’église de cette paroisse »

† 90 1705.02.25 HOYEL (la femme de Samson Hoyel) « Le vingt cinq febvrier audit an fut inhumé
le corps de la femme de Sanson Hoyel/Hogel dans le cimetière de céans présents
Pierre Hys René Lagrue Pierre Febvrier »

x 78 1703.01.16 HUET Marguerite x Charles BISSON (voir Bisson)
c 71 1701 HUET Marie fille de Gabriel et de Françoise Perier âgée de 13 ans
° 75 1702.05.03 HYS Anne « Le troisiesme may audit an fut baptisé une fille née le jour précédent

apartenant à Philippe Hys filz feu Pierre et à Renée Martin sa femme de cette
paroisse n ommée Anne par Anne Hys assistée de Philippe Hys filz feu Jacques
parain et maraine »

c 71 1701 HYS Elisabeth fille de Jean et de Julienne Renu âgée de 17 ans
° 85 1704.01.12 HYS Jacques « Le douziesme janvier audit an fut baptisé un filz né le mesme jour

apartenant à Philippe Hys filz feu Jacques et à Margueritte Davy sa femme de cette
paroisse nommé Jacques par Jacques Meriotte (s) assisté de Marie Delaunay parain
et maraine »

° 67 1701.10.28 HYS Jean « Le vingt huictiesme octobre audit an fut baptisé un filz né le mesme
jour apartenant à Philippes Hys filz feu Jacques et à Margueritte Davy sa femme de
cette paroisse nommé Jean par Jean Davy (s) assisté de Jacquelinne Turboult parain
et maraine »

° 85 1704.02.20 HYS Jean « Le vingt janvier audit an fut baptisé un fils né le mesme jour apartenant
à Philippe Hys filz feu Pierre et à Renée Lebouc (attention, trop effacé, et on lit
seulement le début, c’est moi qui reconstitue par les autres actes) sa femme de cette
paroisse, nommé Jean par Jean Collas assisté de Marguerite Fleury parain et
maraine »

† 90 1705.02.15 HYS Philippe « Le quinziesme febvrier audit an fut inhumé le corps de Philippe
Hys filz feu Jacques dans le cimetière de céans présents Mathias Davy Jean
Collas »

x 104 1707.08.11 JARDIN Catherine x Robert GUIBOUST (voir Guiboust)
x 74 1702.02.25 JARDIN François « Après les bans faicts par deux dimanches consécutifs et le jour

et feste de Saint Mathieu apostre et controlés par Chalumel commis à La Ferté
Macé le 24 febvrier et les fiançailles ensuitte entre François Jardin journalier
demeurant aec on père Abraham Jardin fils dudit Jardin et de Jeanne dufresne d’une
part de la paroisse de Lignou, et de Françoise Touchard fille de François Touchard
et de Françoise Sauvage d’autre part de cette paroisse …. ils ont receu la
bénédiction nuptialle le vingt cinq febvrier 1702 présents François Touchard père et
fils Jacques Moulin Pierre Hebert Michel Lesage »

° 67 1701.12.02 JARDIN Jean « Le deuxiesme décembre audit an fut baptisé un filz né le jour
précédent apartenant à Jean Jardinet à Anne Peronne sa femm de cette paroisse
nommé Jean par Jean Sauvage (s) assisté de Jacquelinne Jardin parain et maraine »

c 71 1701 LAGRÜE Anne fille de Guillaume et de Françoise Hebert âgée de 15 ans
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x 83 1703.11.24 LAGRUE Anne x René MOULIN (voir Moulin)
† 99 1706.12.05 LAGRUE Guillaume « Le cinq décembre audit an fut inhumé en l’église de cette

paroisse Guillaume Lagrue la Henrière »
° 86 1704.08.06 LAGRUE Jeanne « Le sixiesme may audit an fut baptisé une fille née de troisiesme

dudit mois apartenant à René Lagrüe et à Catherine Bellier sa femme de cette
paroisse nommée Jeanne par Delle Jeanne Dufay assistée de Mari Bitu prêtre curé de
[Jirz] parain et maraine »

° 76 1702.08.18 LAGRUE Marie « Le dix huictiesme jour d’aoust audit an fut baptisé une fille née
le jour précédent apartenant à René Lagrüe et Catherine Bellier sa femme de cette
paroisse nommée Marie Lagrüe assistée de Me Jullien Beroust curé de La Chaux
parain et maraine »

° 94 1706.06.06 LAGRUE Marie « Le six juin audit an apartenant à René Lagrüe et à Catherinne
Bellier sa femme de cette paroisse nommée Marie Margueritte par Margueritte
Duval (s) assistée de Marin Bellier Sr de la Corbinière (s) parain et maraine »

x 90 1705.05.20 LANGE Catherine x François BARBEREL (voir Barberel)
° 85 1704.03.27 LANGLOIS Catherine « Le vingtsept mars audit an fut baptisé une fille née le

mesme jour apartenant à Jacques Langlois et Marie morin sa femme de cette
paroisse nommée Catherine par Catherine Goudouin assistée de Michel Bourban
parain et maraine »

° 100 1707.01.02 LANGLOIS Jacques « Le deux janvier a été baptisé Jacques (sic) Langlois fille
(sic) de Jacques Langlois et de Marie Morin son épouse le parain René Lemoine la
maraine Françoise Gondoin »

† 99 1707.01.12 LANGLOIS Jeanne « Le 12e janvier audit an a été inhumé le corps de Jeanne
Langlais »

c 71 1701 LANGLOIS Julienne fille d’Anthoine et de Marguerite Barberet âgée de 16 ans
° 67 1701.11.21 LANGLOIS René « Le vingtuniesme novembre audit an fut baptisé un filz né le

mesme jour apartenant à Jacques Langlois et à Marie Morin sa femme de cette
paroisse nommé René par René Lagrüe (s) assisté de Jacqueslinne Fleury parain et
maraine »

° 82 1703.11.20 LANGLOIS Robert « Le vingt novembre audit an fut baptisé un filz né le mesme
jour apartenant à Michel Lenglois et à Anne Besnier sa femme, de cette paroise,
nommé Robert par Robert Paigny assisté de Jeanne Delaunay parain et maraine »

° 105 1707.10.15 LEBOUC Anne « Le 15e dudit mois et an a été baptisé Anne Lebouc fille de
François et de Françoise Moulin son épouse le parain Robert Moulin (s) assisté de
Anne Lagrue parain et maraine »

x 85 1704.01.29 LEBOUC Anne x Robert TURBOULT (voir Turboult)
c 69 1701 LEBOUC Guillaume filz Jacques et de feue Anne Martin âgé de 12 ans
° 91 1705.06.15 LEBOUC Julien « Le quinze juin audit an fut baptisé un filz né le jour précédent

apartenant à François Lebouc et à Françoise Moulin sa femme de cette paroisse
nommé Jullien par René Moulin assisté de Delle Françoise de Robillard (s) »

c 71 1701 LEBOUC Marie fille de Gervais et de Marguerite Turboult âgée de 12 ans
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° 77 1702.12.07 LEBOUC Marie Françoise « Le septiesme décembre audit fut baptisé une fille
apartenant à François (blanc, et que je reconstitue par le nom de sa femme, je pense
que c’est François Lebouc dont il s’agit) et à Françoise Moulin sa femme de cette
paroisse nommée Marie Françoise par Marie Vains (s) assistée de Jean Turboult
parain et maraine »

† 86 1704.05.08 LEBRETON Marie « Le huictiesme may audit an fut inhumé le corps de Marie
Lebreton dans le cimetière de céans présents Jean Toussant et Charles Bisson
Jacques Guiboult »

x 104 1707.06.07 LEBRETON Marie x Philippe BOURBAN (voir Bourban)
x 87 1704.07.29 LECOEUR Anne x Jean ESNAUD (voir Esnaud)
† 105 1707.10.22 LECORNU Julienne
† 86 1704.07.07 LECOUR Anthoine « Le septiesme juillet audit an fut inhumé le corps d’Anthoine

Lecour dans le cimetière de céans présents Michel Desnos Jacques Lecour
Guillaume Lagrüe »

c 69 1701 LECOUR Jean filz Pierre et de Marie Lelievre âgé de 17 ans
c 69 1701 LECOUR Philippe filz d’Anthoine et de Anne Lelievre âgé de 42 ans
° 88 1704.11.04 LECOUR Simon « Le quatriesme novembre audit an fut baptisé un fils né le jour

précédent apartenant à Jean Lecour et à Louyse Mesenge sa femme de cette
paroisse nommé Simon par Simon Bellanger (s) assisté de Catherine Lecour parain
et maraine »

c 71 1701 LECOURT Anne fille d’Anthoine et de Jeanne Lecoeur âgée de 18 ans
x 91 1705.09.19 LECOURT Catherine x Thomas PLESSIS (voir Plessis)
° 103 1707.04.25 LECOURT Jacques « Le vingt cinq avril audit an a été baptisé Jacques Lecourt fils

de Gilles et de Catherine Feron son épouse le parein Philippe Bellenger (s) assisté
de Catherinne Lecour parain et maraine »

° 103 1707.05.18 LECOURT Jean « Le 18e may audit an a été baptisé Jean Lecourt fils de Jean et de
Louise Messange son épouse le parein Noel Toustain assisté de Magdeleine Baré. »

° 93 1706.04.13 LECOURT Madeleine « Le treziesme avril 1706 fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Pierre Lecourt et Jacqueline [Bare ?] sa femme de cette
paroisse nommée Magdelaine par Magdeleine Bellanger assistée de René Lemoine
(s) parain et maraine »

x 74 1702.02.13 LECOURT Marguerite x Noël BERNIER (voir Bernier)
x 81 1703.06.05 LECOURT Marie x Julien BERNIER (voir Bernier)
† 67 1701.12.14 LECOURT Philippe « Le quatorziesme décembre audit fut inhumé le corps de

Philippes Lecourt dans la cimetière de céans »
c 69 1701 LECOURT Pierre filz feu Jacques et de Marie Barberel âgé de 35 ans
c 71 1701 LECOURT Renée fille de Marin et de Jacqueline Toutain âgée de 21 ans
° 75 1702.07.20 LECOURT Simon « Le vingt juillet audit an fut baptisé un filz né le jour précédent

apartenant à Gilles Lecour et à Catherinne Feron sa femme de cette paroisse nommé
Simon par Simon Bellanger (s) assisté de Marguerite Guibé parain et maraine »

° 81 1703.08.04 LECOURT Suzanne « Le quatriesme aoust audit an fut baptisé une fille apartenant
à Pierre Lecourt et à Jacqueline Goyart sa femme de cette paroisse née le jour
précédent nommée Susanne par Susanne Valin assistée de Jacques Moulin (s)
parain et maraine »
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° 87 1704.09.17 LEGOUE Marguerite « Le dixseptiesme septembre audit an fut baptisé une fille née
le jour précédent apartenant à Jacques Legoüé et à Susanne Lebailly sa femme de
cette paroisse nommé Margueritte par Marguerite Legoué assisté de François
Turboust (s) parain et maraine »

° 100 1707.02.26 LEGOUE Robert « Le 26e febvrier audit an a été baptisé un fils appartenent à
Jacques Legoue et Suzanne Lebaillif sa femme de cette paroisse nommé Robert par
Robert Hubert et Julienne Montit parain et maraine »

† 82 1703.09.03 LEMOINE Françoise « … présents Jean Longuet, Jean Sauvage, René Moulin,
Jean Bouquerel »

c 71 1701 LEMOINE Françoise fille de François et de Marguerite Fleury âgée de 15 ans
x 92 1705.11.03 LEMOINE Françoise x Jean DAVY (voir Davy)
° 80 1703.05.20 LEMOINE Jacqueline « Le vingtiesme may audit an fut baptisé une fille née le jour

précédent apartenant à Jean Lemoine et à Marguerite Guiboult sa femme de cette
paroisse nommée Jacqueline par Jacquelinne Fleury assisté de René
Lemoine parain et maraine »

x 76 1702.08.29 LEMOINE Jean « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs et
controllés à la Ferté le 24 aoust d’entre Jean Lemoine journalier fils de François
Lemoine et de Margueritte Fleury ses père et mère de cette paroisse d’une part et de
Marguerite Guibé filled e Philippe Guibé et de Marie Laisné ses père et mère da la
paroisse de La Sauvagère d’autre part…. ils ont receu la bénédiction nuptiale le
vingt neuviesme aoust 1702 présents François et Hubert Longuet, Marin Lenglois,
Raoul Pasquier, Michel Desnos »

c 71 1701 LEMOINE Julienne fille de François et de Marguerite Fleury âgée de 13 ans
† 83 1703.12.23 LEMOINE Mathurin « Le vingt troisiesme décembre audit an fut inhumé le corps

de Mathurin Lemoine décédé à Faverolles par le consentement de monsieur le curé
de Faverolles présents Jean Marin et [ ?] Lemoine, René [Martin] »

c 69 1701 LEMOINE René filz de Françis et de Marguerite Fleury âgé de 18 ans
° 105 1707.12.21 LEMOINE René Maurice « Le vingt et un dudit mois et an a été baptisé René

Maurice Lemoine fils de Jean et de Marguerite Guibey son épouse le parain René
Dieuleveut (s) assisté de Delle Françoise de Robillard (s) »

° 86 1704.04.17 LEPELTIER Françoise « Le dixseptiesme avril audit fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Jean Lepeltier et à sa Susanne Julienne sa femme
demeurants en cette paroisse nommée Françoise par Françoise Aumont assistée de
Jean Lepeltier parain et maraine »

° 85 1704.02.03 LERAT François « Le trois fébvrier audit an a été baptisé François Lerat fils
Philippe Lerat et de Renée Bourban ses père et mère de cette paroisse nommé
François par François Lesage assisté de Anne His parain et maraine »

° 75 1702.06.25 LERAT Françoise « Le vingt cinquiesme juin audit an fut baptisé une fille née le
mesme jour apartenant à Philippe Lerat et à Renée Bourban sa femme de cette
paroisse nommée Françoise par Françoyse Hys assistée de Michel Bourban parain
et maraine »

c 69 1701 LERAT Gilles filz Guillaume et de Marie Hüe âgé de 15 ans
° 93 1706.04.30 LERAT Louise « Le dernier avril 1706 a été baptisée Louise Lerat fille de Gille

Lerat et de Nicole Lemoine son épouse le parein Pierre Turboust (s) assisté de
Louise Gondouin »
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° 93 1706.05.04 LERAT Marguerite « Le quatriesme may audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Pierre Lerat et à Marie Collas sa femme nommée
Margueritte Catherine par Catherine Belier (s) assistée de Guillaume Lyould
(s) parain et maraine »

° 80 1703.02.18 LERAT Marie « Le dixhuit febvrier audit an fut baptisé une fille apartenant à Pierre
Lerat et à Marie Collas née le mesme jour nommée Marie par Marie Delaunay
assistée de Jean Collas le Jeune parain et maraine »

° 77 1702.12.06 LERAT Pierre « Le six décembre audit an fut baptisé un filz née le mesme jour
apartenant à Mathias Lerat et à Anne Febvrier sa femme de cette paroisse nommé
Pierre par Pierre Meriotte (s) assisté de Marie Hys parain et maraine »

° 93 1706.02.16 LERAT René « Le saize febvrier 1706 a été baptisé René Lerat fils Mathias et de
Anne Febvrier son épouse le parein René Moulin (s) assisté de Marguerite Guiboust
parain et maraine »

x 94 1706.07.07 LEROY Renée x Jean BISSON (voir Bisson)
x 97 1706.07.06 LEROY Renée x Jean BISSON (voir Bisson)
x 105 1707.11.05 LESAGE Anne x Jean BLANCHARD (voir Blanchard)
c 71 1701 LESAGE Mathias filz Jean et de Marie Pagny âgé de 62 ans
x 82 1703.10.27 LESAGE Mathias ? « Après les bans faits par trois dimanches consécutifs controlés

à Briouze par Gautier d’entre [Mathias] Lesage journalier filz de Mathias Lesage
[journalier] et de Renée Chaussée ses père et mère d’une part, et de Renée Bisson
fille de feu Jacques Bisson veuve de feu François Pitet tuillier et de Marie Lebreton
ses père et mère d’autre part, … ils ont receu la bénédiction nuptialle le 27 octobre
présents Mathias et Marin Lesage (s) père et fils, Jean Bisson, Georges Bouquerel »

° 80 1703.03.29 LESAGE Pierre « Le vingt neufiesme mars audit an fut baptisé un filz né le mesme
apartenant à Marin Lesage et à Isabel Febvrier sa femme de cette paroisse nommé
Pierre par Pierre Ozanne (s) assisté de Elisabeth Clouet parain et maraine »

° 87 1704.09.14 LONGUET Catherine « Le quatorziesme septembre audit an fut baptisé une fille
née le jour précédent apartenant à Jean Longuet fils feu François et à Françoise
Chables sa femme de cette paroisse nommée Catherinne par Catherinne Belier (s)
assistée de Jacques Moulin (s) parain et maraine »

° 73 1702.09.26 LONGUET Jacques « Le vingt huictiesme septembre audit an fut baptisé un filz ,é
le jour précédent apartenant à Jean Longuet et à Barbe Brierre sa femme de cette
paroisse nommé Jacques par Jacques Meriotte (s) assisté de Barbe [Darde] parain et
maraine »

c 69 1701 LONGUET Jacques filz François et de Françoise Lemoine âgé de 12 ans
x 83 1703.11.16 LONGUET Jean « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés

à Bellou par Gautier le 21 novembre 1703 d’entre Jean Longuet journalier filz feu
François et de feue Françoise Lemoine ses père et mère de cette paroisse et de
Françoise Chables fille de Toussainct et de Barbe Leroux ses père et mère de la
paroisse de Beauvain…ils ont receu la bénédiction nuptialle le seziesme novembre
audit an présents Hubert Longuet (s), Jacques Longuet, Toussaint Chables, Pierre
Guillochin (s). (la date est curieuse, car le 16 novembre, date du mariage est avant
le 21 jour du contrôle des actes !)

† 89 1705.01.23 LONGUET Jean « Le vingt troisiesme janvier audit an fut inhumé le corps de Jean
Longuet fils deu François dans le cimetière de céans présents Hubert et Jean
Longuet fils feu Jacques »
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c 71 1701 LONGUET Jean filz François et de Françoise Lemoine âgé de 22 ans
° 91 1705.07.30 LONGUET Marguerite « Le trente uniesme juillet audit an fut baptisé une fille née

le jour précédent apartenant à Jean Longuet et à Anne Briere sa femme de cette
paroisse nommée Marguerite par Marguerite Magdeleine assistée de René Longuet
(s) parain et maraine »

° 67 1701.11.25 LONGUET Marie « Le vingt cinquiesme novembre audit an fut baptisé une fille
née le jour précédent apartenant à Pierre Longuet et à Anne [Deney] sa femme et
nommée Marie par Marie Longuet assistée de Thomas Bisson parain et maraine »

c 71 1701 LONGUET René filz Hubert et de Françoise Touse âgé de 13 ans
° 77 1702.12.06 MARTIN Anne « Le six décembre audit an fut baptisé une fille née le jour

précédent apartenant à Jacques Martin et à Jacqueline Turboult sa femme de cette
paroisse nommée Anne par Anne Arpantigny parain et maraine »

° 85 1704.01.27 MARTIN Catherine « Le vingtseptiesme janvier audit an fut baptisé une fille née le
jour précédent apartenant à Jacques Martin et à Barbe Dandel sa femme de cette
paroisse nommée Catherine par Catherine Lardent assistée de Jacques Martin (s)
parain et maraine »

° 97 1706.10.01 MARTIN François « Le premier octobre 1706 a été baptisé François Martin fils
Jacques et Barbe Darder son épouse nommée par François Martin (s) assisté de
damoiselle Marguerite Duval (s) »

c 71 1701 MARTIN Françoise fille de Guillaume et de Jeanne Baisquine âgée de 12 ans
° 83 1703.12.02 MARTIN Jacques « Le deux décembre audit an fut baptisé un filz né le mesme jour

apartenant à Guillaume Martin et à Jeanne Bouquerel sa femme de cette paroisse et
nommé Jacques par Jacques Martin (s) assisté d’Anne Arpantigny parain et
maraine »

° 90 1705.02.27 MARTIN Jacques « Le vingt sept febvrier audit an fut baptisé un filz né le jour
précédent apartenant à Jacques Martin et à Jacqueline Turboult sa femme de cette
paroisse nommé Jacques par Jacques Guiboult (s) filz feu Saintin assisté de
Catherine Belier parain et maraine (s) »

x 80 1703.02.20 MARTIN Julienne x René GUIBOULT (voir Guiboult)
° 103 1707.04.17 MARTIN Marie « Le 17 avril audit an a été baptisée Marie Martin fille de Jacques

et de Jacqueline Turboust son épouse le parain Jean Lemoine (s) assisté de Marie
Mallet parain et maraine »

° 67 1701.11.24 MARTIN Marie « Le vingt quatriesme novembre audit an fut baptisé une fille née
le jour précédent apartenant à Jacques Martin et à Barbe Dardel sa femme nommée
Marie par Marie Eudelinne assistée de Jacques Bisson (s) parain et maraine »

° 105 1707.10.01 MARTIN Michel « Le premier octobre 1707 a été baptisé Michel Martin fils de
Guillaume Martin et de Jeanne Bouquerel son épouse le parain Jacques
Darpentigny assisté de Françoise His parain et maraine »

c 71 1701 MERIOTTE Françoise fille de Jacques et de Marie Leconte âgée de 17 ans
° 94 1706.05.07 MERIOTTE Jacques « Le septiesme may audit an fut baptisé un filz né le mesme

jour apartenant et Jacques Meriotte et à Marie Lecointe sa femme nommé Jacques
par Jacques de Thiboult escuier Sr des Ponts (s) assisté de Françoise Lyould (s) »

c 71 1701 MERIOTTE Magdeleine fille de Jacques et de Marie Lecointe âgée de 15 ans
c 71 1701 MERIOTTE Marie fille de Jacques et de Marie Lecointe âgée de 12 ans
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° 87 1704.09.17 MERIOTTE Nicolas « Le dix sept septembre audit an fut baptisé un fils né le jour
précédent apartenant à Jacques Meriotte et à Marie Leconte sa femme de cette
paroisse nommé Nicolas par Nicolas Dupont assisté de Nicolle Perier parain et
maraine »

† 84 1704.01.04 MERIOTTE Philippe « … présents Jacques Meriotte, Jean Fevrier, Jean Dupont,
Georges Bouquerel »

° 88 1704.12.01 MONTIF François « Le premier décembre audit an a été baptisé François Montif
fils Pierre Montif et de Michelle Rimbault son épouse nommé par François
Guiboust assisté de Margueritte Montif parain et maraine »

° 90 1705.02.14 MONTIF Jacques « Le quatorziesme febvrier audit an a été baptisé Jacques Montif
filz Jean et de Marguerite Magdeleine son épouse le parein Jacques Montif assisté
de Anne His parain et maraine »

† 105 1707.12.06 MONTIT (la femme de Pierre) « Le sixiesme dudit mois et an ont été inhumées les
femmes de Philippes His et Pierre Montit en présence de René Moulin et Jean
Lemoine »

x 92 1705.10.27 MONTIT Julienne x Georges BOUQUEREL (voir Bouquerel)
° 102 1707.02.21 MONTIT Marguerite « Le vingt et un fevbrier 1707 a été baptisée Marguerite

Montit fille de François Montit et de Anne Aumont son épouse nommée par
Georges Bouquerel et Marguerite Montit parain et maraine »

° 93 1706.03.28 MONTIT Marie « Le 28e dudit mois audit an a été baptisée Marie Montit fille de
Jean Montit et de Marguerite Magdeleine le parein René Moulin (s) assisté de
Marie Delauney »

° 92 1705.10.22 MONTIT Robert « Le 22e octobre audit an a été baptisé Robert Montit fils de
Robert Montit et de Françoise Blutel son épouse, le parein est Jean David (s) assisté
de Françoise Blutel »

° 102 1707.03.22 MONTIT Robert « Le vingt deux mars audit an a été baptisé Robert Montit fils de
Marin et de Françoise Febvrier son épouse le parein Robert Delange assisté de
Catherine Febvrier parain et maraine »

° 87 1704.09.19 MOULIN Françoise « Le dixneufiesme septembre audit an fut baptisé une fille née
le mesme jour apartenant à Jaques Moulin et à Renée Jardin sa femme de cette
paroisse nommée Françoise par Françoise Moulin assistée de Robert Moulin (s)
parain et maraine »

° 91 1705.09.16 MOULIN Françoise « Le saiziesme septembre audit an a été baptisée Françoise
Moulin fille de René Moulin et de Anne Lagrus nommée par Jacques Moulin (s)
assisté de Françoise Hebert (s) »

c 69 1701 MOULIN Jacques filz Jullien et de Jacqueline Bichet âgé de 20 ans
° 92 1705.10.13 MOULIN Pierre « Le 13e octobre audit an a été baptisé Pierre Moulin fils de Robert

Moulin et de Louize Turboust le parein est Pierre Turboust (s) assisté de René
Jardin »

° 75 1702.05.13 MOULIN Pierre « Le treziesme may audit an fut baptisé un filz né le mesme jour
apartenant à Jacques Moulin et à Renée Jardin sa femme de cette paroisse nommé
Pierre par René Moulin (s) assisté de Jeanne Dufresne parain et maraine »
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x 83 1703.11.24 MOULIN René « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs aux prosne
des grandes messes controlés à Bellou le 9 novembre 1703 d’entre René Moulin filz
feu Julien et de Jacquelinne Bochet sa mère demeurant avec elle, et d’Anne Lagrue
fille de Guillaume et de Françoise Hebert ses père et mère tous de cette paroisse…
ils ont receu la bénédiction nuptialle le 24 novembre 1703 présents Guillaume et
René Legrüe père et fils, Robert et Jacques Moulin, Pierre Turboult, Françoise
Lebouc »

c 69 1701 MOULIN René filz Jullien et de Jacqueline Bochet, âgé de 16 ans
x 86 1704.07.01 MOULIN Robert « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés

à Briouze par Gautier le vingt sixiesme jour de may 1704 entre Robert Moulin (s)
laboureur fils de feu Julien Moulin laboureur et Jacquelinne Bechet ses père et mère
d’une part, et Louyse Turboust fille de feu Marin Turboust laboureur et de
Françoise [Hys (sous réserve, car surchargé de ratures)] d’autre part… ils ont
receu la bénédiction nuptialle le premier juillet 1704 présents Jacques Moulin (s)
Jacques Grossos (s) Pierre Turboust (s) Pierre [His] »

° 90 1705.04.16 MOUTIF Anne « Le seziesme avril audit an fut baptisé une fille née le jour
précédent apartenant à Marin Moutif et à Françoise Fevrier sa femme de cette
paroisse nommée Anne par Anne Hys assistée de Jean Davy parain et maraine »

° 67 1701.09.28 MOUTIF Anne « Le vingt huictiesme septembre audit an fut baptisé une fille née la
nuit précédente apartenant à François Moutif et à Gabrielle Binet sa femme de cette
paroisse nommée Anne par Anne Binet assistée de François Onfray (s) parain et
maraine »

c 71 1701 MOUTIF Jacques filz Pierre et de Marguerite Lemoine âgé de 12 ans
° 75 1702.07.10 MOUTIF Jean « Le dixiesme jour de juillet audit an fut baptisé un filz né le mesme

jour apartenant à Robert Moutif et à Françoise Blutel sa femme de cette paroisse
nommé Jean par Jean Hys assisté de Marie Turboult parain et maraine »

° 67 1701.11.29 MOUTIF Jean « Le vingt neufiesme novembre audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Jean Moutif et à Margueritte Madelinne sa femme de cette
paroisse et nommé Jean par Jean Lemoine assisté de Magdelaine Lelievre parain et
maraine »

° 80 1703.04.18 MOUTIF Jeanne « Le dixhuictiesme jour d’avril audit an fut baptisé une fille née le
jour précédent apartenant à François Moutif et à Anne Aumont sa femme de cette
paroisse nommée Jeanne par Jeanne Bouquerel assistée de Jean Hys parain et
maraine »

c 71 1701 MOUTIF Julienne fillede Jacques et de Françoise Aumont âgée de 13 ans
° 83 1703.12.26 MOUTIF Marguerite « Le vingt six décembre audit an fut baptisé une fillée née le

mesme jour apartenant à Marin Moutif et à Françoise Febvrier sa femme de cette
paroisse et nommée Marguerite par Marguerite Moutif assistée de Jacques
Pasquier parain et maraine »

c 71 1701 MOUTIF Marie fille de Jacques et de Françoise Aumont âgée de 16 ans
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x 79 1703.02.15 MOUTIF Marin « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controlés à
la Ferté Macé le 12 fevrier par Lepetit entre Marin Moutif tissier filz de feu Gabriel
Moutif vivant journalier et d’Anne Longuet ses père et mère de la paroisse de
Lonlay le Tesson et de Françoise Febvrier fille de feu Jean et de Françoise Lesage
ses père et mère de la paroisse de Lignou d’autre part, … ils ont receu la
bénédiction nuptiale le 15 février 1703 présents Pierre Hebert Mathias Lerat
Georges Bouquerel Jullien Longuet »

† 104 1707.08.22 MOUTIF Martin « … en présence de Pierre Moutif Michel Lesage Pierre Binet
Michel Crespin »

° 91 1705.06.10 MOUTIT Julienne « Le dix juin audit an fut baptisé une fille née le jour précédent
apartenant à François Moutit et à Anne Aumont sa femme de cette paroisse
nommée Julienne par Julienne Moutit assistée de Jean Scorre »

° 105 1707.09.04 ONFRAY Elisabeth « Le vingt quattre dudit mois et an a été baptisée Elisabeth
Onfray fille de Jacques et de Nicole Blanchard, le parein Robert Guiboust assisté de
Elisabeth Hebert parain et maraine »

° 80 1703.05.03 ONFRAY Marie « Le troisiesme may audit an fut baptisé une fille née le mesme
jour apartenant à Jacques Onfray et à Nicole Blanchard sa femme de cette paroisse
nommée Marie par Gabrielle Martin assistée de Jean Blanchard² (s) parain et
maraine »

° 85 1704.03.30 PASQUIER Catherine « Le trentiesme mars audit an fut baptisé une fille née le
mesme jour apartenant à René Pasquier et à Françoise Grobos sa femme de cette
paroisse nommé Catherine par Catherine Besnier assistée de Jean Pasquier (s)
parain et maraine »

c 71 1701 PASQUIER Claude fille de René et de Catherine Aubert âgée de 15 ans
c 69 1701 PASQUIER Jean filz René et de Jeanne Bourdin âgé de 12 ans
° 102 1707.02.23 PASQUIER René « Le vingt trois féfebvrier audit an a été baptisé René Pasquier

fils René Pasquier et Françoise Grosos nommé René par René Lemoine assisté de
Marguerite Guibée parain et maraine »

† 87 1704.07.29 PELTIER Renée
c 71 1701 PITET Françoise fille de François et de Renée Bisson âgée de 12 ans
c 71 1701 PITET Jeanne fille de François et de Renée Bisson âgée de 15 ans
x 91 1705.09.19 PLESSIS Thomas « Le dixneuf septembre audit an ont été épousés en face de

l’église Thomas Plessis journalier fils de Jacques Plessis et de Catherine Hebert, et
Catherine Lecourt fille de Gilles Lecourt et de Fatberine Feron …. ils ont receu la
bénédiction nuptiale en présence de Noel Toustain, Gilles Lecourt, Jacques Lecourt,
Hierome Lecourt tous parents des dessusdits »

c 71 1701 PRODHOMME Marie fille de Georges et de Nicole Gautier âgée de 17 ans
° 100 1707.02.03 SAUVAGE Anne « Le troisiesme febvrier 1707 a été baptisé Anne Sauvage fille de

Jean Sauvage et de Françoise Guiboust nommée par Marin Bellier Corbinière et
Delle Olive Dufay parain et maraine »

° 75 1702.06.22 SAUVAGE François « Le vingt deuxiesme juin audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Jean Sauvage et à Françoise Guiboult sa femme de cette
paroisse nommé François par François Touchard (s) assisté de Marie Guiboult
parain et maraine »

c 71 1701 SAUVAGE Marie fille de Jean et de Françoise Bessirard âgée de 17 ans
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c 69 1701 SAUVAGE Maurice filz Jean et de feue Françoise Bessirard âgé de 13 ans
† 86 1704.05.07 TOUCHARD François « Le septiesme jour de may audit an fut inhumé le corps de

François Touchard dans l’église de céans présents messieurs le curé de Lignou Me
Amiot Gourdre et Renu prêtres »

c 71 1701 TOUCHARD Françoise fille de François et de Françoise Sauvage âgée de 17 ans
x 74 1702.02.25 TOUCHARD Françoise x François JARDIN (voir Jardin)
x 79 1703.01.30 TOUCHARD Françoise x Jacques BISSON (voir Bisson)
c 69 1701 TOUCHARD Thomas filz François et de Françoise Sauvage âgé de 12 ans
° 105 1707.08.25 TOUSTAIN François « Le 25e aoust audit an a été baptisé François Toustain fils

Noel et Marie Hebert son épouse le parain Guillaume Pasquier assisté de Françoise
Guiboust »

† 105 1707.10.22 TOUSTAIN Robert « … en présence de Jean Sauvage et de Maurice Colas »
c 71 1701 TOUTAIN Anne fille de Jacuqes Toutain et de [Marguerite (c’est une abréviation

que je n’identifie pas)] Barberet âgée de 40 ans
† 94 1706.05.24 TOUTAIN Daniel
c 71 1701 TOUTAIN Denise fille de Daniel et de Marie Lelievre âgée de 12 ans
° 93 1706.02.24 TOUTAIN François « Le vingtquatriesme febvrier audit an fut baptisé un filz né le

jour précédent apartenant à Noel Toutain et à Marie Hebert sa femme de cette
paroisse nommé François par François Guibé assisté de Catherine Fouquet parain et
maraine »

° 93 1706.05.05 TOUTAIN Françoise « Le cinquiesme jour de may audit an fut baptisée une fille
née le même jour appartenante à François Toustain et à Marie Prodhomme nommée
Françoise par Nicolas Gautre assisté de Françoise Sauvage »

c 71 1701 TOUTAIN Françoise fille de Robert et de Marie Hys âgée de 12 ans
c 71 1701 TOUTAIN Julienne fille de Robert et de Marie Hys âgée de 13 ans
° 74 1702.01.31 TOUTAIN Marguerite « Le dernier jour de janvier audit an fut baptisé une fille née

le mesme jour apartenant à François Toutain et à Marie Prodhomme sa femme de
cette paroisse nommée Margueritte par Margueritte Toutain assistée de François
Touchard (s) parain et maraine »

c 71 1701 TOUTAIN Margueritte fille de Noel et de Jeanne Lecour âgée de 30 ans
x 80 1703.02.17 TOUTAIN Margurite x Jacques GUIBOULT (voir Guiboult)
° 84 1704.01.04 TOUTAIN Marie « Le quatriesme janvier audit an fut baptisé une fille née le

mesme jour apartenant à François Toutain et à Marie Prodhomme de cette paroisse
nommée Marie par Marie Gautier assistée de Charles Bisson parain et maraine »

c 71 1701 TOUTAIN Marie fille de Daniel et de Marie Levière âgée de 13 ans
° 90 1705.02.10 TOUTAIN Nicolas « Le dixiesme febvrier audit an a été baptisé Nicolas Toustain

fils Noël et de Marie Hubert son éouse le parain Nicolas Lecourt (s) assisté de
Marguerite Guibbé parain et maraine »

x 82 1703.11.20 TOUTAIN Noel « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs controllés à
Bellou par Gautier le 16 novembre d’entre Noel Toutain journalier filz de feu Noel
Toutain journalier et de Magdelaine Lecoeur de cette paroisse et de Marie Hebert
fille de feu Pierre Hebert et de Françoise Pasquier de cette paroisse… ils ont receu
la bénédiction nuptiale le vingt novembre 1703 présents Jean Toutain Michel
Desnos René Jean Pasquier »



Lonlay-le-Tesson : baptêmes, mariages et sépultures, retranscrits par Odile Halbert
reproduction interdite

c 69 1701 TOUTAIN Philippe filz Robert et de Catherinne Hiss, âgé de 13 ans
° 83 1703.12.17 TURBOULT François « Le dixseptiesme jour de décembre audit an fut baptisé un

filz né le mesme jour apartenant à François Turboult et à Françoise Lesage sa
femme de cette paroisse nommé François par François Delange (s) assisté de Marie
Hys parain et maraine »

° 75 1702.05.02 TURBOULT Françoise « Le segond jour de may audit an fut baptisé une fille née le
jour précédent apartenant à François Turboult et à Françoise Delange sa femme de
cette paroisse nommée Françoise par Françoise Onfray assistée de Jean Delange (s)
parain et maraine »

° 86 1704.07.06 TURBOULT Françoise « Le sixiesme jour de juillet audit an fut baptisé une fille
née le mesme jour apartenant à Guillaume Turboult et à Magdeleine Delange sa
femme de cette paroisse nommée Françoise par Françoise Heudiar assistée de
Pierre Lemperière (s) »

° 75 1702.03.20 TURBOULT Françoise « Le vingt mars audit an fut baptisé une fille née le mesme
jour apartenant à Pierre Turboult et à Marie Lecour sa femme de cette paroisse
nommée Françoise par François Moulin assisté de Robert Moulin (s) parain et
maraine »

° 91 1705.06.29 TURBOULT Georges « Le vingt neufiesme juin audit an fut baptisé un filz né le
mesme jour apartenant à Robert Turboust et a Françoise Boucquerel sa femme de
cette paroisse nommé Georges par Goerges Bouquerel assisté de Françoise Aumont
parain et maraine »

° 75 1702.07.06 TURBOULT Guillaume « Le sixiesme juillet audit an fut baptisé un filz né le jour
précédent apartenant à Pierre Turboult et à Catherine Moulin sa femme de cette
paroisse nommé Guillaume par Guillaume Martin assisté de Julienne Renu parain et
maraine »

c 71 1701 TURBOULT Jacqueline fille (écrit « filz ») de feu Guillaume et de Marguerite
Davy âgée de 18 ans

c 72 1701 TURBOULT Jacqueline fille de Guillaume et de Marguerite âgée de 22 ans
° 79 1703.01.18 TURBOULT Jacques « Le dixhuitiesme janvier audit an fut baptisé un filz né le

mesme jour apartenant à Jean Turboult filz Guillaume et à Françoise Onfray sa
femme de cette paroisse nommé Jacques par François Turboult assisté de Françoise
Moulen parain et maraine »

° 76 1702.11.18 TURBOULT Louis « Le dixhuictiesme novembre audit an fut baptisé un filz né le
jour précédent apartenant à Jean Turboult et à Françoise Turboult sa femme de cette
paroisse nommé Louys par François Lebouc (s) assisté de Marie Lecointe parain et
maraine »

† 76 1702.11.28 TURBOULT Marguerin « … présents Guillaume Turboult, François Lebouc,
Marguerin Turboult, Georges Bouquerel »

† 105 1707.12.05 TURBOULT Marie « Le cinquiesme dudit mois et an a été inhumée la femme
(attention que je suppose Marie Turboult à cause la naissance 5 jours plus tôt) de
Toussaint Bisson en présence de François Lemoine et Jean Bisson »

° 102 1707.01.09 TURBOULT Marie « Le neufviesme jour de l’an fut baptisé une fille apartenant à
Robert Turboult et Françoise Bouquerel sa femme de cette paroisse nommé Marie
par Marie Bouquerel assistée de Jacques Turboult (s) parain et maraine »

c 71 1701 TURBOULT Marie fille de Guillaume et de Louyse Martin âgée de 19 ans



Lonlay-le-Tesson : baptêmes, mariages et sépultures, retranscrits par Odile Halbert
reproduction interdite

° 82 1703.11.11 TURBOULT René « Le onziesme novembre a été baptisé un filz né le mesme jour
apartenant à Pierre Turboult et à Catherine Moulin sa femme de cette paroisse
nommé René par René Moulin (s) assisté de Marie Hys parain et maraine »

x 85 1704.01.29 TURBOULT Robert « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs
controlés à Bellou par Gautier le 27 janvier 1704 et les fiançailles ensuite entre
Robert Turboult filz de Guillaume demeurant avec son père et de Jeanne Martin ses
père et mère d’une part et d’Anne Lebouc fille [ ?] de feu Jullien Lebouc et de
deffuncte Anne Bihu tous de cette paroisse …. ils ont receu la bénédiction le vingt
neuf des présents mois et an présents Guillaume et François Turboult François
Lebouc Jean Delange »

x 79 1703.02.15 TURBOULT Robert ? « Après les bans faicts par trois dimanches consécutifs
controlés à Briouze le 4 février par Gautier entre [Robert ? (écrit sous le cachet et
illisible)] Turboust domestique fils de feu Robert Turboult vivant fermier et de
Françoise Aumont ses père et mère de cette paroisse d’une part, et de Françoise
Bouquerel fille de Gervais Bouquerel fermier et de Louyse Godard ses père et mère
de la paroisse du Mesnil d’autre part, … ils ont receu la bénédiction nuptiale le 15
février 1703 présents Jacques Moutif Jacques Turboult, Gervais Bouquerel »

† 99 1706.12.02 TURBOUST (la fille de Jacques Turboust)
° 93 1706.03.07 TURBOUST Anne « Le septiesme mars audit an fut baptisé une fille née le jour

précédent apartenant à François Turboust et Françoise Delange nommée Anne par
Anne Turboust assistée de Robert Turboust parain et maraine »

° 92 1706.01.03 TURBOUST Anne « Le troisiesme janvier mil sept cent six a été baptisée Anne
Turboust fille de Jean Turboust et de Françoise Onfray son épouse le parein Jean
Delange assisté de Anne Lebouc »

° 105 1707.12.29 TURBOUST François « Le vingt neuf dudit mois et an a été baptisé François
Turboust fils de Robert et de Françoise Delange son épouse le parain François
Lebouc (s) assisté de Françoise Delange »

c 69 1701 TURBOUST Jacques fils Jacques et de Jeanne Auviré âgé de 13 ans
x 86 1704.07.01 TURBOUST Louise x Robert MOULIN (voir Moulin)
° 103 1707.01.29 TURBOUST Marguerite « Le vingt neuf dudit mois et an a été baptisé une fille

apartenante à Jean Turboust et Françoise Turboust sa femme nommée Marguerite
par Robert Turboust assisté de Marguerite Montit »

° 103 1707.04.01 TURBOUST Marie « Le premier avril mil sept cent sept a été baptisée Marie
Turboust fille de Marguerin Turboust et de Marie Lecourt le parein Georges
Bouquerel assisté de Marie Turboust »

° 97 1706.11.17 TURBOUST Marin « Le dix sept dudit mois et an a été baptisé Marin Turboust fils
Pierre et Catherine Moulin son épouse le parain Marie Bouquerel (s) assisté de
Françoise His »

° 89 1705.01.18 TURBOUST René « Le dix huictiesme janvier 1705 a été baptisé René Turboust
fils Pierre Turboust et Catherine Moulin le parain est René Lagrut (s)
Repichonnière assisté de Renée Jardin parain et maraine »

° 88 1704.10.07 TURBOUT Pierre « Le septiesme octobre audit an fut baptisé un filz né la nuict
précédente apartenant à Jean Turbout filz Jean et à Françoise Turbout sa femme de
cette paroisse nommé Pierre par Pierre Martin assisté de Jacquelinne Turbout parain
et maraine »
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