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Histoire
le patronyme
Le patronyme GUILLOUARD est d'origine germanique "gisloward (gisl- pour gisal, otage; -ward, gardien"
(Dictionnaire MORLET, 1991). Il est présent sous la forme GUILLOUART, GUILLOIRE en Picardie. La
forme GUILLOUARD est toujours issue de l'Orne et/ou de Normandie.
Le patronyme BORDEL est un dérivé de Bordes, qui a désigné une ferme, métairie, car venant de bord,
planche de terre. Il a aussi donné Bordier, Bourdel, Bordenave, Bourdette, etc… (Dictionnaire MORLET,
1991).

une seule famille Normande
Il semble que tous les Guillouard soient issus d’une seule souche, implantée au 16e siècle à la
Guillouardière, sur la commune de La Ferté-Macé, en bordure de la forêt.
Elle donne une branche à Joué-du-Bois et environs, début 17e siècle, et une autre à La Sauvagère.
La branche de La Sauvagère eut des débuts modestes, probablement bûcherons en forêt d’Andaine. Le
Ct de mariage donne dès 1700, une dote de 120 L et le plus surprenant dans l’énumération du trousseau
est la vache mise entre les mouchoirs et les écuelles ! C’est dire à quel point elle faisait partie du
trousseau !

La Sauvagère
d'Alençon

(Orne) est située à 53 km
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célébrités
A quelques kilomêtres de La Sauvagère, nait Louis Guillouard, le juriste qui donne son nom à la plus belle
place de Caen.
Né à Briouze le 2.6.1845, Louis Guillouard est reçu le 25.12.1866 avocat à Caen, puis 1er au concours
d’agrégation des Facultés de Droit, à Paris début 1870.

La guerre ayant éclatée, il s’engage et fait campagne dans la 2e
armée de Loire, d’abord lieutenant, puis capitaine.
A la mort de Demolombe à Caen, il obtient la chaire de droit civil,
publie des ouvrages de droit, qui sont en partie la continuation de
l’œuvre de Demolombe, son maître : le Contrat de Mariage, 1888 - Vente
et échange, 1890 - Prêts, dépôts et sequestres, 1893 - Contrats aléatoires et
mandats, 1894.
Il publie également des travaux d’histoire : la condition des lépreux au
Moyen-age, notamment d’après la coutume de Normandie, 1875 Recherches sur les colliberts, 1878.
Chevalier de la Légion d’honneur (oublié dans la base Léonore), ses
ouvrages ont fait autorité dès leur publication. Il fut en particulier
apprécié pour la netteté et la logique de ses déductions, la sûreté
des solutions qu’il propose. (selon le Dictionnaire biographique du
Calvados et de la Manche, début 20e)

mobilité géographique
A ce jour, 2 branches ont été retrouvées au loin, et toutes les 2 ont bougé pendant la Révolution.
Pour ma branche, c’est un départ de 3 frères Guillouard pour la Loire-Inférieure pendant la période
révolutionnaire. Les 3 frères Guillouard sont marchands et s'installent dans la région de Chateaubriant,
Tréffieux. Pour arriver à Treffieux, en passant par Laval, ils ont parcouru 171 km. Ils sont les auteurs de
tous les Guillouard de Loire-Atlantique.

légende :


« texte entre crochets » : ma retranscription exacte de l’acte original



grand mère dudit Pierre Pancelot : en rose un passage du texte original apportant une indication
filiative



[tante maternelle] : en italique bleu foncé, le commentaire filiatif - ne pas confondre avec le texte
original

mon ascendance à François Guillouard x ca 1620 Jeanne Bordel
En Normandie, dans l’Orne (61), jusqu’en 1800

11-François Guillouard x ca 1620 Jeanne Bordel
10-Gilles Guillouard x2 1675/1680 Germaine Prodhomme
9-Guillaume Guillouard x2 La Sauvagère 21.11.1729 Marie Le Tessier
8-François Guillouard x La Sauvagère 20 octobre 1750 Marie Bernier
7-Jacques Guillouard x La Sauvagère (61) 11 février 1772 Marie Renault
6-Jean-René Guillouard x Nozay (44) 15 novembre 1814 Jeanne Cotolo
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5-François Guillouard x Nantes 16 avril 1846 Jeanne Morille
4-Francis Guillouard x Nantes 6 septembre 1871 Victorine Grelet
3-Edouard Guillouard x Nantes 1908 Aimée Audineau
2-mes parents
1-moi

descendance de François Guillouard x ca 1620 Jeanne Bordel
François Guillouard a vécu environ 90 ans, voire plus. Puisque les registres ne commencent qu’en 1699, et
que tout sa vie est antérieure, c’est à travers d’autres sources qu’on le piste.
Il assiste aux mariages de ses 5 enfants, et enfin à Champsecret le 25 juin 1682 au remariage de son
fils Noël.
On sait qu’il décède entre le 15 septembre 1687 et le 11 juillet 1689, grâce aux 2 actes qui suivent :
François Guillouard rendant aveu au roi, mais quasiement impotant : « Le 15 septembre 16871, du roy
notre sire et souverain seigneur confesse et advoue tenir dans la mouvance de son domaine de Domfront
en la paroisse de La Sauvagère François Guillouard, était paroissien de ladite paroisse de La Sauvagère,
savoir une petite maison sur 4 posteaux couverte partie de thuille et de paille, bastie dans une pièce
de terre nommée la Pise aux Prodhommes, partie plantée d’arbres, partie labourable et partie prialle,
une autre petite vieille carrée de maison servante de chaufepied et une petite étable au bout
rabattue couverte de paille, le tout contenant une acre et demie de terre ou viron, le tout en un
tenant et joignant d’un côté le chemin tendant du bourg de La Sauvagère à la Forêt d’Andaine, d’autre
côté les hoirs de feu Joseph Prodhomme, d’un bout ladite forêt d’Andaine, et d’autre bout les héritiers
de Noël Fouray, lesdits héritage situés en cette vicomté de Domfront en la mouvance dudit domaine, que
ledit Guillouard tient en partie à titre d’achange de feu Philippe Cousin vivant écuyer sieur de Saint Denis
Chapissière et partie à titre de fieffe de Charles Groust et Jacqueline Peltier veuve de feu Julien Petsec,
yceux héritages situés au lieu et environs de la Prise au Fau, à raison desquels héritages ledit Guillouard
rendant est tenu et obligé aux plets royaux dudit domaine de Domfront payer ventes relief treizième et
autres droits et aydes coûtumiers et le cas offrant et rien en avantage aucunes rentes sieurialles ny
domainiales, et à rendu le présent adveu tel qu’il est et affirmé véritable devant nous Charles François
Coupel écuyer sieur de Lepinay conseiller du roy vicomté de Domfront le sénéchal dudit domaine ledit
François Guillouard stipulé par Pierre Guillouard son fils, étant en impuissance à cause de son âge et
de la grande incommodité de sa personne le 15 septembre 1687, sauf à blâmer sera »
Ses 4 fils ont donc attendu longtemps avant de sa partager sa succession, mais celle-ci était partagée
avant le 11 juillet 1689, date à laquelle Noël, qui était parti vivre à Céaucé, cède sa part à son frère Pierre :
« Le 11 juillet 16892 avant midi fut présent Noel Guillouard de La Sauvagère Dt à présent en la paroisse
de Ceaucé vicomté de Domfront, de présent en ces lieux, lequel a ce jourd’huy baillé quitté céddé et
délaissé en fieffe de rente foncière annuelle et perpétuelle afin d’héritage à jamais à Pierre Guillouard
son frère Dt en ladite paroisse de la Sauvagère, présent preneur, c’est à savoir tout ce que audit bailleur
lui peut compéter et appartenir de la sucession de défunte Jeanne Bordel leur mère en ladite au village
de la Prinze Novelle Dandaine vicomté de Domfront et sans qu’il soit besoin d’en rien ajouter d’autant
qu’il n’y a aucuns lots faits entre lesdits bailleur et preneur et leurs frères, et après lesdits lots faits
ledit preneur en choisira un desdits lots au lieu et place dudit bailleur ce qu’il a accordé que ledit preneur
prenne soin d’une loge sur fourche qui est sur ledit lieu tenue et dépendant du domaine de Domfront
quelconque sans retirer ni substituer fors des rentes dues audit domaine et fut ladite fieffe ainsi faite
au moyen et parce que ledit peneur s’est obligé d’en payer par chacun an audit bailleur la somme de
cinquante sols tournois, premier terme à payer ladite rente d’aujourd’hui en un an et ainsi par après d’an
1
2
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en an audit jour et terme, jusqu’à l’amortissement d’icelle rente que ledit preneur s’est obligé d’amortir
toutes fois et quant à deux paiement égaux en payant les justes prix et actes loyaux cours qui se
trouveront, et a reconnu ledit bailleur avoir reçu auparavant ce jour dudit preneur la somme de 15 livres
par avance à venir sur ledit preneur payement de ladite somme de 25 livres qui est la moitié dudit prix et
le surplus il s’oblige de le payer à Noël prochain dont il en fera moitié et ainsi faire amortissement de
ladite somme obligeant biens, présents de François Toustain et François Laisné de la Sauvagère »
Cet acte nous apprend également que la famille Guillouard vit d’un métier de la forêt, car elle possède
une loge, c’est à dire un abris de bois servant de logement aux bûcherons en forêt. D’ailleurs, le village de
la Prise est situé en bordure de la forêt, et signifie « endroit pris sur la forêt ». En outre, au contrat de
mariage de Gilles en 1667, la présence d’Antoine Clouet verdier des eaux et forêts, ne s’explique que par
un lien hierarchique, qui atteste donc que Gilles est journalier dans la forêt.
La fortune de François Guillouard est très modeste. L’aveu de 1687, cité ci-dessus, décrit une maison
assez pauvre, et
Ainsi, la vente de Noël à son frère Pierre permet de l’estimer à environ 200 livres au plus.
On lui connaît 5 enfants mariés, aucun ne sait signer. Plusieurs ont postérité actuelle.
François GUILLOUARD °ca 1600 ou peu avant † entre le 15 septembre 1687 et le 11 juillet 1689 x
1620/1625 Jeanne BORDEL †/1689
1-Pierre GUILLOUARD °ca 1630 †1708 x 1657 Marie BERNIER Dont postérité suivra
2-Nicolas GUILLOUARD † /1690 x La Sauvagère 29.12.1658 Guillemette BESSIRARD Dont postérité suivra
3-Noël GUILLOUARD †/1705 x1 Claude DEPART †25.12.1681 x2 Champsecret 25 juin 1682 Gillette
LERALLU Dont postérité suivra
4-Julienne GUILLOUARD °La Sauvagère x La Sauvagère 5 janvier 1672 Léonard LEMERCIER Dont
postérité suivra
5-Gilles GUILLOUARD °ca 1645 x1 1667 Marie MARGUERIT x2 Germaine PROD'HOMME Dont postérité
suivra

Pierre Guillouard x1657 Marie Bernier
Le contrat de mariage de Pierre Guillouard, passé en 1657, est classé en 1679, soit 22 ans plus tard, et
d’ailleurs dans le registre de 1679 on commence par l’intervention de reconnaissance par Jean Bernier de
ce qui avait été écrit 22 ans plus tôt : « Le 10 janvier 16793 au bourg de La Sauvagère avant midy, furent
présents Jean Bernier, François et Pierre Guillouard père et fils d’autre, de la paroisse de La Sauvagère,
lesquels à l’instance les uns des autres ont recogneu approuvé et ratiffié et eu pour agréable certain
escript en forme de traité de mariage soubz fait prins en dabte du 7 février 1657 après lecture à eux
faite ont cogneu de part et d’autre estre leurs propres faits et signes qu’ils promettent delié chacun de
celle part de point en point en tout son contenu sur l’obligation de tous leurs biens meubles et héritages
présents Marguerin Feron et Marin Guilmard.
« Le 7 février 16574, au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply selon les
constitutions et cérémonies de nostre mère sainte église catholique apostolique et romaine entre Pierre
Guillouard fils de François Guillouard et Jehanne Bordel ses père et mère d’une part, et Marie
Bernier fille de deffunt Jacques Bernier et Barbe Huet ses père et mère, d’autre part, tous de la
paroisse de La Sauvagère, ou a esté présent Jean Bernier frère de la mariée, lequel luy a promis en
faveur dudit mariage en don pécuniel pour sa part et portion de ses biens meubles et héritages la somme
de 150 livres avec un habit honneste et selon son usage, un habit, un lit fourny de couette, traversier,
oreiller, couverture et courtine et pendant dudit lit selon la coustume, avec une douzaine de linge, un
coffre de bois de chesne fermant à clef bon et suffisant, une vache pleine ou le veau après elle, une
3
4
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genisse de 2 ans, 6 brebis pleines ou les aigneaux après elle, 6 écuelles, 6 assiettes, un pot, le tout d’estain,
à payer ladite somme de 150 livres à scavoir aux nopces la somme de 30 livres, et dudit jour en un an la
somme de 15 livres et consécutivement d’an en an à pareil jour et terme la somme de 15 livres jusques à
fin de payement, à quoy a esté présent ledit François Guillouard père dudit Pierre Guillouard qui a consenty
et accordé que de ladite somme de 150 livres en soit mis et employé en fond ou rente la somme de 100
livres au nom et ligne de ladite fille pour assignat et au cas que ledit Pierre son fils décédast en son vivant
ladite fille ait son douaire coustumier sur tous ses biens comme sy dès à présent ledit Pierre estoit
héritier, fait le 7 février 1657, présents Me Guillaume Bernier prêtre, François Desjoncherets »
On sait par l’acte du 12.3.1705, concernant son frère Noël, que Pierre Guillouard a au moins 2 fils Gilles
et Jacques, cité en 1705.
Pierre a été collecteur de taille à La Sauvagère. Cela peut paraître surprenant, car il ne signe pas, mais
savoir compter et faire rentrer l’argent étaient seulement nécessaire.
Pierre GUILLOUARD °ca 1630 †La Sauvagère 31.10.1708 Fils de François GUILLOUARD & de Jeanne
BORDEL. x 16.2.1657 Marie BERNIER Fille de Jacques †/2.1657 et de Barbe Huet
1-Gilles GUILLOUARD °ca 1660 †La Sauvagère 5.1.1707 x /1688 Catherine DESCHAMPS Dont postérité
suivra
2-Jacques GUILLOUARD †La Sauvagère 22.12.1718 cité en 1705 dans un acte concernant la succession de
sa grand-mère (voir à Noël Guillouard x1 Renée LAISNÉ †La Sauvagère 30.7.1711 x2 La Sauvagère
21.2.1713 Marie BIDAUT °La Ferrière aux Etangs (61)

Gilles Guillouard x/1688 Catherine Deschamps
inhumé « fils de Pierre »
Elle est inhumé « Catherine Deschamps, 60 ans » sans autre mention
Gilles GUILLOUARD °ca 1660 †La Sauvagère 5.1.1707 Fils de Pierre GUILLOUARD & de Marie BERNIER.
x /1688 Catherine DESCHAMPS °ca 1672 †La Sauvagère 8.12.1732 Fille de Abraham et de Renée
Fourré
1-Gillette GUILLOUARD °La Sauvagère 18.5.1688 †idem 13.9.1720 filleule de René Chappon (ns) et de
Gillette Desjoncherets (ns). Inhumée « Gilette Guillouard » sans autre mention.
2-Marie GUILLOUARD °ca 1691 †La Sauvagère 13.6.1737 x 1712 Nicolas LOUVEL Dont postérité suivra
3-Jacques GUILLOUARD °ca 1692 †La Sauvagère 30.4.1752 x1 La Sauvagère 22.11.1714 Anne
CORBIERE x2 La Sauvagère 29.11.1733 Marie APPERT Dont postérité suivra
4-Anne GUILLOUARD °ca 1697 †La Sauvagère 10.3.1757 x La Sauvagère 10.2.1720 Jacques GERMAIN
Dont postérité suivra
5-Barbe GUILLOUARD °La Sauvagère 14.7.1701 filleule de René Guillouard (ns) et de Barbe Jardin (ns)
6-Françoise Guillouard Que l’on suppose ici †La Sauvagère 30.11.1729 x La Sauvagère 4.5.1720 Pierre
CARRÉ Dont postérité suivra
7-Marguerite GUILLOUARD °La Sauvagère 20.1.1705 Que l’on suppose celle qui décède †idem 12.4.1767
Filleule de Bonaventure Renaux et de Marguerite Guillouard

Marie Guillouard x1712 Nicolas Louvel
Marie GUILLOUARD °ca 1691 †La Sauvagère 13.6.1737 Fille de Gilles GUILLOUARD & de Catherine
DESCHAMPS. x La Sauvagère 8.2.1712 Nicolas LOUVEL †La Sauvagère 17.12.1768 Fils de Antoine
et de Louise Fauvel
1-René LOUVEL °La Sauvagère 12.7.1714 x La Sauvagère 10.1.1741 Anne GAUTIER Dont postérité suivra
2-Anne LOUVEL °La Sauvagère 4.9.1716 x La Sauvagère 30.1.1741 François PITET Dont postérité suivra
3-Michel LOUVEL °La Sauvagère 3.4.1720 †bas âge Pas trouvé dans le registre
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4-Julienne Anne LOUVEL °La Sauvagère 13.4.1722 †idem 9.5.1744 filleule de Jacques Lecourt [que je
suppose parent par le Jacques Lecourt demi-frère de Marie Bernier grand-mère du baptisé] et
de Anne Guerin x La Sauvagère 29.1.1742 Jacques PITET Dont postérité suivra
5-Nicolas LOUVEL °La Sauvagère 3.7.1724 †idem 26.11.1763 filleul de René Pitet et de Marie Louvel x La
Sauvagère 7.2.1747 Marie GAUTIER °Saint Maurice Fille de Jacques et de Barbe Barberel. Sœur de
Anne Gautier épouse de René ci-dessus. Mariage religieux en présence de François Pitet beaufrère de l’époux, René Gautier beau-frère de l’épouse, Bernard Corbonnois son oncle (qql s)
6-Marie LOUVEL °La Sauvagère 6.7.1727 filleule de Guillaume Lainé et de Françoise Guilmard x La
Sauvagère 28.1.1750 Jean FATUS Dont postérité suivra
7-Françoise LOUVEL °La Sauvagère 9.6.1730 filleule de Bernard Corbonnois et de Anne Robert x La
Sauvagère 24.1.1758 François FATUS Dont postérité suivra
8-Julien LOUVEL °La Sauvagère 16.6.1733 filleul de Julien Barnabé Laisné, et de Catherine Deschamps x
La Sauvagère 17.1.1757 Anne LAISNÉ Dont postérité suivra
9-François LOUVEL °La Sauvagère 22.9.1735 filleul de René Deschamps et de Marguerite Barbrel femme
de Bernard Corbonnois

René Louvel x1741 Anne Gautier
René Louvel est boulanger en 1755, propriétaire en 1761
René LOUVEL °La Sauvagère 12.7.1714 †idem 26.8.1769 Fils de Nicolas LOUVEL & de Marie
GUILLOUARD x La Sauvagère 10.1.1741 Anne GAUTIER °Saint Maurice Fille de Jacques et de
Barbe Barberel
1-Anne Marguerite Renée LOUVEL °La Sauvagère 8.3.1744 filleule de Nicolas Louvel (s) et de Marguerite
Perier (s) x La Sauvagère 1.2.1768 Gilles PRODHOMME Dont postérité suivra
2-Nicolas LOUVEL x La Sauvagère 19.1.1768 Anne GERMAIN Dont postérité suivra
3-René LOUVEL °La Sauvagère 21.1.1748 †idem 2.2.1748 filleul de René Gautier (s) et de Marie Gautier
(ns).
4-René LOUVEL °La Sauvagère 13.4.1750 filleul de Nicolas Louvel (s) et de Marthe Louvel (ns) x La
Sauvagère 8.1.1774 Anne THOMMERET Dont postérité suivra
5-Marie LOUVEL °La Sauvagère 10.4.1755 filleule de Julien Louvel (s) son oncle, et de Anne Renée
Marguerite Laisné (s) x La Sauvagère 6.2.1776 Jacques PECCATE Dont postérité suivra
6-Jean LOUVEL x La Sauvagère 11.1.1785 Marguerite BARRÉ fille majeure de Anthoinne et de Renée
Poulain, en présence de Nicolas et René Louvel frères de l’époux, Julien Louvel son oncle (qql s)
7-Renée LOUVEL °La Sauvagère 6.5.1761 †idem 9.5.1761 filleule de François Corbonnois (s) et de Marie
Louvel (ns)

Anne Louvel x1768 Gilles Prodhomme
voiturier aux Forges en 1779
Anne Marguerite Renée LOUVEL °La Sauvagère 8.3.1744 Fils de René LOUVEL & de Anne GAUTIER x La
Sauvagère 1.2.1768 Gilles PRODHOMME
1-Anne PRODHOMME °La Sauvagère 17.3.1769 †idem 16.11.1779 filleule de René Louvel (s) et de Anne
Hellot (s)
2-Marguerite PRODHOMME °La Sauvagère 14.11.1771 filleule de Jacque Prodhomme (s) et de Anne
Gautier (ns)
3-Gilles PRODHOMME °La Sauvagère 22.10.1778 filleul de René Louvel son oncle (s) et de Marie Bernier
sa cousine (ns)

Nicolas Louvel x1768 Anne Germain
Fermier au village des Basses Duvellières
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Nicolas LOUVEL Fils de René LOUVEL & de Anne GAUTIER x La Sauvagère 19.1.1768 Anne GERMAIN
1-Anne-Hélène LOUVEL °La Sauvagère 6.1.1769 filleule de René Louvel (s) et de Marguerite Morin (s).
Citée en 1786
2-Marie LOUVEL °La Sauvagère 1.1.1771 filleule de Jean Groult, (s) et de Anne Louvel (ns). Cité en 1787
3-Nicolas LOUVEL °La Sauvagère 14.8.1778 filleul de Gilles Prodhomme son oncle (ns) et de Anne
Thomeret sa tante (ns)
4-(un garçon) LOUVEL °†La Sauvagère 16.11.1780
5-Jacques LOUVEL °La Sauvagère 1.5.1786 †idem 13.1.1786 filleul de Jacques Peccatte son oncle (s) et
de Anne Louvel sa sœur (ns)
6-Margerite Françoise LOUVEL °La Sauvagère 19.2.1787 filleule de François Turboust (ns) et de Marie
Louvel sa sœur (ns)

René Louvel x1774 Anne Thommeret
d

M portefaix en 1782 au village de la Savetière ?
René LOUVEL °La Sauvagère 13.4.1750 Fils de René LOUVEL & de Anne GAUTIER x La Sauvagère
8.1.1774 Anne THOMMERET °Saint-Maurice fille de †François et de †Françoise Sieslot
1-René LOUVEL °La Sauvagère 30.9.1775 filleul de Simeon Barré (s), garçon, et de Marie Louvel (ns)
2-Joseph-François LOUVEL °La Sauvagère 3.11.1778 filleul de François Thommeret son oncle (s) et de
Anne Germain sa tante (ns)
3-Jean Baptiste LOUVEL °La Sauvagère 26.6.1782 filleul de Jacques Pecatte son oncle (s) et de Marie
Desjoncheret sa cousine (ns)

Marie Louvel x1776 Jacques Peccate
menuisier village de Mauny
Marie LOUVEL °La Sauvagère 10.4.1755 Fille de René LOUVEL & de Anne GAUTIER x La Sauvagère
6.2.1776 Jacques PECCATE fils de †Julien et de Suzanne Bigeon
1-Marie Anne PECCATTE °La Sauvagère 1.3.1778 filleule de Thomas Pecat (s) son oncle, et de Anne
Gautier son ayeule (ns)
2-Anne PECCATE °La Sauvagère 29.4.1783 filleule de Remy Peccatte son oncle (s) et de Anne Louvel sa
tante (ns)
3-Françoise PECCATE °La Sauvagère 12.3.1786 filleule de Julien Vibert (s), propriétaire, et de Catherine
Marie (ns)
4-Jacques PECCATE °La Sauvagère 14.9.1789 filleul de René Louvel son oncle (s) et de Françoise Robert
sa cousine (ns)

Julienne Louvel x1742 Jacques Pitet
Julienne Anne LOUVEL °La Sauvagère 13.4.1722 †idem 9.5.1744 Fille de Nicolas LOUVEL & de Marie
GUILLOUARD x La Sauvagère 29.1.1742 Jacques PITET °La Sauvagère 12.9.1718 Fils de Jacques
et de Françoise Pichard. Il se remarie le 5.2.1746 à Renée Huet. Mariage religieux en présence de
François Pitet frère de l’époux, René Louvel frère de l’épouse
1-Anne PITET °La Sauvagère 8.7.1743 filleule de René Louvel (s) et de Anne Louvel (ns)
2-François PITET °La Sauvagère 1.5.1744 †idem 1.5.1744 filleul de François Pitet (s) et de Suzanne Pitet
(ns).

Anne Louvel x1741 François Pitet
Mariage religieux en présence de Jacques Pitet frère de l’époux, François Pitet cousin germain, de
René Louvel frère de l’épouse, Bernard Corbonnois cousin, (qql q)
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Anne LOUVEL °La Sauvagère 4.9.1716 †idem 4.1.1775 Fille de Nicolas LOUVEL & de Marie GUILLOUARD
x La Sauvagère 30.1.1741 François PITET °La Sauvagère 27.10.1720 †idem 26.6.1764 Fils de
Jacques et de Françoise Pichard
1-Françoise LOUVEL °La Sauvagère 28.1.1742 filleule de Nicolas Louvel (s) et de Françoise Pichard (ns)
2-Jacques François PITET °La Sauvagère 4.5.1743 filleul de Jacque Pitet (s) et de Anne Gautier (ns) x La
Sauvagère 7.2.1775 Renée POULAIN Dont postérité suivra
3-René PITET °La Sauvagère 15.1.1745 filleul de René Louvel (s) et de Catherine Bernier (s).
4-Anne-Marie PITET °La Sauvagère 12.5.1748 filleule de Julien Barnabé Laisné (s) et de Marie Gautier (ns)
5-Marguerite PITET Mariage en présence de Jacques Pitet frère de l’épouse et René Pitet son cousin x La
Sauvagère 10.2.1784 Pierre VAUBAILLON °La Lande Patrie ca 1736 †La Sauvagère 10.4.1788 Fils
de †Jean, et de †Françoise Petit, veuf de Marie Fauvel. Cloutier
51-Jean VAUBAILLON °ca 1785 †La Sauvagère 18.12.1789 à 30 mois

Jacques Pitet x1775 Renée Poulain
François Pitet est journalier en 1782, filassier en 1784, journalier en 1789 à la Gautrais.
Le 21.4.1787, Marie Charlotte GOND fille de Louis Jean et de Marie Françoise Geoffroi, demeurant rue
Traversinne cul de sac du Banhuit chez Mr Buval épicier paroisse de St Etienne Dumont de Paris,
décédée au village de la Gautrais chez Renée Poulain femme de Jacques Pitet sa nourrice, confiée à elle
le 12.5.1785
Jacques PITET °La Sauvagère 4.5.1743 Fils de François PITET & de Anne LOUVEL. x La Sauvagère
7.2.1775 Renée POULAIN
1-Nicolas-Ambroise PITET °La Sauvagère 7.12.1778 filleul de Nicolas Pitet (ns) et de Barbe Fatus (ns)
2-François PITET °La Sauvagère 2.4.1782 filleul de René Huet (s) et de Anne Fauts (ns)
3-Renée PITET °La Sauvagère 20.7.1784 †idem 7.11.1787 filleule de René Pitet, propriétaire (s), son
cousin, et de Marguerite Barré sa cousine (ns)
4-Jean PITET °La Sauvagère 20.4.1789 filleul de Jean Fatus son cousin (s) et de Anne Thomeret sa tante
(s)

Marie Louvel x1750 Jean Fatus
d

Jean Fatus est M en 1762, Md portefaix en 1783.
Marie Louvel décède au village de la Serière
Marie LOUVEL °La Sauvagère 6.7.1727 †idem 19.4.1786 Fille de Nicolas LOUVEL & de Marie
GUILLOUARD. x La Sauvagère 28.1.1750 Jean FATUS °La Sauvagère 7.4.1729 †idem 25 germinal
IX Fils de François °ca 1698 †La Sauvagère 25.2.1763, marié à la Sauvagère le 29.1.1721 à Barbe
Serais °La Sauvagère 6.7.1700 †idem 8.12.1786
1-Barbe FATUS °La Sauvagère 21.5.1751 †1833 filleule de René Louvel (s) et de Barbe Serais (ns) x 1776
Guillaume-François POULAIN Dont postérité suivra
2-Louise FATUS °La Sauvagère 22.3.1759 †bas âge filleule de Julien Louvel (s) et Marie Bernier.
3-Marguerite Marie FATUS °La Sauvagère 22.3.1759 †bas âge Jumelle de Louise. Filleule de Nicolas
Louvel, et de Marguerite Bellenger
4-Anne FATUS °La Sauvagère 1.1.1762 filleule de Charle Fatus (s) et de Anne Louvel (ns) x La Sauvagère
25.2.1786 Jacques FAUVEL Dont postérité suivra
5-Jean FATUS °La Sauvagère 24.11.1767 filleul de René Louvel (s) et de Louise Barberel (ns)
6-François FATUS °La Sauvagère 24.5.1770 †idem 8.9.1771 filleul de Simon Serais (s) et de Anne Germain
(ns)

Barbe Fatus x1776 Guillaume Poulain
d

Journalier en 1776, mais M portefaix au village de la Gauterais en 1784 puis de l’Être Bernier
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Barbe FATUS °La Sauvagère 21.5.1751 †La Sauvagère 3.3.1833 Fille de Jean FATUS & de Marie LOUVEL. x La
Sauvagère 6.2.1776 Guillaume-François POULAIN °La Sauvagère 2.6.1755 †idem 21.1.1790 fils de
Guillaume et de Françoise Barberel
1-Anne-Julienne POULAIN °La Sauvagère 16.10.1779 filleule de Julien Louvel son grand oncle (s) et de Anne Fatus sa
tante (ns)
2-Marie-Françoise POULAIN °La Sauvagère 17.10.1784 †idem 4.11.1792
3-Angélique POULAIN °La Sauvagère 27.9.1787 †1846 filleule de Pierre Fauvel (s) et de Anne Barberelle sa cousine
(ns) x 1809 Charles LETOURNEUR °ca 1778 †1863 Dont postérité suivra
4-Guillaume-François POULAIN °La Sauvagère 20.5.1790 Filleul de François Julien Germain et de Marie Françoise
Barré (s)

Angélique Poulain x1809 Charles Letourneur
Angélique POULAIN °La Sauvagère 27.9.1787 †La Sauvagère 1.2.1846 Fille de Guillaume POULAIN & de
Barbe FATUS. Fileuse x La Sauvagère 22.6.1809 Charles LETOURNEUR °La Coulonche ca 1778
†La Sauvagère 16.4.1863 Cultivateur et passementier
1-Charles LETOURNEUR °14.8.1810 x La Sauvagère 6.2.1846 Marie BARBEREL Dont postérité suivra
2-Angélique LETOURNEUR °31.10.1812 †18.2.1814
3-Guillaume LETOURNEUR °11.5.1815 †26.9.1827
4-Marie LETOURNEUR °10.2.1819 †18.8.1836
5-Michel LETOURNEUR °17.6.1724 †30.5.1854 Tisserand à la Cotinière x La Coulonche 20.11.1846 Marie
CHATEL °La Coulonche 25.1.1825 Dont postérité suivra
6-François-Isidor LETOURNEUR °La Sauvagère 21.4.1829 †1907 x 1855 Rosalie MEZENGE Dont postérité
suivra

Charles Letourneur x1846 Marie Barberel
Cultivateur à la Mézengère
Charles LETOURNEUR °14.8.1810 †8.11.1889 Fils de Charles LETOURNEUR & de Angélique POULAIN. x La
Sauvagère 6.2.1846 Marie BARBEREL °18.10.1812 †2.9.1883
1-Charles LETOURNEUR
2-Victor LETOURNEUR x Marie-Madeleine CHATEL
3-Almyre LETOURNEUR
4-Euphrasie LETOURNEUR
5-Emile LETOURNEUR x Clémentine GEMY Dont postérité suivra

Emile Letourneur x Clémentine Gémy
Emile LETOURNEUR Fils de Charles LETOURNEUR & de Marie BARBEREL. x Clémentine GEMY
1-Clément LETOURNEUR
2-Charles LETOURNEUR
3-Charles LETOURNEUR x Anaïs BARRÉ
4-Marcel LETOURNEUR

Michel Letourneur x1846 Marie Chatel
Michel LETOURNEUR °17.6.1824 †30.5.1854 Fils de Charles LETOURNEUR & de Angélique POULAIN Tisserand à la
Cotinière x La Coulonche 20.11.1846 Marie CHATEL °La Coulonche 25.1.1825
1-Marie-Françoise LETOURNEUR x Jacques BERNIER

François Letourneur x1855 Rosalie Mezenge
François-Isidor LETOURNEUR °La Sauvagère 21.4.1829 †La Coulonche 18.2.1907 Fils de Charles
LETOURNEUR & de Angélique POULAIN. Cultivateur x 1855 Rosalie MEZENGE °La Coulonche 22.11.1831
†La Sauvagère 14.10.1914
1-Marie LETOURNEUR °1863 †1946 x 1882 Francis GUIBÉ °1837 †1911 Dont postérité suivra
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Marie Letourneur x1882 François Guibé
Marie LETOURNEUR °1863 †1946 Fille de François LETOURNEUR & de Angélique POULAIN. x 1882 Francis GUIBÉ
°1837 †1911
1-Françoise-Aimée GUIBÉ °1884 †1973 x 1906 Henri DESPAX °1873 †1954 Dont postérité

Anne Fatus x1786 Jacques Fauvel
Jacques Fauvel est marchand forin en 1788 au village du Parc
Anne FATUS °La Sauvagère 1.1.1762 Fille de Jean FATUS & de Marie LOUVEL Mariage en présence de
Pierre Fauvel frère de l’époux, Nicolas Fauvel son oncle, et du côté de l’épouse de Guillaume Poulain
son beau-frère, Julien Louvel son oncle (bcq s) x La Sauvagère 25.2.1786 Jacques FAUVEL °La
Coulonche. Fils de Pierre et de Anne Hardi
1-Anne FAUVEL °La Sauvagère 26.9.1788 filleule de Pierre Fauvel (s), marchand filottier, son oncle et de
Barbe Fatus sa tante (ns)
2-Marie FAUVEL °La Sauvagère 5.10.1792 filleule de Louis Bellenger fils †Jean et de Louize Barberel (s) et
de Marie Fatus sa tante

Françoise Louvel x1758 François Fatus
François Fatus est laboureur en 1758, 1760
Françoise LOUVEL °La Sauvagère 9.6.1730 Fille de Nicolas LOUVEL & de Marie GUILLOUARD. x La Sauvagère
24.1.1758 François FATUS °La Sauvagère 11.1.1719 †idem 10.5.1783. Veuf. Fils de Julien et de Madeleine
Moulin
1-Anne Françoise FATUS °La Sauvagère 23.1.1760 filleule de René Louvel (s) son oncle, et de Anne Lainé sa tante
(ns)
2-François FATUS °La Sauvagère 6.3.1762 filleul de Léonard Fatus (ns) et de Marie Anne Bellanger (s)

Julien Louvel x1757 Anne Laisné
Il est laboureur en 1758 propriétaire en 1786
Décédé propriétaire au village de la Sauquetière
Julien LOUVEL °La Sauvagère 16.6.1733 †idem 11.9.1786 Fils de Nicolas LOUVEL & de Marie GUILLOUARD x La
Sauvagère 17.1.1757 Anne Renée Marguerite LAISNÉ °La Sauvagère 20.10.1735 Fille de Julien Barnabé
et de Anne Barré du village de Lépine
1-René LOUVEL °La Sauvagère 12.11.1758 filleul de René Louvel (s) et de Anne Barré (ns)
2-Marie LOUVEL °La Sauvagère 9.8.1767 Mariage en présence de en présence de Michel Germain et Michel
Desjoncheret cousins de l’époux et du côté de l’épouse de René Barberel beau-frère, Nicolas et René
Louvel ses cousins germains, Jean Fatus son oncle du côté paternel, et du côté maternel de Jean,
Guillaume, François et Julien Laisné ses oncles (bcq s) x La Sauvagère 10.12.1786 Gilles
BARBEREL Md portefaix, fils mineur de Gylles, marchand, et de †Magdeleine Fauvel
3-Marie Renée LOUVEL °La Sauvagère 27.9.1770 filleule de René Louvel (s) et de Marie Lainé (s)

Jacques Guillouard 1x A. Corbière 2x M. Appert
Il est inhumé « Jacques Guillouard, 60 ans » sans autre mention.
Le remariage religieux du 29.11.1733 est sans filiation. Il est dit « homme veuf, de cette paroisse » et
elle « de la paroisse de Saint Maurice »
On lui connaît au moins 14 enfants, dont 9 du 1er lit. On perd de vue 5 d’entre eux.
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Jacques GUILLOUARD °ca 1692 †La Sauvagère 30.4.1752 Fils de Gilles GUILLOUARD & de Catherine
DESCHAMPS x1 La Sauvagère 22.11.1714 Anne CORBIERE °ca 1692 †La Sauvagère 23.12.1732
x2 La Sauvagère 29.11.1733 Marie APPERT °Saint-Maurice ca 1699 †La Sauvagère 3.3.1744
a-Françoise GUILLOUARD °ca 1716 †La Sauvagère 13.6.1723 Inhumée « fille de Jacques, 7 ans » sans
autre mention
b-Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 10.8.1718 †idem 3.6.1721 filleul de Jacques Louvel et de Marthe
Chappon
c-Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 16.5.1722 †idem 24.4.1782 Filleul de Me Michel Deschamps diacre
et de Marie Serais. Inhumé « Michel Guillouard, village de la Gautrais » sans filiation x La Sauvagère
15.9.1744 Marguerite APPERT fille de †Jean et †Marie Grelin ?, en présence de Marin Deschamps Sr
de la Prinse et René Deschamps cousins germains de l’époux, de Julien Apert frère de l’épouse,
Julien Huet cousin germain, (qql s) SP connue
d-Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 15.5.1724 filleul de Bernard Corbonnois et de Anne Poulain
e-Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 27.1.1726 filleule de Pierre Carré [oncle car époux de François
Guillouard tante paternelle] et de Marie Le Peltier
f-Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 26.3.1728 filleule de François de Saint Martin et de Marie Baloche
Destinée inconnue
g-René GUILLOUARD (du x1) °La Sauvagère 1.6.1729 †1783/ filleul de René Louvel et de Anne Turboust x
La Sauvagère 9.10.1759 Anne LECOURT Dont postérité suivra
h-Joseph GUILLOUARD °La Sauvagère 3.11.1730 filleul de Messire Joseph Le Forestier écuyer Sr des
Parcs, et de Renée Lotin dame de la Bertinière. Destinée inconnue
i-Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 7.3.1732 filleul de Jacques Guillouard et de Marie Leconte Destinée
inconnue
j-Julien GUILLOUARD (du x2 Marie Appert) °La Sauvagère 27.1.1735 filleul de Julien Apert et de Marie
Guillouard x La Sauvagère 10.1.1758 Françoise MOREL Dont postérité suivra
k-Marie GUILLOUARD (du x2) °La Sauvagère 6.4.1736 filleule de Missire Guillaume Deschamps diacre, et
de Anne Elisabeth Frebet épouse de Marin Deschamps x La Sauvagère 15.2.1757 Guillaume
BIGEON Dont postérité suivra
l-Renée GUILLOUARD °La Sauvagère ca 1735 †idem 27.9.1788 Inhumée à 53 ans au village de l’être
Bunoust x La Sauvagère 18.2.1760 René LEPELTIER °La Sauvagère Fils de †René et †Marie
Louvel. Mariés en présence de Michel Guillouard, Jean Guillouard et Jullien Guillouard Dont postérité
LEPELTIER
m-Suzanne GUILLOUARD °La Sauvagère 8.1.1739 filleule de Etienne Serais, avocat au parlement de
Paris, et de Delle Susanne de Vaux Bidon (s) Destinée inconnue
n-Anne Marguerite GUILLOUARD °La Sauvagère 9.5.1741 filleule de René Guillouard (s) et de Marguerite
Apert de la paroisse de Saint Maurice (ns) Destinée inconnue

René Guillouard x1759 Anne Lecourt
Propriétaire en 1760, 1783
Mariage religieux en présence de Michel Guillouard frère de l’époux (s), signatures de René Guillouard,
Anne Le Cour, Marin Lecourt, Michel Guillouard, Guillaume Bigeon, René Louvel, N. Lecourt, Nicolas
Lecourt, Joseph Le Cour, Marin Lecour, Pierre Guillouard, Pierre Serais, Simon Seres, Jean Laisné, Laisné
Lépine
René GUILLOUARD °La Sauvagère 1.6.1729 †1783/ Fils de Jacques GUILLOUARD & de sa 1ère épouse
Anne CORBIERE. x La Sauvagère 9.10.1759 Anne LECOURT °La Sauvagère 24.11.1737 †1783/
Fille de Marin Lecourt et de Marie Fauvel
1-René GUILLOUARD °La Sauvagère 23.11.1760 filleul de Nicolas Lecourt (s) son oncle et de Marguerite
Yvert (ns) sa tante x La Sauvagère 25.2.1783 Marie RENAULT Dont postérité suivra
2-Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 20.7.1764 †idem 6.1.1774 filleul de Michel Guillouard (s) et de
Catherine Lecourt (s)
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René Guillouard x1783 Marie Renault
René est marchand en 1787 au village de la Prise.
Mariage avec dispense du 4e au 4e degré, en présence de Guillaume Bigeon oncle de l’époux, Joseph Lecour
son cousin, et du côté de l’épouse de Bonaventure Renaux son frère, François Paris son oncle, Nicolas
Poulain son oncle (qql s)
René GUILLOUARD °La Sauvagère 23.11.1760 Fils de René GUILLOUARD & de Anne LECOURT x La
Sauvagère 25.2.1783 Marie RENAULT Fille mineure de Marin, propriétaire et de Anne Poulain,
1-René GUILLOUARD °La Sauvagère 7.10.1787 filleul de René Guillouard son grand-père (s) et de Anne
Poulain sa grand-mère (ns) x La Sauvagère 28.12.1809 Françoise Charlotte RENAUX °La
Sauvagère 4.11.1791 Fille de Bonaventure et de Françoise Guillouard (cf ci-dessous)
2-Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 19.10.1792 †idem 12.11.1874 Filleul de Bonaventure Renault son
oncle (ns) et de Anne Lecourt sa grand-mère (ns) x N. Dont postérité suivra

Michel Guillouard x N.
Descendance transmise par Jean-Luc Guillouard en 2004
Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 19.10.1792 †idem 12.11.1874 Fils de René GUILLOUARD et de Marie
RENAULT x N.
1-Auguste GUILLOUARD °La Sauvagère 12.10.1841 †idem 12.10.1813 x1 La Sauvagère 19.6.1870 Rose
HEURTAUX x2 La Sauvagère 9.6.1872 Anne LESIEUR Dont postérité suivra

Auguste Guillouard 2x Anne Lesieur
Auguste GUILLOUARD °La Sauvagère 12.10.1841 †idem 12.10.1813 x1 La Sauvagère 19.6.1870 Rose
HEURTAUX °La Sauvagère 5.12.1842 †idem 30.7.1871 x2 La Sauvagère 9.6.1872 Anne LESIEUR
°La Sauvagère 30.10.1837 †idem 24.1.1901
1-Emile GUILLOUARD (du x2) °La Sauvagère 28.7.1875 x La Ferté-Macé 28.8.1920 Hélène LEBLANC Dont
postérité Dont Jean-Luc Guillouard coureur cycliste à Villedieu cité en 1981
2-dont 5 enfants en tout

Julien Guillouard x1758 Françoise Morel
voiturier
Julien GUILLOUARD °La Sauvagère 27.1.1735 Fils de Jacques GUILLOUARD & de sa 2e épouse Marie APPERT x La
Sauvagère 10.1.1758 Françoise MOREL °La Sauvagère 10.3.1735 fille de Thomas et de Barbe Barré
1-Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 27.10.1759 †La Sauvagère ca 1802 filleule de Michel Guillouard (s) et
de Barbe Barré (ns) x La Sauvagère 14.2.1775 Bonaventure RENAUX Dont postérité suivra
2-Anne-Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 10.12.1762 filleule de François Morel son oncle (s) et de Anne
Lecors sa tante (ns)

Françoise Guillouard x1775 Bonaventure Renaux
Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 27.10.1759 †La Sauvagère ca 1802 Fille de Julien GUILLOUARD
et de Françoise MOREL x La Sauvagère 14.2.1775 Bonaventure RENAUX fils de Marin et de Anne
Poulain
1-Françoise Charlotte RENAUX °La Sauvagère 4.11.1791 x La Sauvagère 28.12.1809 René GUILLOUARD
°La Sauvagère 7.10.1787 Fils de René et de Marie Renaux cf ci-dessus
2-Marie RENAUX °ca 1794 x La Sauvagère 18.2.1812 Louis PRODHOMME Fils de Louis et Françoise
Poulain. Mariage en présence de René Guillouard beau-frère de l’épouse et de Michel Guillouard
cousin de l’épouse
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Marie Guillouard x1757 Guillaume Bigeon
Guillaume Bigeon est roüetier en 1760, tourneur en 1762
Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 6.4.1736 Fille de Jacques GUILLOUARD & de sa 2e épouse Marie APPERT. x La
Sauvagère 15.2.1757 Guillaume BIGEON °La Sauvagère 20.4.1737 fils de Jacques et de Francoise Pecatte
1-Guillaume BIGEON °La Sauvagère 8.10.1760 †bas âge filleul de Bonaventure Chapon, et de Marie Appert
2-Marie-Françoise BIGEON °La Sauvagère 6.1.1762 filleule de Michel Guillouard (s) et de Françoise Bigeon (ns)
3-Guillaume BIGEON °La Sauvagère 21.11.1764 filleul de François Paris (s) et de Marie Corbonnois (ns)
4-Françoise BIGEON °La Sauvagère 10.12.1767 filleule de René Guillouard (s) et de Françoise Morel (ns)
5-Anne BIGEON °La Sauvagère 10.7.1771 filleule de Jacques Desjoncherets (s) et de Anne Lecourt (ns)

Anne Guillouard x1720 Jacques Germain
Le mariage religieux du 10.2.1720 est un acte sans filiation, en présence de Bernard Deschamps [frère
de Catherine, donc oncle], Jacques Germain, Guillaume Laisné [sacriste]. Ce mariage a probablement
omis de signalier la dispense de consanguinité du 4e degré. Par la suite, cette consanguinité a dû être la
cause de l’invalidation de leur mariage, et il semble donc que ce soit le même couple qui se marie
religieusement, sans filiation, le 23.5.1728 avec dispense du 4e degré de consanguinité
Les preuves de filiation de ce couple sont basées sur :
1-Bernard Deschamps, présent au mariage, est oncle
2-Anne est sœur de Jacques Guillouard présent en 1752 au mariage de leur fils Bonaventure Germain
3-les parrainages des enfants comportent, entre autres, Jeanne Halboust et Anne Corbière, qui sont
seules à porter leur nom, et donc à idenfier, ce qui donne leur lien.
Anne GUILLOUARD °ca 1697 †La Sauvagère 10.3.1757 Fille de Gilles GUILLOUARD (fils de Pierre et de
Marie Bernier) & de Catherine DESCHAMPS (fille de Abraham et de Renée Fourré, petite fille Richard
et Françoise Prodhomme) x La Sauvagère 10.2.1720 Jacques GERMAIN †/11.1747 Fils de
Guillaume (fils de Philippe & de Nicole Louvel) et de sa 1ère épouse Marguerite Vibert (fille de Simon
& Marie Prod'homme)
1-Jacques GERMAIN °La Sauvagère 8.9.1721 filleul de Jacques Guillouard et de Jeanne Halboust [bellemère car 2e épouse de Guillaume Germain père]
2-Michel GERMAIN °La Sauvagère 1.11.1722 filleul de Me Michel Deschamps diacre [fils aîné de Bernard
Deschamps] et de Anne Corbière [tante par alliance : épouse de Jacques Guillouard]
3-Nicolas GERMAIN °La Sauvagère 5.4.1725 filleul de Nicolas Louvel [oncle par alliance car époux de
Marie Guillouard] et de Marie Lepeltier x La Sauvagère 14.11.1747 Marie SALLES Dont postérité
suivra
4-Jacques GERMAIN °La Sauvagère 2.3.1727 filleul de Michel Jeanne et de Catherine Turboust Destinée
inconnue
5-Catherine GERMAIN °La Sauvagère 20.2.1729 filleule de René Guillouard et de Catherine Janne x La
Sauvagère 10.1.1757 Jacques POTIER Dont postérité suivra
6-Anne GERMAIN °La Sauvagère 17.8.1730 filleule de Thomas Germain [oncle paternel] et de Madeleine
Renaut
7-Bonaventure GERMAIN °La Sauvagère 27.3.1732 filleul de Bonaventure Grout et de Magdeleine Germain
[tante paternelle] x La Sauvagère 14.2.1752 Marie LETOURNEUR Dont postérité suivra

Nicolas Germain x1747 Marie Salles
Mariage religieux en présence de Jacques Guillouard oncle de l’époux, Bernard Corbonnois son cousin,
de Jean Magdeline oncle de l’épouse
journalier sur les b de Anne et Catherine
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Nicolas GERMAIN °La Sauvagère 5.4.1725 Fils de Jacques GERMAIN et de Anne GUILLOUARD x La
Sauvagère 14.11.1747 Marie SALLES fille de †Jean et de Marie Le Bouef/Bout, de la paroisse de
Saint Maurice,
1-Marie Anne GERMAIN °La Sauvagère 29.7.1749 filleule de Jacques Desjoncherets (s) et de Renée Sale
(ns)
2-Anne GERMAIN °La Sauvagère 7.1.1753 filleule de Etienne Jeanne (s) et de Marie Guilliaume (ns)
3-Anne GERMAIN °La Sauvagère 30.6.1756 filleule de François Germain (s) et de Anne Jardin (ns)
4-Catherine GERMAIN °La Sauvagère 30.6.1756 filleule de Etienne Jeanne et de Cathherine Germain
5-Marie GERMAIN °La Sauvagère 20.6.1767 filleule de Charle Jeanne et de Renée Salles

Catherine Germain x1757 Jacques Potier
journalier
Catherine GERMAIN °La Sauvagère 20.2.1729 Fils de Jacques GERMAIN et de Anne GUILLOUARD x La
Sauvagère 10.1.1757 Jacque POTIER fils de †Jacques et de Gillette Louvel
1-Anne POTIER x La Sauvagère 25.1.1785 François BOSSÉ Md portefaix, fils majeur de Julien, fermier, et
de Marie Barré
2-Philippe POTIER °La Sauvagère 25.10.1764 †idem 5.11.1764 filleul de Philippe Marie (ns) et de Marie
Vibert (ns)

Bonaventure Germain x1752 Marie Letourneur
Mariage religieux en présence de Nicolas Germain frère de l’époux, Jacque Guillouard son oncle (s de
Bonaventure Germain, Nicolas Germain, Charle Germain, Poulain, Laisné, Michel Laisné, F. Germain, Laisné
Lépine)
Bonaventure Germain est voiturier
Bonaventure GERMAIN °La Sauvagère 27.3.1732 Fils de Jacques GERMAIN et de Anne GUILLOUARD x
La Sauvagère 14.2.1752 Marie LETOURNEUR fille de †Jacque et de †Renée Corbière
1-Anne GERMAIN °La Sauvagère 26.9.1753 filleule de François Germain (s) et de Anne Germain sa tante
(ns) Mariage religieux en présence de Martin Laisné oncle de l’époux (ns), Michel Laisné son
cousin, Jean Leblant son beau-frère, et du côté de l’épouse de Christophe Gauchard son oncle
(ns), François Germain son parrain, (qql s) x La Sauvagère 8.1.1788 Jean LAISNÉ, couvreur, veuf
en 1e noces de Catherine Poulain, fils de †Jean, et de †Anne Fouré
2-Marie Renée GERMAIN °La Sauvagère 6.2.1757 filleule de Etienne Jeanne (s) et de Catherine Letourneur
(ns)
3-Bonaventure GERMAIN °La Sauvagère 25.1.1761 filleul de Charle Jeanne (ns) et de Renée Letourneur
(ns)

Françoise Guillouard x1720 Pierre Carré
Mariage religieux non filiatif, en présence de Bernard Deschamps, Jean Thommeret, Nicolas Duvel et
Guillaume Laisné
Françoise Guillouard Que l’on suppose fille de Gilles GUILLOUARD et de Catherine DESCHAMPS †La
Sauvagère 30.11.1729 x La Sauvagère 4.5.1720 Pierre CARRÉ
1-Jacques CARRÉ °La Sauvagère 7.6.1721 filleul de Jacques Guillouard et de Nolette Turboust
2-Anne CARRÉ °La Sauvagère 20.4.1727 filleule de François Carré et de Anne Corbière [tante par
alliance : épouse de Jacques Guillouard]
3-Charles CARRÉ °La Sauvagère 15.12.1728 filleul de Charles Carré et de Madeleine Serais
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Jacques Guillouard 1x Renée Laisné 2x M. Bidaut
Selon ABM, il est le fils de Pierre et de Marie Bernier parce que :
1) Au Ct de mariage de Jacques Guillouard, fils de + Jacques et de + Renée Laisné x Anne Dupont en
janvier 1732 sont présents Jacques, René, Guillaume et Jean Guillouard, cousins du futur. J'ai le lien de
parenté pour les 4.
2) Jacques Guillouard (témoin) est le cousin germain de Jacques (le marié). C'est l'époux d'Anne
Corbière, puis de Marie Appert. Il est parrain du 2e enfant du couple : Pierre en 1734, tandis que Marie
est marraine de René (le fameux notaire) en 1737. Jacques Guillouard est le fils de Gilles x Catherine
Deschamps, frère aîné de Jacques x Renée Laisné, ils sont tous les deux les fils de Pierre x Marie Bernier.
3) Quant à René, Guillaume et Jean Guillouard, il s'agit des trois fils de Gilles Guillouard x 1/ Marie
Marguerit (d'où René) puis x 2/ Germaine Prodhomme, d'où Guillaume & Jean. Ils sont les cousins germains
du père du marié. Ce que j'appelle des oncles à la mode de Bretagne.
4) Mon 2e argument vient des parrain et marraine du 1er enfant du couple : Jacques en 1733. Le parrain
est François Dupont, oncle de l'enfant, frère d'Anne Dupont. La marraine est Marthe Guillouard, née en
1704, fille de Jacques x Renée Laisné, mariée en 1734 à Etienne Barré qui est par conséquent tante de
l'enfant
Jacques GUILLOUARD †La Sauvagère 22.12.1718 Fils de Pierre GUILLOUARD et de Marie BERNIER x1
/1699 Renée LAISNÉ †La Sauvagère 30.7.1711 x2 La Sauvagère 21.2.1713 Marie BIDAUT °La
Ferrière aux Etangs(61) SP du 2e lit
1-Jacques GUILLOUARD journalier, cousin de Jacques, René, Guillaume et Jean Guillouard x La
Sauvagère 12.1.1732 Anne DUPONT Dont postérité suivra
2-Marguerite GUILLOUARD °La Sauvagère 22.8.1700 filleule de René Deschamps (ns) et de Marguerite
Laisné (ns)
3-Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 3.11.1701 †idem 25.11.1779 filleule de Simeon Fouré (ns) et de
Gilette Desjoncherets (ns) x La Sauvagère 22.1.1732 Baptiste PETIT Dont postérité suivra
4-Marthe GUILLOUARD °La Sauvagère 11.7.1704 filleule de Jacques Laisné (ns) et de Marthe Chappon (ns)
x La Sauvagère 5.5.1734 Etienne BARRÉ Dont postérité suivra
5-Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 9.10.1706 filleule de François Desjoncherets (s) et de Anne Poulain
(mais écrit pour la signature « la marque de la marraine Anne Laisné »
6-Catherine GUILLOUARD °La Sauvagère 29.6.1711 filleule de Guillaume Guillouard (ns) et de Catherine
Desjoncherets (ns)

Jacques Guillouard x1732 Anne Dupont
Journalier à son mariage
Ct de mariage signé le 12.1.1732, en présence de Renée Carré mère, François et Jeanne Dupont frères
de la future, Joseph Leforestier, Jean Prodhomme Sr des Pomiers, Bonaventure Serais de la Bertinière,
Jacques, René, Guillaume et Jean Guillouar cousins du futur, Marie Deschamps Sr de la Prinze etc… Tous
de La Sauvagère et Tessé.
Jacques GUILLOUARD †1758/1787 Fils de Jacques GUILLOUARD & de sa 1ère épouse Renée LAISNE. x
La Sauvagère 9.2.1732 Anne DUPONT °ca 1708 †La Sauvagère 29.4.1758 Fille de †Nicolas et de
Renée Carré
1-Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 19.1.1733 filleul de François Dupont, et de Marte Guillouard [tante
paternelle] x La Sauvagère 11.2.1754 Madeleine TOUTAIN °Lonlay-le-Tesson(61) fille de Jean et de
Jeanne Grout Postérité ?
2-Pierre GUILLOUARD °La Sauvagère 1.11.1734 filleul de Jacques Guillouard et de Anne Elisabeth Frebet x
1756 Suzanne GERMAIN Dont postérité suivra
3-René GUILLOUARD °La Sauvagère 15.9.1737 filleul de René Guillouard et de Marie Appert. x StJulien-duTerroux (53) 12.7.1787 Julienne COUTURIER Dont postérité suivra
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Pierre Guillouard x1756 Suzanne Germain
Pierre Guillouard est journalier en 1755, et encore 1785 lors du mariage de son fils Pierre
Pierre GUILLOUARD °La Sauvagère 1er novembre 1734 †1785/ Fils de Jacques GUILLOUARD & de Anne
DUPONT x La Sauvagère 10.2.1756 Suzanne GERMAIN °La Sauvagère 25.2.1730 †1785/ fille de
Nicolas et de Marie Barberel
1-Pierre Nicolas GUILLOUARD °La Sauvagère 5.2.1757 filleul de Nicolas Germain (s) son grand-père, et de
Anne Dupont sa grand-mère x La Sauvagère 10.5.1785 Marie LEMAITRE Dont postérité suivra
2-Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 11.1.1759 filleul de René Guillouard (s) son oncle, et de
Catherine Petit (ns) sa tante
3- René GUILLOUARD °ca 1762 (selon son décès) †Mayenne (53) 10 mars 1808 x Françoise COURTEILLE
Dont postérité suivra
4-Anne Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 26.1.1764 filleule de Nicolas Germain (s) et de Anne Lecourt (s).
Mariage en présence de François Pichard cousin de l’époux, et Nicolas Germain oncle de l’épouse,
et Jean Petit cousin de l’épouse (qql s) x La Sauvagère 1.2.1785 Guillaume Bonaventure PICHARD
°La Sauvagère 28.9.1762 Marchand portefaix. Fils mineur de †Guillaume et de Anne Louise.
5-André GUILLOUARD °La Sauvagère 1.12.1765 filleul de Michel Guillouard (s) et de Louise Germain (ns)
6-Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 1.7.1768 filleul de Michel Barré (ns) et de Marguerite Appert (ns)
7-Joseph-René GUILLOUARD °La Sauvagère 12.12.1771 filleul de René Guillouard (s) et de Anne
Prodhomme (ns)
8-Simeon GUILLOUARD °La Sauvagère 5.11.1774 filleul de Simeon Barré (s) et de Françoise Guillouard (s)

Pierre Guillouard x1785 Marie Lemaître
d

Pierre Guillouard est M portefaix lors de son mariage en 1785, et il vit au village de la Prise. Marchand
au village des Cortières en 1790
Mariage en présence de Michel Barré cousin de l’époux, Guillaume Pichard son beau-frère, et du côté de
l’épouse de François Gregoire son oncle, Julien Lemaître son cousin (peu de s)
Pierre Nicolas GUILLOUARD °La Sauvagère 5.2.1757 †ca 1804 Fils de Pierre GUILLOUARD & de Suzanne
GERMAIN. x La Sauvagère 10.5.1785 Marie LEMAITRE fille de Guillaume, journalier, et de Jeanne
Petit
1-Pierre GUILLOUARD °La Sauvagère 27.2.1786 †idem 1.3.1786 filleul de Pierre Guillouard (ns) son grandpère, et de Catherine Lemaître sa tante (ns)
2-Pierre GUILLOUARD °La Sauvagère 28.2.1788 filleul de Guillaume Lemaître son grand-père (ns) et de
Anne Pichard (s)
3-Joseph GUILLOUARD °La Sauvagère 5.4.1790 filleul de Joseph Guillouard son oncle (s) et de Catherine
Lemaître sa tante (ns) x Marie CHOLLET Dont postérité suivra
4-Marie GUILLOUARD °ca 1794 x La Sauvagère 9.2.1816 Nicolas LEMERCIER °La Sauvagère ca 1793 Fils
de Nicolas †1813 et de †Marie Poulain. Mariage en présence de Pierre Guillouard ayeul de l’épouse,
de René Guillouard cousin de l’épouse, Mathieu Marie beau-frère de l’époux

René Guillouard x Françoise Courteille
Il est inhumé à Mayenne « Le 10 mars 1808 Mayenne ... sont comparus Jean Courteille fabricant âgé de
62 ans, beau-père du défunt, et Joseph Guilloird marchand âgé de 39 ans, frère du défunt, demeurants
en cette ville, lesquels nous ont déclaré que le sieur René Guilloird marchand âgé de 46 ans natif de la
commune de La Sauvagère département de l’Orne, domicilié en cette ville, mary de Françoise Courteille
fils de Pierre Guilloird et suzanne Germain est décédé d’hier à midi en son domicile place des Halles - signé
Courteille et Joseph Guillouard - vue 58 »
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René GUILLOUARD °ca 1762 †Mayenne (53) 10 mars 1808 fils de Pierre GUILLOUARD et Suzanne
GERMAIN x Françoise COURTEILLE fille de Jean et Françoise Hardy
1-Agathe Françoise GUILLOUARD °Mayenne 1er brumaire XIII x Mayenne 25 janvier 1826 François
Hypolithe PICHARD marchand à Laval, °Laval 14 germinal VII fils de M. Guillaume Pichard marchand
à Laval, et Renée Anne Guillouard « mariage en présence de Jean Baptiste Courteille, fabricant,
âgé de 47 ans, oncle de l’pouse, Victor Guillouard, marchand, âgé de 26 ans, cousin germain de
l’épouse, Prosper Vinvent Charles Marçais employé de cette mairie, âgé de 26 ans, et François
Massé fabricant âgé de 44 ans demeurant à Laval »

2-Auguste François GUILLOUARD °Mayenne (53) 15 octobre 1806 † Mayenne 15 juin 1856 x Mayenne 16
octobre 1852 Louise Agathe PETIT Dont postérité suivra

Auguste François Guillouard x 1852 Louise Petit
Mariage « Auguste François Guillouard, propriétaire, âgé de 46 ans, né à Mayenne le 15 octobre 1806,
domilicié avec sa mère, fils majeur de René Guillouard, décédé en cette ville le 9 mars 1808, et de
Françoise Courteille, propriétaire, lequel nous a exhibé l’acte respectueux fait le 15 septembre dernier
par Me Pierre Louis Lucas notaire à Mayenne, et Agathe Louise Petit ouvrière, âgée de 38 ans, °Mayenne
14 février 1814 y domiciliée avec sa mère, fille majeure de Charles Victor Petit, décédé à Mayenne le 15
février dernier, et de Louise Coupris, fileuse, âgée de 70 ans, ici présente ... contrat de mariage passé
aujourd’huy devant Me Lucas notaire à Mayenne, et aussitôt lesdits époux ont reconnu qu’il est né d’eux 5
enfants naturels inscrits sur les registres de l’état civil savoir :
1. Agathe Augustine Petit, °Mayenne 2 janvier 1844
2. Auguste Louis Petit °Mayenne 30 juin 1845
3. Valentin Petit °Mayenne 21 juillet 1846
4. Félix Petit °Mayenne 11 septembre 1847
5. Louise Emilie Petit °Mayenne 21 septembre 1849
en présence de Henri Petit, employé de roulage, âgé de 43 ans, frère de l’épouse, Ernest Charles Gandon,
perruquier, âgé de 23 ans cousin germain de l’épouse »
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Auguste François GUILLOUARD °Mayenne (53) 15 octobre 1806 † Mayenne 15 juin 1856 Fils de René
GUILLOUARD et de Françoise COURTEILLE x Mayenne 16 octobre 1852 Louise Agathe PETIT
°Mayenne 14 février 1814 † Mayenne 14 août 1856 Fille de Charles François et de Renée Moussay
1-Agathe-Augustine GUILLOUARD °Mayenne 2 janvier 1844 † Mayenne 4 juillet 1898 x Mayenne 13
novembre 1865 René Michel BOUQUERET °Saint-Baudelle (53) 12 février 1844 † Mayenne 3 janvier
1900
11-Emile Georges BOUQUERET °Mayenne 19 août 1871 † L’Aigle (61) 4 octobre 1917 à L'Aigle 12 février
1898 Marie Joséphine CREIGNOU fille d’Olivier et Françoise Cabioch
111-Madeleine BOUQUERET
2-Auguste Louis GUILLOUARD °Mayenne 29 juin 1845 x Mayenne 9 juillet 1866 Alphonsine Léontine
DUMONT « mariage : lui propriétaire demeurant depuis 3 mois à Mayenne et auparavant à Laval, fils
majeur de feu Auguste François Guillouard et Agathe Louise Petit décédée, tous demeurant en cette
ville, le premier le 15 juin 1856 la seconde le 14 août 1856, et Alphonsine Léontine Dumont
marchande, °Mayenne 4 novembre 1844, fille du sieur maître Victor Dumont maître meunier, âgé de
55 ans, et de Désirée Marie Louise Giffard âgée de 52 ans,présents et consentants... en présence du
sieur René Bouqueret propriétaire âgé de 22 ans, beau-frère de l’époux, Arthur Poirron conducteur
des Ponts et Chaussées, âgé de 26 ans... »
3-Valentin GUILLOUARD °Mayenne 21 Juillet 1846
4-Félix GUILLOUARD °Mayenne 11 septembre 1847
5-Louise Emilie GUILLOUARD °Mayenne 21 septembre 1849

Joseph Guillouard x Marie Chollet
Joseph Guillouard est « marchand mercier » sur le mariage de sa fille Josephine à Mayenne en 1830.
Michel Victor est « marchand » en 1823 à son mariage et son père aussi « marchand » à Mayenne.
Joséphine a pour témoins à son mariage en 1830 « Michel Victor Guillouard, marchand, âgé de 30 ans,
son frère, domicilié à Mayenne, et Guillaume Pichard marchand âgé de 36 ans, son cousin germain, domicilié
à Laval
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Joseph GUILLOUARD °La Sauvagère 5.4.1790 †après juillet 1830 fils de Pierre GUILLOUARD et Suzanne
GERMAIN x Marie CHOLLET †après juillet 1830
1-Michel-Victor GUILLOUARD °Mayenne 4 frimaire an VIII x Mayenne 28 juillet 1823 Joséphine LEVAYER
°Mayenne 23 thermidor an X fille de Joseph Levayer, marchand à Mayenne, et de feue Renée
Fouassier † Mayenne 10 février 1807
2-Joséphine-Victoire-Félicité GUILLOUARD °Mayenne 9 mars 1811 x Mayenne 14 juillet 1830 Louis GUYAU
fabricant à Laval en 1830, °Laval 4 ventose an IX fils de Julien Guyau † Laval 4 prairial an XII, et de
Renée Landais † Laval 29 pluviose an XII. Frère de René Guyau fabricant à Laval âge de 45 ans en
1830 présent au mariage.

René Guillouard x1787 Julienne Couturier
re

t

N royal de S Julien-du-Terroux en Mayenne, proche Couterne et l’Orne.
On ne sait encore comment il prit ce notariat, mais on trouve une remarque curieuse dans l’ouvrage de G.
de Contades « Notice sur Saint-Maurice-du-Désert », qui raconte à la page 85 :
« Rnée et Nicolas de Montpinson, frères, avaient vécu en communauté de biens, sans faire le partage de
leur propriétés de Normandie, ni de celles du Maine. De plus, par un acte du 18.4.1672, passé au Pont de
Couterne, paroisse de StJulien-du-Terroux, devant Jean Appert Nre à La Baroche-Gondoin, sans doute
pour pouvoir profiter des privilèges de la coutume du Maine, ils s’étaient fait une donation mutuelle de
leurs biens au profit du dernier survivant. » (page85)
Cette paroisse semble être lieu de passage de la Normandie vers l’Anjou et Nantes, car elle a eu au 18e
siècle des curés venus de l’évêché de Nantes, et pendant la Révolution Julien Martin de La ChapelleMoche(61). Enfin, on y trouve des patronymes identiques à ceux de La Sauvagère : Appert, Chappon,
Delangle, Du Fay, Jardin, Le Boucher, Peccate.
René Guillouard se marie à 49 ans, mais il laisse au moins un fils
Il est maire de StJulien-du-Terroux en 1800-1803 (ANGOT, Dict. Mayenne)
René GUILLOUARD °La Sauvagère 15.9.1737 †StJulien-du-Terroux 16.1.1810 Fils de Jacques
GUILLOUARD & de Anne DUPONT x StJulien-du-Terroux (53) 12.7.1787 Julienne LE COUTURIER
°StJulien-du-Terroux 7.6.1758 †1816/ Dt aux Landes en cette paroisse, fille de †Julien, laboureur, et
de †Renée Marie
1-René GUILLOUARD °StJulien-du-Terroux 24.9.1788 filleul de Me Claude Jean Baptiste Paultaut de
Lourière et de Marie Le Couturier femme de Jacques Pillier tante maternelle x StJulien-du-Terroux
4.1.1816 Marie FOURÉ Dont postérité suivra

René Guillouard x1816 Marie Fouré
t

Institueur à S Julien-du-Terroux
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Mariage en présence de Julien Tarot, cultivateur à StJulien-du-Terroux, 29 ans, cousin de l’époux, Michel
Cousin, Julien Ferouelle et Jean Besson voisins. « Et, aussitôt, lesdits époux ont déclaré qu’il est né d’eux
un enfant inscrit sur le registre de l’état civil de Madré le 10 avril 1815 sous les noms de François René
Julien, lequel ils reconnaissent pour leur fils ».
Elle avait 15 ans quand il l’a engrossée !
Ils vont avoir au moins 3 autres enfants.
René GUILLOUARD °StJulien-du-Terroux 24.9.1788 x StJulien-du-Terroux 4.1.1816 Marie FOURÉ
°Madré(53) 19.2.1799 Fille de François, propriétaire, et de Barbe Lelièvre, Dt à Madré
1-François-Julien-René GUILLOUARD °Madré 10.4.1815
2-Isidore Alexandre GUILLOUARD °StJulien-du-Terroux 15.5.1818 Maire de StJulien-du-Terroux 1868-1876
3-Marie Renée Julienne GUILLOUARD °StJulien-du-Terroux 10.5.1821 [acte non lu, référence ds tables
décennales] x StJulien-du-Terroux 29.5.1860 Aimable François GUENOUT
4-Stéphanie Alexandrine GUILLOUARD °StJulien-du-Terroux 24.12.1822

Marie Guillouard x1762 Baptiste Petit
Décédée au village des Landes.
Le Ct de mariage est passé au village de la Prinze le 18.12.1731 en présence de Jacques Guillouard frère
de la future, Jean Laumalle, Me Bonaventure Serais, garde, Jacques Guillouard oncle de la future, Marin
Duvel oncle du futur, Marie Lecoc son beau-frère, Nicolas Duval, René Guillouard…
Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 3.11.1701 †idem 25.11.1779 Fille de Jacques GUILLOUARD & de sa
1ère épouse Renée LAISNE x La Sauvagère 22.1.1732 Baptiste PETIT †/elle Fils de †Pierre et
†Renée Singal
1-Nicolas PETIT °La Sauvagère 18.8.1740 filleul de Nicolas Delange (ns) et de Françoise Barré (ns)
2-Jean PETIT x La Sauvagère 29.1.1765 Anne PROD’HOMME Dont postérité suivra

Jean Petit x1765 Anne Prod’homme
Jean Petit est dit « marchand » sur le mariage de son fils Jean en 1789, qui est portefaix.
Jean PETIT Fils de Baptiste PETIT & de Marie GUILLOUARD x La Sauvagère 29.1.1765 Anne PROD’HOMME fille de
†François et de Marie Lecoq
1-Jean Baptiste PETIT °La Sauvagère .11.1766 filleul de Nicolas Prodhomme (ns) et de Marie Guillouard (ns)
2-Anne PETIT °La Sauvagère 25.10.1768 filleule de Bernard Poulain (s) et de Anne Prodhomme (ns)
3-Jean PETIT °La Sauvagère 10.9.1768 filleul de Michel Petit, (s) et de Marie Prodhomme (ns) x La Sauvagère
10.2.1789 Marie MOREL Dont postérité suivra

Jean Petit x1789 Marie Morel
d

Jean Petit est dit « M portefaix » sur son mariage en 1789
Jean PETIT °La Sauvagère 10.9.1768 Fils de Jean PETIT & de Anne PRODHOMME x La Sauvagère 10.2.1789
Marie MOREL Fille de Bernard et de Marie Boucher
1-Jean PETIT °La Sauvagère 31.10.1791 filleul de Jean Petit son grand-père (s) et de Marie Guillouard sa grand-mère

Marthe Guillouard x1734 Etienne Barré
Marthe GUILLOUARD °La Sauvagère 11.7.1704 Fille de Jacques GUILLOUARD & de sa 1ère épouse Renée
LAISNE x La Sauvagère 5.5.1734 Etienne BARRÉ
1-Anne BARRÉ °La Sauvagère 1.3.1735 filleule de Jacques Guillouard et de Anne Barré
2-Jacques BARRÉ °La Sauvagère 3.1.1738 filleul de Jacques Guillouard et de Marie Appert
3-Michel BARRÉ °La Sauvagère 17.5.1745 filleul de Michel Guillouard (s)
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Nicolas Guillouard x1662 Guillemine Bessirard
Le contrat de mariage est signé le 29 décembre 1658 et rattifié le 10.3.1662 (vol 58/f°176 La Ferté
Macé). Nicolas est dit fils de François et Jeanne Bordel, et Guillemine est dite fille de †Simon et Jeanne
Barré, tous les deux de La Sauvagère, en présence de Jacques, Michel et Guillaume Bessirard frères de
Guillemine.
En fait le mariage n’est célébré que le 10.8.1662.
« Le 29 décembre 16585 en traitant du mariage qui au plaisir de Dieu et en face de nostre mère ste
église catholique apostolique et romaine sera fait parfait et accomply les constitutions et ordonnances
d’icelle bien et duement observées par entre Nicolas Guillouard fils François et de Jeanne Bordel ses
père et mère d’une part, et de Guillemine Bessirard fille de deffunt Simon et de Jeanne Barré aussy
ses père et mère d’aultre part, tous de la paroisse de La Sauvagère, lesquels se sont promis la foy l’ung à
l’aultre et s’épouser à la première requisition de l’unge ou de l’autre des parties, à quoy ont esté présents
ladite Barré mère de ladite affidée et Jacques, Michel et Guillaume Bessirard aussy frères, lesquels en
faveur dudit mariage pourveu que il soit accomply comme dit est ont promis donner auxdits futurs en don
pécuniel la somme de 120 livres tz pour la part et portion que ladite fille pourroit espérer de la succession
tant du paternel que maternel, en oultre ont promis donner à ladite fille un habit nuptial à l’usage de ladite
fille outre ce que elle en peut avoir, plus un lit garny, plus une vache pleine ou le veau après elle, avec une
genisse venante à deux ans, plus 2 moyens plats avec 4 aultres petits et 6 assiettes, un pot, le tout d’estain
suffisant, et oultre un grand coffre de bois de chesne fermant à clef bon et suffisant avec un demy
coffre de bois de fousteau et attrousseler ladite fille de linge selon la maison d’ou elle part et celle dont
elle va, de laquelle somme de 120 livres il en sera payé par lesdits Barré et Bessirards au jour des nopces
ou espousailes la somme de 40 livres et du jour des nopces en un an la somme de 15 livres et ainsy d’an en
an faire et payer pareille somme de 15 livres, jusques en fin du terme et payement, de laquelle somme cy
dessus mentionnée il en sera remplacé par ledit François Guillouard père dudit affidé sur le plus clair de
tous ses biens la somme de 40 livres tz pour servir de dot ou assignat à ladite fille, en oultre son douaire
coustumier, dont du tout lesdites parties sont demeurées à un et d’accord, présents François
Desjoncherets, Marguerin Bernier, Pierre Guillouard [frère], Léonard Lemercier [beau-frère du futur],
et Guillaume Duvel tesmoins - Le 18 août 1662 à La Sauvagère devant les tabellions royaulx de La Ferté
Macé après midy furent présents Michel et Guillaume Bessirards frères, fils de feu Simon Bessirard, de
la paroisse de La Sauvagère, ledit Guillaume faizant fort pour ledit Michel, lesquels à l’instance de Nicolas
Guillouard leur frère en loy ont recogneu loué approuvé ratiffié le contenu mentionné en l’autre part
escript dans une feuille de papier en forme de traité de mariage soubz seing privé après luy en avoir donné
la lecture mot après autre a recogneu estre leurs propres faits et seings cedulle promesses et obligations
qu’il a promis entretenir de point en point en tout son contenu sur l’obligation de tous ses biens meubles
et héritages, présents Nicolas Duvel et Nicolas Guillemard de la dite paroisse tesmoins »
Nicolas Guillouard sait lire et compter car il est nommé collecteur de la taille de la paroisse de la
Sauvagère en 1682.
On leur connaît au moins 4 enfants mariés, et on a la postérité de 2 d’entre eux.
Il est probable que leur fils Pierre ait vécu ailleurs, car il est présent aux mariages de son frère Thomas
en 1703, de sa sœur Marie en 1690 et il traite sous seing privé le 15.9.1714 avec son beau-frère Nicolas
Marie époux de Marie Guillouard (traité du 1.6.1690). J’ignore qui m’a indique une épouse Nicole Gallet
pour lui.
Nicolas GUILLOUARD † /1690 Fils de François GUILLOUARD & de Jeanne BORDEL x La Sauvagère
10.8.1662 Guillemette BESSIRARD †1690/1703 Fille de Simon †/12.1658 et de Jeanne Barré.
1-Marie GUILLOUARD x La Sauvagère 1.6.1690 Nicolas MARIE Dont postérité suivra
2-Thomas GUILLOUARD °ca 1677 x La Sauvagère 22.4.1703 Barbe GERMAIN Dont postérité suivra
5
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3-Pierre GUILLOUARD x Nicole GALLET Dont postérité suivra
4-Jeanne GUILLOUARD x La Coulonche 12.8.1706 François BIDAUT Dont postérité suivra

Marie Guillouard x1690 Nicolas Marie
t

Le C de mariage est signé le 1.6.1690 à La Sauvagère. Ils sont tous les deux de La Sauvagère, et ont
pour témoins : Pierre Guillouard, frère de la future, la mère de la future, Charles Laisné, Jullien Poullain,
Guillaume et Julien Poulain père et fils.
On ne connaît pas la destiné des 3 enfants ci-après.
Marie GUILLOUARD Fille de Nicolas GUILLOUARD & de Guillemette BESSIRARD. x La Sauvagère
1.6.1690 Nicolas MARIE Fils de †Pierre et de †Françoise Salles
1-Nicolas MARIE x La Coulonche 30.1.1720 Marie BESSIRARD Dont postérité suivra
2-Françoise MARIE °La Sauvagère 25.1.1699 filleule de Guillaume Langlois et de Françoise Laisné.
Destinée inconnue
3-Thomas MARIE °La Sauvagère 27.6.1701 filleul de Thomas Guillouard (ns) [oncle] et de Janne Fauvel
(ns). Destinée inconnue
4-Philippe MARIE °La Sauvagère 10.4.1704 Destinée inconnue. Il existe 2 homonymes qui procréent dans
les années 1720

Nicolas Marie x1720 Marie Bessirard
Mariage religieux en présence de Thomas Guillouard, Marin et Philippe Marie, Pierre Guillouard, François
Bidault, Martin Chatel
Nicolas MARIE Fils de Nicolas MARIE et de Marie GUILLOUARD x La Coulonche 30.1.1720 Marie BESSIRARD fille
de Julien et de Renée Laisné
1-Anne MARIE °La Sauvagère 19.8.1724 filleule de Pierre Guillouard [oncle] et de Martine Laisné

Thomas Guillouard x1703 Barbe Germain
Le mariage religieux est sans filiation, signé Guillouard, Germain, J. Herout, J. Germain, J. Lubert, Pierre
Bisson.
Le Ct de mariage est signé le 22.4.1703 à la Chesnaye à La Sauvagère, en présence de Georges Germain,
frère de la future, Pierre Guillouard frère du futur, et de Gilles Guillouard.
On connaît 2 fils mariés ayant postérité.
Thomas Guillouad est parrain à La Sauvagère le 15.6.1699 de Anne Gemy fille de Thomas et de Marguerite
Herout - le 31.8.1703 de Thomas Le Boucher fils de François et Françoise Germain.
Thomas Guillouard est meunier, sans doute après avoir été mis en apprentissage au moulin du Breil à La
Sauvagère, car généralement c’est un métier fermé, réservé aux fils de meuniers ayant épousé une fille
de meunier.
Il quitte le 20.10.1702 le moulin du Breil en prenant le bail à ferme de celui des Valembras à La Coulonche
relevant du château de la Coulonche (archives de La Sauvagère).
Le 26.11.1726.11.26 Charles Langlois fils de †Hierosme de La Coulonche y Dt vend à Thomas Guillouard
(ns) Dt La Coulonche une petite pièce de terre labourable nommée « le Petit Clos Rocherest » qui jouxte
d’un côté les héritiers Philippes Langlois, d’autre les héritiers †Daniel Langlois d’un bout Hierosme Langlois
fils Jean, d’autre bout le chemin de la Gerardière à Langlaicherie située au village de Lancherie (sic) à La
Coulonche tenue de la baronnie de La Ferté Macé sans aucune rente fors foy et hommage (AD61-4E176/36)
Le 24.6.1727 Nicolas Salles fils de †Denis de La Coulonche a reçu de Thomas Guillouard de La Coulonche
230 L pour amortissement d’une partie de rente foncière de 11 L et 2 poullets à laquelle ledit Thomas
Guillouard s’était obligé vers ledit Nicolas Salles Dvt nous par le bail à fieffe du 8.4.1725 (AD61-4E176/36)
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Le 10.8.1727 transaction entre Thomas Guillouard meunier Dt à présent aux moulins de La Coulonche,
et Jacques Gesmy fils de †Jacques ci-devant meunier aux moulins du Breil à La Sauvagère, ledit Gesmy
tuteur naturel de ses frères et sœurs. Ledit Guillouard a intenté une action conte ledit Gesmy pour faire
faire les réparations dudit moulin du Breil, en tout ce qui est généralement nécessaire aux moulins, dont
ledit Gesmy a joui après le décès dudit †Jacques son père, ce qui n’aurait été fait. La sentence prononcée
contreledit Gesmy le condamne aux réparations nécessaires, et aux termes de l’accord, il s’oblige à payer
audit Guillouard 104 L en 3 termes sur un an (AD61-4E176/36)
Thomas GUILLOUARD °ca 1677 †19.7.1743 Fils de Nicolas GUILLOUARD & de Guillemette BESSIRARD. x
La Sauvagère 24.7.1703 Barbe GERMAIN °La Sauvagère †1724/ Fille de †Guillaume et Marye Serais
1-Julien GUILLOUARD cité en 1724
2-Pierre GUILLOUARD °La Coulonche 24.9.1704 filleul de Pierre Regnault (s) et de Marie Morel x1 1724
Madeleine RENAULT x2 Françoise GROUT Dont postérité suivra
3-Martin GUILLOUARD °ca 1707 x1 1726 Marguerite MOREL x2 1732 Jeanne APERT Dont postérité suivra

Pierre Guillouard 1x M. Renault 2x F. Grout
Pierre Guillouard va se marier 2 fois. La 1ère fois, le Ct de mariage est signé à La Sauvagère le 27.2.1724.
Il épouse Madeleine Renaux de La Coulonche, que je ne lie pas encore à mes Renault. Ils sont assistés de
Guillaume Renaux fils de Catherine Laisné, de Gilles Renaux oncle, de François Leboucher, François Bidault,
Jullien Guillouard, Jacques Leboucher, et de Martin Guillouard frère du futur.
Remariage relieux le 3.2.1742 en présence de Martin Guillouard frère de l’époux, de Jean Grout tuteur
de l’épouse, (qql s). Il est dit originaire de la paroisse de La Coulonche, à présent Dt en cette paroisse
Pierre marie sa fille Barbe très tôt, puisqu’elle n’a pas 17 ans.
Journalier
Il vit à La Coulonche lors de son 2e Ct de mariage, signé le 4.1.1742 aux Friches à La Sauvagère avec
Françoise Grout en présence de Martin Guillouard frère du futur, Guillaume Renaut son beau-frère.
Sa 2e épouse va lui donner au moins 3 enfants dont j’ignore la destiné.
Il est inhumé « Pierre Guillouard, 45 ans » sans autre mention.
Pierre GUILLOUARD °La Coulonche 24.9.1704 †La Sauvagère 31.5.1748 Fils de Thomas GUILLOUARD &
de Barbe GERMAIN. x1 La Sauvagère 16.5.1724 Madeleine RENAULT °La Coulonche 4.10.1703
†idem 16.5.1724 fille de Noel et Catherine Laisné, soeur de Guillaume Renault x2 La Sauvagère
3.2.1742 Françoise GROUT °La Sauvagère Fille de †François et †Barbe Barberel.
1-Barbe GUILLOUARD (du x1) x La Sauvagère 17.1.1741 François FAUVEL Dont postérité suivra
2-Françoise GUILLOUARD (du x2) °La Sauvagère 26.1.1743 †idem 27.1.1743 Filleule de Martin Guillouard
et de Catherine Turboust
3-Madeleine GUILLOUARD (du x2) °La Sauvagère 17.11.1744 Filleul de Jean Grout son cousin et de
Magdeleine Grout sa tante.
4-Pierre GUILLOUARD (du x2) °La Sauvagère 8.2.1747 filleul de François Fauvel (s) de la paroisse de
Juviny et de Jeanne Guillouard (ns) de la paroisse de La Coulonche

Barbe Guillouard x1741 François Fauvel
t

Le C de mariage est signé au moulin du Breil le 14.11.1740, ce qui met l’âge de la future a 16 ans au plus.
Les futurs sont assistés de Thomas Guillouard grand-père de la future, Pierre Guillouard son père, Martin
Guillouard son oncle, Guillaume Renaux son oncle, Nicolas et René Fauvel frères du futur.
On remarque au passage que ce traité est signé au moulin du Breil, où Pierre Guillouard est sans doute
meunier.
Mariage religieux en présence de Berrnard Corbonnois oncle de l’époux, de Michel et Nicolas Fauvel ses
cousins germains, de Thomas Guillouard grand-père de l’épouse, Martin Guillouard son oncle, Guillaume
Regnault son oncle, (qql s)
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Barbe GUILLOUARD °ca 1728 (selon son †) †La Sauvagère 11.5.1783 Fille de Pierre GUILLOUARD & de sa
1ère épouse Madeleine RENAULT. x La Sauvagère 17.1.1741 François FAUVEL †1783/ °La
Sauvagère Fils de Nicolas et †Marie Barberel
1-Barbe FAUVEL x La Sauvagère 10.9.1776 Marin TROUILLARD Dont postérité suivra
2-Marie FAUVEL †/1804 x La Sauvagère 27.11.1770 Etienne GUIBÉ Dont postérité suivra
3-François FAUVEL x La Sauvagère 6.9.1774 Renée LEBRETON Dont postérité suivra
4-Louise FAUVEL °La Sauvagère 24.8.1762 †6.9.1762 filleule du prêtre et de Françoise Fauvel
5-Nicolas FAUVEL °La Sauvagère 11.4.1764 filleul de Brice Lefrère (s) et de Marie Guibai (ns)
6-Anne Michelle FAUVEL °La Sauvagère 21.1.1766 filleule de Michel Deschamps (s) et de Marie Fauvel
7-Marie-Madeleine FAUVEL Mariés en présence de Jean Laisné cousin de l’époux, Michel Delange son
oncle,et du côté de l’épouse de Michel Lebretton beau-frère, de Etienne Guibai son beau-frère, et
de François Fauvel son frère x La Sauvagère 9.2.1790 Michel LAISNÉ couvreur, fils mineur de
Martin, couvreur, et de Marie Delange

Barbe Fauvel x1776 Marin Trouillard
Mariage en présence de Jacques Trouillard frère
de l’époux (s), Jacques Trouillard son cousin (s),
François Fauvel frère de l’épouse, Martain
Guillouard oncle

Marin Trouillard est piqueur de pierre, tailleur
de pierre et maçon au village de la Serrière en
1781, puis du Finet

Barbe FAUVEL Fille de François FAUVEL & de Barbe GUILLOUARD x La Sauvagère 10.9.1776 Marin
TROUILLARD °La Coulonche fils de †Marin et de Marthe Poulain
a-Marie Magdelaine TROUILLARD °La Sauvagère 1.12.1778 †idem 12.12.1778 filleule de Philippe Toutin son
cousin (s) et de Marie Fauvel sa tante (ns)
1-Anne TROUILLARD °La Sauvagère 30.10.1780 †idem 14.11.1780 filleule de François Fauvel son oncle (s) et
de Anne Barberel (s)
b-Barbe TROUILLARD °La Sauvagère 11.11.1781 filleule de Philippe Toutain son oncle (s) et de Renée
Lebreton (s) sa tante
c-Marie TROUILLARD °La Sauvagère 4.2.1783 †idem 26.5.1783 filleule de Etienne Guibé (s) son oncle, et de
Julien Lemercier (s) son cousin
d-Marie TROUILLARD °La Sauvagère 14.3.1784 filleule de Julien Lecourt (s) et de Marie Bidault (s) sa tante
femme de Jacques Trouillard
e-Anne TROUILLARD °La Sauvagère 8.5.1785 †idem 12.3.1786 filleule de Nicolas Gondouin, (ns) et de Anne
Lecourt (ns)
f-Anne TROUILLARD °La Sauvagère 21.2.1787 filleule de Jean Onfroi (s Onfray) et de Anne Fauvel sa tante
(ns)
g-MarainTROUILLARD °La Sauvagère 9.3.1788 †idem 18.6.1789 filleul de Martin Baré (s Barré) et de
Madelenne Fauvel sa tante (ns)
h-Marguerite TROUILLARD °La Sauvagère 11.6.1789 †idem 29.6.1789 filleule de Michel Lecourd (s) et de
Marguerite Fatus
i-Françoise TROUILLARD °La Sauvagère 13.1.1792 filleule de Etienne Guibé son cousin (ns) et de Marie
Fauvel sa cousine (ns)

Marie Fauvel x1770 Etienne Guibé
Etienne Guibé est fermier-laboureur au Mont d’Hère
Marie FAUVEL †/1804 Fille de François FAUVEL & de Barbe GUILLOUARD. x La Sauvagère 27.11.1770
Etienne GUIBÉ †2.10.1809 Fils de Guillaume et de Marguerite Lecourt
a-Etienne-Pierre GUIBÉ °La Sauvagère 31.12.1771 †7.5.1819 filleul du sieur Chalaux (s) et de demoiselle
Marie Anne Bellenger Bigotière (s)

27

travaux d’Odile Halbert
b-Marie-Magdelaine GUIBÉ °La Sauvagère 27.9.1773 filleule de Guillaume Guibay (ns) et de Barbe Guillouard
(ns)
c-Renée-Françoise GUIBÉ °La Sauvagère 5.1.1775 filleule de Michel Lecourt (s) et de Renée Lebreton (s)
d-Jean-François GUIBÉ °La Sauvagère 13.12.1776 filleul de Françoise Froger femme de Mr Saint Martin (s) et
de Jean Barré (s Bigotière)
e-Guillaume GUIBÉ °La Sauvagère 16.2.1778 filleul de Marin Trouillard son oncle (ns) et de Marie Onfroy sa
cousine (s)
f-Françoise GUIBÉ °La Sauvagère 5.11.1782 †21.6.1804 filleule de François Fauvel son oncle (s) et de Renée
Tirot (s)
g-François GUIBÉ °La Sauvagère 8.9.1785 †idem 12.1.1786 filleul de François Marin lecour (s) son cousin et
de Marguerite Morel sa cousine (s)
h-Magdeleine GUIBÉ °La Sauvagère 10.1.1787 †idem 11.1.1787 filleule de Charles Onfroi (ns) son oncle et de
Magdeleine Fauvel sa tante (ns)
i-Jean Baptiste GUIBÉ °La Sauvagère 30.1.1789 filleul de Baptiste Guibai son cousin (s Guibé) et de Anne
Fauvel sa tante (ns)
j-François GUIBÉ °11.5.1808

François Fauvel x1774 Renée Lebreton
Ils demeurent au village de Mauny en 1778
François FAUVEL Fils de François FAUVEL & de Barbe GUILLOUARD x La Sauvagère 6.9.1774 Renée
LEBRETON °Juvigny Fille de Michel et de Renée Du Fontaine
1-Michel François FAUVEL °La Sauvagère 14.9.1775 filleul de Etienne Guibay (s Guibé) et de Renée de
Fontaine (s)
2-François Martin FAUVEL °La Sauvagère 16.9.1778 †idem 25.9.1778 filleul de Joseph Ferouelle (s) et de
Catherine Bidaux sa cousine (s)

Martin Guillouard 1x M. Morel 2x J. Apert
Lorsque Martin se marie une 1ère fois, il signe alors que son père ne le savait pas. La dot de la future est
jolie, en particulier on observe des mouchoirs, des cuillers, et une armoire, qui sont objets très rares
dans les trousseaux de l’époque : « Le 28.11.1726 à la Ménardière, contrat de mariage entre Martin Guillouard
(s) fils de Thomas (ns) et de Barbe Germain, originaire de La Sauvagère Dt à présent à La Coulonche, et
Marguerite Morel fille de Pierre et de †Noëlle Laisné, de La Coulonche. Elle reçoit 200 L en argent dont 50
L aux épousailles, 50 L l’année suivante … avec 200 L de meubles : 12 draps, 12 coiffes, 12 mouchoirs, 12
serviettes, une nappe, 24 cuillers, 6 assiettes, un demi plat et un pot d’étain, un lit garni d’une couette, un
traversier, 2 oreillers, un demi tour, une couverture de catalogne, une armoire, un demi coffre de cerisier
femant à clef, une vache plein ou le veau après elle, un génisson d’un an, un habit de noces… en présence de
Pierre Guillouard frère du futur, Jullien Guillouard son cousin, François Leboucher, François Bidault, Martin
Chastel, Guillaume Morel, Martin Laisné, Pierre et Martin Morel, frère (sic) de la fille, Jean Prod’homme Sr
des Pommiers, garde pour le roi en la forêt d’Andaine, André Guillaume, Charles Laisne, Denis Laisné, tous
parents et amis de La Coulonche (AD61-4E176/36)

Martin Guillouard à son 1er Ct de mariage

Lors de son remariage à La Coulonche, il est « Martin GUILLOARD (sans u), 24 ans, fils de Thomas et de
Barbe Germain, avec Jeanne APERT, 23 ans, fille de Noël et de Jeanne Apert, en présence dudit Thomas
Guilloard, Pierre Guilloard, François Leboucher, Noël Apert père de ladite épousée, Jean Prodhomme, Jean
Ledin.
Martin Guillouard assiste le 13.2.1776 au mariage de sa petite fille Marguerite Guillouard fille de Martin.
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Parfois, le patonyme GUILLOUARD se transforme en GUILLOMARD , sans doute par lecture fautive du
curé de l’époque, ce qui indiquerait que ce Guillouard ne savait pas lire et écrire.
Martin GUILLOUARD °La Sauvagère °ca 1707 †1775/ Fils de Thomas GUILLOUARD & de Barbe GERMAIN. x
La Sauvagère 28.11.1726 Marguerite MOREL x2 La Coulonche 13.2.1732 Jeanne APERT °SaintMaurice-du-Désert ca 1708 Fille de Noël et Jeanne Apert
1-Guillaume GUILLOUARD (du x2) °La Sauvagère 5.3.1736 x 1755 Barbe BIDAUT Dont postérité suivra
2-Martin GUILLOUARD x La Coulonche 22.1.1758 Catherine BIDAUT °La Coulonche Dont postérité suivra
3-Jeanne GUILLOUARD x La Coulonche 20.2.1759 Guillaume RENAULT Dont postérité suivra

Guillaume Guillouard x1755 Barbe Bidaut
Le Ct de mariage est signé au Parc à la Barre à La Sauvagère, le 12.11.1755 en présence de Martin Guillouard,
frère du futur, Guillaume Appert son oncle, Michel Chauvière, oncle, Guillaume Bidaux, frère de la future,
Bonaventure Grout grand-oncle.
Nous perdons la trace de leur postérité éventuelle, qui est à La Coulonche.
Guillaume GUILLOUARD °La Sauvagère 5.3.1736 †/1788 Fils de Thomas GUILLOUARD & de sa 2e épouse Jeanne
APERT. x La Sauvagère 29.11.1755 Barbe BIDAUT †/1791
1-Marie GUILLOMARD x La Coulonche 20.8.1791 Léonard BARRÉ
2-Guillaume GUILLOMARD
3-Thomas GUILLOMARD °La Coulonche 7.2.1760

Martin Guillouard x1758 Catherine Bidaut
Le contrat de mariage est signé à la Crobinière à La Coulonche le 22.1.1758 en présence de Guillaume Apert
oncle du futur, François Bidaux frère de la future, Guillaume Guillouard frère du futur. Les deux futurs sont
dits de La Coulonche.
Leur fille Marguerite Guillouard devient en 1776 belle-sœur d’Anne Renault dont postérité.
Je recherche ces contacts perdus pour compléter cette branche descendante.
Martin GUILLOUARD †1775/ Fils de Thomas GUILLOUARD & de sa 2e épouse Jeanne APERT. x La
Coulonche 22.1.1758 (Ct de mariage signé au village de la Corbinière) Catherine BIDAUT °La
Coulonche
1-Marie-Jeanne GUILLOUARD x La Coulonche 17.2.1789 Balthazar-Etienne LANGLOIS
11-Marie-Anne LANGLOIS °La Coulonche 28.9.1791
2-Martin GUILLOUARD
3-Catherine GUILLOUARD
4-Marguerite Catherine GUILLOUARD °La Coulonche 19.5.1759 x La Coulonche 13.2.1776 Guillaume
REGNAULT °La Coulonche 11.4.1757
5-Thomas Martin François GUILLOUARD °La Coulonche 28.5.1769

Marguerite Guillouard x1776 Guillaume Regnault
Descendance transmise par Lucien REGNAULT en 2001
Marguerite GUILLOUARD °La Coulonche 19.5.1759 Fille de Martin GUILLOUARD & de Catherine BIDAULT. x La
Coulonche 13.2.1776 Guillaume REGNAULT °La Coulonche 11.4.1757 Mariés en présence de Martin
Guillouard grand-père et de Martin Guillouard père.

Jeanne Guillouard x1759 Guillaume Renault
t

Le C de mariage est signé le 27.12.1758 en présence de Philippe Langlois du futur, Jullien Laisné son beaufrère, Guillaume et Martin Guillouard frères del a future, Noël Apert son grand-père.
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On perd la trace de leur postérité.
Jeanne GUILLOUARD Fille de Thomas GUILLOUARD & de sa 2e épouse Jeanne APERT x La Coulonche
20.2.1759 Guillaume RENAULT °La Coulonche 26.6.1738 Fils de Guillaume & †Anne Dufresne
1-Thomas RENAULT °La Coulonche 26.11.1761

Pierre Guillouard x Nicole Gallet
Pierre GUILLOUARD Fille de Nicolas GUILLOUARD & de Guillemette BESSIRARD x Nicole GALLET Fille de
Pierre et Noëlle Langlois
1-Julien GUILLOUARD Selon ABM : présent au mariage de Pierre Guillouard x Madeleine Renaut et de Martin
Guillouard x Marguerite Morel est leur COUSIN ; il est a priori fils de Pierre et de Nicole Gallet.

Jeanne Guillouard x1706 François Bidaut
Mariage religieux « 22 ans, fille de Nicolas Guillouer et de Guillemette Bessirar, en présence de Thomas
Guillouer, François Laisné, Martin Regnault, Hierome Dauphin »
Le Ct de mariage de leur fille Marie est signé le 15.2.1733 à La Coulonche en présence de Jérosme Bidault
frère du futur
Descendance communiquée en 2001 par Bruno GOGEL
Jeanne GUILLOUARD Fille de Nicolas GUILLOUARD & de Guillemette BESSIRARD x La Coulonche
12.8.1706 François BIDAUT °La Coulonche 5.12.1682 fils de Nicolas, journalier, et de Madeleine
Laisné
1-Marie BIDAUT x 15.2.1733 Charles MORIN Fils de Pierre et †Judit Guillemed
2-Jérôme BIDAUT °1714 x 1740 Marie DUGUÉ Dont postérité suivra

Jérôme Bidaut x1740 Marie Dugué
Jérôme BIDAUT °1714 Fils de François BIDAULT & de Jeanne GUILLOUARD x La Sauvagère 29.4.1740 Marie DUGUÉ
1-Martin BIDAUT x 1772 Anne BARRÉ Dont postérité suivra
2-Guillaume BIDAUT

Martin Bidaut x1772 Anne Barré
Journalier
Martin BIDAUT Fils de Jérôme BIDAUT & de Marie DUGUE x La Coulonche 11.2.1772 Anne BARRÉ †La
Coulonche 16 germinal an XI
1-Jerôme BIDAUT °La Coulonche 4.6.1779 x La Coulonche 27.4.1805 Françoise GUIBÉ x2 Marie-Jeanne
CHEVALIER x3 Félicité MOULIN Dont postérité suivra

Jérôme Bidaut x1805 Françoise Guibé
d

Jérôme Bidaut est M brimbalier à Montormel (61), mercier à son décès en 1842
BRIMBALLER6 : tramer çà et là. Du vieux mot baller, danser, sauter.
Jerôme BIDAUT °La Coulonche 4.6.1779 †Saint-Pierre-la-Rivière 13.4.1842 Fils de Martin BIDAUT & de Anne
BARRE x1 La Coulonche 7 Floréal XIII (27.4.1805) Françoise GUIBÉ †La Coulonche 25.8.1834 x2
Marie-Jeanne CHEVALIER x3 Félicité MOULIN
1-Jérôme BIDAUT (du x1) °La Coulonche 22.6.1806 x 1838 Marie-Thérèse-désirée ROUTIER Dont postérité
suivra
6

DU BOIS, Louis (1773-1855) : Glossaire du patois normand, augmenté des deux tiers, et publié par M. Julien
Travers.- Caen : Typographie A. Hardel, 1856.
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2-Guillaume BIDAUT (du x1) °La Coulonche 17.7.1814 †Vimoutiers 5.5.1868 x1 La Cochère(61) 8.2.1836 Marie
Rose GAUTIER x2 Vimoutiers 26.6.1843 Julie Rosalie Médulie BIENVENU Dont postérité suivra

Jérôme Bidaut x1838 Marie Routier
d

Jérôme est M de verre et son épouse est fileuse.
Jérôme BIDAUT °La Coulonche 22.6.1806 †Camembert 2.3.1849 Fils de Jérôme BIDAUT & de sa 1ère épouse Françoise
GUIBE x Chaumont 10.1.1838 Marie-Thérèse-désirée ROUTIER °Chaumont 1.3.1815
1-Jérôme Désiré BIDAUT °Chaumont 30.8.1838
2-Mélanie-Léonarde BIDAUT °Chaumont 29.1.1840 †1908 x 1866 Alphonse FAVEROLLES Dont postérité suivra
3-Anonyme °†Chaumont 6.3.1843
4-Baptiste Alfred BIDAUT °Chaumont 23.6.1844

Mélanie Bidaut x1866 Alphonse Faverolles
Domestique
Mélanie-Léonarde BIDAUT °Chaumont 29.1.1840 †Vimoutiers 7.3.1908 Fille de Jérôme BIDAUT & de Marie ROUTIER.
x Vimoutiers 14.5.1866 Alphonse-Ferdinand FAVEROLLES °Vimoutiers 3.8.1839
1-Alphonsine-Marie FAVEROLLES °Vimoutiers 3.8.1871 x 1890 Sosthène-Alfred BEAUVAIS Dont postérité suivra

Alphonsine Faverolles x1890 Sosthène
Beauvais
Cultivateur propriétaire de la fermes des Mairies à Vimoutiers.
Alphonsine-Marie FAVEROLLES °Vimoutiers 3.8.1871 †Guerquesalles 23.11.1921 Fille de Alphonse FAVEROLLES
& de Mélanie BIDAUT. Cultivatrice x Vimoutiers 8.11.1890 Sosthène-Alfred BEAUVAIS °Vimoutiers
18.12.1859 †Heugon 31.10.1939
1-Marie-Thérèse, Alphonsine, Anastasie BEAUVAIS °Guerquesalles 5.4.1893 †Gacé 28.4.1964 Dont postérité
GOGEL
2-Joseph Louis BEAUVAIS °Guerquesalles 5.4.1893 †Schneidemühl (pila, PL) 27.8.1918
3-Louis Marie-Alfred BEAUVAIS °Guerquesalles 30.1.1899 †idem 11.2.1925
4-Paul Alphonse Marie BEAUVAIS °Guerquesalles 9.2.1904 †Chanceaux près Loches (37) 30.8.1967

Guillaume Bidault x1836 Rose Gautier
Marchand verrier
Descendance transmise en mai 2003 par Patrick O’KELLY
Guillaume BIDAUT °La Coulonche 17.7.1814 †Vimoutiers 5.5.1868 Fils de Jérôme BIDAUT & de sa 1ère
épouse Françoise GUIBE x1 La Cochère(61) 8.2.1836 Marie Rose GAUTIER °La Cochère 7.7.1816
†28.10.1838 Fileuse x2 Vimoutiers 26.6.1843 Julie Rosalie Médulie BIENVENU °Vimoutiers 22.4.1823
Couturière
1-Constant Arsène BIDAULT °La Cochère 22.7.1837 †Boulogne-Billancourt(92) 26.12.1891 x Elisa Désirée
BANCE

Constant Bidault x Elisa Bance
d

M de chiffons en 1872, concierge en 1891
Constant Arsène BIDAULT °La Cochère 22.7.1837 †Boulogne-Billancourt(92) 26.12.1891 x Elisa Désirée
BANCE Journalière en 1891, concierge en 1893
1-Léa Elise Constance BIDAULT °Vimoutiers(61) 17.8.1872 †Trun(61) 28.11.1958 Couturière, modiste x
Boulogne-Billancourt(92) 3.10.1893 Ernest Joseph Désiré CHARDONNET Dont postérité suivra
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Léa Bidault x1893 Ernest Chardonnet
Chaudronnier
Léa Elise Constance BIDAULT °Vimoutiers(61) 17.8.1872 †Trun(61) 28.11.1958 Couturière, modiste x
Boulogne-Billancourt(92) 3.10.1893 Ernest Joseph Désiré CHARDONNET °Fresnay-le-Samson(61)
11.8.1869 †Trun(61) 7.5.1951
1-Maurice Constant CHARDONNET °Boulogne-Billancourt 26.7.1894 Dont postérité

Noël Guillouard x1 Claude Depart x2 1682 Gillette Lerallu
Le 25.12.1681 est citée la femme de Noël Guillouard dit « la Brosse »
Le 15.2.1666 François Desjoncherets baille à Noël Guillouard, fils de François de la Sauvagère, maisons,
jardin, pré et terre labourable au Pré-au-Sergent (B68/f°117 La Ferté)
« Le 21 août 16757 furent présents en leurs personnes Christophle et François et Philippe Helix demeurant
au village des Alu... paroisse de Champsegré lesquels comme fermiers et sousfermiers des dixmes de la
Fontaine ... ont baillé et rétrocédé pour cette année seulement à Noel Guillouard laboureur demeurant à la
Prinze Fouquet dite paroisse de Champsegré scavoir les dixmes du village de la Prinze Fouquet ... bleds qui
seront receuillis par ceux qui résident dans ladite village seulement et ce qui en despend, pour par ledit
Guillouard faire son profit et receuillir lesdites dixmes en cette année et en disposer comme il verra bon au
lieu et place desdits Helix et comme ils pourroient faire aux conditions de rendre la paille aux particuliers
comme il est réservé au bail dedits Helix, ce fait moyennant la somme de 34 livres dont lesdits Helix ont
confessé avoir receu ce jour dudit Guillouard la somme de 4 livres 10 sols et le surplus iceluy Guillouard
s’oblige paier auxdits Helix dans le jour St Michel prochain la moitié, et l’autre moitié à Noel aussy prochain,
de laquelle somme ledit Christophle recevra le tout et ainsy d’accord et relecture faite en présence de Jean
Louvel la Croix sergent à garde en la forest d’Andaine, et Thomas Louvel boullenger dudit Champsegrey
tesmoins »
Il se remarie en 1682 : « Champsecret, le 25 juin 16828 Noël Guillouard épouse en seconde nopces Gillettte
Le Rallu de la paroisse de La Baroche avec attestation de Me Guillaume Boisgontier prêtre vicaire de ladite
paroisse de luy signée en date du 24 juin, les solemnités de l’église observées en présence de François
Guillouard père dudit Noël, Noel et Nicolas Chochon frères et plusieurs autres »
Le 11.7.1689 Noël Guillouard de la Sauvagère, Dt à Céaucé, baille à son frère Pierre sa part de succession à
la Prinze (cf ci-dessus).
Le 12.3.1705 Marin et Noël Guillouard frères et fils de †Noël, de Céaucé, rattifient la fieffe faite par ledit
†Noël et Pierre Guillouard son frère, de la Sauvagère, de tout ce qu’il appartient de la succession de †Jeanne
Bordel, leur mère, au village de la Prinze, aux Novalles d’Andaine, et suivant certain amortissement et vente
fait par ledit Noël à Gilles et Jacques Guillouard, ses neveux et fils dudit Pierre de ladite fieffe (réf.
11.07.1689)
Céaucé et Sept-Forges
Céaucé et Sept-Forges sont situés dans l’Orne, à 20 k au S.E. de La Sauvagère, en passant par Juvigny.
Une note de bas de page dans un article du PBN (56e année, n°1963, N°2, Sept-Forges, au cours des siècles
par le chanoine A.Chardon, page 215) sur la paroisse de Sept-Forges, donne l'indication suivante: « En 1794
habitent à Sept-Forges Mennereux et GUILLOUARD ci-devant garde de gabelle ». Il pourrait s'agir
d'un descendant de Noel Guillouard, fils de François et de Jeanne Bordel et qui est parti s'établir à Céaucé.
Sept-Forges n'est pas très loin de Céaucé.
Pierre et Nicolas Guillouard frère dudit Noël étaient collecteurs de taille à la Sauvagère, en 1682. IL
pourrait bien aussi y avoir des employés aux Gabelles. Dans les deux cas, il s'agit de collecteur d'impot

7
8

AD61-4E132/22 - vues 101-102/346 - Notariat de Champsecret
registre paroissial de Champsecret
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Noël GUILLOUARD †1689/1705 x1 N. Claude DEPART †25.12.1681 x2 Champsecret 25 juin 1682 Gillette
LERALLU
1-Jacques GUILLOUARD (du x1 Claude Depart) x 1712 Suzanne GOUSSIN Voir ci-après
2-Noël GUILLOUARD cité en 1705 et cité commé frère au contrat de mariage de Jacques en 1712
3-Marin GUILLOUARD cité en 1705 et cité commé frère au contrat de mariage de Jacques en 1712
4-François GUILLOUARD (du x2 Gillette Rallu) cité commé frère au contrat de mariage de Jacques en 1712 x
Jeanne BOISGONTIER Voir ci-après
5-Françoise GUILLOUARD (du x2 Gillette Rallu) x 1709 Jean CHALAUX Voir ci-après

Jacques Guillouard x1712 Suzanne Goussin
« Le 6 décembre 17129 au lieu de la Courtière paroisse d’Avrillé10 par devant nous François Le Genissel
notaire royal soussigné afin que soubs le bon plaisir de Dieu et de nostre mère la saint église catholique
apostolique et romaine soit fait parfait et accompli le mariage espéré estre fait des personnes de Jacques
Guillouard fils de deffunts Noël Guillouard et Claude Depart de la paroisse de Céaucé d’une part, et
Susanne Goussin fille légitime de Henry Goussin et Susanne Delente ses père et mère de ladite paroisse
d’autre part, lesquels en la présence et du consentement de leurs proches parents et amis souscripts et pour
ce il se sont assemblés respectivement donné la foy de mariage et promis s’épouser l’un l’autre à la première
requisition que l’un des partyes en fera à l’autre les solemnités de l’église deuement faites et observées et
ce avec leurs droits et effects, lesquels ont esté estimés à la somme de 90 livres sans que la présente clausse
puisse préjudicier l’estimation n’ayant esté faites que pour satisfaire à l’édit du contrôle ledit Guillouard
futur a dès à présent consigné et remplacé sur tous ses biens présents et avenir la somme de 65 livres,
laquelle somme ledit futur a déclaré avoir et mettre entre les mains de sondit futur époux tant en argent
qu’effets le jour précédent leurs épouzailles et bénédiction nuptiale pour etre remplacée comme dit est,
sera au surplus le survivant d’iceux futurs époux douaire sur les bins du précédé suivant et au désir de la
coutume de cette province sans qu’il soit besoin d’autre demande ny interpellation judicieuse qu’en vertu du
présent, lequel douaire commencera courrir de la dissolution de leur mariage, ce fut ainsy fait et arresté en
présence et du consentement de Marin, Noël et François Guillouard frères dudit futur, desdits Henry
Goussin et Susanne Delente père et mère de ladite future, de Marie et Jeanne Goussin ses soeurs, et encores
de Louis Le Genissel sieur de la Bunoudrie et C... Verraquin sieur de la Jeannée témoins tous des paroisses
de Céaucé et Avrillé »

9

AD61-4E190 vues 77-78/478 - Notariat de La Baroche-sous-Lucé
Avrilly, proche La Baroche sous Lucé, et Céaucé

10
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Jacques GUILLOUARD Fils de Noël GUILLOUARD et Claude DEPART x (contrat du 6 décembre 1712 cf cidessus) Suzanne GOUSSIN
1-Jeanne GUILLOUARD °Saint-Front x Saint Front 9.10.1742 Etienne COUPÉ fils de Brice et de Jeanne Gallot
°Avrillé
2-Michel GUILLOUARD présent comme frère au mariage de Jeanne en 1742

François Guillouard x 1713 Jeanne Boisgontier
« Le 24 octobre 171311 au village du Boisgontier paroisse de la Baroche devant nous notaire soussigné, pour
parvenir et accomplir si Dieu le permet et en la face de nostre mère la ste église catholique apostolique et
romaine le mariage espéré estre fait entre les personnes de François Guillouard fils de feu Noël Guillouard
et de funte Gillette Lerallu ses père et mère d’une part, de la paroisse de Avrillé et Jeanne Boisgontier
fille de feu Louis Boisgontier et de functe Jeanne Trochet ses père et mère d’autre part de la paroisse de
La Baroche, lesquels de leur bon gré et du consentement de tous leurs parents et amis cy après dénommés
se sont donné la foy par mariage et promis s’epouser l’un l’autre à la première semonce et requisition qui en
sera faite par l’une des parties à l’autre les solemnités de l’église deument obervées et pour lequel mariage
effectuer ont été présents en leurs personnes chacuns de Jean et Julien et Michel les Boisgontier frères
de ladite deffunte lesquels luy ont promis chacun en son particulier la somme de 20 livres pour toute part
et portion que elle pourroit prétendre des successions tant de père que de mère, lesquelles sommes lesdits
Boisgontier se sont obligés luy payer en quatre années consécutives à commencer de la Toussaint prochaine
en un an chacun la somme de 100 soulz et continuer mesmes sommes de 100 soubz à mesme jour et terme
jusque au parfait payement d’icelle somme de 60 livres, de plus luy ont promis donner chacun un petit plat et
une assiette d’étain commun et luy payer chacun la somme de 20 soubz pour le droit d’un habit laquelle somme
de 60 soubz et plats et assiettes seront livrés le jour avant leurs épousailles et chacun 60 soubz en déduction
de ladite somme de 60 livres à mesme jour et terme, et en cas que la mort intervienne à l’une des parties
sans enfants seront douairés suivant la coutume et en les termes les dites parties et sont demeurées à un
et d’accord et que ladite future est (sic) pra... à se faire tenir compte de ses droits et légitime a la gaure ??
de feu François Boisgontier sondit frère aisné présence de Jean Boisgontier Julien Boisgontier et Michel
Boisgontier ses frères, Simeon Chaland beau frère, Jean Pelerin cousin germain, François Gallery et Pascal
Coesnon tous des paroisse de Ceaucé et La Baroche tesmoings »

Françoise Guillouard x 1709 Siméon Chalaux
« Le 20 août 170912 au lieu du Boisgontier paroisse de Baroche par devant nous notaire royal soussigné, afin
que soubz le bon plaisir de dieu et de notre mère la ste église catholique apostolique et romaine soit fait et
accompli le mariage espéré esetre fait des personnes de Siméon Chalaux fils de defunt Jean Chalaux fils de
defunt Jean Chalaux et Françoise Behuel de ladite paroisse de la Baroche d’une part, et de Françoise
Guillouard fille de feu Noël Guillouard et Gillette Rallu de ladite paroisse d’autre part, lesquels en la
présence et du consentement de leurs proches parents et amis soussignés se sont respectivement donné la
foy de mariage et promis s’épouzer l’un l’autre à la première requisition que l’une des partyes en fera à l’autre
les solemnités de ste église préalablement observées, a esté présent en sa personne Jacques Guillouard
frère de ladite future, lequel pourveu que ledit mariage l’accomplisse a promis et s’est obligé bailler et livrer
auxdits futurs époux 2 petits plats ronds d’estain le jour précédent les épouzailles, sera le survivant d’iceux
futurs époux douairé sur les biens du précédé suivant et au désir de la coutume de cette province sans qu’il
soit d’autre interpellation ny demander judiciaire que la présente, lequel douaire commencera à courrir du
jour de la dissolution et leurs ... pour satisfaire à l’édit du contrôle les effets mobiliers et immobiliers desdits
futurs époux ont esté par eux estimés à la somme de 90 livres sans que la présente puisse les hucindicier ?,
ce fut ainsy fait et arresté en présence et du consentement de ladite Françoise Behuel mère dudit future,
de Jean Chalaux son frère, Jean Collin son cousin, de François Guillouard frère de ladite future, des paroisse
de Céaucé, Torchamps, Avrillé et La Baroche, et encore en présence de René Gallery, François Gallery son
11
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fils, de ladite paroisse de La Baroche témoins, et à ce faire est intervenu ledit François Guillouard frère
de ladite future lequel a promis et s’est obligé bailler et livrer ledit jour précédent les épousailles auxdits
futurs trois petits plats ronds et trois assiettes le tout d’estain »

Julienne Guillouard x1672 Léonard Lemercier
Le mariage de la soeur de Pierre Nicolas Noël et Gilles Guillouard, dont le père vit toujours, et même sans
doute la mère, est surprenant. Les registres paroissiaux commençant plus tard, on ne peut dire si le couple
a eu des enfants, et quant ils sont décédés, mais manifestement ils vivent à La Sauvagère puisqu’on apprend
que Léonard Lemercier y possède une maison qu’il laisse à sa future. Mais une chose est certaine, on ne trouve
aucune postérité à ce couple, soit par les mariages de la génération suivante etc...
Le père, François Guillouard, présent, ne promet strictement rien à sa fille !!! C’est curieux, et même très
curieux. Alors, le futur, malgré son argent, est-il contrefait ??? J’en suis à me poser une telle question !!! En
tous cas, une chose est certaine, le père et les 4 frères casent bien leur soeur et s’économisent de la doter !!!!
Malheureusement, les archives notariales de l’Orne contiennent fort peu de successions, car les successions
y étaient le plus souvent traités par un sergent royal donc sans acte qui nous soit parvenu, car ceux-ci ne
conservaient pas leurs fonds. On ne peut donc savoir si le petit bien de Léonard Lemercier est retourné aux
Lemercier collatéraux et à combien il pouvait se monter.
« Le 5 janvier 167213 devant les tabellions royaux soussignés, pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu
et en face de nostre mère ste église catholique apostolique et romaine sera fait parfait et accomply les
constitutions et ordonnances d’icelle bien et duement observées par entre Léonard Lermertier fils de
deffunt André et de Robine Lenglois ses père et mère d’une part, et de Julienne Guillouard fille de François
et de Jeanne Bordel aussy ses père et mère d’autre part, tous de la paroisse de La Sauvagère, lesquels se
sont promis la foy l’un à l’autre et s’espouser à la première réquisition d’une des parties à quoy a esté présent
ledit François Guillouard père de ladite affidée lequel a eu se présent pour agréable et en faveur d’iceluy a
promis donner et garder à sadite fille sa part de sa succession et de celle de sa mère et ledit Léonard
Lemertier futur espoux a promis et a donné par le présent à sadite future espouse la maison manable et tous
ses héritages pour par elle en jouir sa vie durant sans les pouvoir vendre ny aliéner et en oultre luy donner
en cas qu’il allast de vie à trespas auparavant sa dite future espouse tous ses meubles tant morts que vifs
sans aucune réservation sans quoy le mariage n’auroit esté fait et en oultre se sont promis douaire l’un l’autre
sur tous et chacuns leurs biens et ainsy demeurés à un et d’accord présents Gilles et Jean Fourray, Pierre
Nicollas Noël et Gilles Guillouard [frères de la future] et Gilles Duvel - Le 13 avril 1674 devant les
tabellions royaux de La Ferté Macé à la Sauvagère, furent présents en leurs personnes Léonard Lemercier
et François Guillouard tous de la paroisse de La Sauvagère, lesquels l’un et l’autre ont recegneu leurs faits
ou mercs escripts et mentionnés au traité de mariage cy dessus escript pour estre leur propres faits
promesse et obligations qu’ils ont promis entretenir de point en point après avoiroui entièrement la lecture
mot après l’aultre, recognoissant iceux faits et mercs servir entretenir sur l’obligation de tous leurs biens
et héritages présents Noël Poullain et Gilles Barberel de La Sauvagère tesmoins »
Julienne GUILLOUARD °La Sauvagère Fille de François GUILLOUARD & de Jeanne BORDEL x La Sauvagère
5.1.1672 Léonard LEMERCIER °La Sauvagère Fils de André et Robine Langlois

Gilles Guillouard 1x M.Marguerit 2x G. Prodhomme
Le contrat de mariage m’apprend la présence d’un notable, que je dirais « parlant » quant à la profession de
mes Guilloaurd. En effet, ils demeurent à proximité de la forêt, n’ont pas ou peu de bêtes, et ont une loge,
et j’ai depuis longtemps émis l’hypothèse que leur métier de journarlier était parfois en lien avec la forêt,
d’autant qu’ils ne sont jamais cités pour les métiers de la forge toute proche, mais que la forge a besoin de
la forêt.
13
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Or, on trouve parmi les témoins Me Anthoine Clouet verdier14 des eaux et forests. Pour avoir dépouillé
plusieurs contrats de mariage de l’Orne, je peux conclure que les témoins sont proches parents et dans un
ordre bien défini, mais que les notables ne sont pas présents, si ce n’est pour une bonne raison. La présence
de ce témoin notable s’expliquerait seulement par son lien hiérarchique, à savoir il gère la forêt, et ces
Guillouard sont des ouvriers journaliers de la forêt, même si je n’ai jamais rencontré pour eux le terme de
bûcheron.
Enfin Gilles Guillouard semble faire un mariage confortable avec 300 livres de dot promise à la fille plus
son trousseau, alors qu’hier je vous mettais le contrat de mariage de sa fille qui n’est que la moitié de celuici, et je vous indiquais aussi que la dot de 300 livres promise en 1667 à Gilles, n’était toujours pas soldée, ce
qui se rencontre fréquemment dans l’Orne, contrairement à l’Anjou.
Il s’avère que Marie Marguerit avait au moins un frère, Jean Marguerit, qui épousa Françoise Fourey fille
de Jean et Françoise Louvel, de Champsegré (AD61-B49/f°120, Ct de mariage du 29.1.1658 à Champsegré).
Donc, ceci signifie que le père de Marie Marguerie décède avant d’avoir payé la dot, et son (ou ses) fils étant
ses héritiers (comme je vous l’ai déjà indiqué ici les filles ne sont pas héritières) et ce sont donc le (les)
frère qui doivent soldé la dot, donc parfois (ou souvent ?) sans se presser. Ainsi sur le contrat de mariage
de Françoise Guillouard, fille de Gilles, que je vous mettais hier, il faut comprendre que Françoise Fourré
vient en tant que veuve du frère payer ce que ce frère devait à sa soeur Marie Marguerie, mère de Françoise
Guillouard, au titre de sa dot, définie dans l’acte qui suit.
« Le 30 juin 166715 au traité de mariage qui au plaisir de Dieu et en face de nostre mère ste église catholique
apostolique et romaine sera fait parfait et accomply les coustumes et ordonnances d’icelle bien et deuement
observées par entre Gilles Guillouard fils François et Jeanne Bordel ses père et mère d’une part, et de
Marie Marguerie fille de Jean et de Renée Goubert aussy ses père et mère d’aultre part, tous de la paroisse
de La Sauvagère, lesquels se sont promis la foy l’un à l’autre à la première réquisition ou semonce de l’un ou
l’autre, à quoy a esté présent ledit Jean Marguerie père de ladite affidée lequel a promis donner auxdits
futurs affidés en don pécuniel la somme de 300 livres tz plus un habit nuptial à la disposition de ladite fille
avec un manteau de drap de couleur plus un lit avec deux demys coffres de bois de chesne bons et suffisant
fermant à clef, plus deux vaches pleines ou les veaux après, avec 6 bestes bergines aussy pleines ou leurs
aigneaux après, plus un pot, une pinte, une chopine avec 6 petits plats le tous d’estain bon et suffisant avec
6 assiettes aussy d’estain, et attrousseler sadite fille de linge à la discreption de la dite mère et en outre
le trousseau ladite mère luy a promis donner 20 aulnes de toile douge - de laquelle somme de 300 livres il en
demeure entre les mains dudit Marguerie la somme de 200 livres pour estre employer par luy en fons ou
rente dans toutefois et quantes ce jourd’huy passé pour servir de dot ou assignat à ladite fille et les autres
cents livres les payra aussy dans le jour des nopces ou espousailles qui demeurent en don mobil pour ledit
Guillouard pour les frais qu’il conviendra faire pour la (2 mots illisibles) dudit mariage et en cas de dissolution
dudit mariage que ledit affidé allast de vie à trespas auparavant ladite affidée il est entendu par le
consentement des mère et mère desdits affidés que ladite fille remportera pour le trousseau mentionné au
présent tant morts que vifs et en cas pareil s’il advient que ladite affidée allast de vie à trespas auparavant
son futur espoux il est aussy accordé qu’il luy demeurera la moitié du trousseau ainsi qu’il est mentionné cy
dessus, à quoy a esté présent ledit François Guillouard père dudit affidé lequel a recogneu son dit fils pour
l’un de ses présomptifs héritiers de sa succession comme à un de ses aultres enfants et luy a promis douaire
sur sa contingente part et portion dès lors comme dès à présent et dès à présent comme dès lors, et ainsy
demeurer à une et d’accord, en présence de Me Jacques Barberel prêtre, Guillaume Marguerie, Me Anthoine
Clouet verdier des eaux et forests [manifestement à titre d’employeur de Gilles Guillouard], François
Destouches, Guillaume Penlou, Pierre Guillouard [frère] et Gilles Duvel et plusieurs autres »

14
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Marie Marguerit avait un frère, Jean Marguerit, qui épousa Françoise Fourey fille de Jean et Françoise
Louvel, de Champsegré (AD61-B49/f°120, Ct de mariage du 29.1.1658 à Champsegré).
Leur fille Julienne Marguerit épousa Michel Aumont, de Falaise, fils de Mathieu, en présence de Renée
Marguerie, sœur ainée de la future épouse, Charles Marguerie un de ses frères, Jean Poullain, Gilles
Guillouard, Nicoles Lemercier, Guillaume Barbrel, Gilles & Michel & Baptiste Fourré frères et oncles de la
future (Ct du 13.8.1702 à La Sauvagère)
Gilles Guillouard est probablemement le même que celui qui a épousé Germaine Prod’homme, qui est marraine
de François, fils de René ci-dessous le 10.10.1702. Plaide en cette faveur le fait que leur fille Elisabeth est
fille de Gilles vivant en 1704 et de †Gilles en 1721 à son remariage, donc de Gilles décédé avant 1721.
Il est inhumé le 15.8.1720 « Gilles Guillouard », sans autre mention. Cela pourrait être aussi l'enfant né en
1715 dont la destinée inconnue.
.
Gilles GUILLOUARD °ca 1645 †La Sauvagère 5.8.1720 Fils de François GUILLOUARD & de Jeanne BORDEL.
x1 30.6.1667 Marie MARGUERIT Fille de Jean et Renée Goubert. x2 1675/1680 Germaine
PROD'HOMME †La Sauvagère 5.3.1712 Fille de Jean. Soeur de Gilles, qui suivra, dont descend A.
Prod'homme
1-Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère ca 1670 x 1695 Julien MEZENGE Dont postérité suivra
2-René GUILLOUARD (du x1) °La Sauvagère ca 1672 x 1701 Marie LEPELTIER Dont postérité suivra
3-Marguerite GUILLOUARD (du x2) °La Sauvagère ca 1682 †La Sauvagère 17.10.1728 x La Sauvagère
21.2.1702 François LEPELTIER Dont postérité LEPELTIER
4-Elisabeth GUILLOUARD °ca 1684 x1 La Sauvagère 3.2.1704 Marin BARBEREL x2 Saint-Maurice-duDésert(61) 29.1.1722 François PETIT Dont postérité suivra
5-Guillaume GUILLOUARD (du x2) °ca 1685 x1 La Sauvagère 4.7.1711 Marie GERMAIN x2 La Sauvagère
21.11.1729 Marie TESSIER Dont postérité suivra
6-Jean GUILLOUARD °ca 1688 †21.10.1748 x La Sauvagère 8.2.1714 Marguerite PENLOU °ca 1667 †La
Sauvagère 12.4.1769 Dont postérité suivra
7-Jacques GUILLOUARD cité en 1732 x Renée LAISNÉ Dont postérité suivra

Françoise Guillouard x1695 Julien Mezenge
Lorsqu’il marie sa fille Françoise, Gilles Guillouard, veuf de Marie Marguerit et remarié, n’a toujours pas
touché la dot de son mariage avec Marie Marguerit. Et une certaine Françoise Fourré, veuve Marguerite,
mais pas la belle-mère, en paye un sixième mais non pas à Gilles Guillouard mais bien à sa fille Françoise, de
sorte qu’on peut dire de Gilles Guillouard que la dot qu’on lui avait promise lui passe « sous le nez ».
« Le 22 novembre 169516, in nomini domini, en traitant le mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait
suivant et conformément aux constitutions et ordonnance de nostre mère la ste église catholique apostolique
romaine par entre Jullien Mesenge fils François et de Marguerite Verdier ses père et mère d’une part
16
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et Françoise Guillouard fille de Gilles Guillouard et de Marie Marguerit ses père et mère tous de la
paroisse de La Sauvagère, lesquels se sont promis la foy de mariage et s’épouser à la première requisition
de l’une desdites parties et pour cet effet a esté présent Gilles Guillouard père de ladite fille lequel a promis
donner à sadite fille tant pour ce qu’elle peut espérer du paternel que maternel audit Jullien Mesenge futur
époux la somme de 150 livres pout toutes et tels parts et portions que sadite fille auroit peu prétendre et
demander tant de sa succession que de celle de ladite defunte Marie Marguerit sa mère et en déduction de
laquelle somme Françoise Fourré veufve de deffunt Jean Marguerit a présentement payé en louys d’or
et d’argent et autre monnoye de présent ayant cours audit Jullien Mesenge futur espoux la somme de
33 livres 6 soubz 8 deniers faisant la sixiesme partie de la somme de 200 livres en quy elle est obligée
audit Gilles Guillouard comme ayant espousé ladite defunte Marie Marguerit en premières nopces pour
ses deniers dotaux à déduite et rabattre sur le principal de ladite somme de 200 livres, laquelle somme
de 33 livres 6 soubz 8 deniers ledit Julien Mesenge futur espoux et François Mesenge son pèer ont dès à
présent solidairement emploiée sur tous leurs biens présents et advenir pour tenir nature de dot et vray
patrimoine de ladite future espouse pour plus grande asseurance de quoy ledit Jullien Mesenge futur espoux
et ledit François son père y ont dès à présent affecté et hypotéqué tous leurs biens comme dit est, au moyen
de quoy ledit Gilles Guillouard a tenu et tient pour quitte ladite Françoise Fourré en sa qualité de veufve et
tutrice de sesdits enfants de ladite somme de 33 livres 6 soubz 8 deniers et recognu qu’elle a payé icelle
somme auxdits futurs mariés à sa prière et requeste pour leur faire plaisir, et pour le surplus de ladite
somme de 150 livres montant à 116 livres 13 soubz 4 deniers pour la dot de ladite future espouse ledit
Guillouard a promis et s’est obligé payer icelle somme auxdits futurs espoux à scavoir présentement c’est à
dire le jour des espousailles la somme de 40 livres et dudit jour des espousailles en une an la somme de 10
livres et ainsi d’an en an pareille somme de 10 livres et ainsy d’an en an jusques en fin de paiement de ladite
somme de 150 livres, et outre ledit Gilles Guillouard a promis à sadite fille une vache et une genisse d’un an,
un lit garni d’une coustte, un traversier, deux oreillers, une courtine ou pendant de lit en toille, une couverture
de sarge sur fil, un coffre, demye douzaine d’escuelles, demye douzaine d’assiettes, un grand plat, une pinte,
le tout d’estain commun, un habit à l’usage de ladite fille propre pour espouser, une douzaine et demye de
chacune sorte de linge avec ce qu’elle en peut avoir par devers elle scavoir une douzaine et demye de draps,
une douzaine et demie de serviettes, une douzaine et demie de coiffes, une douzaine et demye de mouchoirs,
tous lesquels meubles cy dessus desnommés seront livres la veille des nopces ou espousailles de laquelle
somme cy dessus de 150 livres il en sera remplacé au nom et ligne de ladite fille pour tenir nature de dot et
assignat la somme de 100 livres sur tous et chacuns les biens dudit futur espoux tant présents que advenir
et ad ce fut présent François Mesenge père dudit futur lequel l’a recognu pour son fils et a remplacé ladite
somme avec ledit futur son fils sur tous et chacuns leurs biens et héritages, et se sont lesdits futurs gagé
douaire suivant et conformément la coustume dès lors comme dès à présent et dès à présent comme dès lors
et ainsy lesdites parties en sont demeurées d’accord etc, fait en présence de et depuis sont demeurées
d’accord qu’il sera remplacé de ladite somme de 150 livres la somme de 133 livres y compris ladite somme de
33 livres 6 sols 8 deniers cy devant desnommées, ce fut fait en présence de Noel Poullain, Michel Serais,
Pierre et Baptiste Mesenge, Jean et Nicolas Poullain, Pierre et Gilles Guillouard père et fils, Nicolas Serais
[qui est l’époux de Barbe Guillouard, donc probablement beau frère], René Fauvel, Jean et Gilles
Prodhomme frères, tous parents et amis desdits futurs tesmoings »
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Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère ca 1670 †idem 16.12.1740 Fille de Gilles GUILLOUARD & de sa 1ère
épouse Marie MARGUERIT. x 1695 Julien MEZENGE °ca 1670 †La Sauvagère 25.1.1702
1-Jacques MEZENGE °La Sauvagère 23.9.1699 filleul de Jacques Fouré (ns) et de Marguerite Guillouard (ns)
2-Thomas MEZENGE °La Sauvagère 25.1.1702 filleul de Thomas Barré (ns) et de Michelle Barré (ns)

Barbe Guillouard x/1698 Nicolas Serais
Longtemps non raccrochée aux précédents, faute de lien exact identifié.
Barbe Guillouard ne peut être fille de Pierre Guillouard x Marie Bernier, car Jean Fatus x 1750 et Marie
Louvel devenaient alors cousins issus de germain. Or ils sont cousins au 4ème degré.
Par contre si Barbe Guillouard est fille de Gilles Guillouard x Marie Marguerit,
1. on a l'explication de la dispense pour lien de consanguinité du 4ème au 4ème degré dont Charles
Fatus, (frère de Jean dont postérité) a besoin en 1759 pour épouser Marie BERNIER. couple
d'ancêtres communs : Jean Marguerit & Renée Gaubert
2. on a l'explication de la dispense du 4ème au 4ème degré pour Jean Fatus x 1750 Marie Louvel. Elle
est inscrite sur le registre (AD61 RP La Sauvagère, 1745-59 vue 94) couple d'ancêtres communs
François Guillouard & Jeanne Bordel. CQFD.
3. Janvier 2014 (nouvelle preuve). Nicolas Serais est présent au cm entre Julien Mezenge et Françoise
Guillouard, il est beau-frère de l'épouse.
« Le 1er novembre 172617 Barbe Guillouard veuve de Nicolas Serais de La Sauvagère cèdde contre 10 L de
rente annuelle à François Fatus et Jacques Guibé ses gendres de La Sauvagère une étable joignant une maison
appartenant à ladite veuve, avec une portion de plants derrière ; item un quart du champs nommé « le champs
du chene » dont une partie sert de jardin à légumes, et l’autre en terre labourable ; une portion de terre en
pré nommée « le pré de la Noë » et une terre labourable dans le champs de la Huannière, situés à la Serrière
à La Sauvagère tenu de la seigneurie de La Coulonche »
17
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Barbe GUILLOUARD °ca 1675 †La Sauvagère 12.3.1735 x /1698 Nicolas SERAIS °ca 1670 †La Sauvagère
23.11.1711
1-Marguerite SERAIS °ca 1698 †La Sauvagère 21.3.1768 Ct de mariage passé le 7.11.1722 x La Sauvagère
18.1.1723 Jacques GUIBÉ Fils de Charles et de Renée Serais
2-Barbe SERAIS °La Sauvagère 6.7.1700 †idem 7.12.1786 filleule de Pierre Serais (s) et de Barbe Serais (ns)
x La Sauvagère 29.11.1721 François FATUS Dont postérité suivra
3-Michel SERAIS °La Sauvagère 3.7.1703 filleul de Michel Serais (ns) et de Marie Pitet (ns)

Barbe Serais x1721 François Fatus
Barbe SERAIS °La Sauvagère 6.7.1700 †idem 7.12.1786 Fille de Nicolas SERAIS et de Barbe GUILLOUARD x
La Sauvagère 29.11.1721 François FATUS
1-René FATUS °La Sauvagère 3.6.1726 filleul de René Turboust et de Marie Turboust
2-Jean FATUS °La Sauvagère 7.4.1729 filleul de Jean Bernier et de Renée Serais
3-Marguerite FATUS °La Sauvagère 2.7.1732 filleule de Pierre Bellenger et de Marguerite Guilmard

René Guillouard x1701 Marie Le Peltier
t

Le C de mariage du 8.11.170018 donne René Guillouard fils de Gilles et Marie Marguerit, et Marie Lepeltier
fille de †François et de †Barbe Bunoust de la Sauvagère, en présence de François Lepeltier frère deladite
future, lequel Lepeltier a promis à sa dite soeur pour sa part légitime des successions tant du côté paternel
que maternel savoir est la somme de 120 L en don pécunier et pour le trousseau savoir un lit tel que ladite
fille peut avoir avec une couverture de serge, que ledit François Lepeltier a promis à sadite soeur, en outre
2 couples de linge savoir en outre de ce que ladite future sa sœur peut en avoir, les 2 couples seront composés
de 2 draps, 2 serviettes, 2 coiffes, 2 mouchoirs avec une vache telle qu’il peut avoir dans la maison plus 4
écuelles, 4 assiettes, le tout d’étain, plus un habit (aby) pour épouser à l’usage de ladite fille, plus un coffre
fermant à clef, de chêne bon et suffisant, laquelle somme de 120 L sera payée par terme savoir le jour ou
veille veille des épousailles la somme de 10 L avec lesdits meubles qui seront livrés et le restant de ladite
somme sera payée à 10 L par chacun an et ainsi d’an en an, jusque au parfait payement de ladite somme de
120 L et pour ladite somme de 120 L, en présence de Gilles Guillouard père dudit René Guillouard futur,
François Lepeltier frère de la future, Guillaume Barbrel, René Fauvel et Jean Lepeltier »
Mariage religieux sans filiation, signé de la marque dudit René Guillouard, la marque de ladite Marie Peltier,
la marque de Gilles Guillouard, la marque de Pierre Guillouard, Perier
René GUILLOUARD °La Sauvagère ca 1672 †idem 20.5.1744 Fils de Gilles GUILLOUARD & de sa 1ère épouse
Marie MARGUERIT. x La Sauvagère 15.1.1701 Marie LE PELTIER °La Sauvagère ca 1683 †idem
24.4.1743 Fille de François et Barbe Busnoust, descendante des LEPELTIER
1-François GUILLOUARD °La Sauvagère 10.10.1702 Filleul de François Lepeltier (ns) & de Germaine
Prod’homme (ns)
2-Catherine GUILLOUARD °La Sauvagère 16.8.1705 †idem 30.1.1728 Filleule de René Turboust & de
Catherine Lepeltier x La Sauvagère 14.6.1721 Michel CARRÉ Dont postérité suivra
21-Jacques CARRÉ °La Sauvagère 27.11.1727 †idem 9.12.1727 Filleul de Jacques Guillouard & de Anne
Voile
3-Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 17.6.1708 Filleule de Jean Guillouard et de Ester Penlou
4-Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 24.6.1714 Filleule de René Lepeltier et de Marie Germain
5-René GUILLOUARD °La Sauvagère 4.2.1718 Filleul de René Chappon & de Marie Fauvel x La Sauvagère
10.1.1742 Marie FAUVEL Dont postérité suivra

18

AD61-4E176/18 Perier notariat de La Sauvagère

40

travaux d’Odile Halbert

Catherine Guillouard x1721 Michel Carré
Mariage religieux sans filiation, en présence de René Guillouard, Noël Carré, René Turboust, Guillaume
Laisné
Catherine GUILLOUARD °La Sauvagère 16.8.1705 †idem 30.1.1728 Fille de René GUILLOUARD & de Marie
LE PELTIER x La Sauvagère 14.6.1721 Michel CARRÉ Qui se remarie à La Sauvagère le 12.6.1728
avec Marie Gervaise (acte sans filiation)
1-Marie CARRÉ °La Sauvagère 6.7.1722 filleule de Noël Carré et de Marie Carré destinée inconnue
2-François CARRÉ °La Sauvagère 3.1.1726 filleul de François Carré et de Marie Lepeltier destinée inconnue
3-Jacques CARRÉ °La Sauvagère 27.11.1727 †idem 9.12.1727 filleul de Jacques Guilloüard et de Anne Voile

René Guillouard x1742 Marie Fauvel
t

Le C de mariage est signé le 28.12.1741. Il est boulanger, fils de René et Marie Lepeltier et Marie Fauvel
et fille de Michel et Margueritte Appert, tous de La Sauvagère. Y assistent Jean Guillouard oncle du futur,
Nicolas Fauvel oncle de la future, Nicolas Lecourt son cousin, René Barré son oncle, Joseph Guilmard, et
Guillaume Liard.
Mariage religieux en présence de Jean Guillouard oncle de l’époux, de François Renault son cousin germain,
de René Barré et Nicolas Louvel oncles de l’épouse, Nicolas Le Cour son cousin germain (qql s)
Lors de son décès en 1776, à 56 ans, René Guillouard demeure au Mont Albert.
On leur connaît au moins 9 enfants dont 3 mariés.
Il est toujours boulanger en 1761 sur le b de sa fille Marguerite
René GUILLOUARD °La Sauvagère 4.2.1718 †idem 28.8.1776 Fils de René GUILLOUARD & de Marie LE
PELTIER x La Sauvagère 10.1.1742 Marie FAUVEL †La Sauvagère 7.2.1770 Fille de Michel et
Marguerite Appert
1-Jean GUILLOUARD °La Sauvagère 29.10.1743 Filleul de Jean Guillouard & de Marguerite Fauvel
2-Charles François René GUILLOUARD °La Sauvagère 13.12.1745 †idem 12.2.1746 filleul de François
Chedville Sr de Lavessardière ? de la paroisse de Saint Boyer ? et de Delle Anne Serais (s)
3-Michel René GUILLOUARD °La Sauvagère 9.7.1747 †idem 28.5.1749 filleul de Me Michel Serais (s) et de
Delle Renée Serais (s)
4-René GUILLOUARD °La Sauvagère 22.12.1749 filleul de Pierre Lepeltier (s) et de Anne Fauvel (ns)
5-Julien Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 28.1.1752 filleul de Michel Desjoncherets (s) et de Madeleine
Fauvel (ns) x La Sauvagère 1.2.1773 Marie LAISNÉ Dont postérité suivra
6-Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 10.9.1754 filleule de Jacques Guillouard (ns) et de Anne Fauvel (ns) x La
Sauvagère 22.7.1777 Jean TURBOUST Dont postérité suivra
7-Marie Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 6.2.1757 filleule de Michel Germain (s) et de Anne Sale (ns)
8-Marguerite GUILLOUARD °La Sauvagère 25.4.1761 Filleule de René Lepeltier et de Marie Penlou x La
Sauvagère 9.2.1779 Guillaume POULAIN Dont postérité suivra
9-Françoise Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 23.5.1765 filleule de Gille Barberel (s) et de Françoise Pitet
(ns)

Julien Guillouard x1773 Marie Laisné
Julien Guillouard est Md portefaix. Vit au Mont Albert
Jullien Guillouard Md muni de patente, et Marie Laisné son épouse, reconnaissent le 31.7.1802 devoir 588
F à Jean Turboust. (AD61-4E176/85 Perier Nre La Sauvagère). Pour payer cette dette, 4 jours plus tard,
Jullien Guillouard Dt au village du Parc à La Sauvagère vend une portion de terre à Jacques Pitet fils †René
Dt La Sauvagère pour 400 F (AD61-4E176/85 Perier)
Marie Laisné, femme de Julien Guillouard, Dt à La Sauvagère, baille à ferme pour 72 F/an le 21.10.1810 à
Jacques Guillouard pour 9 ans un pré et une terre labourable et la 1/2 du bois que produiront ces terres, à
dater du 25.12 (AD61-4E176/91 Perier La Sauvagère)
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Julien Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 28.1.1752 Fils de René GUILLOUARD & de Marie FAUVEL. x La
Sauvagère 1.2.1773 Marie LAISNÉ Fille de †Guillaume et Françoise Renaux. Mariés en présence de
Jean Grout tuteur de l’épouse, et de Bonaventure Renaux son cousin
1-Marie-Anne-Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 19.10.1777 filleule de Jean Turboust son oncle (s) et
de Anne Laisné sa tante (ns)
2-Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 11.9.1780 filleul de Jean Grout son oncle (s) et de Marguerite
Guillouard sa tante (ns)
3-Anne-Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 22.10.1784 filleule de René Guillouard son cousin (s) et de
Marie Guillouard sa tante (ns)
4-Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 13.4.1787 †idem 22.4.1787 filleule de Pierre Renau son cousin (s)
et de Anne Guillouard sa tante (ns)
5-René GUILLOUARD °La Sauvagère 29.3.1789 filleul de Pierre Guibai son cousin, (s), et de Anne Grout (ns)
sa cousine

Anne Guillouard x1777 Jean Turboust
Mariage en présence Julien Guillouard majeur frère aîné de l’épouse, Gilles Barberel, René Barberel, Michel
Lepeltier et Jean Lepeltier oncle et cousins de l’épouse, Marin Chapon beau frère de l’époux, René Guilmard
son oncle (qql s)
Marchand à la Bigottière en 1781, 1790
Anne Guillouard, veuve de Jean Turboust, fait le 2.9.1812 les partages de la succession de Michel Turboust
leur fils (AD61-4E176/91 Dvt Perier Nre La Sauvagère).
Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 10.9.1754 Fille de René GUILLOUARD & de Marie FAUVEL. x La
Sauvagère 22.7.1777 Jean TURBOUST °La Sauvagère 11.5.1755 †/9.1812 Veuf. Fils de †Julien,
tamisier, et †Marie Carré
1-Julien TURBOUST °La Sauvagère 11.5.1781 filleul de René Barré Bigottière son cousin (s) et de Marie
Guillouard sa tante (ns)
2-Anonyme (fille) TURBOUST °†La Sauvagère 19.10.1784
3-René TURBOUST °La Sauvagère 12.5.1786 filleul de Julien Lecourt (s) son cousin, et de Marie Turbout sa
tante (ns)
4-Michel TURBOUST °La Sauvagère 4.6.1790 filleul de Michel Lepeltier son cousin (s) et de Marguerite
Guillouard (ns)

Marguerite Guillouard x1779 Guillaume Poulain
Leur mariage est célébré en présence de Jean Poulain frère de l’époux, Pierre Chapon son oncle, et du côté
de l’épouse de Julien Guillouard son frère, Gille Barbrel oncle (qql s)
Guillaume Poulain est boulanger au village des Landes en 1779, marchand au village des Landes en 1781
Marguerite GUILLOUARD °La Sauvagère 25.4.1761 Fille de René GUILLOUARD & de Marie FAUVEL. x La
Sauvagère 9.2.1779 Guillaume POULAIN Fils de Guillaume, boulanger, & †Françoise Chappon.
1-Guillaume POULAIN °La Sauvagère 22.9.1781 filleul de Guillaume Poulain son grand père, (s) et de Marie
Laisné sa tante (ns)
2-Françoise POULAIN
3-Joseph POULAIN †La Sauvagère 27.9.1788
4-François POULAIN °La Sauvagère 4.10.1790 filleul de François Chappon son cousin (ns) et Françoise
Poulain sa sœur (ns)

Elisabeth Guillouard 1x M. Barberel 2x F. Petit
er

Le 1 mariage religieux est sans filiation.
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Au remariage d’Elisabeth, le Ct de mariage est signé le 14.12.1721 en présence de Jacques et Jean Petit
frères du futur, Estienne Lemeunier, le père dudit en loi, René Guillaume et Jean Guillouard frères de la
future, François Lepeltier, Jacques Guillouard, Jacques Germain, Jacques Mesenge, Mathurin Metairie,
Bonaventure Serais
Il semble que le couple ait vécu à Saint Maurice, car on perd sa trace à La Sauvagère.
Elisabeth Guillouard est marraine à La Sauvagère le 23.12.1706 de Gilles Barberel fils de Nicolas et de
Marguerite Salles, surement un neveu.
Elisabeth GUILLOUARD °ca 1684 †1722/ Fille de Gilles GOULLOUARD & de sa 2e épouse Germaine
PRODHOMME x1 La Sauvagère 3.2.1704 Marin BARBEREL †9.4.1719 x2 Saint-Maurice-duDésert(61) 29.1.1722 François PETIT Veuf de Françoise Lemusnier. Fils de †Gervais et Françoise
Thommeret
1-René BAREREL °La Sauvagère 24.5.1708 Filleul de Guillaume Guillouard (ns) & de Renée Serais destinée
inconnue
2-Marin BARBEREL °La Sauvagère 8.11.1711 Filleul de Marin His et de Françoise Barbrel destinée inconnue
3-Françoise BARBEREL °La Sauvagère 2.4.1713 Filleule de Simon Barbrel et de Françoise Barbrel destinée
inconnue

Guillaume 1er Guillouard 1x M. Germain 2x M. Tessier
Guillaume Guillouard est journalier, ce qui est l’échelon le plus pauvre des cultivateurs, ceux qui se louent à
la journée et n’ont pas de bail de closerie.
Le 1er mariage religieux de Guillaume Guillouard est à La Sauvagère en présence de Gilles Guillouard, Jean
Guillouard, Guillaume Germain, Estienne Jeanne et Jean Germain.
Devenu veuf à 43 ans, Guillaume a 6 encore enfants à élever.
Il se remarie 7 mois plus tard. Le remariage religieux est non filiatif, en présence de René Guillouard frère
de l’époux, de Nicolas Delanges cousin de l’épouse, et Bernard et Guillaume Deschamps témoins
Marie Letessier, sa 2e épouse, lui donne 4 autres enfants, mais meurt à 35 ans le laissant à nouveau avec
des enfants à élever.
Il lui survivra encore 18 ans, ayant effectivement élevé tout le monde. Il aura la chance de voir 6 de ses 12
enfants se marier. C’est beau !
Guillaume 1er GUILLOUARD °ca 1685 †La Sauvagère 3.5.1755 Fils de Gilles GUILLOUARD & de sa 2e
épouse Germaine PRODHOMME x1 La Sauvagère 4.7.1711 Marie GERMAIN °1691/1695 †La
Sauvagère 11.4.1729 Fille de Guillaume Germain & de Marguerite Vibert x2 La Sauvagère 21.11.1729
Marie LE TESSIER °ca 1702 †La Sauvagère 6.7.1737 Fille de René Letessier et de Marguerite Lemoine
a-Jeanne GUILLOUARD °La Sauvagère 5.2.1713 Filleule de Jean Guillouard (qui signe) et de Jeanne Halbout
[belle-mère la mère car 2e épouse de Guillaume Germain] x La Sauvagère 31.12.1741 Pierre
LEROY Dont postérité suivra
b-Guillaume GUILLOUARD °La Sauvagère 25.7.1714 Filleul de Guillaume Germain & de Elizabeth Guillouard x
1741 Renée VERON Dont postérité suivra
c-Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 1.5.1716 †idem 14.4.1719 Filleule de Jacques Guillouard et de Marie
Lepeltier. Inhumée « Marie Guillouard », sans autre mention.
d-Bernard GUILLOUARD °La Sauvagère 16.8.1717 †idem 16.12.1734 Filleul de Marin Deschamps et de Marie
Deschamps
e-Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 16.11.1719 Filleule de Jacques Germain et de Françoise
Guillouard destinée inconnue
f-Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 4.2.1721 Filleul de Jacques Mésenge et de Magdellene Germain
destinée inconnue
g-François GUILLOUARD °La Sauvagère 9.12.1723 Filleul de François Deschamps & de Marie Prod’homme x
1750 Marie BERNIER Dont postérité suivra
h-Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 12.4.1726 †idem 14.3.1786 Filleule de Pierre Métairie et de Anne
Deschamps x 1754 Jean LEMAITRE †/1786 Dont postérité suivra
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i-Jacques GUILLOUARD (du x2) °La Sauvagère 31.1.1731 †1768/ Filleul de Jacques Guillouard & de Jeanne
Guillouard x1 1753 Renée PRODHOMME x2 La Sauvagère 17.5.1768 Anne FATUS Dont postérité
suivra
j-Marie GUILLOUARD (du x2) °La Sauvagère 7.6.1733 †idem 6.10.1783 Filleule de Jacques Guillouard & de
Anne Elisabeth Frebet x 1759 Jean TURBOUST Dont postérité suivra
k-Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 5.3.1735 Filleule de René Guillouard & de Françoise Louvel
destinée inconnue
l-Bonaventure GUILLOUARD °La Sauvagère 22.2.1737 †idem 10.7.1737 Filleul de Bonaventure Poulain et de
Marguerite Letessier

Jeanne Guillouard x1741 Pierre Leroy
Le Ct de mariage est signé le 31.12.1741 à La Sauvagère en présence de Guillaume Guillouard père de la
future, Jean Guillouard oncle, François Pichard, Guillaume Guillouard frère de la future.
Jeanne GUILLOUARD °La Sauvagère 5.2.1713 Fils de Guillaume 1er GUILLOUARD & de sa 1ère épouse Marie
GERMAIN x La Sauvagère 31.12.1741 (Ct de mariage) Pierre LEROY journalier °La Coulonche, fils de
Pierre de Marie Cheraux
1-Marie LEROY °La Coulonche x La Coulonche 5.2.1782 Jacques GOSSELIN Dont postérité suivra

Marie Leroy x1782 Jacques Gosselin
Marie LEROY °La Coulonche Fille de Pierre LEROY & de Jeanne GUILLOUARD. x La Coulonche 5.2.1782 Jacques
GOSSELIN
1-Marie-Madeleine GOSSELIN °La Coulonche 22.7.1785 x 1809 Jacques MEZENGE Dont postérité suivra

Marie Gosselin x1809 Jacques Mezenge
Journalier
Marie-Madeleine GOSSELIN °La Coulonche 22.7.1785 Fille de Jacques GOSSELIN & de Marie LEROY. Fileuse x La
Coulonche 9.2.1809 Jacques MESENGE °La Coulonche 16.8.1785
1-Jacques Thomas MESENGE °La Coulonche 7.8.1811 x Françoise BINET Dont postérité suivra

Jacques Mesenge x Françoise Binet
Il est bûcheron Elle est dévideuse
Jacques Thomas MEZENGE °La Coulonche 7.8.1811 †Alençon 2.9.1881 Fils de Jacques MESENGE & de
Marie-Madeleine GOSSELIN. x Françoise BINET
1-Marie-Madeleine Françoise MEZENGE °La Coulonche 5.9.1837 †Beuzeville(27) 13.3.1926 Domestique x La
Coulonche 20.2.1868 Jacques Ulyse LECORPS °La Cameille(61) 24.10.1822 †idem 15.6.1901
Cultivateur

Guillaume 2e Guillouard x1711 Renée Veron
Champsecret est situé à 11 km de La Sauvagère, et s’écrit à l’époque Champsegré.
Le contrat de mariage donne un niveau social très modeste, et on ne sait pas signer. On a tout de même des
draps et des serviettes, et surtout une vache. Et pour la dot de la future, qui comme vous le savez
maintenant, est payée sur plusieurs années, ici il faudra attendre 10 ans, si toutefois tout se passe bien.
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« Le 18 septembre 174019 au lieu de Laistre Chauvière pardevant nous notaire royal soubsigné à Chancegray
pour parvenir au mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et accomply en face de notre mère sainte église
catholique apostolique et romaine les cérémonies duement observées par entre Guillaume Guillouard fils
Guillaume et defunte Marie Germain ses père et mère d’une part, et par entre Renée Veron fille de Charles
Veron et de Marie Helix ses père et mère tous de la paroisse de Chansecray d’autre part, pourvu que ledit
mariage soit fait et accomply comme dit est a esté présent ledit Charles Veron père de la dite fille lequel
pour toutes et telle part et légitime portion que ladite fille pouroit espérer ès successions de ses dits père
et mère a promis payer audit futur à marier savoir est la somme de 100 livres laquelle somme de 100 livres
est à payer par termes comme il ensuit scavoir au jour précédent leurs épouzailles la somme de 10 livres
ainsy continuer d’an en an à pareil jour et termes jusqu’à parfait payement de ladite somme de 100 livres,
laquelle somme ledit futur a consignée et remplacée sur tous et chacuns ses biens meubles et héritages pour
tenir le nom coste et ligne de ladite fille estre réputé son redot et patrimoine, lequel Veron père a promis
bailler et livrer auxdits futurs à marier le jour précédent de leurs épouzailles un lit garny d’une couette, un
traversier et 2 oreillers, une couverture de serge sur fil, avecque demy tour de lit de toile ourdie de brin et
tissue d’étoupe avecque un coffre tel qui les en ladite maison (sic, et je crois comprendre « un coffre tel
qu’il est en ladite maison ») avecque une douzaine de chaque sorte de linge comme draps serviettes et autres
sortes de linge à proportion avecque 6 petits plats ronds et 6 assiettes d’étain commun avecque une vache
et un habit selon la condition des parties, et outre a promis ledit Veron un cappot à livrer audit jour précédent
de leurs épouzailles, lequel futur (je comprends qu’il manque le pluriel) à marier se sont promis la foy de
mariage et s’épouser toutes fois et quante à la première réquisition de l’un à l’autre, aux charges des douaires
et droits respectifs acquis à gens mariés suivant la coutume de cette province, lesquels douaire (sic pour
l’absence de s pluriel) auront lieu et leurs seront acquiter du jour de la dissolution dudit mariage sans qu’il
soit besoin en faire aucune demandes judiciaires le cas offrant, ainsy d’accord fait après lecture faites aux
présence de Guillaume Guillouard père dudit futur et Jean Guillouard oncle dudit futur, et Thomas Fourray,
Robert et Jacques Chauvière, René Veron et Thomas Cousin, Jacques Hélix, Marin Baloche et autres tous
parents et amis de ladite paroisse de Chansegray et de La Sauvagère témoins »

Guillaume 2e GUILLOUARD °La Sauvagère 25.7.1714 †1742/1767 Fils de Guillaume 1er GUILLOUARD & de
sa 1ère épouse Marie GERMAIN x Champsecret 11.2.1741 Renée VERON °Champsecret 17.12.1714
†1767/1811 Fille de François-Charles & de Marie Hélie
1-Guillaume 3e GUILLOUARD x Champsecret 24.2.1767 Jeanne FOUQUET Dont postérité suivra
2-Mathieu GUILLOUARD †1778/1842 x Champsecret 26.2.1778 Françoise BIGEON Fille de Pierre et Marie
Jardin

Guillaume 3e Guillouard x1767 Jeanne Fouquet
Guillaume 3e GUILLOUARD °1741/1750 †1801/1830 Fils de Guillaume 2e GUILLOUARD & de Renée VERON.
x La Coulonche 24.2.1767 Jeanne FOUQUET °1739/1752 †1801/1837 Fille de †François et Françoise
Landais
1-Mathieu GUILLOUARD °Champsecret 4.12.1776 x1 1801 Marie-Louise CALMENIL x2 ca 1807 AiméeFélicité DUFRENE Dont postérité suivra
2-François GUILLOUARD cité en 1801

Mathieu Guillouard 1x M. Calmemil 2x A. Dufrene
Descendance communiquée par Pierre CATHIGNOL en 1991
Mathieu Guillouard quitte l’Orne pour faire 100 km vers le nord de la Normandie : Il est Md verrier puis
aubergiste à Bernay(27)
Sa postérité a émigré vers le Massif Central
19
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Mathieu GUILLOUARD °Champsecret(61) 4.12.1776 †Bernay 23.8.1863 Fils de Guillaume GUILLOUARD & de
Jeanne FOUQUET. x1 Bourneville(27) 12.10.1801 Marie-Louise CALMENIL °Bourneville 16.7.1779
†Pont-Audemer 15.4.1807 x2 ca 1807 Aimée-Félicité DUFRENE
1-François GUILLOUARD °Pont-Audemer(27) 28.2.1802 †Bernay 9.12.1872 serrurier x Bernay(27) 21.2.1838
Marie-Joséphine LACOUR Dont postérité suivra
2-Catherine-Mélanie GUILLOUARD °Pont-Audemer 31.10.1803 x 1834 François LEROUX Dont postérité suivra
3-Delphine-Victorienne GUILLOUARD °Pont-Audemer 25.3.1806 Destinée inconnue
4-Marie-Françoise GUILLOUARD °†Pont-Audemer 5.3.1807
5-Aimée-Françoise GUILLOUARD °Pont-Audemer 29.9.1808
6-Virginie GUILLOUARD °Pont-Audemer 29.6.1814 x Bernay 26.6.1845 Victor GOMMIER °Tricqueville
27.7.1805

François Guillouard x1838 Marie Lacour
serrurier
François GUILLOUARD °Pont-Audemer(27) 28.2.1802 †Bernay 9.12.1872 Fils de Mathieu GUILLOUARD & de sa 1ère
épouse Marie-Louise CALMEMIL. x Bernay(27) 21.2.1838 Marie-Joséphine LACOUR °Bernau 25.11.1813
†1872/
1-Paul GUILLOUARD °Bernay 22.12.1838 †Bernay 3.1.1864 SA
2-Virginie GUILLOUARD °Bernay 4.3.1844 [†Bernay 1.2.1849]
3-Jules GUILLOUARD °Bernay 6.3.1852

Catherine Guillouard x 1834 François Leroux
Catherine-Mélanie GUILLOUARD °Pont-Audemer 31.10.1803 †Bernay 3.7.1861 Fille de Mathieu GUILLOUARD & de
sa 1ère épouse Marie-Louise CALMEMIL. x Bernay(27) 14.6.1834 François-Léon LEROUX °StMartin-du-Man.
4.2.1802 †Bernay 20.3.1854
1-Maria-Amélie LEROUX °Saint-Martin-du-Manoir(76) 27.7.1836 x 1854 Pierre CATHIGNOL Dont postérité suivra

Maria Leroux x1854 Pierre Cathignol
Maria-Amélie LEROUX °Saint-Martin-du-Manoir(76) 27.7.1836 †Bernay 8.1.1915 Fille de François LEROUX &
de Catherine GUILLOUARD. x Bernay 27.9.1854 Pierre CATHIGNOL °Egliseneuve-d’E. 8.5.1832
†Bernay 10.1.1892
1-Paul CATHIGNOL °Bernay 15.5.1856 x Bernay 9.8.1855 Henriette-Désirée DELAMARRE Dont postérité
suivra
2-Pierre Gustave CATHIGNOL °Bernay 7.11.1859 †idem 13.9.1871
3-Jules CATHIGNOL °Bernay 4.4.1863 †Nam-Dinh 27.12.1886 SA
4-Gabriel-Alfred CATHIGNOL °Bernay 3.5.1864
5-Marie CATHIGNOL °Bernay 13.2.1867 †1886/ x Bernay 10.10.1885 Pierre Adolphe HULBERT °Bernay
20.12.1886 †1892/ Dont un fils Louis Gustave décédé en bas âge
6-Georges CATHIGNOL °bernay 14.6.1875 †Rouen 2.5.1945 x Bernay 31.10.1913 Juliette CHORIN sa bellesoeur SP
7-René Dominique CATHIGNOL °Bernay 24.10.1879 x Bernay 5.6.1902 Juliette CHORIN Dont postérité suivra

Paul Cathignol x1855 Henriette Delamarre
Henriette Delamarre donne naissance à 4 enfans morts-nés, à la 5e naissance enfin l’enfant survit.
Paul CATHIGNOL °Bernay 15.5.1856 †idem 18.5.1900 Fils de Pierre CATHIGNOL & de Maria-Amélie
LEROUX. x Bernay 9.8.1855 HenrietteDésirée DELAMARRE °Appeville 9.8.1855 †1900/
1-Anonyme (g) °Bernay 22.6.1879
2-Anonyme (f) °Bernay 31.5.1880
3-Anonyme (f) °Bernay 24.10.1881
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4-Anonyme (f) °Bernay 11.5.1884
5-Marie Désirée CATHIGNOL °Bernay 29.12.1885 †Petit-Quevilly 29.8.1953 x1 Menneval 4.9.1905 Pierre
MAUREY x2 Albert Emile COEURDACIER
6-Albertine-Suzanne CATHIGNOL °Bernay 30.1.1888

René Cathignol x1902 Juliette Chorin
René Dominique CATHIGNOL °Bernay 24.10.1879 †idem 26.2.1909 Fils de Pierre CATHIGNOL & de Maria-Amélie
LEROUX. x Bernay 5.6.1902 Juliette CHORIN °Bernay 7.8.1882 †StVincent 13.10.1918
1-Jean CATHIGNOL °Bernay 7.9.1908 †Saint-Symphorien(37) 2.4.1964 Dont postérité

François Guillouard x1750 Marie Bernier
Selon leur contrat de mariage, ils ne sont pas aisés, et n’ont qu’un demi coffre. Les familles aisées avaient
plus d’un grand coffre et demi coffre,: le demi coffre, en fait un coffre plus petit que le coffre. Le reste
des meubles est aussi très réduit, en particulier, j’observe l’absence de meubles vifs, ce qui conffirme ce
que j’avais découvert par ailleurs, le métier de journalier qui n’a pas de terre propre et s’embauche aussi
comme colporteur au loin en saisons.
La vaiselle et le trousseau n’atteint aucune douzaine, et surtout on se passe de nappes et de serviettes ce
qui est encore plus frappant, tout comme de pinte et chopine. Je pense que comme on ne se passait pas de
boire cependant, on utilisait des objets d’occasion, ce qui était le plus souvent le cas dans les familles
modestes, même pour le poêlon.
L’absence de richesse n’empêche pas les précisions pour le propre de la future, dont le papa vit encore, et
c’est heureux pour elle, car je vous ai aussi expliqué que lorsqu’il est décédé ce sont les frères qui ont hérité
et qui décident de ce qui sera attribué à leurs soeurs le jour de leur éventuel contrat de mariage, mais qu’ils
paieront ou plutôt tarderont à payer longtemps parfois.
« Du 3 septembre 175020 en la paroisse de La Sauvagère, au village de la Prinze Fay noualle d’Andaine
vicomté de Dompheront viron midy, pour parvenir au futur mariage qui au plaisir de Dieu sera fait parfait et
acomplis en face de la Sainte église catholique apostolique et romaine entre François Guillouard journalier
fils Guilleaume et defunte Marie Germain ses père et mère d’une part, et de Marie Bernier fille de Jacques
et de Françoise Desnos aussi ses père et mère, tous de la paroisse de La Sauvagère d’autre part
lesquels futurs présents assistés et du consentement de leurs parents et amis soussignés ce sont donnés
la foy de mariage et ont promis de s’epouser l’un et l’autre à la première réquisition que l’une des parties fera
à l’autre les céréminies de la Sainte église préalablement faites et observées, et au présent et intervenu
ledit Jacques Bernier père de ladite fille lequel en faveur du futur mariage pourveu qu’il soit fait et accompli,
a promis et s’est obligé de payer et livret auxdits futurs pour toutes telle part et portion que ladite future
pourroit prétendre demander et espérer tant à leurs successions parternelle que maternelle, scavoir la
somme de 100 livres en argent, ensemble les meubles qui suivent un lit composé d’une couette, un traversin,
une couverture de sarge sur fil, demi tour de lit de toelle, 6 draps de toelle commune, autant de serviettes,
6 écuelles autant d’assiettes d’étain commun, un demi coffre de bois de chesne fermant à clefs, une juppe
de flanelle, lesquels meubles livrables à veille de leurs espouzailles estimés entre les parties à la somme de
25 livres une fois payés joint à celle de 100 livres compose en total celle de 125 livres du nombre de laquelle
somme il en sera remplacé par consignation actuelle celle de 100 sur le plus clair et menue apparaissant de
tous et chacuns les biens meubles dudit futur pour tenir lieu de dot à ladite future ou à leurs enfants
provenus de leur futur mariage, se plus lesdits futurs se sont (sic, mais sans doute pour « font ») plein
douaire coutumier à avoir à courir lors du jour de la dissolution de leur futur mariage sans enfants autres
demandes en justice que leur présent, laquelle somme de 100 livres promise sera payée par différents
termes, scavoir 12 livres la veille des épousailles venant en un an et ainsi d’an en an faire et continuer pareille
somme de 100 livres jusque au parfait paiement de ladite somme de 100 livres, fait et arrêté du
consentement dudit Guillaume Guillouard père dudit futur qui a eu le présent pour agréable, Guillaume
20
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Guillouard frère, Jacques Guillouard aussi frère, Pierre Leroy beau frère, Jean Guillouard cousin,
Marie Bernier oncle de ladite future, Guillaume Desnoes aussi oncle, Louis Fauvel oncle Mathurin Fouyeul
et plusieurs autres parents et amis tesmoins desdits futurs de paroisses du Grez et de la Sauvagère. »

Il est domestique en 1757 puis journalier, et décède au village de la Maisonnette à 62 ans.
Marie Bernier lui survit. Elle meurt sans doute après 1792, car son décès n’est pas à La Sauvagère
auparavant.
François GUILLOUARD °La Sauvagère 9.12.1723 †idem 17.5.1786 Fils de Guillaume 1er GUILLOUARD & de
Marie GERMAIN. x La Sauvagère 20 octobre 1750 Marie BERNIER °La Sauvagère †lui/ fille de Jacques
et Françoise Desnoes
1-Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 23.11.1751 filleul de Jacques Bernier son oncle (s) et de Anne
Guillouard (ns) x 1772 Marie RENAULT Dont postérité suivra
2-Renée Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 5.11.1754 filleule de René Rocton (s) et de Renée Prodhomme
(ns)
3-François GUILLOUARD °La Sauvagère 29.1.1757 †idem 6.2.1757 filleul de Jean Bernier (s) et de Anne Marie
(ns).
4-Françoise-Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 11.3.1758 †idem 20.3.1826 Inhumée « 68 ans, village de la
Maisonnette » sans autre mention. Filleule de Marin Bernier (s) et de Françoise Chevalle (ns)
5-Marie-Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 22.5.1764 †idem 6.9.1765 filleule de Jacque Guillouard (ns) et de
Anne Groult (ns). Inhumée à 14 mois, acte sans filiation.
6-Marie-Renée-Victoire GUILLOUARD °La Sauvagère 30.11.1767 filleule de René Guillouard (s) et de
Françoise Froger de la Rigaudière (s)

Jacques Guillouard x1772 Marie Renault
Il existe 2 Marie Renault contemporaines à La Sauvagère, ayant toutes les 2 épousé un Guillouard. Mais le
dépouillement exhaustif de cette paroisse, et les actes de Loire-Atlantique après 1808, permettent de
distinguer avec certitude leur ascendance et descendance respective.
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Au mariage de Jacques et Marie assistent Jacques Bernier et Julien Guillouard.
Jacques Guillouard est marchand portefaix à la Sauvagère village de la Maisonnette en 1781,1786.
Lors du mariage en Loire-Atlantique de leur fils cadet, Jean, le 15.11.1814, Marie Renaux est décédée le 6
mai précédent à La Sauvagère, mais Jacques est présent et consentent, et il est encore marchand.
Il est probable qu’il ne soit jamais retourné vivre seul à La Sauvagère, où plus rien ne l’attendait, et qu’il
est décédé soit chez l’un de 3 ses fils en Loire-Atlantique, soit tout bonnement en route puisqu’il est
colporteur.
Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 23.11.1751 †1814/ Fils de François GUILLOUARD & de Marie
BERNIER. x La Sauvagère 11 février 1772 Marie RENAULT °La Coulonche(61) ca 1755 †La Sauvagère
6.5.1814 Fille de †François et Renée Lepeltier
1-Marie-Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 15.7.1773 †idem 21.11.1781 filleule de François Guillouard
(ns) et de Renée Lepeltier (ns)
2-Jacques-François-Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 14.1.1776 filleul de Julien Guillouard (s) et de Renée
Renault (ns) x Marie PITET Dont postérité suivra
3-Charles-François GUILLOUARD °La Sauvagère 23.11.1781 filleul de Charles François de Saint Martin sieur
de la Rigaudière, et de Marie Ducreux (s) x 1808 Françoise MORICEAU Dont postérité suivra
4-Jean GUILLOUARD °La Sauvagère 6.5.1786 filleul de Jacques Pitet (s) et de Françoise Guillouard (ns) x
1814 Jeanne-Catherine COTOLO Dont postérité suivra

Jacques Guillouard x Marie Pitet
Il est marchand colporteur en 1814 lors du mariage de son frère Jean, sans précision de son domicile fixe.
Il assiste en novembre 1815 à la naissance de Jeanne Marie sa nièce, fille aînée de Jean, et est alors dit
marchand domicilié en la commune de La Sauvagère, et il signe « J. Guillouard, ainé ». Il est marchand forain
à Tréffieux en 1820 lors de son décès, et son mariage est mariage est manifestement à La Sauvagère.
Il a dû faire souvent la navette de colporteur entre La Sauvagère et Nozay.
Jacques-François-Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 14.1.1776 †Châteaubriant(44) 10.11.1820 Fils aîné
de Jacques GUILLOUARD & de Marie RENAULT x Marie PITET †lui/
1-Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 19.11.1806 x La Sauvagère 16.11.1830 Louis BOSSÉ °La
Sauvagère 4.9.1799 Cultivateur. Fils de François et de Marie Fauvel. Mariage en présence de René
Huet cousin de l’épouse
2-Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 19 floréal XI x La Sauvagère 2.8.1827 Nicolas JULIEN °La Coulonche
10 pluviose X Fils de Nicolas et de Marie Guiliard. Mariage en présence de Jean Desnos oncle de
l’épouse

Charles Guillouard x1808 Françoise Moriceau
Charles-François porte le prénom du notable de La Sauvagère qui fut son parrain.
Il est dit « marchand » et demeure Grande Rue à Châteaubriant, sur les actes de naissance de ses enfants.
Charles Guillouard a un fils prêtre (Etat du clergé dans le diocèse de Nantes, 1892 par J. de Kersauson) qui fut
curé du Bignon. Xavier Baranger lui succède en 1889 à la cure du Bignon, et le biographe de ce dernier a un
mot pour son prédécesseur. "M. Guillouard, curé du Bignon, venait de mourir. Il laissait le souvenir d'un excellent prêtre.
D'un aspect austère et rude, mais d'une charité sans borne envers les pauvres et les affligés, il avait gouverné la paroisse
pendant 36 ans. Les Bignonnais désiraient fort que son successeur lui ressemblât." (Abbé X. Baranger curé du Bignon,
Nantes 1930)
Charles-François GUILLOUARD °La Sauvagère 23.11.1781 †Luzanger (44) 8.11.1834 Fils de Jacques
GUILLOUARD & de Marie RENAULT. x Chateaubriant 13.1.1808 la fille de son patron Françoise-Anne
MORICEAU °Chateaubriant ca 1782 †idem 15.11.1855 Fille de Julien °ca 1756 sellier à Châteaubriant
1-Françoise GUILLOUARD °Chateaubriant 3.10.1809
2-Charles-Aimé GUILLOUARD °Chateaubriant 22.9.1810
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3-Julien GUILLOUARD °Chateaubriant ca 1812 †1889 Prêtre en 1839, vicaire puis curé du Bignon
4-Marie-Josèphe GUILLOUARD °ca 1812 x Chateaubriant 3.5.1859 Jean-Marie GLEDEL °Sion (44) 1831
forgeron, fils de Jacques et Perrine Pichard
5-Victorien-François GUILLOUARD °Chateaubriant 4 janvier 1816 x Craon (53) 3 novembre 1846 MarieAntoinette HEBERT Dont postérité suivra

Jean Guillouard x1868 Marie Hebert
Teinturier à Châteaubriant. Il se marie à Craon en Mayenne le 3 novembre 1846 « Victorien François
Guillouard teinturier, domicilié à Châteaubriant où il est né le 4 janvier 1816 fils majeur de M. Charles
François Guillouard décédé à Châteaubriant le 9 novembre 1834 et dame Françoise Anne Morineau, sa veuve,
demeurant à Châteaubriant, présente et consentente, et Marie Antoinette Hebert ouvrière en robes
domiciliée en cette ville où elle est née le 2 mai 1823 fills majeure de M. Martin Hébert décédé à Avenières
le 19 avril 1831 et Marie Jeanne Derouet décédée à Châteaubriant le 20 septembre 1836, petite fille au
paternel d’Antoine René Hébert, décédé, et Michelle Jeanne Lardeux, décédée Bouchamps le 22 octobre
dernier, et au maternel de Victorien Derouet décédé à Craon le 5 octobre 1844 et de Jeanne David sa veuve,
demeurant en cette ville, présente et consentente [donc elle vivait chez sa grand mère maternelle] ... en
présence de M. Julien Morisseau, fabricant, âgé de 65 ans, oncle du marié, Victorien Monnier, débitant, âgé
de 44 ans, Pierre Dorange, marchand de fer, âgé de 42 ans, demeurant tous les 3 à Châteaubriant, et Julien
Derouet teinturier âgé de 45 ans, demeurant à Craon, oncle de la mariée »

Victorien-François GUILLOUARD °Chateaubriant 4 janvier 1816 Fils de Charles GUILLOUARD & de
Françoise-Anne MORICEAU. x Craon (53) 3 novembre 1846 Marie-Antoinette HEBERT
1-Marie-Honorine GUILLOUARD °Chateaubriant 29.1.1848 x 1868 Jacques-Marie CADIOT Dont postérité
suivra

Marie Guillouard x1868 Jacques Cadiot
Marie-Honorine GUILLOUARD °Chateaubriant 29.1.1848 Fille de Jean-Victorien GUILLOUARD & de MarieAntoinette HERBERT. x Chateaubriant 20.4.1868 Jacques-Marie CADIOT °Erbray 19.2.1840 fils de
†Jacques et Jeanne Gabillard
1-fille CADIOT x N? PAOLI
2-fille CADIOT x N? BEUREL

Jean Guillouard x1814 Jeanne Cotolo
Sur son baptême, Jean Guillouard ne porte que le seul prénom Jean.
Il est marchand colporteur sur son acte de mariage, et Jeanne-Catherine est tailleuse. Il reste marchand
à Nozay en 1820
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Jean GUILLOUARD °La Sauvagère 6.5.1786 Fils de Jacques GUILLOUARD & de Marie RENAULT. x Nozay
(44) 15 novembre 1814 Jeanne-Catherine COTOLO Fille de Antoine et Jeanne Allain.
1-Jeanne-Marie GUILLOUARD °Nozay 12.11.1815 †Nantes 1822 célibataire, domestique SP
2-Françoise-Antoinette GUILLOUARD °Nozay 27.2.1817 SP
3-Jacques GUILLOUARD °Nozay 16.9.1819 †Nantes 6.5.1892 maçon et charcutier par sa femme, il éleva
comme son fils son neveu. x Nantes 7 juillet 1852 Jeanne MORILLE Ve de François GUILLOUARD son
frère SP
31-Blanche GUILLOUARD °Nantes 21.5.1860 †Nantes 29.4.1923 qu'on dit si avare qu'elle se lavait les pieds
dans sa soupière x Jules-Paul BARON serrurier 70 rue Saint-Jacques Nantes, SP
4-François GUILLOUARD °ca 1821 x Nantes 16.4.1846 Jeanne MORILLE Dont postérité suivra

François Guillouard x1846 Jeanne Morille
François Guillouard est chef boulanger à l’hospice, rue Saint-Jacques à Nantes, lorsqu’il meurt à l’âge de
28 ans.
Il laisse son épouse enceinte de 7 mois.

Elle se remarie avec son beau-frère Jacques Guillouard, qui ne lui donnera pas d’enfant.
François GUILLOUARD °ca 1821 †Nantes 19.4.1849 Fils de Jean GUILLOUARD & de Jeanne COTOLO. x
Nantes 16 avril 1846 Jeanne MORILLE °Rezé 14.6.1818 †Nantes 24.5.1893
1-François-Louis GUILLOUARD °Nantes 20 juin1849 Fils posthume. x 1871 Victorine GRELET Dont postérité
suivra
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François Guillouard x1871 Victorine Grelet
François, souvent dit « Francis », est le fils posthume de François
Guillouard, décédé 2 mois avant sa naissance. Il est élevé en « fils
unique » par son oncle Jacques devenu son beau-père.
Bel homme, François attire l’attention d’une fille unique, qui vit 50
m plus haut rue Saint-Jacques. Victorine Grelet, n’a qu’un frère qui
a eu la bonne idée de partir missionnaire, laissant à sa sœur la
fortune amassée par leurs parents, dont plusieurs maisons rue SaintJacques, à l'angle de la rue du Frère-Louis.
Le couple, mené par Madame, fonde un commerce de gros, qui livre
toute la Bretagne, avec 18 chevaux dont l’écurie est à Rezé sur les
biens Morille.
Après avoir perdu 2 enfants en bas âge, Victorine met au monde un fils, Edouard, qui est vite l’objet de
tous les soins tant la crainte de le perdre est grande. Il est suivi de 4 frères. Sitôt devenus adultes, les 5
frères vont affronter 14-18. Le plus jeune, Joseph, meurt disparu au front dès les premiers jours, tandis
qu‘Edouard résistera 4 longues années dans la boue des tranchées, capitaine aimé de ses hommes.
Pendant ce temps, Louis et Adrien se lanceront dans l’aventure industrielle, l’un gérant, l’autre créant avec
génie. Edouard rentrera 4 ans plus tard, et reprendra le commerce rue Saint-Jacques.
François-Louis GUILLOUARD °Nantes 20.6.1849 †idem 11.3.1920 Fils de François GUILLOUARD et de
Jeanne MORILLE. x Nantes 6 septembre 1871 Victorine GRELET °Nantes 30.11.1850 †Nantes 1924
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1-Françis GUILLOUARD °ca 1872 †Nantes 11.6.1879
2-Victorine GUILLOUARD °ca 1874 †Nantes 2.1.1881
3-Edouard GUILLOUARD °Nantes 1er février 1877 †Nantes 20.9.1946 Quincailler en gros rue Saint-Jacques à
l’angle de la rue du Frère Louis. Il acheta la maison du 82 rue St Jacques x Nantes 6.5.1908 Aimée
AUDINEAU °Nantes 6.5.1886 †Nantes 4.10.1973 Dont postérité
4-Louis GUILLOUARD °Nantes 11 mai 1880 †Nantes 2.10.1964 Fonda avec Adrien la maison ALG pendant la
première guerre mondiale x Edith MOUILLERAS °ca 1885 †Nantes 30.12.1960 Dont postérité
5-Charles GUILLOUARD °Nantes 19 novembre 1882 x Alice BRELET Dont postérité
6-Victor-Adrien GUILLOUARD °Nantes 16 avril 1884 †idem 1963 inventeur de la lampe-tempête en 1914 x
Gabrielle BRELET cousine d'Alice SP
7-Joseph GUILLOUARD °Nantes 10 juin 1887 †au Champ d'Honneur Bitry/Aisne 18 septembre 1914 x N?
BEAUTAMY † de chagrin 1914

papier à lettre de la maison de commerce de François Guillouard en 1909

Edouard Guillouard x1908 Aimée Audineau
Anne Guillouard x1754 Jean Lemaître
Le Ct de mariage est signé à l’étude de La Sauvagère le 6.1.1754 en présence de Marie Bernier, mère du
futur, Jacques et Marin Bernier ses cousins, François et Guillaume et Jacques Guillouard frères de la future,
Marin Prod’homme.
Jean Lemaitre est maçon en 1778
A son décès, Anne Guillouard vit aux Noes Closes à La Sauvagère.
Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 12.4.1726 †idem 13.3.1786 Fille de Guillaume GUILLOUARD & de sa 1ère
épouse Marie GERMAIN x La Sauvagère 22.1.1754 Jean LEMAÎTRE °La Sauvagère 5.11.1731 †/1786
Fils de Jean et Marie Bernier
1-Anonyme (f) °†La Sauvagère 4.12.1754
2-Marie-Anne LEMAÎTRE °La Sauvagère 4.2.1756 filleule de Jacques Guillouard (ns) et de Marie Lemaitre (ns)
x La Sauvagère 28.2.1778 Michel RENÉE Dont postérité suivra
3-Jean LEMAÎTRE °La Sauvagère 19.5.1758 filleul de Jean Chapon (s) et de Marie Guillouard (ns) destinée
inconnue
4-Anne-Marguerite LEMAÎTRE °La Sauvagère 13.7.1760 filleule de René Deschamps (s) et de Marguerite
Appert (ns) x La Sauvagère 16.10.1783 Simon GUIBÉ °La Sauvagère. Veuf de Françoise Barberel. Fils
de Simon et Marthe Louvel
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Marie Lemaître x1778 Michel Renée
Mariage en présence de Jean Turboux oncle de l’épouse
Michel Renée est tisserand en 1778, journalier aux Noes Closes en 1781-1789
Marie LEMAÎTRE °La Sauvagère 4.2.1756 Fille de Jean LEMAITRE & de Anne GUILLOUARD. x La Sauvagère
28.2.1778 Michel RENÉE °La Sauvagère 17.2.1754 Fils de Michel, tisserand, et Antoinette Lemasson.
1-Marie RENÉE °La Sauvagère 15.2.1781 filleule de Guillaume Renée son oncle (ns) et de Anne Lemaître sa
tante (ns) destinée inconnue
2-Charlotte Marie RENÉE °La Sauvagère 5.9.1784 †idem 6.9.1784 filleule de Charles Saint Martin Sr de la
Rigaudière, et de Marie Jeanne Riboux (s) femme de Jean Briqueville
3-Anne Renée RENÉE °La Sauvagère †idem 5.5.1787 à 13 mois
4-Victoire RENÉE °La Sauvagère 12.5.1789 filleule de Pierre Renaut, voiturier, (s) et de Magdeleine Renaut
(s) destinée inconnue

Jacques Guillouard 1x R. Prodhomme 2x A. Fatus
er

Le 1 mariage religieux en présence de François Guillouard frère de l’époux, de Jean Guillouard son cousin,
François Prodhomme frère de l’épouse, François Lesieur son oncle (qql s). Jacques Guillouard est alors
journalier.
A son remariage avec Anne Fatus, sont présents : Jean Guillouard, René Guillouard et Jacques Trouillard.
Jacques Guillouard est fermier au village de la Prise en 1775, puis voiturier au village de la Prise en 1755,
1758, 1781
Anne Fatus, veuve de Jacques Guillouard, Dt à La Sauvagère, reçoit le 25.8.1812 50 F de son neveu Pierre
Barré, dus après la succession de Marie Fatus (AD61-4E176/91 Perier Nre La Sauvagère)
Inhumé sans filiation, Jacques Guillouad village de la Prise 64 ans.
C’est la branche de la Prise, donc je le mets ici, et il a en fait 61 ans, et la différence d’âge n’a rien de
surprenant car c’est la même chose pour les autres.
Le 25.8.1812 Anne Fatus, veuve de Jacques Guillouard Dt à La Sauvagère, a reçu de Pierre Barré son neveu,
50 F dus après la succession de Marie Fatus (AD61-4E176/91 Périer Nre)
Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 31.1.1731 †idem 12.2.1792 Fils de Guillaume GUILLOUARD & de sa
2e épouse Marie LETESSIER x La Sauvagère 23.1.1753 Renée PRODHOMME °1729/1733 †La
Sauvagère 13.1.1768 fille de †François et de †Françoise Dufraisne x2 La Sauvagère 17.5.1768 Anne
FATUS °La Sauvagère Fille de Jacques et Anne Laisné
a-Marie Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 3.2.1754 †idem 6.7.1755 filleule de François Prod’homme (s)
son oncle et de Marie Guillouard (ns) sa tante
b-Renée Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 25.12.1755 filleule de Jean Guillouard (s) et de Marie Lemoine
(ns) x 1785 Charles LAUNAY Dont postérité suivra
c-Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 25.2.1758 filleul de François Guillouard (ns) son oncle, et de
Françoise Prodhomme (ns) sa tante x 1785 Renée BARBEREL Dont postérité suivra
d-Marie-Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 29.7.1760 filleule de Julien Prodhomme (ns) et de Marie Bernier
(ns)
e-Joseph GUILLOUARD °La Sauvagère 3.9.1763 filleul de Joseph Bidault (s) et de Françoise Guillouard (ns)
f-Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 6.3.1765 filleul de Michel Guillouard (s) et de Anne Poulain (ns)
g-Jean GUILLOUARD °La Sauvagère 10.10.1769 †idem 8.5.1773 filleul de Jean Turboust (s) et de Anne Lasiné
(ns)
h-François GUILLOUARD °La Sauvagère 17.2.1771 †idem 19.4.1773 filleul de Jacques Guillouard (s) et de
Marie Fatus (ns)
i-Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 21.11.1773 filleule de Jacques Fouray (s) et de Renée Guillouard (ns)
j-Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 23.3.1775 filleule de René Guillouard, garçon (ns) et de Marie Le Maître
(ns)
k-Marie Magdelaine GUILLOUARD °La Sauvagère 1.10.1778 filleule de Michel Guillouard son frère (ns) et de
Marie Fatus sa tante (ns)
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l-Angélique Marguerite GUILLOUARD °La Sauvagère 22.5.1781 filleule de Jacques Paris (s) et de Marguerite
Laisné (s)

Renée Guillouard x1785 Charles Launay
Charles Launay est voiturier au village de la Prise.
Mariage religieux en présence de Nicolas Aunai oncle de l’époux, François Denis son oncle, et du côté de
l’épouse de Jacque Guillouard son cousin, Julien Poulain son oncle (qql s)
Renée GUILLOUARD °La Sauvagère 25.12.1755 Fils de Jacques GUILLOUARD & de sa 1e épouse Renée
PRODHOMME x La Sauvagère 1.2.1785 Charles LAUNAY fils mineur de Nicolas, fermier, et de †Marie
Denis
1-Charles LAUNAY °La Sauvagère 15.7.1787 †idem 4.2.1790 filleul de Louis Launé son oncle (ns) et de Anne
Guillouard sa tante (ns)
2-Michel LAUNAY °La Sauvagère 11.7.1791 filleul de Charle Gilloiard son oncle (ns) et de Geneviève Launé
sa tante (ns)

Jacques Guillouard x1785 Renée Barberel
Jacques Guillouard est voiturier comme son père, selon son mariage. Mariés en présence de Jean Guillouard
cousin de l’époux, Julien Poulain son oncle, et du côté de l’épouse de Jean Amiot son beau-frère (qql s)
Voiturier au village de la Prise en 1785 et de la Clais en 1789.
Son épouse est prénommée Renée sur son mariage, mais Marie sur le b de leur fille Marie Charlotte.

Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 25.2.1758 Fils de Jacques GUILLOUARD & de sa 1e épouse Renée
PRODHOMME x La Sauvagère 1.2.1785 Renée Françoise BARBEREL °La Sauvagère 26.5.1755 fille
de †François et de †Françoise Barré
1-Anne-Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 7.11.1785 filleule de Nicollas Barberel (s) son oncle, et de
Anne Fatus sa grand-mère (ns)
2-Marie-Charlotte GUILLOUARD °La Sauvagère 7.2.1789 filleule de Charle Auné son oncle (ns) et de Marie
Guillouard sa tante (ns)

Marie Guillouard x1759 Jean Turboust
t

Le C de mariage est signé le 7.1.1759 à La Sauvagère.
Le mariage religieux en présence de Jean Groutl oncle de l’époux, de Jacques et Jean Guillouard frère et
cousin de l’épouse (qql s)
Jen Turboust est propriétaire en 1759, 1760, voiturier en 1782, 1785
Ils décèdent tous deux au Jardin Bidaux à La Sauvagère.
Descendance communiquée par Albert Prod’Homme en 1989
Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 7.6.1733 †idem 6.10.1783 Fille de Guillaume GUILLOUARD & de sa 2e
épouse Marie LETESSIER x La Sauvagère 23.1.1759 Jean TURBOUST °La Sauvagère 24.1.1732
†idem 11.12.1796 Fils de Michel et Barbe Grout. Il se remarie à La Sauvagère le 31.1.1785 avec Marie
Leboucher fille de Jacques, marchand portefaix, et de Marie Guibé.
1-Barbe TURBOUST °La Sauvagère 11.3.1760 filleule de Jacques Guillouard (ns) et de Barbe Groult (ns)
2-Michel TURBOUST °La Sauvagère 29.6.1763 filleul de Julien Turboust (s) et de Catherine Turboust (ns).
Marchand en 1791. Mariés en présence de François Turboust oncle de l’époux, Jean Turboust son
frère, et du côté de l’épouse de Philippe Onfrai son frère, Jacques Boucher son beau-frère (qql s) x La
Sauvagère 7.6.1791 Barbe ONFRAI fille de †Philippe et de Marie Fauvel
3-Jean TURBOUST °La Sauvagère 17.11.1765 filleul de Jacques Desjoncherets (s) et de Marie Turboust (ns) x
La Sauvagère 17.1.1797 Marie GUIBÉ Dont postérité suivra
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4-François TURBOUST °La Sauvagère 8.1.1771 †idem 14.1.1771 filleul de François Turboust (ns) et de Anne
Lainé (ns)
5-Anne-Marie TURBOUST °La Sauvagère 29.8.1772 filleule de Thomas Letourneur (ns) et de Anne Fatus
femme de Jacques Guillouard (ns)
5-François TURBOUX °La Sauvagère 25.8.1775 filleul de François Graindorge, (ns) et de Anne Lemaître (ns)
6-Anne TURBOUX °La Sauvagère 18.10.1778 †idem 15.9.1782 filleule de Jean Barré (s) et de Marie Laisné
(ns) épouse de Julien Guillouard son oncle

Jean Turboust x1797 Marie Guibé
Ils décèdent tous deux à Lamberdière à La Sauvagère.
Jean TURBOUST °La Sauvagère 17.11.1765 †idem 10.1.1844 Fils de Jean TURBOUST & de Marie GUILLOUARD. x La
Sauvagère 17.1.1797 Marie GUIBÉ °La Sauvagère 22.11.1778 †idem 8.12.1844
1-Rose TURBOUST °La Sauvagère 29.8.1807 x 1832 Jacques PROD’HOMME Dont postérité suivra

Rose Turboust x1832 Jacques Prod’homme
Jacques Prod’homme est né à la Prise à la Sauvagère.
Rose TURBOUST °La Sauvagère 29.8.1807 †idem 3.12.1890 Fille de Jean TURBOUST & de Marie GUIBE. x La
Sauvagère 1.6.1832 Jacques PROD’HOMME °La Sauvagère 9.1.1801 †idem 20.12.1846 Fils de Louis et
de Françoise Poulain
1-Vital-Hippolyte PROD’HOMME °La Sauvagère 4.2.1845 x 1878 Marie Virginie PESNEL Dont postérité suivra

Vital Prod’homme x1878 Marie Pesnel
Vital-Hippolyte PROD’HOMME °La Sauvagère 4.2.1845 †idem 19.7.1907 Fils de Jacques PROD’HOMME & de
Marie TURBOUST. x La Ferrière-aux-Etangs 25.9.1878 Marie Virginie PESNEL °La Ferrière-aux-Etangs
14.6.1854 †La sauvagère 24.1.1933
1-Albert-Dominique PROD’HOMME °La Sauvagère 14.1.1888 †idem 15.2.1934 Dont A. Prod'homme

Jean Guillouard x1714 Marguerite Penloup
Il est inhumé « Jean Guillouard, 60 ans »
Jean GUILLOUARD °ca 1688 †La Sauvagère 21.10.1748 Fils de Gilles GUILLOUARD & de Germaine
PRODHOMME x La Sauvagère 8.2.1714 Marguerite PENLOUP °ca 1667 †La Sauvagère 12.4.1769
a-Gilles GUILLOUARD °La Sauvagère 4.10.1715 Destinée inconnue
b-Marguerite GUILLOUARD °La Sauvagère 2.1.1719 filleule de René Lepeltier et de Elizabeth Lepeltier x La
Sauvagère 25.4.1742 Pierre GEMY Dont postérité suivra
c-Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 30.9.1721 filleule de Jacques Mesenge et de Marie Serais Destinée
inconnue
d-Jean GUILLOUARD °La Sauvagère 31.10.1723 †idem 19.2.1787 filleul de Guillaume Guillouard et de Marie
Guillouard x1 La Sauvagère 9.1.1744 Françoise DELANGLE x2 La Sauvagère 20.1.1756 Marie
GROULT Dont postérité suivra
e-Pierre GUILLOUARD °La Sauvagère 3.1.1726 †idem 16.7.1732 Inhumé « Pierre Guillouard 7 ans » sans
autre mention
f-Renée GUILLOUARD °La Sauvagère 6.3.1728 †idem 29.5.1771 filleule de François Deschamps et de Renée
Lottin x La Sauvagère 10.2.1755 Michel FAUVEL Dont postérité suivra
g-René GUILLOUARD °La Sauvagère 27.2.1730 filleul de René Guillouard et de Marie Lepeltier Destinée
inconnue
h-Etienne GUILLOUARD °La Sauvagère 26.12.1731 filleul de Julien Turboust et de Marie Langlois Destinée
inconnue
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i-René GUILLOUARD °La Sauvagère 20.4.1733 filleul de René Guillouard et de Marguerite Penlou Destinée
inconnue
j-Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 9.11.1734 †idem 16.5.1738 filleul de Jacques Guillouard et de Marie
Lepeltier
k-Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 14.1.1738 filleule de Jacques Mesange et de ? (acte effacé) x La
Sauvagère 24.1.1757 François BARBEREL fils de Julien et de Anne Barré
l-Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 13.6.1740 filleul de Marin Gemy (s) et de Marguerite Guillouard (s) x
La Sauvagère 26.1.1761 Marie FOURÉ Dont postérité suivra

Marguerite Guillouard x1742 Pierre Gémy
Pierre Gémy est meunier.
Mariage religieux en présence de Pierre Carré oncle de l’époux (qql s)
Marguerite GUILLOUARD °La Sauvagère 2.1.1719 Fille de Jean GUILLOUARD & de Marguerite PENLOUP x
La Sauvagère 25.4.1742 Pierre GESMY fils de Marin et de Marie Carré
1-Jacques GEMY °La Sauvagère 12.5.1743 filleul de Marin Gemy (s) et de Marguerite Penlou (ns)
2-Françoise Jeanne GEMY °La Sauvagère 19.7.1745 filleule de Jean Guilloüard (s) et de Françoise Carré (ns)
3-Jean GEMY °La Sauvagère 11.12.1748 filleul de Jean Guillouard (s) et de Marie Gesmi (ns)
4-Gilles GEMY °La Sauvagère 13.9.1751 filleul de Gille Carré (s) et de Magdeleine Gemi (ns)
5-Marie-Anne GÉMY °La Sauvagère 14.12.1753 filleule de Jacques Prodhomme (s) boulanger, et de Renée
Guillouard (ns)

Jean Guillouard x1x F. Delangle 2x M. Groult
Jean Guillouard est voiturier en 1754, 1762, et fermier au village de l’Être Bunoust en 1780-1786
1er mariage religieux en 1744 en présence de Jean Guillouard frère de l’époux, de Pierre Gesmi son beaufrère, Jean Delangle frère de l’épouse, René Brosset son oncle (peu de s)
Jean Guillouard a au moins 20 enfants, dont 9 au moins sont décédés en bas âge.
Sa 1ère épouse meurt en couches au 6e, et sa 2e épouse
Marie Groult lui en donnera 14.
On ne connaît que 4 d’entre eux ayant atteind le mariage.
Le 22.2.1802, Jullien et Michel Guillouard propriétaires Dt à La Sauvagère vendent à Philippe Lecoeur et
Thérèse Guillouard son épouse une maison manable et 2 étables, un four et un fournil, et 2 petits jardins à
légumes jouxtant les héritiers Serais Mauni, le citoyen René Turboust, et le chemin du village du MontAlbert, avec les bois et fossés dépendant desdits jardins, le tout au village du Mont-Albert, pour 700 F
(AD61-4E176/85 – Dvt François Perier Nre La Sauvagère)
Jean GUILLOUARD °La Sauvagère 31.10.1723 †idem 19.2.1787 Fils de Jean GUILLOUARD & de Marguerite
PENLOUP. x1 La Sauvagère 9.1.1744 Françoise DELANGLE °Saint-Maurice-du-Désert ca 1715 †La
Sauvagère 1.1.1755 fille de †Jean et de Anne Brosset x2 La Sauvagère 20.1.1756 Marie GROULT
†1787/ fille de Jean et Catherine Turboust
a-Marie Renée GUILLOUARD (du x1 F Delangle) °La Sauvagère 6.4.1745 †idem 14.8.1827 filleule de René
Brosset (s) et de Marguerite Penloup (s) x La Sauvagère 13.2.1776 Bernard MOREL Dont postérité
suivra
b-Pierre GUILLOUARD °La Sauvagère 10.9.1746 †idem 29.5.1747 filleul de Pierre Gemy (ns) et de Anne Hardy
(ns) de la paroisse de Saint Maurice
c-René GUILLOUARD °La Sauvagère 2.5.1748 †idem 19.6.1748 filleul de René Guillouard (s) et de Marguerite
Guillouard (ns)
d-Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 8.6.1751 filleule de Michel Guillouard (s) et de Anne Guillouard (ns)
e-Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 20.8.1752 filleule de Pierre Lepelletier (s) et de Marguerite
Guillouard (s)
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f-(fille) GUILLOUARD °La Sauvagère 30.12.1754 L’acte de naissance est entièrement mangé par les souris et
on lit seulement « Guillouard… fille…voiturier.. »
g-Jean GUILLOUARD (du x2 Marie Groult) °La Sauvagère 8.1.1757 †idem 20.1.1757 filleul de Jean Groult (s)
et de Françoise Marguerite Penlou
h-Jean-Mathieu GUILLOUARD °La Sauvagère 5.9.1759 filleul de Mathieu Groult son oncle (s), et de Françoise
Turboust (s)
i-Jacques-Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 20.6.1761 †idem 16.4.1762 filleul de Jean Groult (s) et de
Françoise Gemy (ns)
j-Anne-Michelle GUILLOUARD °La Sauvagère 17.11.1762 filleule de Michel Groult (s) son oncle et de Anne
Salle (ns)
k-Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 1.2.1764 †idem 26.2.1764 filleul de Michel Peltier (s) et de Marie
Renault (ns)
l-Angélique Marie Marguerite GUILLOUARD °La Sauvagère 16.4.1765 filleule de Thomas Cholet (s) et de
Marguerite Fauvel (ns) x La Sauvagère 19.1.1790 Alexis LESAGE fils mineur de Alexis et de †Marie
Delaunay, de la paroisse du Ménil de Briouze
m-Marie-Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 15.7.1767 †idem 28.12.1828 filleule de Jacques Gemy (s) et de
Anne Laisné (ns) x La Sauvagère 22.2.1791 René POULAIN Dont postérité suivra
n-Anne Marie-Catherine GUILLOUARD °La Sauvagère 21.12.1768 filleule de Joseph Turboust (s) et de Marie
Groult (s). Mariage en présence de Bernard Morel beau-frère de l’époux, et du côté de l’épouse de
Jacques Guillouard son oncle, Jacques Guillouard son cousin x La Sauvagère 19.2.1787 Nicolas
PERCEHAYE °Montreuil-au-Houlme(61) fils de François et de Marguerite Labienvenu
o-Philbert-Honoré GUILLOUARD °La Sauvagère 29.7.1771 filleul de Bernard Groult (s) et de Marie Turboux (s)
p-Michel Jean GUILLOUARD °La Sauvagère 6.1.1773 †idem 28.2.1773 filleul de Denis Gallet Sr des
Roussières (s) et de Delle Anne Lamare (s)
q-Victoire GUILLOUARD °La Sauvagère 14.1.1774 †8.9.1780 filleule de Jean Lepeltier (s) et de Marie Chollet
(s)
r-Julien-Pierre GUILLOUARD °La Sauvagère 24.7.1775 †La Sauvagère 14.8.1785 filleul de Julien Turboust (s)
et de Marie Petit (ns)
s-Marguerite GUILLOUARD °La Sauvagère 21.9.1777 †La Sauvagère 21.11.1786 filleule de Bernard Morel (s)
et Marguerite Appert (ns)
t-Thérèse Aimée GUILLOUARD °La Sauvagère 31.8.1780 filleule de Charles François de Saint Martin (s) et de
Marie Catherinne Bidault (s) x Philippe LECOEUR

Marie Guillouard x1776 Bernard Morel
Mariage en présence de Pierre Morel cousin
germain de l’époux, de Jean Guillouard frère de
l’épouse, de Michel Guillouard cousin

Bernard Morel est journalier au village des
Landes en 1776, propriétaire au village des Landes
en 1782

Marie GUILLOUARD °La Sauvagère 6.4.1745 †idem 14.8.1827 Fille de Jean GUILLOUARD & de sa 1e
épouse Françoise DELANGE. x La Sauvagère 13.2.1776 Bernard MOREL veuf de Marie Boucher, fils
de Thomas et de †Barbe Barré
1-Charles GUILLOUARD °La Sauvagère 13.11.1776 filleul de Charles Laisné (s) et de Marie Groult
2-Anne-Françoise-Marie MOREL °La Sauvagère 27.4.1778 †idem 9.11.1779 filleule de Jean Guillouard son
grand père (s) et de Françoise Morel sa tante (ns)
3-Anne Marie MOREL °La Sauvagère 17.8.1780 filleule de Michel Petit (s) et de Anne Cholet (s)
4-Françoise MOREL °La Sauvagère 26.8.1782 filleule de Michel Delange (s) et de Anne Morel sa cousine
(ns)
5-Angélique MOREL °La Sauvagère 25.10.1784 †idem 3.6.1788 filleule de François Laisné son cousin (s) et
de Angélique Guillouard sa tante (ns)
6-Marie MOREL °La Sauvagère 23.8.1788 filleule de Philibert Guillouard son oncle (ns) et de Catherine
Laisné sa tante (ns)
7-Michel MOREL °La Sauvagère 21.3.1790 †idem 23.9.1791 filleul de Michel Lepeltier son cousin, et de
Marie Guillouard sa tante (ns)
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8-Pierre MOREL °La Sauvagère 29.2.1792 filleul de Alexis Sage (s) et de Anne Morel (ns)

Marie-Anne Guillouard x1791 René Poulain
Elle décède au village du Mont Albert
Marie-Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 15.7.1767 †idem 28.12.1828 Fille de Jean GUILLOUARD & de sa
2e épouse Marie GROUT Mariés en présence de Simon Poulain frère de l’époux (ns), René Louvel et
Jacques Bigeon ses oncles, et du côté de l’épouse de Jean Guillouard (s) son frère et Philbert Honoré
Guillouard aussi son frère, de Jean Grout son cousin x La Sauvagère 22.2.1791 René POULAIN,
sabotier, (s) fils mineur de Simon, sabotier, et de Anne Bigeon
1-Jean POULAIN °La Sauvagère 26.1.1792 †idem 18.4.1792 filleul de Jean Guillouard (s) son oncle, et de
Anne Poulain sa tante (ns)

Renée Guillouard x1755 Michel Fauvel
Michel Fauvel est journalier en 1755, puis charpentier
Renée GUILLOUARD °La Sauvagère 6.3.1728 †idem 29.5.1771 Fille de Jean GUILLOUARD & de Marguerite
PENLOUP x La Sauvagère 10.2.1755 Michel FAUVEL †elle/ fils de †Michel et de Anne Cholet
1-Marie Marguerite GUILLOUARD °La Sauvagère 21.1.1755 †le lendemain. filleule de Jean Guillouard (s) son
oncle, et de Susanne Fauvel (ns) sa tante
2-Michel FAUVEL °La Sauvagère 15.3.1760 filleul de Philippe Onfray (ns) et de Marie Grout (s)

Jacques Guillouard x1761 Marie Fourré
Mariés en présence de Jean Guillouard frère de l’époux, et de Michel Fouray frère de l’épouse.
Ni l’un ni l’autre ne savent signer à leur mariage.
Jacques est voiturier en 1762, voiturier aux Noës Closes 1781, 1786
Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 13.6.1740 †/1809 Fils de Jean GUILLOUARD & de Marguerite
PENLOUP x La Sauvagère 26.1.1761 Marie FOURÉ °La Sauvagère 22.10.1740 †/1809 Fille de
†Marin Fouray et de Françoise Lepeltier
a-Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 19.2.1762 filleul de Jean Guillouard (ns) et de Catherine Jeanne
(ns). x1 La Sauvagère 27.2.1792 Marie TURBOUST x2 La Sauvagère 28.1.1808 Marguerite
PRODHOMME Dont postérité suivra
b-Marie-Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 29.5.1766 Filleule de Marin Fouray (ns) et de Margueritte
Appert (ns)
c-Jean GUILLOUARD °La Sauvagère 14.10.1768 filleul de Jacques Fouré (s) et de Marie Fauvel (ns) Cité en
1762 au mariage de Jacques
d-Michel-François GUILLOUARD °La Sauvagère 17.4.1772 filleul de Michel La Mare (s) et de Françoise
Guillouard (s)
e-Pierre GUILLOUARD °La Sauvagère 16.7.1775 filleul de Michel Fourré (ns) et de Marie Bernier ? (ns)
f-Marie-Françoise-Michele GUILLOUARD °La Sauvagère 9.2.1778 filleule de Michel Pelletier son cousin (s
Peltier) et de Françoise Fourré sa tante (ns) x La Sauvagère 25.1.1810 Joseph POULAIN Veuf de
Françoise Pitet. Fils de Simon et de Françoise Marie
g-François Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 12.7.1781 (b le 14) filleul de Jean Bernier son cousin
germain (ns) et de Barbe Lamare (s) x La Sauvagère 30.12.1809 (Ct du 30.12.1809 in AD614E176/91 Dvt Perier Nre La Sauvagère) Thérèse TURBOUST Fille de †René et Françoise Pitet
Mariage en présence de Jacques et Michel Guillouard ses frères
h-Anne GUILLOUARD °La Sauvagère 18.1.1786 filleule de Jean Guillouard (s) son cousin, et de Marie
Fourré sa cousine (ns) x La Sauvagère 14.1.1810 Pierre CHAPON °ca 1783 Fils de Guillaume et de
Marie Lepeltier. Mariage en présence de Jacques et François Guillouard frères de l’épouse, de
Michel Lepeltier cousin de l’époux et de René Guillouard cousin de l’époux

59

travaux d’Odile Halbert

Jacques Guillouard 1x M. Turboust 2x M. Prodhomme
er

1 mariage religieux en présence de Jean Guillouard son frère (s), Michel Fouré son oncle (s), Jean
Guillouard son cousin, et du côté de l’épouse de Jean Turboux son oncle, Jean Groult son cousin, Marin
Manceau son oncle et de Michel Germain son cousin
Jacques GUILLOUARD °La Sauvagère 19.2.1762 Fils de Jacques GUILLOUARD et de Marie FOURRÉ. x1
La Sauvagère 27.2.1792 Marie TURBOUST x2 La Sauvagère 28.1.1808 Marguerite PRODHOMME
°14.11.1771 Fille de †Gilles et de †Anne Louvel
1-Anne Françoise GUILLOUARD °La Sauvagère 1er fructidor X (fille de Marie Turboust) x La Sauvagère
3.11.1831 Mathieu LOUVEL °La Sauvagère 20.7.1807 Passementier Fils de Mathieu et Anne Louvel

non rattachés pour le moment :
Jean Guillouard x Catherine Tarot
Catherine Tarot veuve de Jean Guillouard, tutrice de Jean, Isidore, Pierre et Victoire Guillouard leurs
enfants, dt à l’Être-Bunoult à La Sauvagère, fait faire l’inventaire des meubles de †Jean Guillouard son
mari le 30.10.1809 et ils se montent à 450 L (AD61-4E176/91 Dvt Perier Nre La Sauvagère) - Elle obtient
licitation le 24.6.1810 suite à jugement (AD61-4E176/91 Dvt Perier Nre La Sauvagère)
Jean GUILLOUARD †La Sauvagère 12.9.1809 x Catherine TAROT
1-Jean GUILLOUARD °La Sauvagère 20.4.1799 †StMaurice-du-Désert 2.9.1850 x Saint-Maurice-du-Désert
13.10.1835 Marie-Catherine THOMMEREL Dont postérité suivra
2-Isidore Julien Michel GUILLOUARD °La Sauvagère 30.9.1801 Cultivateur x La Sauvagère 25.1.1830
Catherine PETIT °StMaurice 30.9.1805 Fille de Jacques et de Marie Petit. Mariage en présence de
Jean Guillouard frère de l’époux
3-Pierre GUILLOUARD
4-Victoire GUILLOUARD

Jean Guillouard x1835 Marie Thomerel
Le couple a un enfant
Jean GUILLOUARD °La Sauvagère 20.4.1799 †StMaurice-du-Désert 2.9.1850 Fils de Jean GUILLOUARD et
de Catherine TAROT x Saint-Maurice-du-Désert 13.10.1835 Marie-Catherine THOMMEREL
°StMaurice-du-Désert 17.11.1809 †idem 30.1.1842
1-Jean-François GUILLOUARD °Paris 3e 8.3.1841 †La Ferté-Macé 18.8.1911 x Magny-le-désert 28.10.1862
Marie ROUSSEL Dont postérité suivra

Jean-François Guillouard X1832 Marie Roussel
Le couple a 4 enfants
Jean-François GUILLOUARD °Paris 3e 8.3.1841 †La Ferté-Macé 18.8.1911 x Magny-le-désert 28.10.1862
Marie ROUSSEL °Magny-le-Désert 15.9.1838 †StMaurice-du-Désert 25.10.1921
1-Jean-Constant GUILLOUARD °StMaurice-du-Désert 12.12.1866 †Ranes 16.10.1949 x StMaurice-du-Désert
25.6.1894 Léontine TOUTAIN °La Ferté-Macé 19.6.1875 †Ranes 8.12.1951 Dont 8 enfants
11-Jean GUILLOUARD °StMaurice-du-Désert 13.4.1904 Dont postérité

AUTRE
Marie GUILLOUARD x1 Jean VIVIERRE †La Sauvagère 1809 x2 La Sauvagère 11.8.1812 Pierre APPERT Dt
à Juvigny
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N. Guillouard , père de Jacques et Jehan
N. GUILLOUARD
1-Jacques GUILLOUARD x 1615/1620 Jeanne TOULIN Dont postérité suivra
2-Jehan GUILLOUARD Sr de la Rivière x Marie JOUENNE Dont postérité suivra

Jacques Guillouard x Jeanne Toulin
Jacques GUILLOUARD x 1615/1620 Jeanne TOULIN
1-Jean GUILLOUARD °ca 1625 †Joué-du-Bois 30.4.1705 x (Ct à Carrouges le 17.11.1653) Marie LAGRUE
Dont postérité suivra

Jean Guillouard x1653 Marie Lagrue
Jean GUILLOUARD °ca 1625 †Joué-du-Bois 30.4.1705 Fils de Jacques GUILLOUARD & de Jeanne TOULIN. x
(Ct à Carrouges le 17.11.1653) Marie LAGRUE °ca 1635 †Joué-du-Bois 6.2.1695 Inhumée en présence
de Claude Guillouard Sr de la Vrinière. Fille de Jacques et de Marguerite Aumouette
1-Anne GUILLOUARD °ca 1656 †Joué-du-Bois 29.9.1743 x (Ct à Carrouges le 17.11.1695) Jean CATOIS Dont
postérité suivra
2-Thomas GUILLOUARD °ca 1668 x Joué-du-Bois 7.10.1698 Marie-Marthe LE VERDIER Dont postérité suivra

Anne Guillouard x1695 Jean Catois
Anne GUILLOUARD °ca 1656 †Joué-du-Bois 29.9.1743 Fille de Jean GUILLOUARD & de Marie LAGRUE. x
(Ct à Carrouges le 17.11.1695) Jean CATOIS †/elle Fils d’Ambroise et de Suzanne Hubert
1-Jean CATOIS °ca 1700 x Joué-du-Bois 12.2.1733 Catherine CATOIS Dont postérité suivra

Jean Catois x1733 Catherine Catois
Jean CATOIS °ca 1700 Fils de Jean CATOIS et de Anne GUILLOUARD x Joué-du-Bois 12.2.1733 Catherine
CATOIS
1-Catherine CATOIS °ca 1750 x Joué-du-Bois 6.2.1777 Louis GUERIN

Thomas Guillouard x1698 M. Le Verdier
Thomas GUILLOUARD °ca 1668 Fils de Jean GUILLOUARD & de Marie LAGRUE. x Joué-du-Bois 7.10.1698
Marie-Marthe LE VERDIER °Saint-Maurice 23.5.1675 Fille de Pilippe & de Catherine de Catey
1-François GUILLOUARD °Joué-du-Bois 20.9.1699 †idem 11.11.1743 Filleul de François de Catey curé de
Villepail & de Marguerite de Catey de Beauvain. Baptisé à la maison en péril de mort. Prêtre
2-Jacques-Thomas GUILLOUARD °Joué-du-Bois 26.10.1701 Filleul de Jacques de Catey écuyer Sr des
Fraisnes de la paroisse de Saint-Ouen, et de Jeanne Françoise de Lonlay de Saint-Georges
d'Annebecq x Joué-du-Bois 4.5.1730 Marie-Anne DUBOIS Dont postérité suivra

Jacques Guillouard x1730 M. Dubois
Jacques-Thomas GUILLOUARD °Joué-du-Bois 26.10.1701 †/1752 Fils de Thomas GUILLOUARD & de MarieMarthe LEVERDIER x Joué-du-Bois 4.5.1730 Marie-Anne DUBOIS †/1752 Fille de Jacques DuboisTesselin, écuyer, Sr du « Montulet » et de Renée Charlotte Marie
1-Jean-René GUILLOUARD °Joué-du-Bois 8.5.1744 Filleul de Jean Lizieux curé et de Marie-Françoise Gautier
tante
2-Catherine GUILLOUARD °Joué-du-Bois 14.2.1752 Mariage avec bcq s de Guillouard x Joué-du-Bois
14.2.1752 Louis GUERIN °La Chaux Fils de Jean et Françoise Guillot
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Jean Guillouard de la Rivière x Marie Jouenne
Famille notable, à la fois par la sieurie et le montant de la dot de sa fille Marie
Jehan GUILLOUARD Sr de la Rivière x Marie JOUENNE
1-Antoinette GUILLOUARD °Joué-du-Bois ca 1621 †La Ferté-Macé 1.1676 x (Ct du 13.5.1643) Philippe NOIRE
Dont postérité suivra
2-Marie GUILLOUARD °Joué-du-Bois ca 1624 †La Ferté-Macé 5.9.1690 x (Ct du 27.5.1644) Mathurin HUET
Dont postérité suivra
3-Guillemette GUILLOUARD Citée en 1654
4-Claude GUILLOUARD Sr de la Rivière°ca 1630 †Joué-du-Bois 30.4.1700 x /1658 Suzanne COUPRY Dont
postérité suivra

Antoinette Guillouard x1643 Philippe Noire
Le 13.5.1643 Ct de mariage de Philippe Noire Fils de défunt Michel Noire et de Marguerite Maulgny [Chesnel
; même nom] de la paroisse de Magny le désert Et d'Antoinette Guillouard Fille d'honnête homme Jean
Guillouard Sr de la Rivière et de Marie J[ouenne] (AD61-4E172/20)
Le 15.4.1700 Ct de mariage de Philippe Noire fils de Philippe Noire et d'Antoinette Guillouard à présent
défunts et Anne Jouyer fille de défunt Julien Jouyer et Anne Chesnel, tous de la Ferté-Macé En présence
de François de La Löe, sieur de Saint-Pierre, Gilles Dupont, sieur de Saint-Georges, Gilles Salles, sieur du
Parquet et Jacques Huet, marchand, [cousin germain maternel de l'époux], tous parents des futurs (AD614E172/114).
Elle est inhumée à 55 ans, en présence de Philippe Noire son fils et de Hierosme Noire son neveu
Antoinette GUILLOUARD °Joué-du-Bois ca 1621 †La Ferté-Macé 1.1676 Fille de Jean GUILLOUARD & de
Marie JOUENNE. x (Ct du 13.5.1643) Philippe NOIRE †/1676
1-Philippe NOIRE °La Ferté-Macé x (Ct le 15.4.1700 Ferté-Macé/f°165) Anne JOUVER Fille de †Julien et Anne
Chesnel

Marie Guillouard x Mathurin Huet
Le 27.5.1644 Ct de mariage entre Mathurin Huet fils de Jacques et de Barbe Robichon de La Ferté Macé,
et Marie Guillouard fille de h.h. Jehan Sr de la Rivière et de Marie Jouenne de Joué du Bois, elle reçoit 600
L et une vache, une génisse, une douzaine de brebis que ledit Guillouard père de ladite Marie s’oblige leur
bailler, et meubles et habits, coffres, vaisselle (AD61-4E172/022)
Marie GUILLOUARD °Joué-du-Bois ca 1624 †La Ferté-Macé 5.6.1690 Fille de Jehan GUILLOUARD Sr de la
Rivière & de Marie JOUENNE x (Ct du 27.5.1644) Mathurin HUET †/1688 Md à La Ferté-Macé Fils de
Jacques et de Barbe Robichon
1-Charles HUET °ca 1648 Cité en 1686
2-Jean HUET °La Ferté-Macé 6.4.1651 Cautionné par sa mère Le 28.2.1688 à Lignou de Couterne (AD614E99/19 Dieuleveult Nre)
3-Claude HUET °La Ferté-Macé 2.5.1653
4-Marie HUET °La Ferté-Macé 13.4.1654 †jeune
5-Suzanne HUET °La Ferté-Macé 29.3.1658
6-Jacques HUET °La Ferté-Macé 29.3.1660 †idem 25.9.1727 x1 La Ferté-Macé 4.5.1686 Jacqueline
CHEVALIER Dont postérité suivra x2 StMaurice -du-Désert 2.7.1696 Françoise DUPONT
7-Antoinette HUET x Magny-le-Désert 14.2.1692 Jean BOURDIN
8-Marie HUET x Magny-le-Désert 17.2.1692 Michel ESNAULT
9-Marguerite HUET °La Ferté-Macé 12.2.1668 †idem 1.11.1668
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Jacques Huet 1x J. Chevalier 2x F.Dupont
Md à La Ferté-Macé
Jacques HUET °La Ferté-Macé 29.3.1660 †idem 25.9.1727 Fils de Mathurin HUET et de Marie GUILLOUARD
x1 La Ferté-Macé 4.5.1686 Jacqueline CHEVALIER °La Ferté-Macé 16.3.1654 †1692/1696 Fille de
Pierre et Antoinette Noire Dont postérité x2 StMaurice -du-Désert 2.7.1696 Françoise DUPONT
1-Jacques HUET °La Ferté-Macé 11.11.1689 †idem 22.3.1743 x1 La Ferté-Macé 6.2.1717 Catherine FAUVEL
†La Ferté-Macé 17.9.1730 x2 La Ferté-Macé 6.4.1731 Jeanne GUILLAIS °La Ferté-Macé 10.5.1711
†idem 17.4.1766 Dont postérité

Claude Guillouard x1658 Suzanne Coupry
Il est inhumé « en présence de Gaspard Guillouard Sr de la Vallée son fils et de Charles Chalmel son fils en
loi »
Les actes notariés qui suivent concernent une Anne Guillouard fille de Claude Sr de la Vallée, que je suppose
ici
Le 14.12.1695 Thomas Guillouard Sr du lieu Dt à Joué du Bois, baille à ferme à Delle Anne Guillouard fille de
†Claude Guillouard Sr de la Vallée, Dt au lieu de la Vallée à Joué du Bois, un corps de logis servant de
chambre garnie au lieu de la Vallée pour 4 L 10 s par an (AD61-4E172/123)
Le 13.10.1701, Charles Challemel sr du Plessis de la paroisse de Magny confesse avoir reçu d’Anne Guillouard
de la paroisse de Joué du Bois, absente, la garde de 4 vaches, 2 bœufs, 2 génissons, de divers poils, pour les
loger nourrir et conserver bien et duement à ses dépends de tout péril fors de mort naturelle pour le temps
de 3 ans qu’elle reprendra sur la valeur de 260 L et le preneur s’est obligé pendant ledit temps échanger et
remplacer lesdits bœufs et vaches que sur le consentement de ladite Anne Guillouard ‘AD61-4E172/115
Challemel Nre La Ferté-Macé)
Le 14.2.1705 Thomas Guillouard Sr du lieu Dt à Joué-du-Bois, baille à ferme pour 3 ans pour 4 L 10 s par an
à Delle Anne Guillouard fille de †Claude Sr de la Vallée Dt au lieu de la Vallée à Joué-du-Bois, un corps de logis
servant de chambre, grenier dessus et cave dessous, situé au lieu de la Vallée (AD61-4E172/124)
Claude GUILLOUARD Sr de la Rivière °ca 1630 †Joué-du-Bois 30.4.1700 Fils de Jean GUILLOUARD & de
Marie JOUENNE x /1658 Suzanne COUPRY
1-Gaspard GUILLOUARD Sr de la Vallée x N.
2-Anne GUILLOUARD †1705/
3-Marguerite GUILLOUARD °ca 1676 †Magny-le-Désert 28.8.1710 x Magny-le-Désert 17.1.1696 Charles
CHALLEMEL Sr du Plessis †/1730 Fils de Jean Chalmel, tabellion royal, Sr de la Cour, et de Françoise
Dupont

Guillouard de Céaucé
Ces Guillouard se sont manifestement séparés très tôt de ceux de la Sauvagère, et leur sont certainement
liés.
Jean GUILLOUARD x Marie LAHAYE
1-Jean Mathurin GUILLOUARD °Céaucé (61) ca 1807 † Mayenne 23 juin 1859 tanneur à Mayenne x Marie
Thérèse Michelle GILLOT
11-Marie GUILLOUARD °Mayenne 9 juin 1842 domestique en 1861 x Mayenne 27 novembre 1861 Jean Julien
RICHER °Mayenne 21 septembre 1840 domestique en 1861, fils de Jean Baptiste Richer † Mayenne 7
janvier 1841 et Marie Bigot « mariage en présence de Victor Guillouard, cordonnier, 41 ans, oncle de
l’épouse »
2-Victor GUILLOUARD °ca 1820 † après 1880 cordonnier en 1859 à Mayenne x Désirée Joséphine Renée
LEBLANC blanchisseuse en 1882
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21-Victor Jean Marie GUILLOUARD °Mayenne 3 août 1852 cordonnier à Mayenne en 1882 x Mayenne 31 août
1882 Marie Victorine Geuré Rançon domestique °Lévaré 1er août 1857 « fille de Jean Geuré Rançon et
Marie Jeanne Tinier absents du pays depuis environ 23 ans n’ayant jamais donnée de leurs nouvelles »
« Mariage en présence de Emile Guillouard âgé de 28 ans frère de l’époux »
22-Emile GUILLOUARD °ca 1854

Julien Guillouard x Madeleine Chartier
Chirurgien à La Chaux (entre Faverolles et Joué du Bois)
Cette famille figure dans l’Armorial du Pays-Bas Normand de Jean Durand de Saint-Front (AD61 en usuel),
qui donne :
« Guillouard de la Vallée : à Joué-du-Bois, Magny, La Ferté-Macé.
Armes « coupé au 1 d’azur à trois dogues mal ordonnés d’argent, au 2 d’or au gonfanon de gueules frangé de sinople ».
« Famille ancienne et bien alliée, à laquelle appartenait M. Guillouard, ancien bâtonnier de l’ordre des
avocats à Caen, professeur à la Faculté de Droit, chevalier de la Légion d’honneur et de Saint-Grégoirele-Grand, créé Comte romain par Léon XIII. »
Alliances : du Bois-Mottey, de Brossard, de Clinchamp, Durand de Lorière, Le Meusnier de la Raillère, Le
Hardy, d’Agier de Fuffosse, etc… »
Julien GUILLOUARD x /1688 Madeleine CHARTIER
1-Jacques GUILLOUARD Sr de l’Estang °Lignières la Doucelle(53) ca 1688 †Faverolles 9.2.1733 x
Faverolles(61) 31.1.1717 Marie GOURDEL Dont postérité suivra

Jacques Guillouard x 1717 Marie Gourdel
Faverolles est à 15 km au N de Joué du Bois et Lignères. Le mariage est célébré par Julien Guillouard vicaire
à Lougé à qql km à l’Est de Faverolles.
Le 31.01.1717 à Faverolles, mariage de Jacques Guillouard, chirurgien, fils de Julien, également chirurgien
et de Madeleine Chartier de Ligniere la doucelle et Marie Gourdel, fille feu jacques et Marie Tasselier, de
Faverolles
Jacques GUILLOUARD Sr de l’Estang °Lignières la Doucelle(53) ca 1688 †Faverolles 9.2.1733 Fils de Julien
GUILLOUARD et de Madeleine CHARTIER x Faverolles(61) 31.1.1717 Marie GOURDEL °Faverolles
20.1.1691 †Faverolles 24.5.1734 Fille de Jacques et Marie Tasselier
1-Marie-Madeleine GUILLOUARD °Faverolles 1.12.1717 Filleule de Julien Guillouard vicaire à Lougé et de
Marie Tasselier grand mère maternelle
2-Pierre-Jacques GUILLOUARD °Faverolles 12.11.1719 Filleul de pierre Augustin Langlois curé de Faverolles
et de n. dame Renée Louise de StGilly vicomtesse de Briouze x Magny 18.11.1749 Françoise-Louise LE
MEUNIER Dont postérité suivra
3-Jacques Nicolas GUILLOUARD °Faverolles 9.10.1722 Filleul de Nicolas Delange et de Marie Tasselier
4-Gervais GUILLOUARD °Faverolles 11.2.1732 Filleul de Gervais Léveillé et de Françoise Regnut

Pierre Guillouard x1749 Françoise Le Meunier
Chirurgien. Parrain à Joué-du-Bois le 9.5.1752 de Françoise Marie fille d’Alexandre et Françoise Drouin
Le 18.11.1749 à Magny, mariage entre Me Pierre Jacques Guillouard, fils de feu Jacques et feue Marie
Gourdel de Faverolles et de delle Francoise Louise Lemeunier, fille de Guillaume sieur de la Raillière et de
Louise Leturcq, de Magny .
Pierre-Jacques GUILLOUARD Sr de la Vallée °Faverolles 12.11.1719 Fils de Jacques GUIILLOUAD de
l’Estang et de Marie GOURDEL x Magny 18.11.1749 Françoise-Louise LE MEUNIER °Magny ou La
Motte-Fouquet ca 1715 †/1783 Fille de Guillaume Sr de la Railère et Louise Leturq
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1-Pierre-Guillaume GUILLOUARD °Joué-du-Bois 14.5.1751 Filleul de Guillaume Le Meunier Sr de la Raillère
avocat et bailli de la Haute Justice de la Motte-Fouquet et de Madeleine Desprées veuve de Robert
x N. DURAND de Lorière Dont postérité suivra
2-Rose GUILLOUARD x (Ct à La Ferté-Macé le 29.1.1783 François DULIOUX Md. Fils de †Vespasien et
†Marie-Louise Durand
21-Rose DULIOUX °La Ferté-Macé 5.1784 †idem 19.7.1784

Pierre Guillouard x N Durand de Lorière
Pierre-Guillaume GUILLOUARD °Joué-du-Bois 14.5.1751 Fils de Pierre-Jacques GUILLOUARD & de Françoise-Louise
LE MEUNIER. x N. DURAND de Lorière
« Le 15 dcembre 162921 avant midy furent présent Guillaume Chauvin fils de Fabien pour luy et Marie
Guillouard sa femme et Julien Cathoys fils de Louis et Anne Guillouard aussi sa femme tous de la
paroisse de Joué du Bois et lesdites Marie et Anne héritières en partie de feu Jean Guillouard le
jeune, lesquels du différent préparé entre eux sur l’assignation faite donnée pour ladite Guillouard pour et
audit nom audit Julien et sadite femme en bailliage à Falaise pour
« Le 11 février 162322 avant midy à Rânes, fut présent Nicolas Guillouard (ns) fils de Jean de la paroisse
de Joué du Bois lequel vendit quita et délaissé à fin d’héritage ce promettant garantir à Denis Roussel fils
de Léonard de la paroisse de La Chaux demeurant à Joué du Bois présent c’est à savoir une portion de terre
labourable nommé le clos du hault, joignant d’un costé Pierre Guillouard d’autre costé les hoirs de René
Coupry d’un bout Thomas Guillouard à cause d’acquest et d’autre bout Vincent Guillouard à cause d’acquest
assise en la paroisse de Joué du Bois au village de la Brousse, tenue de la sieurie de la Chaux ès fiefs de
Bourbe et de la Brousse et du Rocher sans rentes ni charges fors erc et fut ladite vente faite par le prix et
somme de 40 livres tz en principal achapt et 30 sols tournois en vin de marché le tout francs et quite allant
audit vendeur et dont il s’en est tenu à content et bien paié et la somme de 15 livres tz par ce que ledit
acquéreur a prins charge de les paier en son acquit et descharge la Charité fondée en l’église de Joué du
Bois pour faire le racquit et admortissement de 30 sols de rente hypothéquaire de la création de Jean
Guillouard père dudit Nicolas et en paier les arrérages jusques audit acquit qu’il verra dans 3 ans de ce jour
et de la somme de 20 livres qu’il a promis paier à Michel Bridrey auquel il en est redevable par gaige passé
devant tabellion, et le reste montant 100 sols et ledit vin il a confessé l’avoir receu au précédent ce jour,
tellement que du tout il en a quitté ledit acquéreur etc et par ce que après ledit acquit de paiement les
lettres de ladite rente et obligation demeuront entre les mains dudit acquéreur en force et en vertu pour
assurance du présent et pour en ladite deviction23 soit par décès ou autrement en vertu d’iceulx en préférer
et s’en faire porter et paier des jour et dabte qu’ils portent et sans novation ny prescription, dont du tout
etc et quant à ce tenir etc obligent etc garantir etc présents Thomas Ergnult et Jacques Lechappelain de
Ranne tesmoins »
« Le 11 février 162324 avant midy à Rânes, fut présent Thomas Guillouard (ns) fils de François de la
paroisse de Joué du Bois lequel vendit quita et délaissa à fin d’héritage ce promettant garantir à Jean
Dalifard de ladite paroisse présent c’est à savoir une portion de terre en une plus grande pièce nommé le
Champ aux Prix en ladite sieurie de la Chaux aux fiefs de Gourbe la Brouse et du Rocher subg en son esgal
des rentes desdits fiefs desquelles néanlmoings et de toutes autres rentes debtes troubles et hypothecques
il a promis acquiter ladite vendition fors de icelle portion contenant viron une verge et demie joignant d’un
costé ledit acquéreur et d’autre costé les hoirs Louis Guillouard et de Nicolle Guerin chacun en partie, d’un
bout Guillaume Fontaine et d’autre bout ledit vendeur et encore luy en une petite partie du costé et est le
reste de ce qui luy en appartient en l’endroit et comprins bois haies et fossés à ladite portion appartenant
21

AD61-4E119/022 - vues 272-273/285 - Notariat de Rânes
AD61-4E119/016 - vues 194-195/242 - Notariat de Rânes
23
déviction : victoire totale (Dictionnaire du Moyen Français 1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf
24
AD61-4E119/013 - vues 193-194/242 - Notariat de Rânes
22
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réservé 12 pieds de chesnes trembles ou autres bois qui sont dans la haie du costé que ledit vendeur a retenu
et qu’il pourra enlever dedans 6 mois de ce jour, et fut ladite vente faite par le prix et somme de 30 livres
tz en principal achapt et 20 sols tz en vin de marché le tout franc et quitte alant audit vendeur et dont il
s’en est tenu à content et bien payé de la chose principal en vin par le paiement qu’il en a confessé avoir receu
précédent ce jour en argent de bonne mise et en acquitte ledit acquéreur et est entendu et comprins en la
présente vente la heie qui fait séparation d’avec le pré dudit vendeur de pouvoir faire un creux par devers
ledit pré à en faire la jettée dans ladite haie, et est accordé entre les parties que pour l’année présente ils
laboureront l’avoine par moitié et y fourniront la semence et la profiteront et partageront abouts prochain
au champ par moitié ledit Dalifart demeurant subrogé de fournir le harnois pour le labeur dont et quant à ce
tenir et garantir etc obligent etc présents Michel Aumouette et Vincent Lenglois tesmoins - en marge : et
le 18 février audit an lesdites parties ont recogneu avoir obmis à employer au présent contrat ... »
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les Guillouard des Aulnes : famille du juriste
Au stade où en sont les recherches actuelles, on voit mal comment Durand de Saint Front rattachait le
bâtonnier aux Guillouard de la Vallée (cf ci-dessus)
Fait : Carrouges ne commence qu’en 1747 - Rânes 1717-1718 ; lacunes 1718-1731 ; 1732-1733 - Saint-Martinl’Aiguillon BMS rien avant 1674 ; 1674-1678 ; 1724-1749 - Sainte-Marguerite de Carrouges BMS 1732-1733
- Sainte-Marie-le-Robert BMS 1732-1733

François Guillouard x vers 1620 Marie Aumoette
« Le .. mai 164525 au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de nostre ste église
catholique apostolique et romaine entre Ambrois Lolivrel fils de honneste homme Nicollas Lolivrel et André
Ch... ses père et mère de la paroisse du Champ de la Pierre d’une part, et de Anne Guillouard fille de honneste
homme François Guillouard et de deffunte .... Aumoitte de la paroisse de Saint Martin Eguillon d’autre
part, lesquels futurs se sont ... épouser l’un l’autre après que ... parents et amis sera advisé après ...
sollemnités de nostre mère sainte église deument faites et accomplies, en la présence et du consentement
dudit Lolivrel et ... Guillouard père de ladite future et Marin et Gilles Guillouard ses frères en faveur du
mariage ont promis en don pécuniel la somme de 300 livres pour partage et portion de ladite fille des
immeubles tant de père que de mère outre a promis la somme de 100 livres pour sa contingente part des
meubles vifs de sesdits père et mère, et outre ont promis un grand coffre de bois de chesne fermant à clef,
un lit fourni de couette traversier et deux oreillers, une couverture de drot, une courtine et de rideaux de
linge, 12 draps de ... et quatre de deux toilles et le ... douzaine serviettesn, douze ..., douze collets, un habit
de couleur honneste avec ce qu’elle en peut avoir, un pot, une pinte, une chopine, une eguière, un grand plat,
et deux demis plats, 6 écuelles, 6 assiettes, 2 sallières, le tout d’estain, avecq un manteau à l’usage de ladite
fille, tous lesquels meubles et la somme de 100 livres pour les meubles vifs seront baillées et livrés au jour
des épouzailles ou tost près, et pour les 300 livres de don pécuniel seront remplacés avecq les 100 livres
pour les meubles vifs, seront remplacés ... chasque fois qu’ils seront touchés et mis entre les mains dudit
futur ... le premier au jour des épouzailles ... d’an en an jusques à la fin et parfait payement desdites 400
livres et en cas qu’il se trouve et f.. pour faire la remploitte chacun desdits payements il demeure de ce jour
affecté sur l
de sesdits père et mère, lesquels père l’a reconnu pour luy de sesdits fils héritière et par ladite mère pour
son propre et seul et ultime héritier, laquelle mère luy a promis garder sa succession, et en cas que ladite
future décédast sans hoirs issus de leur mariage ledit futur aura la somme de 100 livres pour la récompense
des frais dudit mariage lequel Nicolas ladite future ... estre, présents vénérable et discret Me Thomas
Guillouard oncle lequel en faveur dudit mariage a promis la somme de 30 livres ladite somme quand ledit
Guillouard ... pourveu d’un bénéfice ... ou après sa mort, ce qu’il a promis volontairement pour cartaine ... qui
à ce faire l’ont meu et ce ... vénérables et discreptes personnes Sançon Maurice prêtre curé dudit ..., François
Dubois escuier prêtre, honnestes hommes Louis et Marie Aumouette père et fils, François Simon
« Le 13 octobre 164826 devant les tabellions royaux après midy, au traité accord et promesses de mariage
qui au plaisir de Dieu sera fait et célébré en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine
entre honneste homme Marin Guillouard fils de honneste homme François et Marie Aumouette de la paroisse
de St Martin Leguillon d’une part, et honneste fille Louisse Buisson fille unique deffunt honneste homme
Gaspard Buisson et Jacqueline Hardiere ses père et mère de la paroisse du Mesnil d’autre part, à présent
demeurant en la paroisse de Cemoy ?, furent présents lesdits Guillouard et ladite Buisson, lesquels en la
présence et du consentement de leurs parents et amis cy après nommés se sont promis la foy de mariage et
promis espouzer l’un l’autre au plutost que faire se pourra et que par leurs dits parents et amis sera advizé,
lequel Guillouard a pris ladite fille sa future espouze avec sa part et porion tant des meubles que héritages
qui luy peuvent appartenir de la succession dudit Buisson père d’icelle future, par ce que ledit Guillouard luy
a gaigé plein douaire sur l’intégrité de ces présentes suivant la coutume, à ce présents vénérable et discrette
25
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personne Me Georges Hardière prêtre curé de Pindron, et Jacques Hardière grands parents de ladite future,
lesquels pour l’amitié qu’il portent à ladite Bisson luy ont promis donner et paier en don pécuniel la somme de
200 livres tz paiable à train chacun paiements esgaux le premier desquels sera au jour desdites espousailles,
le suivant un an après et ainsy etc, laquelle somme de 200 livres demeurera pour la dot de ladite future
lequel Guillouard en a fait et dès à présent le remplassement sur l’intégrité de ses meubles, lequel Me
Georges Hardière soi fait fort pour Jacques Hardière son frère absent promettant qu’il aura le présent
agréable et luy faire ratiffier si métier est, ce fait en présence de vénérable et discrette personne messire
Jacques Hardière prêtre tuteur de ladite fille, Nicolas Bisson, George Bisson, Gaspar Clouet père en loy de
ladite fille, Me Marin Cheradeais prêtre tous parents de ladite fille27 »
Famille assez aisée, puisque la future reçoit 1 200 livres de dot, mais curieusement Gilles Guillouard ni et
ses 2 fils ne signent l’acte qui suit alors que nous avons la signature de Gilles en 1676 à la sépulture de sa
fille Françoise.
« Le 20 mars 170328 devant les notaires de Carrouges soussignés, au traité de mariage qui au plaisir de Dieu
sera fait et célébré en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine entre Joseph
Guillouard fils de Gilles sieur des Aunes et de Madeleine Foutelaye d’une part et de Nicole Delanoë fille
de Jacques Delanoë sieur du Bois Morel et de Madeleine Goupil tous de la paroisse de St Martin de l’Aiguillon
d’autre part, furent présents lesdites parties lesquelles du consentement de leurs père et mères et autres
parents et amis cy après signés se sont promis la foy de mariage et s’épouser l’un l’autre lors qu’il sera requis,
après les cérémonies de l’église deument faites et observées, à quoy fut présent ledit Jacques Delanoë père
de ladite future lequel en faveur dudit mariage a promis auxdits futurs pour toute part et portion qu’ils
pourroient espérer de leurs dits père et mère la somme de 800 livres en don pécuniel payable à 4 payements
égaux et en attendant lesquels payements ledit Delanoë ou ses représentans en payront l’intérest auxdits
futurs au prix de l’ordonnance à commencer ledit intéret du jour des épousailles en un an et ainsi à continuer
d’an en an et lorsque aucun des payements sera fait sur le principal l’intérest diminuera à proportion et pour
les meubles il a aussi promis donner un lit fourni d’une quoette, un traversier, deux oreillers, une couverture,
un ciel de lit à la volonté de la mère de ladite future, une douzaine de draps de toille et demie douzaine de
serviettes, deux doubliers, un demi cabinet de bois de chesne fermant à clef, un pot et une pinte, 4 demi
plats, demie douzaine d’assiettes d’étain commun, à livrer lesdits meubles la vigile des épousailles, laquelle
somme de 800 livres à esté présentement remplacée par ledit futur au nom et ligne de ladite future sur tous
ses biens venus et à venir du consentement dudit sieur des Aunes son père, avec douaire accordé à ladite
future aussi sur ce qui luy pourra appartenir des successions de ses dits père et mère et en cas que ladite
future décédast sans hoirs vivant avant son dit futur il aura la somme de 200 livres pour don mobil avec tous
les meubles cy dessys dénommés, aura aussi ladite future un habit de mariage à la volonté de ladite mère, et
en cas que lesdits futurs fussent obligés de faire leur demeure en leur particulier, ils se pourront retirer
au lieu de la Pichardière situé en la paroisse de Beauvain [la Pichardière est un bien Foutelais, selon
l’étude des Héron, dont ils descendent] et jouir de ce qu’il leur peut appartenir et de ce qui leur peut
appartenir et de ce qui appartient à René Guillouard frère dudit futur aussi présent, lequel a consenti et
a agréé tout ce que dessus en luy tenant bon et fidèle compte de sa contingente part par le prix qu’ils
conviendront entre eux au par deux de leurs parents ou amis, et en cas de séparation lesdits futurs pourront
porter avec eux les meubles cy devant mentionnés à leur bénéfice particulier et pour régler les droits du
contrôle lesdites parties ont évalué lesdits meubles à la somme de 400 livres sans que la présente évaluation
puisse préjudicier le livrement d’iceux, dont et du tout lesdites parties sont demeurées d’accord sur
l’obligation de tous leurs biens, lequel douaire produira intérests au bénéfice de ladite future du jour de la
dissolution dudit mariage sans qu’il soit besoin d’en faire aucune pétition ny demande, aux présences de Me
René Lolivel prêtre curé dudit lieu, Me Jacques Deux prêtre vicaire, Jacques Gautier sieur de la Marierie,
François Chauvin, Charles de la Grüe sieur dudit lieu, François et Louis Chauvinière, Guillaume Blanchet sieur
27

je n’ai pas trouvé la fin de cet acte dans le registre, mais manifestement les parents côté Guillouard auraient dû
suivre ainsi que les marques et signatures.
28
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de la Haye, André Bernier sieur des Vismes, René Pichon, Jacques Foutelais, Jacques Blanchet, Jean Guerin
sieur du Perron, Jacques Poullain le Fé, et Alexandre Poullain prêtre témoins »

François GUILLOUARD Vit à Saint Martin l’Aiguillon et a un frère, Thomas, prêtre x Marie AUMOUETTE †avant
mai 1645
1-Anne GUILLOUARD x (contrat mai 1645, voir ci-dessus) Nicolas LOLIVREL
2-Marin GUILLOUARD x (contrat du 13 octobre 1648) Louise HARDIERE
3-Gilles GUILLOUARD sieur des Aunes x avant 1658 Madeleine FOUTELAIS Dont postérité suivra

Gilles Guillouard x /1658 Madeleine Foutelais
Les registres de St Martin l’Aiguillon ne commencent qu’en 1674.
Gilles est dit « des Aunes » sur la sépulture de sa fille Françoise en 1676.
Gilles est présent en mai 1645 en tant que frère d’Anne Guillouard à son contrat de mariage, et c’est ce qui
établit sa filiation faut d’avoir pu trouver son contrat de mariage.
signature de Gilles Guillouard en 1676 à St Martin
l’Aiguillon, à la sépulture de sa fille Françoise
La forme des G est caractéristique.

Gilles GUILLOUARD sieur des Aunes x avant 1658 Madeleine FOUTELAIS [qui possède la Pichardière en
Beauvain dont est issu de ceux qui sont liés aux Héron]
1-Françoise GUILLOUARD °ca 1658 †StMartin–l’Aiguillon 5 octobre 1676 « fut inhumée Françoise fille de Gilles
et de Magdeleine Foutelais âgée de 18 ans ou viron présent ledit Gilles son père (s) »
2-René GUILLOUARD des Aulnes °ca 1666 †StMartin–l’Aiguillon 6 avril 1738 « a été inhumé le corps de René
Guillouard des Aulnes âgé de 72 ans au cimétière de ce lieu ... en présence des frères de la Charité »
Présent au contrat de mariage de son frère Joseph en 1703
3-Joseph GUILLOUARD x (contrat 20 mars 1703 Notariat de Carrouges, cf ci-dessus) Nicole DELANOË Dont
postérite suivra
4-Bernardine GUILLOUARD °StMartin–l’Aiguillon 2 février 1675 « fut baptizée Bernardine Guillouard fille de
Gilles et Magdelaine Foutelais de cette paroisse parrain Ambrois Fichet (s) marraine Bernardine Lolier
femme de Pierre Fichet »
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Joseph Guillouard x 1703 Nicole Delanoë
Joseph GUILLOUARD Fils de Gilles GUILLOUARD et de Madeleine FOUTELAIS x (contrat 20 mars 1703
Notariat de Carrouges, cf ci-dessus) Nicole DELANOË
1-Madeleine GUILLOUARD x StMartin-l’Aiguillon 16 février 1730 Jacques MANGEARD

François Guillouard x avant 1734 Marie Legendre
Marie-Anne Legendre dame des Aunnez est marraine à St Martin l’Aiguillon le 1er décembre 1733 et signe,
ce qui est très rare dans le registre, même pour les hommes.

François GUILLOUARD †avant mai 1748 x / décembre 1733 Marie (prénommée « Marie Anne » sur le B de
1734) LEGENDRE †après mai 1748
1-Jacques-Joseph GUILLOUARD °St-Martin-l’Aiguillon 16 août 1734 « Jacques Joseph Guillouard fils François
et de Marie Anne Legendre ses père et mère a été baptisé ... ayant été ondoyé à la maison et baptisé
sous condition par nous prêtre ... son parrain René Guillouard la marraine Nicole Delanoë qui ont
déclaré ne savoir signer »
2-René-François GUILLOUARD °St-Martin-l’Aiguillon 13 mai 1736 « René François Guillouard fils de François
des Aulnes et de Marie Legendre son épouse a esté baptizé pous nous curé soussigné ... son parrain
Guillon Robidere d’Orgère (s), la marraine Magdelaine Guillouard (s) veufve de Jacques
Mangeard [probablement tante] » †idem 8 mai 1738 « René François Guillouard fils de François âgé
de 2 ans a été inhumé au cimetière de ce lieu »
3-Jacques-François GUILLOUARD °St-Martin-l’Aiguillon 23 janvier 1739 « Jacques François Guillouard fils de
François et de Marie Legendre son épouse de notre paroisse, a été baptisée l e23 janvier 1739 parrain
est Guillaume Chappé (s) sa marraine Madeleine Guillouard (s) » †idem 23 janvier 1739
4-Jullien-François GUILLOUARD °St-Martin-l’Aiguillon 25 janvier 1740 « Jullien François Guillouard fils de
François et de Marie Legendre son épouse a été baptisé par nous curé soussigné le 25 janvier 1740 le
parrain Guillon Delanoë (s) la marraine Catherine Sorel veuve de Guillaume Chennevière » †idem 13
juillet 1744 « a été inhumé Julien François Guillouard âgé d’environ 5 ans »
5-Benoist Jean GUILLOUARD °St-Martin-l’Aiguillon 29 janvier 1747 « a été baptisé par nous vicaire soussigné
Benoit Jean Guillouard fils légitime de François et de Marie Legendre se père et mère, le parrain Benoit
Pichon (s) la marraine Jeanne Guerin (s) » †StMartin–l’Aiguillon 27 frimaire XIV x /1787 Marie
Françoise Louise GUERUE

Benoist Guillouard x Marie Guerue
Son acte de décès le donne « propriétaire âgé de 59 ans, village du Grand Brais, marié et fils de †François
Guillouard et de †Anne Legendre, en présence de René Guillouard »
Benoist Jean GUILLOUARD °St-Martin-l’Aiguillon 29 janvier 1747 †StMartin–l’Aiguillon 27 frimaire XIV x /1787
Marie Françoise Louise GUERUE Dt à Boucey en 1825 lors du mariage de son fils Joseph à Briouze
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1-Joseph GUILLOUARD °St-Martin-l’Aiguillon 27 novembre 1787 x Briouze 14.10.1825 Marie Désirée MARTIN
Dont postérité suivra

Joseph Guillouard x1825 Marie Martin
L’annuaire du département de l’Orne, en 1824, le donne juge de paix à Briouze, d’où sans doute les
premières initiations à la justice de son fils Louis.
Aucun témoin Guillouard au mariage à Briouze en 1825.
Joseph GUILLOUARD °StMartin-l’Aiguillon 27 novembre 1787 Fils de Benoist-Jean GUILLOUARD et de Marie
Françoise GUERUE x Briouze 14 octobre 1825 Marie-Désirée MARTIN °Briouze 15.1.1807 Fille de
†Charles Etienne Victor Martin et de Françoise Agathe Portont propriétaire et marchande en 1825 à
Briouze
1-Louis Vincent GUILLOUARD °Briouze 2 juin 1845 avocat à Caen, auteur de nombreux ouvrages de droit et
d'histoire La plus belle place de Caen porte son nom (un Mr D'AGIER demeurant à Caen rue des
Teinturiers serait petit-fils)
2-Alexandre Louis Jules GUILLOUARD °Mouy 1854 x Mélanie-Françoise BURGER
21-Aimé Lucien GUILLOUARD °21.11.1881 x Mauricette DAVAU Dont postérité

autres à st Martin-l’Aiguilon et environs
Milieu social peu aisé, et ne sachant signer malgré la présence de Martin Foutelais Pichardière : « Le 20
janvier 164829 au village de la Brousse paroisse de Joué du Bois, en faisant et traitant le mariage qui au
plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de nostre ste église catholique apostolique et romaine entre
Martin Foutelays fils de deffunt André Foutelays et Gillette Heron ses père et mère, de la paroisse
de Beauvain d’une part, et de Braise Guillouard fille de Pierre Guillouard et de deffunte Marguerite
Levainnier ses père et mère de la paroisse de Joué du Bois d’autre part, lesquelles parties se sont promis
se prendre et espouser l’ung l’aultre par foy et loy de mariage après les solemnités de l’église sur ce
préalablement faites à ce furent présents ledit Pierre Guillouard père de ladite future espouse et
Anthoienne Guillouard fils dudit Pierre et frère de ladite fille, lesquels pour l’accomplissement dudit mariage
pourveu qu’il soit parfait et accomply comme dit est, ont promis et se sont obligés en chacun d’eulx un seul
et pour le tout sans division ny ordre de discution renonçant au bénéfice d’iceluy, donné et paier en don
mobile et pequniel auxdits futurs mariés la somme de 100 livres tournois pour la légitime part et portion de
la succession desdits père et mère de ladite fille, tant mobille que héritalle, et aussy lesdits Guillouard père
et fils ont promis comme dessus auxdits futurs mariés le lit sur quoy elle couche à présent accompagné d’un
traversier de 2 draps avecque deulx escuelles d’estain, à paier ladite somme de 100 livres à savoir la moitié
au jour des espousailles et pout l’oultre plus montant la somme de 50 livres dudit jour des espousailles en un
an la somme de 10 livres et ainsy d’an en an et de terme en terme jusques en fin de terme et paiement, et
oultre ce que dessus lesdits Guillouard consentent et accordent que ladite fille ait et emporte ce qu’elle peut
avoir de meules par devers elle, et quant à ce tenir lesdites parties sont demeurées à un et d’accord et en
ont obligé comme dessus biens et héritages, fait et accordé en présence de François Levennier oncle de
ladite fille, Martin Foutelays sieur de la Pichardière, Mathieu Laisné, Claude Guillouard fils de deffunt
Nicolas, Claude Huchet tous parents et amis desdits futurs mariés »
« Le 8 avril 168130 à Ranne devant les notaires royaux, au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait
et célébré en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine entre Marin Guillouard fils
de feu Jean et de feu Louise Simon de la paroisse de st Martin l’Aiguillon d’une part, et Madelaine Blutel
fille de feu Jacques et de Jacqueline Bisson de la paroisse de Ranne d’autre, furent présents lesdits futurs
lesquels se sont promis prendre à mariage fiancer et épouser au plustost que faire se pourra et par leurs
parents et amis sera disposé après les solemnités de l’église deuement faites et accomplies, fut aussy
présente ladite Jacqueline Bisson mère de ladite fille laquelle a promis payer à ladite sa fille en don pécuniel
29
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pour part et portion des successions de père et de mère la somme de 100 livres tournois et pour don mobil
a promis 6 brenis pleines ou leurs agneaux après elles, une couette, un coffre tel qu’il est en sa maison, 6
draps, 6 serviettes et une nappe, une pinte, 4 escuelles et un demy plat d’estain commun, et 4 assiettes, et
un cotillon à la discretion de ladite Bisson, à payer lesdits meubles morts la veille des espouzailles et lesdites
brebins au bout de 2 ans et pour ladite somme de 100 livres délivrer un an bout de l’an des espouzailles et
d’an en an 10 livres jusques au bout de terme et payement, de laquelle somme ledit futur a remplacé sur tous
ses bien au nom cotte et ligne de ladite future les deux parts de ladite somme de 100 livres, en outre son
douaire coustumier qui luy dès à présent gagé sur tous ses biens présents et avenir, présents Estienne
Guillouard (s), François Fromont, Jacques et Pierre Blutel père et fils, Pierre Blutel fils Léonard, et Urbain
Poullain prêtres tous parents desdits futurs tesmoings »

« Le 13 février 161931 fut présent François Guillouard (ns) fils de Michel de la paroisse de st Martin de
l’Eguillon lequel a confessé avoir et receu de Jacques Pichoys fils de Nicolas de la dite paroisse présent à ce
la somme de 61 livres tz à déduite sur la promesse de mariage de luy et Perrine Pichoys sa femme soeur
dudit Jacques et oultre a confessé avoir receu les meubles contenus au traité de mariage ... à ce présent
François Legeligner de Ranes et Thomas Henry de la Chapelle tesmoins »
Michel GUILLOUARD
1-François GUILLOUARD vivant en 1619 à St Martin de l’Aiguillon x avant 1619 Perrine PICHOIS
François GUILLOUARD °ca 1714 †StMartin-l’Aiguillon 1er septembre 1747 « âgé de 33 ans en présence des
frères de la Charité »
Jean GUILLOUARD °ca 1691 †StMartin-l’Aiguillon 19 janvier 1736 « âgé de viron 45 ans a été inhumé au
cimetière en présence des frères de la Charité »
Marin GUILLOUARD x Marie RUNEL
1-Marie GUILLOUARD °StMartin-l’Aiguillon 2 août 1729 « parrain François Guillouard (s) sa marraine Marie
Madeleine Poulain (s) damoiselle de Beauchesne »
Michel GUILLOUARD x Renée GUILLOUARD
1-Marie GUILLOUARD x StMartin-l’Aiguillon 8 février 1729 « ont receu la bénédiction nuptiale Benoist
Cheradane fils de feu Jacques Cheradane et de Marie Gontier de cette paroisse d’une part et Marie
Guillouard fille de Michel et defunte Renée Guillouard de la paroisse de Joué du Bois d’autre part »
Benoït CHERADANE
Jean GUILLOUARD x Marguerite DUBOIS

31
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1-Jean Baptiste GUILLOUARD °StMartin-l’Aiguillon 13 avril 1729 « a été baptisé Jean Baptiste Guillouard fils de
Jean et de Marguerite Dubois ses père et mère de cette paroisse ... son parrain Charles Poullain sieur
de Beauchesne sa marraine Catherine Croisay »
Ambroise GUILLOUARD †/février 1742 x Catherine BLANCHET
1-Charles GUILLOUARD x StMartin-l’Aiguillon 6 février 1742 « receu la bénédiction nuptiale ... Charles
Guillouard fils de feu Ambroise et de Catherine Blanchet ses père et mère de cette paroisse d’une part,
et Françoise Catherine Chauvin fille de feu Michel et de deffunte Guillemine Chauvin originaire de Joué
du Bois » Françoise CHAUVIN
11-Michel Ambroise GUILLOUARD °StMartin-l’Aiguillon 8 mars 1746 « né d’avant hier du mariage de Charles
Guillouard et de Françoise Chauvain ses père et mère le parrain Michel Granger (s) la marraine
Françoise Guillouard (ns) »
« Le 14 septembre 165932 en la paroisse de La Chaux au lieu et village de la Guerinière, pour parvenir au
traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait en face de sainte église catholique apostolique
et romaine entre Jean Foutelays fils de deffunt André Foutelays et de deffunte Gillette Heron ses
père et mère de la paroisse de Beauvain, et Marguerite Bobot fille de François Bobot et de Françoise
Guillouard ses père et mère de la paroisse de La Chaux d’aultre part, furent présents lesdites parties
lesquels se sont promis respectivement se prendre et espouzer par foy et loy du mariage l’un avecques l’aultre
les solemnités de l’église préalablement faites et à ce furent aussy présents ledit François Bobot et ladite
Françoise Guillouard père et mère de ladite furure espouse lesquels ont consenty et accordé que ledit Jean
Foutelays prenne et espouse ladite leur fille avecques tous les droits successifs à elle appartenant après
leur dessays (sic) tant mobile que héréditaux et est accordé entre lesdites parties qu’en cas que ledit
mariage se dissoulde sans hoirs vivants issus de leur dit mariage ils se sont aussy respectivement promis au
survivant de l’un d’eulx la somme de 100 livres tournois à estre prinse sur le plus clair et apparaissant de
tous et chacuns les biens du premier décédé en oultre leurs aultres droits acquis par la coustume, et est
aussy accordé entre lesdites parties qu’ils demeurent séparés l’un d’avecques l’aultre quant aux biens
seulement et qu’ils ne répondront de fait ni de actions l’un pour l’autre et que chacun disposera de ses
affaires ainsy qu’il appartiendra et pour plus ample validité lesdites parties consentent que insignuation en
soit faite au assises à Falaise et tableau affiché au tabellionnage dudit lieu à laquele fin ont de part et
d’aultre constitué estably et ordonné leur procureur le porteur des présentes, et quant à ce etc en présence
de Martin Foutelays Pichardière, Claude et Charles Bobot, Gervais Guérin, Pierre Foutelays et Marin
Foutelays, tous parents et amis desdits futurs mariés tesmoings »

« Le 17 août 172833 pour parvenir au futur mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et parfait et accomply
en face de ste église catholique apostolique et romaine entre Marin Guillouard fils de deffunt Marin et de
Catherine Pichois ses père et mère d’une part, de la paroisse de st Martin Leguillon et Marie Goullard fille
de Jacques Goullard et de Marguerite Goullard ses père et mère d’autre part de la paroisse de Vieux Pont
tous journaliers, lesquels futurs affidés en la présence et du consentement de leurs parents et amis cy après
dénomés se sont donné la foy de mariage et promis s’épouzer au plustot que faire se pourra les solmenités
de l’église bien et deubment observées et accomplies à ce requises et nécessaires, et à ce fut présent ledit
futur affidé lequel a promis prendre et épouzer ladite future affidée avecq tous et tels droits qui luy peuvent
compéter et appartenir tant des successions de père que de mère, mesmes ou aucune lorsques partages
auront lieu de ce deubment authorizés, et se sont lesdites futurs et affidés gagé leur douaire coutumier à
avoir et courrir lors de la dissolution du futur mariage sans qu’il soit bezoin d’en faire autre demande
judiciaire que le présent et est demeuré d’accord que si ladite future vient à mourir sans hoirs habiles à lui
succéder issus dudit futur mariage qu’il restera audit futur en don mobil la tierce partie des biens immeubles
de ladite future pour memement le récompenser des frais qu’il conviendra faire pour le présent, ce fait et
arresté aux présences de Jean Pichois, René Guillouard, Jacques Guillouard, François Chappé, Jullien
32
33

AD61-4E119/055 - vues 49-50/71 - Notariat de Rânes
AD61-4E119/177 - vues 39-41/56 - Notariat de Rânes

73

travaux d’Odile Halbert
Goullard, Jacques Nerré, François Ollivier et René Belzais [aucun ne sait signer] et autres parents et amis
desdits futurs qui ont estimés meubles et immeubles de ladite future à la somme de 100 livres »
Marin GUILLOUARD x Catherine PICHOIS
1-Marin GUILLOUARD x StMartin-l’Aiguillon 16 septembre 1728 Marie GOULLARD
11-Françoise Jeanne GUILLOUARD °StMartin-l’Aiguillon 4 avril 1731 « parrain François Chappé (s) marraine
Nicole Delanoë [qui a épousé en 1703 Joseph Guillouard]»

Mathurin GUILLOUARD x ca 1680 Barbe GUERIN
1-Barbe GUILLOUARD x Joué-du-Bois 16.2.1702 François GAULTIER fils de Pierre et de Madeleine Guillochin
2-Julien GUILLOUARD †/elle x Joué-du-Bois 13.2.1721 Anne LEGENDRE †Joué-du-Bois 21.3.1750 fille de
Mathurin et de Jacqueline Pichon, de Ste-Marguerite (de Carrouges, vraisemblablement)

François Guillouard x/1828 Françoise Mourtoux
Le mariage n’est pas à Magny, ni à La Sauvagère
François GUILLOUARD x /1828 Françoise MOURTOUX
1-Sidonie Anne Françoise GUILLOUARD °Joué-du-Bois 13.9.1828 x Magny-le-Désert 23.2.1857 Athanase
FELIX °Alençon 2.5.1831 domestique fils de père et mère inconnus. Mariage en présence de François
Etienne Victor Guillouard, 26 ans, cultivateur à Magny le Désert, frère de l’épouse, de Etienne
Guillouard 41 ans, cultivateur à Joué-du-Bois, oncle de l’épouse
2-Théodore Basile GUILLOUARD °Magny-le-Désert 14.6.1832 Cultivateur. x Magny-le-Désert 24.1.1856 Anne
Rose ROCHER Dont postérité suivra
3-Marie Eugénie GUILLOUARD °Magny-le-Désert 30.5.1836 cultivatrice x Magny-le-Désert 21.11.1859 Victor
Alexandre François PINEAU terrassier °Dompierre 2.12.1834 fils de François et Marie Esnault. Mariage
en présence de Théodore Guillouard, 27 ans, cultivateur, frère de l’épouse, de Atanase Félix beau-frère
de l’épouse

Théodore Guillouard x1856 Anne Rocher
Cultivateur
Mariage en présence de Pierre Guillouard, cultivateur à La Motte Fouquet, oncle de l’époux, Ct de mariage
passé Dvt Alphonse Chappé Nre à La Sauvagère
Théodore Basile GUILLOUARD °Magny-le-Désert 14.6.1832. Fils de François GUILLOUARD, 60 ans, et de
Françoise MOURTOUX x Magny-le-Désert 24.1.1856 Anne Rose ROCHER °Magny-le-Désert 30.8.1830
fille de Pierre 55 ans et de †Victoire Roullin †Magny-le-Désert 13.4.1847. Mariage en présence de
Pierre Guillouard, cultivateur à La Motte Fouquet, oncle de l’époux, Ct de mariage passé Dvt Alphonse
Chappé Nre à La Sauvagère
1-Théodore Baptiste GUILLOUARD °Magny-le-Désert 8.4.1857 x StGeorges-d’Annebecq 8.11.1881 Isidorine
Victorine HERVIEUX Dont postérité suivra

Théodore Guillouard x1857 Isidorine Hervieux
A son mariage il à 24 ans cultivateur Dt avec ses parents au Plessis en La Motte Fouquet, canton de
Carrouges (Orne) En présence de Jean François Hervieux, 47 ans, oncle de la future, Victor Hamel 75 ans,
propriétaire et de Baptiste Tesson charron En présence de Jean François Hervieux, 47 ans, oncle de la
future, Victor Hamel 75 ans, propriétaire et de Baptiste Tesson charron
Saint Georges d’Annebecq est situé à 14 km de La Sauvagère et quelques km de Joué du Bois
Théodore Baptiste GUILLOUARD °Magny-le-Désert 8.4.1857 fils de Théodore Basile Guillouard âgé de 50
ans, et de Anne Rocher âgée de 51 ans x StGeorges-d’Annebecq 8.11.1881 Isidorine Victorine
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HERVIEUX 18 ans cultivatrice, Dt avec sa mère au Bois Tesselin en cette commune, °StGeorgesd’Annebecq 14.3.1863 fille de †Victor Désiré Hervieux, cultivateur, †La Chaux 11.12.1878 et de
Victorine Aglaé Sevin, âgée de 45 ans.
1-Emilia Guillouard °Saint Georges d'Annebecq (orne) 8.4.1886 †1981 à Percy (Manche) Dont postérité

selon tables décennales :
Magny-le-Désert
Théodore Baptiste GUILLOUARD °8.4.1857
Marie Rosalie GUILLOUARD °5.9.1860
Saint Georges d’Annebecq
Marie GUILLOUARD †21.5.1900 x LECONTE †/elle
Azélie Léonie GUILLOUARD †24.6.1900 x BOISNARD †/elle
Adrien Georges GUILLOUARD °19.2.1895
Eugène Désiré Adrien GUILLOUARD †3.1.1887
François GUILLOUARD †3.1.1892
François Basile GUILLOUARD x 25.4.1885 Marie HEURTIN
Alcide Theodor GUILLOUARD °15.8.1883
Eugène Désiré Adrien GUILLOUARD °9.11.1883
Camille Marie Albert GUILLOUARD °31.1.1888
Eugène Albert GUILLOUARD 24 ans domestique aux Bicards en cette commune °Joué-du-Bois 17.12.1853 fils
de Jean Louis Mathieu Guillouard, cultivateur †Joué du Bois 1.4.1869 et de Marie Catherine Leroy 52 ans
journalière à Joué du Bois x Saint Georges d’Annebecq 7.2.1878 Désirée Delphine MONNIER 20 ans
°StGeorges d’Annebecq 5.6.1850 fille de Jacques, cantonnier, et de Marie Berrier, 46 ans
Hélène Albertine GUILLOUARD °9.8.1881
Anne Marguerite GUILLOUARD †18.3.1865
François GUILLOUARD †7.10.1855
François GUILLOUARD †12.10.1820

autres à Magny :
Le 27.2.1727 - Nicollas Guillouard (ns) Md de Saint Maurice y Dt, fils de †Guillaume, baille à fieffe de 50 s
de rente foncière perpétuelle à Jullien Guiboust et Jacques et Pierre Guiboust, ses fils, de Maigny, une
portion de terre labourable à prendre à la « Brièrre Coltierre » qui jouxte d’un côté les hérities Guillouard,
d’autre Jean Pichard, d’un bout la grande Brierre du Sr de la Roche Foucault, d’autre la portion ci-après ;
item une portion de terre en jardin planté d’arbres fruitiers, qui jouxte d’un côté ledit Sr de la Rochefoucault,
d’autre les héritiers Guillouard, d’un bout le Sr du Mesnil, d’autre le chemin qui conduit sur les brierres de la
Morrillière, y compris la portion de terre servant de jardin à légumes sur laquelle il y a quelques pieds
d’arbres fruitiers plantés, une mazure tenant à icelle, qui jouxte d’un côté Jean Chollet, d’autre les héritiers
Guillouard, d’autre bout le Sr de la Roche Foucault, situés au village de la Morlièrre à Magny, tenus de la
baronnie de La Ferté Macé - (petit feuillet inséré) Claude Guillouard (ns) Dt à Joué du Bois, et Nicolas
Guillouard (ns) son neveu, se faisant fort de son frère de Saint Maurice, baillent à ferme pour 6 L 6 s pour
9 ans à Julien Guiboust et à Jaques et Pierre Guiboust ses fils, Dt à Maigny le Dézert, une pièce de terre
labourable nommée le Chesne rouge, une portion de terre en jardin, une autre en pré, une vieille maison y
compris un emplacement devant la maison sur lequel y a 2 pieds d’arbres, situés au village de la Morlière à
Maigny (AD61-4E176/36)

autres Guillouard à Joué-du-Bois
Louise GUILLOUARD x Michel CHALMEL Demeure dans la paroisse de Magny en 1696
1-Marie CHALMEL °Joué-du-Bois 29.6.1696 Filleule de Louis Guillouard et de Marie Chalmel
Jean GUILLOUARD
1-Jacques GUILLOUARD °ca 1662 †Joué-du-Bois 30.5.1692 Inhumé en présence de Jean Guillouard son père et de Gilles Lagrue prêtre

Etienne GUILLOUARD †1692/
75

travaux d’Odile Halbert
1-Michel GUILLOUARD †/elle x Joué-du-Bois 14.6.1692 (en présence de Etienne Guillouard, Mathurin
Guillouard & Louis Guillouard) Barbe GUILLOUARD °ca 1673 †Joué-du-Bois 22.8.1748
11-Claude GUILLOUARD †Joué-du-Bois 1698 Inhumé en présence Michel son père et Etienne son grandpère
Thomas GUILLOUARD †/1748
1-Michel GUILLOUARD °ca 1704 †Joué-du-Bois 25.4.1748 Inhumé à 44 ans, fils de †Thomas Guillouard

« Le 15 janvier 170034 avant midy, pour parvenir au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et
parfait en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine entre Claude Guillouard fils de
funt François Guillouard et de Françoise Cathois ses père et mère d’une part, et Marguerite Guillouard
fille de Estienne Guillouard et de Antoinette Roussel ses père et mère d’autre part, tous de cette
paroisse de Joué du Bois, lesquels futurs se sont, en présence et du consentement de leurs parents et
amis, donné la foy de mariage et promis s’espouser l’un l’autre à la première requisition que l’une des parties
en fera à l’autre, et à ce est intervenu ledit Etienne Guillouard père de ladite fille lequel a promis et s’est
obligé payer en don pécuniel pour sa part des successions tant de père que de mère la somme de 80 livres,
6 draps, 12 livres de canp à faire du linge, 2 escuelles d’estain commun, 4 brebis pleines ou leurs aignaux
après elles, un habit de sarge sur fil, un grand coffre, lesquels meubles ont esté estimés par les parents
cy après à la somme de 20 livres, lesquels seront livrés la vigile des espousailles, et pour ladite somme de
80 livres s’oblige en payer 10 livres un an après les espousailles et 10 livres d’an en an jusques au parfait
paiement de ladite somme, et a ledit futur remplacé et remplace la dite somme de 80 livres avecque celle
de 20 livres pour meubles sur le lus beau et plus claire de ttout bien, en en cas qu’elle meurre sans hoirs
auparavant ledit futur il demeurera au profit dudit futur des sommes cy dessus le tiers, et a promis
douaire coustumer à ladite futur du jour de son decept (sic) sans que soit besoin d’autre formalité de
justice que le présent, ce fait en présence dudit Estienne Guillouard père de ladite fille, Michel
Guillouard son frère, Mathurin et Louis Guillouard frères dudit futur, Claude Guillouard la Rivière,
Claude et Mathurin Letanieret père et fils, Mathurin Guillouard fils Thomas, Charles et Julien
Guillouard, Julien Guillouard sire de l’Estang et plusieurs autres tous parents et amis desdits futurs »

François GUILLOUARD †/1700 x Françoise CATHOIS †/1700
1-Claude GUILLOUARD x Joué-du-Bois 6.2.1700 Marguerite GUILLOUARD fille d'Etienne et d'Antoinette
Roussel. Mariés en présence de Mathurin et Louis Guillouard, frères dudit Etienne, père de la future,
de Michel Guillouard
34
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Louis GUILLOUARD Mariage en présence de Mathurin Guillouard, d'Etienne Guillouard, de Michel Guillouard,
de Marin Gerard et de René Gerard x Joué-du-Bois 6.10.1692 Madeleine MESNIL
1-Jullien GUILLOUARD †Joué-du-Bois 3.11.1698 inhumé en présence de Claude Guillouard, son oncle
Etienne GUILLOUARD x Michelle HUET Fille de Jean †Joué-du-Bois 6.4.1695 « âgé de 60 ans, inhumé en
présence de Jean Huet, son "frère" (son fils) et d'Etienne Guillouard, son gendre »
1-Louis GUILLOUARD °Joué-du-Bois 9.11.1692 †idem 8.10.1699 Filleul de Louis Guillouard et de Louise
Guillouard
2-Charles GUILLOUARD °Joué-du-Bois 16.1.1695 Filleul de Charles Guillouard et de Barbe Guillouard
3-Mathieu GUILLOUARD °Joué-du-Bois 8.8.1697
4-Marguerite GUILLOUARD °Joué-du-Bois 20.11.1700 †idem 26.11.1700 Filleule de François Gérard et de
Marguerite Edeline
François GUILLOUARD x Joué-du-Bois 28.5.1695 Marguerite GERARD en présence de François Guillouard,
grand-père du futur, de Jean et Michel Guillouard, ses frères, de Guillaume Pichard et de François
Gerard
Thomas GUILLOUARD †/elle x Marguerite Gérard °ca 1642 †Joué-du-Bois 9.12.1692 inhumée en présence
de Michel Guillouard, son fils et d'Etienne Gerard
Guillaume GUILLOUARD †1700/ x Simone LE TURCQ
1-Marguerite GUILLOUARD †/2.1752 x Joué-du-Bois 11.2.1700 Claude GUILLOCHIN †/2.1752 Fils de
Jacques et Catherine Guerin
11-Michel GUILLOCHIN x Joué-du-Bois 10.2.1752 Françoise COUPRY Fille de Jean et Marie Pichon
2-Louise GUILLOUARD °Joué-du-Bois 10.7. 1696 Filleule de Thomas Cathois, prêtre, & de Louise de
Brosset, de la paroisse de la Chaux
Thomas GUILLOUARD °ca 1668 †Joué-du-Bois 19.4.1697 inhumé à 29 ans, en présence de Mathurin
Guillouard (ns) et d'Etienne Guillouard
Thomas GUILLOUARD †elle/ x Antoinnette COSNARD °ca 1657 †Joué-du-Bois 21.4.1697 inhumée en
présence d'Etienne Guillouard, de Thomas Helie, de Mathurin Guillouard et de Jean Cosnard
Le 12.1.1726 Jullien Guillouard de Joué-du-Bois cèdde à Mathurin Guillouard son fils de Joué-du-Bois,
tout ce qui lui appartient tant en maisons, terre labourable et non labourable, jardins, prés et autres, sans
aucune réservation, situés dans la paroisse de Serres au lieu et village du Grand Bisson, lesquels biens
auraient appartenu à †Madelaine Balon femme dudit Guillouard et mère dudit Mathurin Guillouard, et
ledit Mathurin s’est obligé payer sa vie durant à son père 5 L de rente viagère le 1er payement commençant
à Pâques prochain. Ledit Julien Guillouard père a remis en main audit Mathurin Guillouard son fils le bail
par lui fait à Jacques Ballon frère de la paroisse de Serres desdits biens au prix de 32 L (AD614E176/34)
Julien GUILLOUARD Mariage avec attestation du curé de Champ de la Pierre, en présence de Julien
Guillouard, de Thomas Guillouard, d'André Cathois, de Pierre Guillochin et de Mathurin Cathois x
Joué-du-Bois 2.7.1697 Madeleine BALLON de la paroisse de "Ciré"
1-Mathurin GUILLOUARD °ca 1700 †Joué-du-Bois 10.4.1750 « inhumé à 50 ans, fils de †Julien et
†Madeleine Balon »
« Le 4 janvier 169935 après midy, pour parvenir au traité de mariage qui au plaisir de Dieu sera fait et
parfait en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine entre Michel Guillouard fils
de Jean Guillouard et de Mathurine Gerard ses père et mère d’une part, et Renée Guillouard fille
de feu Guillaume Guillouard et de defunte Françoise Roussel ses père et mère d’autre part, tous de
la paroisse de Joué du Bois, lesquels du consentement, en présence de leurs parents et amis cy après
35
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dénommés se sont donnés la foy de mariage et promis s’espouser l’un l’autre à la première réquisition que
l’une des parties en fera à l’autre les cérémonies de l’église préalablement gardées et observées et a ledit
Michel Guillouard futur pris ladite Renée Guillouard sa future avec tel droit qui luy peut appartenir des
successions tant de père que de mère, laquelle les parents et amis soubsignés ont dit qu’ils croyent en leur
conscience qu’elle peut valloir 48 ou 50 livres et de la succession de laquelle lesdits futurs mariés ont
déclaré et se sont obligés se contentent de l’intérest jusqu’à trois ans après l’an l’âge du mineur et sans
laquelle clause ledit mariage n’eust esté fait reconnaissant ladite future qu’elle a eu un coffre et un corps
de juppe avecque d’autres meubles pour sa part aux meubles, et a ladite futur promis à ladite future
douaire coutumier du jour du décret et sans qu’il soit besoin d’autre formalité de justice que le présent
seulement, fait en présence de Jean et François Guillouard frères dudit futur, Jean Gerard son grand
père, Estienne Gerard son oncle, François Couppry frère en loy de ladite future, Estienne, Mathurin
et Jean Guillouard oncle de ladite future et plusieurs autres tous parents et amis desdits futurs »
Jean GUILLOUARD présent au contrat de mariage de son petit fils Michel Guillouard le 4 janvier 1699 (voir cidessus)
1-Jean GUILLOUARD x Mathurine GERARD
11-Jean GUILLOUARD présent au contrat de mariage de son frère Michel Guillouard le 4 janvier 1699 (voir
ci-dessus)
12-François GUILLOUARD présent au contrat de mariage de son frère Michel Guillouard le 4 janvier 1699
(voir ci-dessus)
13-Michel GUILLOUARD fils de Jean GUILLOUARD x Joué du Bois 1er mars 1699 Renée GUILLOUARD
fille de Guillaume GUILLOUARD et de Françoise Roussel
Mathurin GUILLOUARD †elle/ x Marie JACQUES °ca 1703 †Joué-du-Bois 30.10.1743
Michel GUILLOUARD x Françoise JAMMES
1-Michel GUILLOUARD °ca 1737 †Joué-du-Bois 23.12.1743
Mathieu GUILLOUARD x Anne GOUDÉ
1-Mathieu GUILLOUARD °Joué-du-Bois 23.8.1751 Filleul de Michel Goudé son oncle et de Marie Lenoir sa
grand-mère
2-Jean GUILLOUARD °Joué-du-Bois 28.12.1752 Filleul de Ignace Rousse et de Madeleine Daliphard
Louis GUILLOUARD Parrain à Joué-du-Bois le 7.2.1747 avec Marguerite Vivien de Rânes grand-mère de
l’enfant, de Michel Daliphard fils de Jacques et Anne Gourdel
Mathurin GUILLOUARD x Madeleine LECOUR/LACOUR
1-Pierre-Alexis GUILLOUARD °Joué-du-Bois 20.11.1746 Filleul de Claude Guillouard son cousin et de
Marie Guillouard sa cousine
2-Mathurin GUILLOUARD °Joué-du-Bois 26.4.1749 Filleul de Catherine Guillouard et de André Gérard
Jacques GUILLOUARD x Suzanne GAUTIER
1-Jeanne-Françoise GUILLOUARD °Joué-du-Bois 4.10.1743 Filleule de Daniel Engerrand et de Jeanne
Gautier Dame de la Société de Sillé-le-Guillaume
2-Suzanne-Marie GUILLOUARD °Joué-du-Bois 12.11.1745 Filleule de Michel Gerard son cousin et de
Suzanne Guérin femme de Jacques Engerrand
3-Jean-Jacques GUILLOUARD °Joué-du-Bois 31.7.1748 Filleul de Jean Retour et de Marie Gautier.
Attention, la mère prénommée Renée sur le baptême noté
René GUILLOUARD x Anne TOUTAIN
1-Renée GUILLOUARD x Joué-du-Bois 11.1.1752 Gaspard GUILLOCHAIN Fils d’Etienne et Barbe des
Aunières
Julien GUILLOUARD x Catherine RICHARD
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1-Julien René GUILLOUARD °Joué-du-Bois 18.11.1748 Filleul de Pierre Guillouars Sr de la Vallée, et de
Marie Gautier femme de René Guillouard
Jean/René GUILLOUARD x Marie GAUTIER
1-François GUILLOUARD °Joué-du-Bois 6.7.1745 Filleul de François Cathois son oncle et de Françoise
Gautier sa cousine. Père prénomé René sur notes
2-Marie GUILLOUARD °Joué-du-Bois 23.9.1752 Filleule de Jean Lizieux curé et de Françoise Daliphard
veuve Rousse. Père prénommé Jean sur notes
Mathieu GUILLOUARD x Renée GAUTIER
1-François GUILLOUARD °ca 1735 †Joué-du-Bois 22.5.1749
François GUILLOUARD x Marguerite DALIPHARD
1-Mathieu-François GUILLOUARD °Joué-du-Bois 9.8.1744 Filleul de François-Julien Robichon Sr de la
Heronnière et de Françoise Daliphard femme de Mr Rousse
Marguerite GUILLOUARD x Henry MANSON
1-Jean MANSON x Joué-du-Bois 13.1.1752 Catherine SIMON Fille de †Jean et Louise Manson

Lignières-la-Doucelle
Lignières-la-Doucelle, aujourd’hui Orgères-Lignières, est en Mayenne, mais à 20 km seulement de La
Sauvagère, de l’autre côté de la Ferté-Macé, et tout près de Joué-du-Bois.
François GUILLOUARD x Lignières-la-Doucelle(53) 13.11.1631 Marie LEMAITRE
1-Mathurin GUILLOUARD °ca 1645 †/1694 x Lignières-la-Doucelle(53) 16.10.1664 Anne MARCHAND
(LEMARCHAND)
11-Catherine GUILLOUARD °ca 1670 †Lignières /1743 x Lignières-la-Doucelle 27.11.1694 Jaques BISSON
°ca 1670 †Lignières 10.3.1758
111-René BISSON °ca 1701 †Lignières 10.3.1758 x Lignières-la-Doucelle 18.7.1743 Magdeleine CHAUVIN
†1786/ dont postérité
Nicolas GUILLOUARD °ca 1688 †Lignières 20.2.1746 x N.
1-Pierre GUILLOUARD †/1828 (qui pourrait etre le fils de Nicolas Guillouard °ca 1688) †Lignières 20.2.1746)
x Marie Magdeleine MARCHAL
11-Marie-Magdeleine GUILLOUARD †Lignières la Doucelle (53) 23.12.1828 x Jean-Charles FEROUELLE
°StPatrice-du-Désert (61) 3.2.1775 †Lignières 4.9.1842
Jacques GUILLOUARD cultivateur à Joué-du-Bois en 1812 x Marguerite MANSON
1-Jean Jacques GUILLOUARD °Joué-du-Bois 29 novembre 1785 x Lignières-la-Doucelle 29 octobre 1812
Anne Françoise LEROY °Lignières la Doucelle 11 décembre 1788 fille de Mathurin Leroy couvreur
†Lignières la Doucelle 31 octobre 1807 et de Marie Christophe
François GUILLOUARD °ca 1822 x Rose CUILLIER
1-Marie-Anne GUILLOUARD °Joué du Bois 11 avril 1851 cultivatrice en 1878 « mariage en présence de
Arsène Guillouard, cultivateur, âgé de 58 ans, oncle de l’épouse, domicilié à Joué du Bois, et de
Bruno Dricet cultivateur âgé de 32 ans, beau-frère de l’époue domicilié à Lignières la Doucelle » x
Lignières la Doucelle 10 novembre 1878 Vital Aimable Eugène DENEUVILLE °Saint-Samson (53) 25
décembre 1849 cultivateur fils de Jean Deneuville °ca 1808 et de Marie Ménil °ca 1809
Jean-François GUILLOUARD x Marguerite LECOQ
1-Marie Marguerite GUILLOUARD °Joué-du-Bois 15 décembre 1835 Cultivatrice à Joué-du-Bois en 1835
« mariage en présence de François Lorme tailleur de Pierre beau-frère de l’épouse, domicilié à Joué
du Bois, René Guillouard cultivateur âgé de 76 ans domicilié à Joué du Bois, ayeul de l’épouse » x
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Lignières-la-Doucelle (53) 19 janvier 1858 François Rémi RADIGUE cultivateur à Lignières en 1858,
fils illégitime de feue Marie Catherine Offroy en son vivant cultivatrice †Lignières 27 août 1858
voici un autre Sr de l’Etang
Michel GUILLOUARD Sr de l’Etang °ca 1687 †Joué-du-Bois 14.3.1747

Divers
Gaspard GUILLOUARD Sr de Glatigny bourgeois de Caen (Bull. C.G. Normandie 1980 N°9) x Luce
LEFEBVRE
1-Louise-Luce-Thérèse GUILLOUARD de Glatigny °Caen StPierre 19.11.1711 x Jean-David ROBILLARD
°Posthume ca 1709 †Caen 19.6.1787 conseiller du roi au parlement de Caen
Rose-Lucie GUILLOUARD serait née à Elboeuf 5.6.1854 x Séraphin LELEU industriel Place St Gervais N°4
à Paris au début du XXe siècle. Il était né à Dreux dans la chaussure
François GUILLOUARD x Françoise COINTET °Nantes 1778 †Nantes 1857 Fille de René et Françoise Pioun,
de Renazé
Louis Guillouard, geslin, marchand à La Sauvagère, vend à Alexis Toutain une pièce de terre nommée les
Champs des Buts à la Cour-Davy à Bellou, pour 1 200 F (AD61-4E176/91 Dvt Perier Nre La Sauvagère)
Le 13.5.1811 Jacques Guillouard est cousin de Anne Fourré, fille de Charles, décédé il y a environ 14 ans,
et de †Anne Turboust, qui épouse par Ct Jacques Fourré propriétaire, fils de Michel et Marie Barré. Est
aussi cousin Thomas Prod’homme (AD61-4E176/91 Dvt Perier Nre La Sauvagère)
Michel Guillouard, voiturier à Tessé-la-Madeleine, doit à Julien Appert Dt à StMaurice 300 F le 24.11.1811
pour prêt (AD61-4E176/91 Dvt Perier Nre La Sauvagère)
Thomas Guillouard père, marchand, veuf de Anne Marie Mauny, et Jean Guillouard son fils, Dt au Lude,
et Thomas Guillouard fils majeur dudit Thomas Dt à La Flèche, ont reçu de Marie Mauny, veuve de Nicolas
Langlois de La Coulonche, 2 000 F pour acquit de la vente faite par lesdits Guillouard à †Nicolas Langlois
en 1809 (AD61-4E176/91 Dvt Perier Nre La Sauvagère)
Julien GUILLOUARD mercier commerçant à Villaines la Juhel en 1858 x Marie LOGUIER
1-Jules Marie GUILLOUARD °Villaines la Juhel (53) 11 septembre 1829 Marchand en gros à Villaines la
Juhel x Lassay-les-Châteaux (53) 9 février 1858 Marie JOUANNEAUX °Lassay 17 avril 1828 fille de
Michel François Joseph Jouanneaux, greffier de la justice de paix de ce canton, domicilié rue de la
Croisette à Lassay, et Valentine Hyacinthe Leblanc

Guillouard morts pour la France 1914-1918
7 Guillouard sont « morts pour la France » en 1914-1918
Il manqueencore la filiation des 2 Guillouard nés à Paris.

Nom
Joseph Louis Guillouard °Nantes 10.6.1887 fils de Francis et de
Voctorine Grelet

décès
1914.09.19
Villers Cotterêts
(Aisne)
Henri Marcel Armand Guillouard °Randonnai (61) canton de
61 Randonnai 1917.03.19
Tourouvre 19.2.1895 fils de Louis Emile, 41 ans, garde-forestier
ferme des
(s) Dt à la Boulais, et de Augustine-Adèle-Antonie Quéru, 35
Chambrettes
ans
(Meuse)
Adrien Georges Guillouard °StGeorges d’Annebecq (61, canton 61 StGeorges 1915.10.18
de Briouze) 19.2.1895 fils de Eugène Albert, 41 ans, cantonnier, d’Annebecq
Cuperlif (Marne)
Dt aux Buards, et de Désirée Delphine Monnier, 37 ans
Hector Georges
75 Paris 18e
1915.04.10
Eparges (Meuse)
80

origine
44 Nantes

travaux d’Odile Halbert
Edouard Ernest

75 Paris 20e

1914.08.22

Ernest Guillouard °Flixecourt (80, canton de Picquigny,
arrondissement d’Amiens, Somme) 8.8.1873 fils de Ernest, 23
ans, cultivateur, Dt à Flenecourt, et de Noémie Guillouard, 23
ans
Alfred Albert Guillouard °StLéger-les-Domart (80, canton de
Domart, Somme) 5.9.1887 fils d’Alfred Eugène Guillouard, 24
ans, ouvrier de fabrique et de Marie Flavie Diot, 23 ans ,
ménagère.

80 Flixecourt

1915.10.11

Retour à la liste de résultats
Commune

Lassay (-les-Châteaux)

Nom de l'époux

Mariel

Prénom de l'époux

François Louis

Nom de l'épouse

Guillouard

Prénom de l'épouse

Camille Marie

Cote

4 E 143/31

N° acte

139

Vue

232

Retour à la liste de résultats
Commune

Orgères (-la-Roche)

Nom de l'époux

Guillouard

Prénom de l'époux

Pierre François

Nom de l'épouse

Gouyet

Prénom de l'épouse

Clotil Constance

Cote

4 E 205/12

N° acte

2

Vue

109

Commune

Mayenne

Nom de l'époux

Guilloird

Prénom de l'époux

Auguste Albert

Nom de l'épouse

Mottin

Prénom de l'épouse

Berthe Marie

Cote

4 E 179/99

N° acte

290

Vue

0

Commune

Melleray-la-Vallée

Nom de l'époux

Guillouard

Prénom de l'époux

Alexandre Isidore

Nom de l'épouse

Landemaine

Prénom de l'épouse

Anne Françoise

Cote

4 E 181/7

N° acte

23

Vue

70

81

80 StLéger les 1915.03.01
Domart
Bois de la Grurie

