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Baptêmes, mariages et sépultures de La Sauvagère, Orne
années 1783-1792
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sur lequel il y a l’histoire de La Sauvagère, La Coulonche, des forges, de la quincaillerie, des clou-
tiers, de la route du clou…du Haut-Anjou, les actes notariés, les chartriers, les modes de vie …

ainsi que mes adresses courriel et poste
Fichier créé 1982 Mis à jour 26.02.2004 Travaux personnels, tous droits de reproduction réservés

Les paroisses sont en brun, les métiers en rouge, les lieux-dits en vert, les liens en rose, ainsi que les no-
tes, les reconstitutions de terme en bleu foncé, et en bleu les familles reconstitutuées sur ce site.

Je vous engage à télécharger le tout, pour reconstituer le puzzle familial.

Le 7.6.1789 bénédiction de la statue de la Sainte Vierge sous l’évocation de Notre Dame de Bon Secours, en
présence de Jacque Lemaître titulaire de la prestimonie de La Ferrière qui a prononcé le sermon et de Jean Bois-

nard vicaire de ce lieu
Le 19.6.1791 sur les 10 h du matin, le dimanche, avant la grande messe paroissiale de La Sauvagère, en présence
des officiers municipaux soussignés du peuple et du clergé, s’est présenté le sieur Jean Denis Fauvel, prêtre de la
paroisse de Saint Maurice, lequel nous a déclaré qu’ayant été élu et proclamé en assemblée électorale du district
de Domfront le 2 du présent mois curé de La Sauvagère, ce qui demeure constant par un extrait du procès verbal
à luy expédié le 2 du présent mois, par tous les scrutateurs de ladite assemblée électorale du district de Domfront,
qui ont tous signés, et paraphé ledit extrait, et que en vertu du pouvoir par lui détenu de la part de M. Le Feisier

évêque du département de l’Orne, le 7 du présent mois, et de son conseil, pour pouvoir faire les fonctions
curialles et en exécution des décrets de l’assemblée ntaionale du 24.8.1790, il venait avec empressement prêter le
serment civique prescrit par lesdits décrets, et en conséquence la main levée à haute et intelligible voix a fait et
prêté le sement après un discours dans lequel il a exprimé ses sentiments d’attachement pour la constitution et

pour prouver de plus en plus on patriotisme de veiller avec soin sur les fidèles de la paroisse qui lui est confiée,
d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, de maintenir de tout son pouvoir la constitution décrétée par

l’assemblée nationale et acceptée par le roy en foy de quoi nous avons rédigé le présent procès verbal en pré-
sence des officiers municipaux et du procureur de la commune et du secrétaire pour demeurer annexé au registre

de l’église de la paroisse de La Sauvagère et servir et valoir de prise de possession au sieur Jean Denis Fauvel
curé de la paroisse de La Sauvagère

http://odile-halbert.com/
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m 1791.02.08
? ? ? (tache) ? Jacques, journalier, fils de †Jean, journalier, et de Marie Louvel, de la paroisse du
Ménil de Briouze
GUIBÉ Marguerite fille majeure de †Guillaume, fermier,  et de †Marguerite Lecoc, en présence de
Pierre Louvel cousin de l’époux, Louis François Barré, et du côté de l’épouse de Etienne Guibé son
frère, Jean Poisson son beau-frère (qql s)

n 1787.11. ?
manque un mois, et j’ai la fin de l’acte
et de N. Chauvin, mariés en la paroisse de Dompiere depuis 2,5 ans,
filleul(s) de Jean Chauvin son oncle (s) et de Marie Fauvel sa cousine

n 1792.08.25
s 1791.12.21 ? Jacques, 2 ans, fils de ? et de ? Landais
m 1791.01.18 AMIARD Jacques fils de Louis (s) et de Marie Loret, de la paroisse de Champsegré

TROUILLARD Barbe fille majeure de Jacques, maçon, et de †Jeanne Salles, en présence de François
et Jean Amiard cousins de l’époux, et du côté de l’épouse de Marin Trouilliard son frère, Simon
Poulain son beau-frère, Michel Lesieur, Julien Salles son oncle (qql s)

n 1784.11.08 AMIOT Louis fils de Jean, filassier, et de Marie Barbrelle, mariés ici depuis 16 ans, village de la
Bigottiere, filleul de Louis Basse (s Basre) et de Anne Guillouard (ns) Desc Vibert

s 1784.11.12 AMIOT Louis, village de la Bigottiere, 4 jours Desc Vibert
m 1788.11.25 ANGOT Charles, domestique, veuf de Marie Le Roy, fils de †Jacques et de †Françoise Labbée, ori-

ginaire de la paroisse de Bellou, Dt depuis plusieurs années dans la paroisse du Ménil de Briouze
(mois écrit décembre mais placé le 25 novembre)
PROD’HOMME Anne, domestique, fille de †Jean et de †Anne Deschamps, en présence de François
et Alain Le Roy beaux-frères de l’époux, et du côté de l’épouse de Jean Prodhomme son frère,
Thomas Morel son beau-frère, Marin et Jacques Prodhomme ses cousins

m 1788.01.29 ANGOT Jacques Aubin, veuf de Marie Olivier, fils de †Pierre et de †Françoise Liard, de Bellou
BARRÉ Marie fille de †Pierre et de †Barbe Germain, en présence de Pierre Angot frère de l’époux,
et Jean Delande son oncle (ns) et Jean Carré son ami, et du côté de l’épouse de René Barré son frère,
Gille Carré son ami (qql s)

s 1787.04.30 APPERT Anne veuve de Bonaventure Chapon, village Deschardière, 70 ans
n 1788.08.03 APPERT Julien fils de Julien et de Marie Rocton, mariés en la paroisse de la Chapelle Moche depuis

1 an, village de Montaillebert, filleul de René Rocton son oncle (s) et de Anne Appert (s) sa tante
n 1785.05.31 APPERT Marie Anne fille de Michel, portefaix, et de Anne Hubert, mariés en la paroisse de Saint

Maurice depuis 8 ans, village de Larrieriere, filleule de Jacques Hubert (s) son oncle, et de Marie
Hubert (s) sa tante

s 1787.01.12 APPERT Marie veuve de Jacques Jari, 65 ans, décédée au village du Plessis chez Jacques Jari son fils
s 1785.05.22 APPERT Simon veuf de Marie Godin, garde de monsieur dans la forêt d’Andaine, village du

Monthalbert, 50 ans
m 1785.02.01 AUNAI Charle, voiturier, fils mineur de Nicolas, fermier, et de †Marie Denis

GUILLOUARD Renée fille de Jacque et de †Renée Prodhomme, 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)

n 1792.12.14 B… François Louis fils de Louis et de ?, filleul de François Gaubert son cousin (s) et de Marie Leliè-
vre sa cousine (s)

n 1792.07.03 BARBEREL Anne (écrit Barbrel) fille de Julien et de Françoise Leboucher mariés ici il y a environ 8
ans, filleule de Thomas Bisson son cousin (s) et de Marie Hamon sa cousine (s)

s 1788.12.21 BARBEREL Anne épouse de Michel Deschamps, village Deschardière, 64 ans
n 1786.09.17 BARBEREL Anne fille de François, propriétaire, et de Anne Petit, mariés ici depuis 12 ans, village

de l’être Bernier, filleule de Pierre Marie son oncle (s) et de Anne Laisné sa cousine (ns)
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n 1789.04.14 BARBEREL Anne fille de Michel, Md portefaix, et de Anne Carré, mariés ici depuis 4 ans, village
de l’être Carré, filleule de Gilles Barberel (s) grand-père, et de Marie Lermitte sa grand-mère (ns)

m 1791.02.01 BARBEREL Anne fille mineure de †Nicolas, boulanger, et de †Magdeleinne Ferouël, en présence
de François Roussel oncle de l’époux (ns) et du côté de l’épouse de Nicolas Barberel son frère (s),
Jean Ferouël son oncle (ns) et des Martin Barré père et fils (s,s)
LASNE (écrit l’âne) Jean, sabotier, fils mineur de Jean, sabotier, et de †Françoise Fougeray,

n 1790.09.07 BARBEREL Anne Marie fille de Marin, marchand, et de Françoise Turboust, mariés ici depuis 10
ans, village des Champs, filleule de Jean Aumont (s) oncle et de Marie Deschamps (s) sa cousine

n 1792.03.11 BARBEREL Bonaventure fils de Bonaventure et de Marie Bourdain mariés ici il y a environ 6 ans,
filleul de Guillaume Pitet Larue (s), et de Anne Turbout (s)

m 1787.01.25 BARBEREL Bonaventure veuf de Renée Rocton, fils de †Nicollas et de Marguerite Perier,
BOURDIN Marie fille majeure de †François et de Jeanne Poullet, de la paroisse de Cyval en pré-
sence de Pierre Thomeret cousin germain de l’époux

n 1787.05.22 BARBEREL Françoise fille de Julien, charpentier, et de Marie Barré, mariés ici depuis 26 ans, vil-
lage de la Jossière, filleule de Julien Fatus son cousin (ns) et de Marie Barberel sa sœur (ns) Desc
Vibert

n 1789.04.19 BARBEREL Françoise fille de Julien, journalier, et de Françoise Bouclier, mariés ici depuis 4 ans,
village de la Gauterais, filleule de Joseph Gêmi son cousin (ns) et Madeleinne Bouclier tante (ns)

n 1785.02.01 BARBEREL Françoise Julienne fille de Pierre, charpentier, et de Catherine Bisson, mariés ici de-
puis 12 ans, village de la Bigotière, filleule de François Germain Sr de la Roche (s) et de Marie Anne
Bellenger épouse du sieur Barré de la Bigotière (s) Desc Vibert

s 1785.02.05 BARBEREL Françoise Julienne fille de Pierre, charpentier, et de Catherine Bisson, village de la
Bigotière, 4 jours Desc Vibert

n 1783.05.05 BARBEREL Françoise Margueritte fille de François, marchand, et de Françoise Barberel, mariés ici
depuis 4 ans, village des Champs, filleule de Martin Barré (s) marchand, son cousin, et de Margue-
rite Gallet femme de Marin Poulain (s)

s 1785.12.31 BARBEREL Françoise veuve de Guillaume Poulain, village de l’être Bernier, 70 ans
s 1790.01.04 BARBEREL Françoise, 3 ans, village de la Jossière
m 1786.12.10 BARBEREL Gylles, Md portefaix, fils mineur de Gylles, marchand, et de †Magdeleine Fauvel

LOUVEL Marie fille mineure de †Julien, propriétaire, et de Anne Laisné, 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)

n 1783.12.06 BARBEREL Jacques, jumeau, fils de Pierre, marchand portefaix, et de Marie Salles mariés ici
depuis 4 ans, village des Chardières, filleul de Jacque Salles (s) et de Marguerite Tubout ? (ns)

s 1783.12.13 BARBEREL Jacques, village des Chardières, baptisé du 6, fils de Pierre, marchand portefaix, et de
Marie Salles

m 1791.08.23 BARBEREL Jean (écrit Barbrel), Md, 26 ans, fils de †François et de Suzanne Fauvel, descendance
Desnos
TURBOUST Marie, 25 ans, fille de †Julien et de †Marie Caré, en présence de ses oncles Bernard
Bouquerel et Jean Denos, ses cousins Jacque Bouchet et Philipe Onfroy, et de François Barbrel son
cousin germain, et du côté de l’épouse de Jean Turboust son frère, de Marin Chapon son beau-
frère, de René Guilmard son oncle, Julien Renaux son oncle (bcq s)

s 1785.09.10 BARBEREL Jean fils de François et de Anne Petit, 3 ans, village de l’être Bernier
n 1783.01.01 BARBEREL Jean fils de François, journalier, et de Anne Petit, mariés ici depuis 9 ans, village de

l’être Bernier, filleul de Guillaume Perier (s) et de Renée Tirot (s)
s 1792.03.03 BARBEREL Jean fils de Hive et de †Magdelaine Fauvel, 3 ans, village des Landes
n 1783.08.01 BARBEREL Jeanne fille de Joseph, charpentier, et de Anne Robert, mariés ici depuis 15 ans, village

de la Bigotière, filleule de Jean Barbrel (s) son cousin, et de Renée Barbrel sa tante (ns) Desc Vibert
n 1784.02.03 BARBEREL Joseph fils de Julien, journalier, et de Marie Barré, mariés ici depuis 23 ans, village de
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la Jossière, filleul de Joseph Barré (s) son cousin et de Marie Barré (s) sa cousine Desc Vibert
s 1784.02.08 BARBEREL Joseph, 5 jours, fils de Julien, journalier, et de Marie Barré, Desc Vibert
m 1785.02.01 BARBEREL Julien (écrit Barbrel), journalier, fils mineur de Nicolas et de Madeleinne Robert Desc

Vibert
LE BOUCHER Françoise fille de Jacque et de Marie Guibet, en présence de Thomas Bisson oncle de
l’époux, Jacques Leboucher frère de l’épouse

s 1792.01.18 BARBEREL Julien 58 ans village de la Joccière
s 1784.09.17 BARBEREL Julien 75 ans, village de Mauny
n 1786.10.30 BARBEREL Julien fils de Joseph, charpentier, et de Anne Robert, mariés ici depuis 17 ans, village

de la Bigottière, filleul de Julien Barberel son oncle (ns) et de Madelenne Robert sa tante (ns) Desc
Vibert

n 1785.10.07 BARBEREL Julien fils de Julien et de Marie Barré, mariés ici depuis 20 ans, village de la Jossière,
filleul de Jacques Salles (s) et de Marie Barré sa cousine (ns) Desc Vibert

n 1784.07.25 BARBEREL Julien François fille de René, soldat dans le régiment de Roussillon, et de Anne Ger-
main, mariés ici depuis 14 ans, village de Mauny, filleul de Julien Barberel son cousin (s) et de Ma-
rie Germain sa cousine (ns)

s 1785.12.04 BARBEREL Julien village de la Jossière, 2 mois, fils de Julien et de Marie Barré Desc Vibert
n 1783.09.19 BARBEREL Louise (écrit Barbrel), fille de Simeon et de Margueritte Ango, mariés ici depuis 6 ans,

village des Champs, filleule de François Pitet (s) son cousin et de Louise Lemercier (ns)
s 1785.07.22 BARBEREL Louise, village des Champs, 2 ans, fille de Simeon et de Marguerite Angot
n 1790.07.10 BARBEREL Madeleine fille de Pierre, charpentier, et de Catherine Bisson, mariés ici depuis 16 ans,

village de la Bigotière, filleule de Nicolas Barberel boulanger son cousin (s) et de Madeleine Barbe-
rel (s) sa cousine Desc Vibert

s 1790.08.25 BARBEREL Madelenne fille de Pierre et de Catherine Bisson, village de la Bigottière, 7 semaines
Desc Vibert

m 1792.07.14 BARBEREL Magdelaine fille majeure de †François et de Marie Laisné, tous de cette paroisse, en
présence de Bonaventure Pitet, François Thommeret oncles de l’époux, Jacques Barré et Nicolas
Barbrel ses cousins, et du coté de l’épouse de François Barbrel son frère, Pierre Marie son beau-
frère, François Laisné son cousin (qql s)
MARIE Philipe 23 ans fils de Philipe et †Renée Pitet

s 1786.08.27 BARBEREL Magdelenne veuve de Pierre Renaust, 45 ans, village de Monthalbert Desc Vibert
s 1790.01.23 BARBEREL Marain, Md portefaix, époux de Françoise Turboust, village des Champs, 35 ans
n 1787.08.04 BARBEREL Marie (écrit Barbrel), fille de René, grenadier dans le régiment royal Roussillon, et

Anne Germain, mariés ici depuis 16 ans, village de Maunil, filleule de Julien Guillaume son oncle (s)
et de Marie Barbrel sa tante (ns)

n 1785.12.08 BARBEREL Marie fille de Julien, marchand portefaix, et de Françoise Leboucher, mariés ici de-
puis 1 an, village du R. (pli de la page), filleule de Nicollas Barberel son grand-père (ns) et de Fran-
çoise ...frai (ns) Desc Vibert

n 1792.02.18 BARBEREL Marie fille de Pierre et de Marie Salles mariés ici environ 8 ans, filleule de Julien Salles
oncle et de Marie Serijet ? sa cousine germaine

s 1790.07.24 BARBEREL Marie fille de Pierre, marchand, et de Marie Salles, 2 ans, village des Jardierre
m 1785.01.08 BARBEREL Marie fille majeure de †François Barbrel et de Marie Laisné, en présence de Philippe

Marie oncle de l’époux, Thomas Laisné oncle de l’épouse, Philippe Toutain cousin de l’épouse
MARIE Pierre, sabotier, fils mineur de François, sabotier, et de Renée Potier

b 1790.02.17 BARBEREL Marie Françoise fille de Bonaventure, voiturier, et de Marie Bourdain, village du Veil-
lière, filleule de Jacque Du Jariet (ns) et de Jeanne Bourdain sa tante (ns)

n 1788.09.29 BARBEREL Marie Françoise fille de Marain, marchand, et de Françoise Turboust, mariés ici depuis
10 ans, village des Champs filleule de François Prodhomme (s) et de Françoise Goudelin sa cousine
(ns)
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n 1788.04.20 BARBEREL Marie Madelenne fille de Pierre, Md, et de Marie Salles, mariés ici depuis 8 ans, village
Deschardière, filleule de François Corbonois (s) et de Madeleinne Petit sa tante (ns)

m 1791.07.26 BARBEREL Marie Magdelaine, 22 ans, fille de †Michel Barbré et de †Jeanne Bobot, de la paroisse
de Saint Maurice, en présence de Jacques et Nicolas Sale (s Salles) frères de l’époux, Jacque
Trouillard son oncle, Julien Sale (s Salles) son oncle, et du côté de l’épouse de Charle Cholet son
oncle, Jean Bobot son oncle, Julien Guilmard son oncle, Charles Cholet son cousin (qql s)
SALLES René, 24 ans, fils de †Nicolas Sale et de ? (encre hyper pale) Lesieur,

s 1784.07.28 BARBEREL Marie, (écrit Barbrel), 30 mois, village des Chardières, fille de Pierre, Md portefaix, et
de Marie Salles

n 1792.01.16 BARBEREL Michel fils de Michel et de Anne Caret, mariés ici il y a 1 ans, filleul de François Caret
(s Carré) son oncle et de Marie Louvel (s) sa tante

n 1786.07.05 BARBEREL Michel fils de Simeon, journalier, et de Margueritte Angot, mariés ici depuis 9 ans,
village des Champs, filleul de Michel Deschamps son oncle (s) et de Barbe Turboust (ns)

m 1785.01.25 BARBEREL Michel, (écrit Barbrel), Md portefaix, fils mineur de Gilles, marchand portefaix, et de
†Madelenne Fauvel
CARRÉ Anne fille mineure de Jacque, Md portefaix, et de Marie Lermitte, en présence de Gilles
Barberel frère de l’époux, François Carré beau-frère de l’épouse

s 1786.07.02 BARBEREL Nicolas, boulanger, époux en 2e noces de Anne Mauni, village de l’être Bernier, 55
ans

n 1785.03.07 BARBEREL Pierre fils de Pierre et de Marie Salles, mariés ici depuis 5 ans, village Deschardiere,
filleul de Marain Salles son grand-père (ns) et de Françoise Durant sa grand-mère (ns)

n 1785.08.06 BARBEREL Pierre François fils de Nicolas, boulanger, et de Anne Mauni, mariés ici depuis 10 ans,
village de l’être Bernier, filleul de Jean Barré Bigotierre (s), et de Françoise Chalaux sa cousine (s)

n 1783.12.06 BARBEREL Pierre, jumeau, fils de Pierre, Md portefaix, et de Marie Salles mariés ici depuis 4 ans,
village des Chardières, filleul de Thomas Salles (s) et de Françoise Salles sa tante (ns)

s 1791.04.06 BARBEREL Pierre, Me charpentier, époux de Catherine Bisson, village de la Bigottière, 5 ans (sic,
un oubli du curé !), en présence de Nicolas Gallet marchand (s) Desc Vibert

s 1783.12.12 BARBEREL Pierre, village des Chardières, baptisé du 6, fils de Pierre, Md portefaix, et de Marie
Salles

n 1790.07.23 BARBEREL René fils de Pierre, Md portefaix, et de Marie Salles, mariés ici depuis 10 ans, village
d’Eshardière, filleul de René Deschamps (s) et de Marie Renaut (s)

s 1790.07.24 BARBEREL René fils de Pierre, Md, et de Marie Salles, 18 jours, village des Jordierres
n 1787.10.21 BARBEREL René, né d'hier au village des Duveillières, fils de Bonaventure, voiturier et de Marie

Poulet (Bourdin, Poulet étant le nom de sa mère) mariés en cette paroisse il y a 9 mois. Parrain René
Mauni, marraine Anne Barberelle sa tante.

m 1785.02.01 BARBEREL Renée fille de †François et de †Françoise Barré, 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)
Desc Vibert
GUILLOUARD Jacque, voiturier, fils majeur de Jacques, voiturier, et de †Renée Prodhomme,

s 1790.07.26 BARBEREL Roze Renée Marie 3 jours, village d’Eschardière, fille de Pierre, Md portefaix, et de
Marie Salles

n 1790.07.23 BARBEREL Roze Renée Marie fille de Pierre, Md portefaix, et de Marie Salles, village
d’Eschardière, filleule de René Chapon (s) et de Marie Deschamps (s)

s 1788.02.13 BARBEREL Simeon, propriétaire, époux de Marguerite Angot, village des Champs, 37 ans
n 1785.11.01 BARBEREL Victoire Marie fille de Marin, Md portefaix, et de Françoise Turboust, mariés ici depuis

6 ans, village des Champs, filleule de Jean Barré Sr de la Bigottière (s) et de Marie Du Creux femme
de François Bidault maître chirurgien (s)

n 1792.10.30 BARBOUT Jean Michel fils de Jean, Md, et de Marie Turboust mariés il y a environ 15 ans, filleul de
Jean Michel Barré (s) et de Anne Turboust sa cousine germaine

n 1789.09.29 BARRÉ (écrit Baré) Françoise fille de Pierre, Md portefaix (écrit portefée), et de Marie Gautier,
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mariés en la paroisse de Saint Maurice depuis 5 ans, filleule de Guillaume Pitet « la Rue » son
grand-oncle (s) et de Françoise Gautier épouse de Nicolas Guilmard sa tante

s 1788.12.25 BARRÉ (un garçon) fils de Martin et de Catherine Turboust, 5 minutes, village de Finet
s 1788.12.17 BARRÉ Anne fille de Jacques et de Marguerite Pitet, village de la Bigottière, 7 jours
n 1788.12.10 BARRÉ Anne fille de Jacques, charpentier, et de Marguerite Pitet, mariés ici depuis 10 ans, village

de la Bigottière, filleule de Guillaume Laisné (s) et de Marie Desjoncheret sa cousine (ns)
n 1788.05.26 BARRÉ Anne fille de Philippe Baré, propriétaire, et de Anne Lesieur, mariés ici depuis 9 ans, vil-

lage de la Jossièrre, filleule de Julien Lesieur (s) son oncle, et de Anne Barré sa cousine (ns)
s 1787.05.08 BARRÉ Anne fille de Philippe et Anne Lesieur, village de la Jossière, 3 ans
s 1789.11.23 BARRÉ Anne fille de Philippe et de Anne Lesieur, village de la Jossière, 18 mois
n 1784.09.21 BARRÉ Anne fille de Philippe, propriétaire, et de Anne Lesieur, mariés ici depuis 7 ans, village de

la Jossière, filleule de Guillaume Guilmard (s) son oncle, et de Catherine Jeanne sa tante (ns)
n 1785.05.05 BARRÉ Anne fille de Simeon, fermier, et de Marie Desjoncheret, mariés ici depuis 8 ans, village de

la Paumerie, filleule de Jacques Salles (s) son cousin et de Renée Desjoncheret sa tante (ns)
s 1789.09.09 BARRÉ Anne veuve de Julien Barnabé Laisné, 75 ans, Bourg
s 1786.07.30 BARRÉ Antouane époux de René Poulain, village du Plessis, 70 ans
s 1789.03.23 BARRÉ Catherine épouse de Guillaume Pitet, surnommé « la Rue », Bourg, 40 ans
s 1783.03.17 BARRÉ Catherine veuve de Bonaventure Poulain, 70 ans, village de Vée, morte le 6, avec permis

d’inhumer signé du juge civil et criminel de La Ferté-Macé (il y a 3 actes à se suivre, pour cette
sépulture)

s 1785.11.22 BARRÉ Elisabeth veuve de Noël Cholet, 80 ans, village de la Chenais
n 1791.02.05 BARRÉ François fils de François, marchand, et de Anne Pichart, mariés ici depuis 10 ans, village de

la Bigotière, filleul de François Barré (s) son cousin, et de Marie Anne Losier (s)
s 1792.04.21 BARRÉ Françoise 56 ans village de la Jossière en présence de Pierre Louvel
n 1790.03.27 BARRÉ Françoise fille de Jacques, charpentier, et de Marguerite Pitet, mariés ici depuis 11 ans,

village de la Bigotière, filleule de Ethienne Guihai, et de Marie Pitet sa tante (ns)
n 1786.03.14 BARRÉ Françoise fille jumelle de Philippe, propriétaire, et de Anne Lesieur, mariés ici depuis 8

ans, village de la Jossière, filleule de Jacques Salles cousin (ns) et de Marie Barberel sa cousine (ns)
m 1789.02.10 BARRÉ Françoise fille majeure de Martin, marchand filottier, et de †Françoise Bernier, en présence

de Jean et Guillaume Laisné frères de l’époux, et du côté de l’épouse de Joseph Masseron son beau-
frère et de Martin Barré son frère (qql s)
LAISNÉ Julien fils majeur de †Julien Bernard, sacriste, et de Anne Barré,

m 1789.02.03 BARRÉ Françoise fille mineure de Martin et de Catherine Turboust, en présence de Pierre Pitet
beau-frère de l’époux, François Perier « Naire » son cousin, et du côté de l‘épouse de Martin Barré
son frère, Julien et François Barré ses cousins (qql s)
MASSERON Joseph, marchand, fils mineur de Joseph, propriétaire, et de Louise Perier,

s 1784.04.22 BARRÉ Françoise, 75 ans, veuve de Joseph Barberel, village de la Bigotière
s 1788.12.22 BARRÉ Jacque fils de François, marchand, et de Anne Pichard, village de la Bigottière, 4 ans
n 1784.09.27 BARRÉ Jacques fils de François, marchand portefaix, et de Anne Pichard, mariés ici depuis 3 ans,

village de la Bigotiere, filleul de Jacques Barré (s) son oncle, et de Anne Louis sa grand-mère (ns)
n 1785.07.24 BARRÉ Jean fils de Michel, journalier, et de Michel (sic) Bernier, mariés ici depuis 8 ans, village de

la Prise, filleul de Jean Petit (s) et de Marie Lemaître épouse de Pierre Guilmard ? (ou Guillouard ?)
n 1788.09.27 BARRÉ Jean Michel, ondoyé à la maison par Pierre Bisson, journalier, en présence de Marie Belan-

ger et de Suzanne Pitet sage-femme, fils de François, Md, et de Anne Pichard, mariés ici depuis 7
ans, village de la Bigottière, filleul de Jean Barré (s) son cousin, et de Anne Guillouard sa tante (ns)

s 1785.09.12 BARRÉ Jean Sr de la Bigottierre, 40 ans, village de la Bigotierre, inhumé en présence de François
Mainard vicaire du Ménil de Briouze, François Tirot vicaire de Saint Maurice

n 1792.08.11 BARRÉ Jeanne fille de Philippe et de Anne Lesieur mariés ici il y a environ 14 ans, filleule de Jean
Lesieur son oncle (ns) et de Marie Barré sa cousine (ns)
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n 1784.04.30 BARRÉ Julien fils de Jacques, journalier, et de Margueritte Pitet, mariés ici depuis 5 ans, village de
la Bigottière, filleul de Julien Vibert, marchand, (s) et de Anne Guillouard femme de Jean Turboust
(ns)

s 1785.10.12 BARRÉ Julien, 15 mois, fils de Jacque et de Marguerite Pitet, village de la Bigottière
s 1790.01.19 BARRÉ Madeleine fille de Philippe et de Anne Lesieur, 4 ans, village de la Jossière
n 1786.03.14 BARRÉ Madelenne fille jumelle de Philippe, propriétaire, et de Anne Lesieur, mariés ici depuis 8

ans, village de la Jossière, filleule de Baptiste Lesieur oncle (s) et de Marie Gautier sa cousine (ns)
s 1786.05.16 BARRÉ Magdelenne, 3 mois, village de la Jossière, fille de Philippe et de Anne Lesieur
s 1785.09.14 BARRÉ Marguerite épouse de Jean Louvel, journalier, village de la Savetière, 33 ans , (pli de page)
m 1785.01.11 BARRÉ Marguerite 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)
LOUVEL Jean fils mineur de †René et de Anne Gautier

n 1791.10.30 BARRÉ Marie Anne fille de Pierre et de Marie Gautier, mariés ici il y a environ 6 ans, filleule de
Jacques Barré fils de Siméon et Marie Desjonchères, et de Marie Barré femme de Pierre Jean

s 1787.03.01 BARRÉ Marie épouse de Julien Bossé, village de Lastière, 72 ans
n 1786.10.02 BARRÉ Marie fille de Jacque, charpentier, et de Marguerite Pitet, mariés ici depuis 7 ans, village de

la Bigotierre, filleule de Bonaventure Pitet son grand-père (s) et de Marie Barré sa tante (ns)
n 1788.05.04 BARRÉ Marie fille de Pierre, marchand, et de Marie Gautier, mariés en la paroisse de Saint-

Maurice depuis 3 ans, village du Ruet, filleule de François Guilmard son cousin (ns) et de Renée
Barré sa tante (s)

m 1785.02.01 BARRÉ Marie fille mineur de Martin, marchand, et de †Françoise Bernier, en présence de Alexan-
dre Belenger oncle de l’époux, François Barré cousin de l’épouse (qql s)
BELLENGER Pierre, charpentier, fils majeur de Pierre, marchand portefaix, et de Marie Pichard

m 1788.01.29 BARRÉ Marie x ANGOT Jacques
n 1783.01.12 BARRÉ Pierre fils de François, marchand portefaix, et de Françoise Fatus, mariés ici depuis 15 ans,

village de la Jossière ? (le j effacé), filleul de Pierre Belenger (s) et de Marie Fatus sa tante (ns)
n 1783.02.14 BARRÉ Pierre fils de Jacques et de Marguerite Pitet, mariés ici depuis 4 ans, village de la Bigottiere,

filleul de Pierre Barberel (s) et de Anne Pichard (ns)
n 1790.07.18 BARRÉ Pierre Joseph Alexandre fils de Philippe, propriétaire, et de Anne Lesieur, mariés ici depuis

12 ans, village de la Josière, filleul de Pierre Barré diacre, son cousin, et de Marguerite Lesieur sa
tante

s 1783.02.20 BARRÉ Pierre, né du 14, village de la Bigottiere, fils de Jacques
s 1788.06.17 BARRÉ Pierre, propriétaire, veuf de Marie Pitet, village de la Jossière, 64 ans
s 1784.04.24 BARRÉ René, village de la Prise, 4 ans, fils de Michel et de Michelle Bernier
n 1786.03.15 BARRÉ Renée fille de Marthin,marchand, et de Catherine Turboust, mariés ici depuis 20 ans, vil-

lage de Finel, filleule de Charles Barré (s) son cousin, et de Françoise Barré (s) sa sœur
s 1786.08.18 BARRÉ Renée fille de Nicolas et de Catherine Turboust, village de Finet, 5 mois
m 1791.08.16 BARRÉ Renée, 27 ans, fille de †Pierre et de †Marie Pitet, prônes à Saint Léonard église succursale à

Alençon, par Poupart vicaire de Saint-Léonard d’Alençon, et dispense de consanguinité au 2e degré,
en présence de René Guilmard oncle de l’époux, Thomas Laisné son oncle, Julien et Pierre Guilmard
ses cousins, et du côté de l’épouse de Pierre Barré son frère, Philippe et Joseph Barré ses cousins,
Guillaume et François Pitet ses oncles (bcq s)
GUILMARD François, 26 ans, fils de Bonaventure et de Marguerite Pitet,

n 1792.11.05 BARRÉ Rosalie Françoise fille de Marin et de Chaterrine Coulombos, mariés à Saint Maurice il y a
environ 3 ans, filleule de François Fouillais et de Marguerite Barré sa sœur

n 1789.05.28 BARRÉ Rôse Thereze fille de Semion (sic), fermier, et de Marie Desjoncheret, mariés ici depuis 13
ans, village de la Peaumerie, filleule de Michel Laisné (s) son oncle et de Victoire Julie Chauvin (s)

s 1788.07.13 BAUDIN Pierre Etienne, fils de Etienne Louis, jardinier, et de Marie Geneviève Louis Ory, demeu-
rant rue Saint Pierre Pont aux Choux près l’arquebuse paroisse Sainte Marguerite de Paris,
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décédé au village de la Bigottière chez Anne Robert sa nourrice femme de Joseph Barberel
m 1786.02.07 BAUSSIER Marie fille de Jacque et de Jeanne Piednoir, de la paroisse de la Chapelle Moche en

présence de François Fauvel frère de l’époux, Philippe Fauvel son oncle, Léonard et François Plessis
ses oncles, et du côté de l ‘épouse de Guillaume Beaucier son frère, Jean Gaché beau-frère (bcq s)
FAUVEL Jacque, Md, fils majeur de †Michel, Md, et de Marie Plessis,

n 1786.11.21 BELLENGER Alexandre Martin fils de Pierre Bellanger, charpentier, et de Marie Barré, mariés ici
depuis 2 ans, filleul de Alexandre Bellanger son oncle (s) et de Catherine Turboust épouse de Martin
Barré (s)

s 1792.06.18 BELLENGER Charle 88 ans village de la Serière
n 1789.01.27 BELLENGER Charle François fils de Charle Belenger, marchand, et de Anne Chapon, mariés ici

depuis 15 ans, village de la Serriere, filleul de Jean Prodhomme son cousin (s) et de Anne Chapon
sa cousine (ns)

s 1784.02.09 BELLENGER Charles 18 mois, village de la Serriere, fils de Charles, marchand portefaix, et de
Anne Chapon

n 1791.12.26 BELLENGER Etienne fils de Charle Belanger et de Anne Chapon, mariés ici il y a 15 ans, filleul de
René Chapon son cousin germain (s) et de Anne Groux femme de Thomas Prodhomme (s)

n 1792.08.13 BELLENGER François Jean fils de Pierre Bellanger et de Marie Barré mariés ici il y a environ 9 ans,
filleul de François Pichard (s) et de Françoise Bellanger (s)

s 1790.07.10 BELLENGER Marie veuve de Jean Barré, village de la Bigotière, 44 ans
n 1785.11.11 BELLENGER Martin fils de Charle et de Anne Chapon, mariés ici depuis 11 ans, village de la Ser-

rierre, filleul de Guillaume Vibert son cousin, (s), et de Françoise Belenger sa tante (ns)
n 1789.06.03 BELLENGER Pierre fils de Pierre Belenger, Md, et de Marie Barré, mariés ici depuis 4 ans, village

du Mondhaire, filleul de Martin Barré son grand-père (s), et de Marie Belenger sa tante (ns)
m 1785.02.01 BELLENGER Pierre, charpentier, fils majeur de Pierre, marchand portefaix, et de Marie Pichard

BARRÉ Marie fille mineur de Martin, marchand, et de †Françoise Bernier, en présence de Alexan-
dre Belenger oncle de l’époux, François Barré cousin de l’épouse (qql s)

n 1785.08.17 BELLIOT François fils de François et de Lulienne Lequi.. (pli de la page), mariés ici depuis 1 ans,
village de la Prise, filleul de Michel Belliot (s) son oncle et de Françoise Lequier sa tante (ns)

m 1784.07.29 BELLIOT François, fermier, fils de †Jean et de Marie Bagot,
LECUYER Julienne fille majeure de Jacques et de †Marie Fouilleul de la paroisse de La Chapelle
Moche, en présence de Jean Belliot frère de l’époux, de Jacques Lecuyer frère de l’épouse, Jacques
Piednoir parrain de l’épouse

m 1784.07.29 BELLIOT Jean, fermier, veuf de Margueritte Barberel, fils de †Jean et de Marie Bagot
RIOUX Magdeleine fille de Jean et de Magdeleine Baüllie, de la paroisse de La Chapelle Moche

s 1785.06.06 BELLIOT Jean, fermier, village de la Prise au Périeux, 35 ans,
n 1792.01.03 BERNIER (garçon) ondoyé, fils de Thomas et de Françoise Prodhomme, inhumé le même jour
n 1788.10.20 BERNIER Athanase Guillaume fils de Athanase, journalier et de Françoise Prodhomme, mariés ici

depuis 12 ans, village de Languillère, filleul de Jacque Guibai son cousin (ns) et de Marie Gallet sa
cousine (s)

m 1785.11.15 BERNIER Charles, meunier, fils majeur de †Charles et de †Suzanne Pitet, demeurant en la paroisse
du Mesnil depuis environ 24 ans
POULAIN Marie fille mineure de Bonaventure et de Marie Lecoq, en présence de Pierre Louvel
beau-frère de l’époux, de Bonaventure Poulain frère de l’épouse, de François Paris oncle de
l’épouse (qql s)

s 1791.11.09 BERNIER Françoise 50 ans épouse de Thomas Lemercier
n 1792.01.03 BERNIER Françoise fille de Thomas et de Françoise Prod’homme, filleule de René [Laye] son cou-

sin et de Catherinne Bernier sa cousine
m 1785.05.31 BERNIER Françoise fille mineure de †François, marchand portefaix, et de Françoise Turboust, en

présence de Jacques Louvel frère aîné de l’époux, de Guillaume Louvel son frère, du Sr Christophe
François Bidaut, cavalier de maréchaussée, et du côté de l’épouse de Julien Turboust son grand-
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père, Jean Grout son cousin (qql s)
LOUVEL Jean, marchand filotier, fils mineur de †Nicolas, marchand filotier, et de Marie Bidaut,
de la paroisse de La Coulonche

s 1787.05.19 BERNIER Guillaume fils de Guillaume et de Françoise Paris, village de la Serrière, 6 ans
m 1791.02.08 BERNIER Jacques, sabotier, fils mineur de Jacques, sabotier, et de Elisabeth Prodhomme,

DESJONCHERET Marguerite fille mineure de †Michel , Md, et de †Marie Guibai, en présence de
Michel Bernier frère de l’époux (ns), et du côté de l’épouse de Guillaume Laisné son beau-frère,
Michel Desjoncheret son frère, François Desjoncherets et Jean Sauvage ses oncles (s)

n 1788.09.14 BERNIER Louis fils de Guillaume, Md, et de Françoise Paris, mariés ici depuis 13 ans, village de la
Serriere, filleul de Louis Belenger son cousin (s) et de Marie Germain sa tante (ns)

s 1792.01.11 BERNIER Marie 60 ans veuve de Pierre Guilet
n 1784.11.03 BERNIER Marie fille de Michel, sabotier, et de Marie Toûtain, mariés ici depuis 10 mois, village

des Friche, filleul de Philippe Toûtain grand-père (ns) et de Elisabeth Prodhomme sa grand-mère
(ns)

m 1785.01.18 BERNIER Marie fille mineure de Jacques, fermier, et de Catherine Gauchard, en présence de Tho-
mas Prodhomme cousin de l’époux, Charles Serais aussi cousin, Simon Serais aussi cousin, et du
côté de l’épouse de Jean Bernier son cousin,
FOURRÉ Michel, (écrit Fourré) voiturier, fils mineur de Michel Fouré, voiturier, et de Catherine
Jeanne Desc. Lepeltier

n 1784.09.08 BERNIER Marie Françoise fille de Guillaume, Md portefaix, et de Françoise Paris, mariés ici depuis
10 ans, village de la Serriere, filleule de Simon Broux (s) et de Louise Bernier sa cousine

s 1785.06.15 BERNIER Marie veuve de Charles Fatus, village de la Seriere, 45 ans
s 1783.02.10 BERNIER Marin, village de la Prise, 72 ans,
n 1792.02.21 BERNIER Michel fils de Jacques et de Marguerite Desjonchères mariés ici il y a environ 1 an, filleul

de Michel Desjonchères, Md (s), son oncle, et de Marie Toutin sa tante (ns)
n 1787.01.15 BERNIER Michel fils de Michel, sabotier, et de Marie Toutain, mariés ici depuis 3 ans, village des

Friches, filleul de François Bernier son oncle (ns) et de Suzanne Toutain sa tante (ns)
m 1784.02.10 BERNIER Michel, sabotier, fils mineur de Jacques et de Elisabeth Prodhomme

TOUTAIN Marie fille de Philippe et de †Suzanne Laisné, en présence de Marin Bernier oncle de
l’époux, (le nom du frère de l’époux coupé en bas de page) et de Jean Toutain oncle de l’épouse
(qql s)

s 1785.05.22 BERNIER Pierre fils de Athanase et de Françoise Prodhomme, village de Languilliere, 3 ans
n 1790.12.19 BERNIER Pierre fils de Michel, sabotier, et de Marie Toutin, mariés ici depuis 7 ans, village des

Friches, filleul de Jacque Bernier (s) son oncle et de Catherinne Toutin sa tante (ns)
s 1789.12.31 BERNIER René, village de Serierre, 36 ans
n 1785.07.05 BERNIER Thereze fille de Athanaze, journalier, et de Françoise Prodhomme, mariés ici depuis 8

ans, village de Languilliere, filleule de Guillaume Bernier (s) son oncle, et de Suzanne Bernier sa
tante (ns)

n 1783.09.21 BIDAULT Amand Frédéric, fils de Jacques, Md, et de Marie Lelievre, mariés à Champsegré depuis
9 ans, filleul de François Charles de Saint Martin (s) et de Marie Lelievre (s)

n 1788.08.02 BIDAULT Anne Marguerite fille de Louis Bideaut, marchand, et de Anne Poulain, mariés ici depuis
1 an, village du Point du Jour, filleule de Marain Poulain (s) son oncle et de Jacquelinne Goupil sa
grand-mère (ns)

m 1792.07.24 BIDAULT Charle fils majeur de Charle Bidaux et de Marie Barré de la paroisse de La Coulonche, dt
en cette paroisse depuis plusieurs années
HOUDELAIN Françoise fille veuve de †Jean Lemaître, fille de †Charles Goudelein et de †Marie
Fouré de la paroisse de La Sauvagère, en présence de Jean Barré oncle de l’époux, Jean Barré cou-
sin, Julien Lesieur son beau-frère René Barré son cousin, et du côté de l’épouse de Jacque Langle
son cousin germain, Michel Lemaitre son beau-frère, Michel Fouré son cousin (bcq s)

s 1788.08.14 BIDAULT François Louis Bideault, chirurgien, époux de Marie Renée Ducreux (sic) veuve en 1e
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noces de Jean Bideault, village de la Benardière, 38 ans
s 1785.03.31 BIDAULT Jacques (écrit Bidaut), village des Basses Landes, 36 ans
s 1792.03.08 BIDAULT Louis fils de Louis Bideaut et de Anne Poulain, 14 mois
n 1790.11.20 BIDAULT Louis Marain fils de Louis Bideaut, propriétaire, et de Anne Poulain, mariés en cette

paroisse de puis 4 ans, village des Champs sur Vées, filleul de Marain Poulain son grand-père (s) et
de Marie Bideaut sa tante (ns)

m 1787.02.06 BIDAULT Louis, Md cirier, fils majeur de †François Bidaut, Md cirier, et de Marguerite Barberelle,
natif de La Coulonche
POULAIN Anne fille mineure de Marain, Md, et de Jacquelinne Goupil, en présence de Jean Bidaut
son frère, Marain Bidaut son cousin, François Guibai son beau-frère, et du côté de l’épouse de Ma-
rain Poulain son frère, Charle Poulain son frère, Charle Serais son beau-frère, François Desjonche-
ret son cousin (qql s)

s 1786.02.05 BIDAULT Marie Catherine fille de †Jean Bidaut et de Marie Renée Ducreux, village de la Benar-
dière, 18 ans

s 1784.06.19 BIGEON (un garçon ondoyé à la maison) fils de Guillaume et de Marie Deschamps, village de Vée
s 1785.08.03 BIGEON (un garçon) ondoyé à la maison, fils de Pierre, journalier, et de Magdelenne Carré,
n 1786.09.30 BIGEON Anne fille de Pierre, filassier, et de Magdeleine Carré, village du Vivrai, filleul de Philippe

Toutain (s) son cousin et de Marie Bigeon sa cousine (s)
n 1789.08.16 BIGEON Catherine Magdeleine fille de Pierre, filassier, et de Magdeleine Barré, mariés ici depuis 13

ans, village du Vivrai, filleule de Jean Paris,  propriétaire, son cousin (s) et de Catherine Faneau
épouse de Michel Grout (s)

n 1783.06.26 BIGEON Guillaume fils de Guillaume, journalier, et de Marie Deschamps, mariés ici depuis 12 ans,
village du Vivray, filleul de Julien Guilmard, maréchal, (s) son oncle, et de Marie Bidault (s) veuve
de Louis Deschamps, sa tante

s 1783.06.28 BIGEON Guillaume, 2 jours, fils de Guillaume, journalier, et de Marie Deschamps, village du Vi-
vray

s 1787.06.29 BIGEON Guillaume, poupelier, époux de Marie Deschamps, village de Vée, 38 ans
s 1792.01.08 BIGEON Jacque (écrit Bijon) fils de Jacque et de Marie Ouyperd ? village de la Vée,
m 1792.02.15 BIGEON Marie 25 ans fille de †Guillaume et de Marie Deschamps (qql s)

LAINÉ ? Louis 25 ans fils de Nicolas et de †Marie Denis
s 1783.04.21 BIGEON Remy, village de Vée, 68 ans
n 1790.11.15 BISSON Magdeleine Françoise fille de Pierre, journalier, et de Magdeleine Germain, mariés ici

depuis 9 mois 7 jours (sic !), village de la Bigotière, filleule de Thomas Bisson, tailleur, son oncle
(s) et de Françoise Barberel sa grand-mère (ns)

s 1786.12.16 BISSON Michele (écrit Michel) veuve de Martain Bernier, village du Ruet, 84 ans
m 1790.02.09 BISSON Pierre, journalier, fils mineur de †Thomas, tailleur, et de Marie Robert,

GERMAIN Madelenne fille de François, journalier, et de Françoise Barberel, en présence de Fran-
çois Bisson frère de l’époux, Julien Barberel son cousin, Philippe Mari son cousin, Bonaventure
Gemi son oncle, et du côté de l’épouse de Nicolas Barberel son cousin

s 1786.12.07 BISSON Thomas (écrit Buisson), tailleur, époux de Marie Robert, 50 ans, village de la Chardierre
s 1790.04.05 BOBOT des Fontelles Urzelinne, fille de Jacques Bobo et de Marie Chalaux, Dt en la paroisse de La

Ferté Macé, décédée au village de Languillière chez François Prodhomme, 6 jours
n 1788.03.29 BOISNARD Basille fils de Jacque, marchand, et de Françoise Chaleaux, mariés ici depuis 4 ans,

Bourg, filleul de Jacque Bobot son oncle (ns) et de Anne Lamare sa tante (ns)
n 1785.07.08 BOISNARD Françoise Anne fille de Jacques, et de Françoise Chalaux, mariés ici depuis 1 ans,

Bourg, filleule de Pierre [François] Chalaux son grand-père (s) et de Suzanne Pitet sa grand-mère
(ns)

s 1787.01.26 BOISNARD Jacque fils de Jacque et de Françoise Chalaut, 8 jours
n 1787.01.19 BOISNARD Jacque fils de Jacques, marchand, et de Françoise Chalaut, mariés ici depuis 2 ans,
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Bourg, filleul de René Mauny son grand-oncle (s) et de Marie Morin (s) sa grand-mère
m 1784.08.10 BOISNARD Jacques Guillaume, domestique, fils majeur de †Jacques, maçon, et de Suzanne Pitet

CHALAUX Françoise Marie Jeanne fille mineure de (bas de page coupée) François Chalaux, ser-
gent, et de †Françoise Mauny, en présence de René Mauny et Nicolas Barberel oncles de l’épouse,
de Jacques Bobot beau-frère de l’épouse

n 1787.01.19 BOISNARD Marie Françoise fille de Jacques, marchand, et de Françoise Chalaut, mariés ici depuis
2 ans, Bourg, filleule de Pierre Chalaud son oncle (s) et de Françoise Gauchard (s)

m 1786.06.17 BOISNARD Marie Françoise fille majeure de †François, et de †Delle Mauni, originaire de la paroisse
de Champsegré, et Dt depuis plusieurs années dans la paroisse de Lonlay l’Abbaye (écrite labeïe),
en présence de Jacques Barré beau-frère de l’époux, Pierre Tommerel son cousin, et du côté de
l’épouse de Jacques Philippe Boisnel son cousin, Jacques Louvel son cousin
FOURRÉ Robert, valet d’affineur, veuf de Anne Ergaut, fils de †Marain Fouré et de †Marie Jean, de
la paroisse de Champsegré demeurant depuis plusieurs années ici,

s 1787.01.27 BOISNARD Marie Françoise, Bourg, fille de Jacques et de Françoise Chalaux, 9 jours
n 1792.05.10 BOISNARD Marie fille de Jacques et de Françoise Chalaux,  mariés ici il y environ 8 ans filleule de

Pierre Lemauny et de Catherine Desjonchères (ns)
s 1785.02.21 BONHOMME Renée, domestique chez François Corbonois, fille de Thomas et de Marie Marie,

native de la paroisse de Champsegret, 18 ans, village des Chardiere
n 1792.10.26 BORDAS ? Marie fille de Jean et de Magdeleine Ha… (grosse tache) mariés il y a environ 3 ans,

filleule de Guillaume Bordas son oncle et de ? Turboust sa grand-mère
n 1791.07.14 BOSSÉ Pierre fils de François et de Anne Pottier, mariés ici depuis 6 ans, filleul Pierre Pottier son

cousin (s) et de Marie Lemercier (ns)
n 1790.10.20 BOUDARD Magdeleine fille de Pierre, journalier, et de Madeleine Guilmard, mariés ici depuis 9

mois, Bourg, filleule de René Guilmard son grand-père (s) et de Marie Geslin (s) sa cousine
m 1790.02.09 BOUDARD Pierre fils majeur de †Jean et de †Anne Pierre, originaire de la paroisse de Bellou dio-

cèse de Sées, demeurant en cette paroisse depuis plusieurs années
GUILMARD Madeleine fille mineure de René, maréchal, et de Françoise Turboust, en présence de
Guillaume Boudard frère de l’époux, Jean Aunay son cousin, Jacques Pierre son oncle, et du côté de
l’épouse de Bonaventure et Guillaume Guilmard ses oncles (qql s)

s 1792.04.18 BOUQUEREL Bernard fils de Bernard et de Françoise Lecour ? village du Point du Jour
n 1791.03.17 BOUQUEREL Bernard François (écrit Boucret) fils de Bernard et de Françoise Lecoq, mariés depuis

2 ans, village de la Bênardière, filleul de Marguerite Boucret sa tante (ns) et de Bonaventure Poulin
son cousin (s)

m 1789.01.29 BOUQUEREL Bernard, fermier, fils majeur de †François et de Marie Poulain
LE COQ Françoise fille majeure de †Guillaume, Md, et de Barbe Cholet, en présence de François et
Jean Bouquerel frères de l’époux, et du côté de l’épouse de Guillaume Le Coq son frère

m 1788.01.22 BOUQUEREL Françoise fille mineure de †François et de Marie Poulain, en présence de Jean Petit
cousin de l’époux, et du côté de l’épouse de Bernard Poulain son oncle, de François, Jean et Bernard
Bouquerel ses frères, de Jean Bouquerel son cousin (qql s)
BRISSON Jacques, Md portefaix, fils mineur de †Jorge et de Marie Prodhomme

n 1786.06.26 BOUQUEREL Jean (écrit Boucrel) fils de Jacque, tisserand, et de Jeanne Marguerit, mariés ici de-
puis 10 ans, village de la Lamberdiere, filleul de  Jacque Boucrel son frère (ns) et de Marie Brigue-
ville Sr du Bourd, sa cousine (s)

n 1785.07.31 BOUQUEREL Jean fils de Jean, fermier, et de Françoise Lemercier, mariés ici depuis 15 mois, vil-
lage de la Naudière, filleul de Gylles Lemercier son oncle (s) et de Thereze Bouquerel sa sœur (sic)
(s) descendance Lepeltier

n 1792.02.21 BOUQUEREL Jean François Bernard (écrit Boucret, s Bouquerel) fils de Bernard et de Françoise Le
Coq mariés ici il y a environ 3 ans, filleul de Guillaume Le Coq son oncle (s) et de Françoise Bou-
querel sa tante (s)

m 1784.04.20 BOUQUEREL Jean, veuf de Suzanne Fauvel, fils de Michel et de Marie Lepeltier
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LEMERCIER Françoise fille de Bonaventure et de Marie Mesenge, en présence de Bernard Bouque-
rel frère de l’époux, et du côté de l’épouse de Gilles Lemercier son frère

n 1790.04.21 BOUQUEREL Jervès (sic, sans doute Gervais) fils de Bernard, fermier, et de Françoise Lecoq, ma-
riés ici depuis 15 mois, village de la Benardière, filleul de François Bouquerel son oncle (s) et de
Barbe Cholet sa grand-mère (s)

m 1785.01.11 BOUQUEREL Julien, journalier, fils mineur de Julien et de †Anne Prodhomme, du Menil de
Briouze
RENÉE Françoise fille majeure de Michel et de Antoinette Maçon, en présence de Michel et François
Renée frères de l’épouse

n 1784.02.27 BOUQUEREL Marie fille de Jacques, tisserand, et de Jeanne Marguerie, mariés ici depuis 12 ans,
village de la Lamberdière, filleule de Guillaume Lecoq son cousin (s) et de Louise Marguerie (ns)

s 1785.04.08 BOUQUEREL Michel, fermier, village de la Naudière, 71 ans descendance Lepeltier
n 1783.11.02 BOUQUEREL Thérèse fille de Bernard, journalier, et de Anne Fauvel, mariés depuis 18 ans, village

de la Lamberdière, filleule de Michel Germain laboureur (s) et de Thérèse Bouquerel sa cousine
(ns)

s 1784.02.22 BOUQUEREL Therese, 4 mois, village de la Lamberdière, fille de Bernard et de Anne Fauvel
m 1792.02.14 BOURDIN Jacque, Md, 26 ans, fils de †Michel et de †Françoise Hutret, de Magny le Désert

HAMON Louise 25 ans fille de †Julien et de †Anne Lebault, originaire de la Sauvagère, en présence
de Jean et Charles Bourdin frères de l’époux, Ive Bourdin son oncle, Jacques Le Seurre beau-frère,
et du côté de l’épouse de François Hamon, Jacques Leboucher ses oncles et Jean Lebault son cousin
(qql s)

m 1787.01.25 BOURDIN Marie fille majeure de †François et de Jeanne Poullet, de la paroisse de Cyval en pré-
sence de Pierre Thomeret cousin germain de l’époux
BARBEREL Bonaventure veuf de Renée Rocton, fils de †Nicollas et de Marguerite Perier,

m 1792.02.14 BOURDIN Robert, Md, 25 ans, fils de †Michel et de †Françoise Tutrel ? de Magny le Désert
HAMON Marie, 23 ans, fille de †Julien et de †Anne Lebault, de La Sauvagère, en présence de Jean
Bourdin son frère, Charle Bourdin aussi son frère, Ive Bourdin son oncle, Jacques Le Feuvre son
beau-frère, Jacques Marie Le Feuvre aussi son beau-frère et du côté de l’épouse de Jean Sebault son
cousin, François Hamon son oncle, Jacques Leboucher son oncle

s 1789.04.25 BOUVET Denis, garçon, village de la Prise aux Pequieux, décédé chez Jean Boucret son frère,
fermier, 50 ans

s 1792.03.11 BREDVILLE Marie 50 ans, Bourg,
n 1792.10.08 BRICES ? ? Jean François fils de Jacque et de Françoise Bouquerel mariés ici il y a environ 5 ans,

filleul de Bernard Bouquerel (s) son oncle et de Marguerite Bouquerel sa tante
n 1790.09.25 BRISSON Jacque fils de Jacques, Md portefaix, et de Françoise Boucrel, mariés ici depuis 2 ans,

village des Landes, filleul de François Bouquerel (s) son oncle, et de Marie Prodhomme sa grand-
mère (ns)

m 1788.01.22 BRISSON Jacques, Md portefaix, fils mineur de †Jorge et de Marie Prodhomme
BOUQUEREL Françoise fille mineure de †François et de Marie Poulain, en présence de Jean Petit
cousin de l’époux, et du côté de l’épouse de Bernard Poulain son oncle, de François, Jean et Bernard
Bouquerel ses frères, de Jean Bouquerel son cousin (qql s)

s 1785.08.30 CALLOT Louise Rosalie, fille de Louis Charles, poilier, et de Marie Louise Hugandon, demeurant
rue et porte Saint Martin au Grand Monarque au Porte Cocher, à côté du charcutier, paroisse
Saint Laurent de Paris, décédée chez Louise Lesieur sa nourrice femme de Alexandre Launay, 11
mois, confiée à la nourrice le 30.9.1784

s 1784.04.20 CARON Jean Louis fils de Jean Pierre Marie Caron, et de Marie Madeleine Bouquillou, paroisse de
Saint Benoit de Paris, décédé au village des Landes chez Marie Delange femme de Nicolas Fauvel,
enfant à elle confié le 19.9.1782

m 1785.01.25 CARRÉ Anne fille mineure de Jacque, Md portefaix, et de Marie Lermitte, en présence de Gilles
Barberel frère de l’époux, François Carré beau-frère de l’épouse
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BARBEREL Michel, (écrit Barbrel), Md portefaix, fils mineur de Gilles, marchand portefaix, et de
†Madelenne Fauvel

n 1789.11.25 CARRÉ Catherine fille de Denis, Md, et de Barbe Deschamps, mariés ici depuis 21 ans, village de
l’être Carré, filleule de Jacques Carré (s) son oncle et de Françoise Carré sa cousine (ns)

n 1792.07.30 CARRÉ Catherine fille de Pierre et de Renée Barré mariés il y a environ 18 ans, filleule de François
Carré son cousin (s) et de Catherine Barré sa tante (ns)

s 1784.12.30 CARRÉ Charle, propriétaire, village de l’être Carré, 72 ans
n 1784.02.08 CARRÉ Charles fils de Jacques, journalier, et de Marie Tarot, mariés en la paroisse de La Chapelle

Moche depuis 12 ans, village de l’être Carré, filleul de Pierre Carré (s) son oncle, et de Marie Carré
sa cousine (s) femme de François Carré

s 1783.10.17 CARRÉ Françoise épouse de Jean Carré, Md portefaix, 40 ans, village de l’être Carré
m 1791.02.08 CARRÉ Françoise fille majeure de Jean et de †Françoise Carré, en présence de Thomas Prodhomme

frère de l’époux, de Michel Fouré son cousin, et du côté de l’épouse de Denis et Gilles Carré ses
oncles
PROD’HOMME Charle,marchand portefaix, fils majeur de †Guillaume et de †Marie Lepeltier,

s 1786.12.22 CARRÉ Gilles, boulanger, époux de Françoise Mesange, village de l’être Carré, 50 ans
n 1786.10.18 CARRÉ Jean fils de Denis, Md, et de Renée Deschamps, mariés ici depuis 20 ans, village de l’être

Carré, filleul de Jean Gemi son cousin et de Louise Carré sa sœur (ns)
s 1791.12.27 CARRÉ Madelaine fille de Hivve/Girre ? et de Anne Hubert, village de l’Etre Carré , 2 mois
s 1784.02.17 CARRÉ Madeleine fille de Denis et de Elisabeth Deschamps, 2 ans, village de l’être Carré
s 1792.11.25 CARRÉ Magdeleine femme de Pierre Bigeard, 41 ans, village du Vivray, en présence de Guillaume

Lamarre vicaire et de François Laisné
n 1791.11.10 CARRÉ Magdeleine fille de Hive ? et de Anne Hubert mariés ici il y a environ 1 ans, filleule de Jac-

que Carré son cousin et de Anne Carré sa sœur (ns)
n 1783.11.17 CARRÉ Marie fille de Louis, marchand, et de Elizabeth Deschamps, mariés ici depuis 16 ans, vil-

lage de l’être Carré, filleule de Gille Carré son oncle (s), et de Anne Tirop sa tante (s Tirot)
n 1785.01.13 CARRÉ Marie Madelenne fille de Gille, marchand, et de Anne Hubert, mariés ici depuis 10 ans,

village de l’être Carré, filleule de Jean Carré son oncle (s) et de Elisabeth Deschamps (ns)
s 1786.04.28 CARRÉ Marie, village de l’être Caré, 31 ans
n 1788.10.18 CARRÉ Pierre fils de Gylles, marchand portefaix, et de Anne Hubert, mariés ici depuis 14 ans,

village de l’être Carré, filleul de Pierre Carré (s) et de Françoise Carré sa cousine (ns)
s 1792.11.28 CAUSIGNY Lorent François Louis fils de Nicolas, salpétrier, et de Marie Annes ? Dt rue du Batard

maison de Mr le Riche paroisse de StMédard, décédé au village du Plessis en nourrice chez Marie
Lebouc femme de Denis Veaubaillon, en présence de Guillaume Laisné et de François Laisné

m 1788.11.27 CELES Marie fille majeure de †Noel et de †Anne Lemercier, originaire de la paroisse de Tessé, et
demeurant depuis 9 mois en celle de Saint Maurice, en présence de René Maréni cousin de l’époux,
et du côté de l’épouse de  Julien Celes son frère
RENAULT François, garçon fendeur, fils de †Julien Renaut et de †Madeleine Barberel

n 1792.02.27 CHALAUX Catherine fille de Michel et de Catherine Desjonchères, filleule de François Dujoncheret
son grand-père et de Marie Morin sa grand mère

s 1783.11.20 CHALAUX Catherinne femme de Charles Faneau, village de la Haute Touche, 70 ans
m 1784.08.10 CHALAUX Françoise Marie Jeanne fille mineure de (bas de page coupée) François Chalaux, ser-

gent, et de †Françoise Mauny, en présence de René Mauny et Nicolas Barberel oncles de l’épouse,
de Jacques Bobot beau-frère de l’épouse
BOISNARD Jacques Guillaume, domestique, fils majeur de †Jacques, maçon, et de Suzanne Pitet

m 1791.05.03 CHALAUX Pierre François Michel, propriétaire, fils mineur de †Pierre François, sergent, et de
†Françoise Mauny,
DESJONCHERETS Mathurine fille mineure de François, propriétaire, et de Catherine Bernier, en
présence de René Mauni tuteur et oncle de l’époux, Jacques Bobot et Jacques Boinard ses beau-
frères, René Patry son cousin, et du côté de l’épouse de François Germain son beau-frère, de Jean
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Sauvage son oncle, de Jacques Bernier son cousin, de Guillaume Pitet la Rue (bcq s)
s 1790.03.10 CHALAUX Pierre François, sergent, époux en 2e noces de Marie Morin, Bourg, 55 ans
s 1786.10.21 CHAPPON (un garçon) 1 heure, village de l’être Bunoust, fils de Guillaume Chapon, journalier, et

de Marie Lepeltier, mariés ici depuis 9 ans, ondoyé à la maison
n 1790.10.27 CHAPPON Anne Françoise fille de Guillaume Chapon, propriétaire, et de Marie Lepeltier, mariés

ici depuis 12 ans, village de l’être Bunoust, filleule de Marin Chapon (s) son cousin et de Marie
Barbe Etienne (ns)

s 1786.01.26 CHAPPON François (écrit Chapon), 8 jours, village de Chardière
n 1786.01.19 CHAPPON François fils de René Chapon, propriétaire, et de Marguerite Germain, mariés ici depuis

20 ans, village des Chardière, filleul de François Germain (s) son cousin et de Marguerite Chapon
sa sœur (ns)

n 1788.02.28 CHAPPON Françoise fille de Marain Chapon, propriétaire, et de Marie Turboust, mariés ici depuis
18 ans, village du Vivret, filleule de François Grout son cousin (s) et de Charlotte Lemaître (s)

s 1788.03.07 CHAPPON Françoise fille de Marain Chapon, propriétaire, et de Marie Turboust, 8 jours, village du
Vivrait

s 1785.10.20 CHAPPON Françoise, village du Vivere, 1 ans, fille de Marain Chapon et de Marie Turboust
n 1784.06.20 CHAPPON Guillaume fils de Marin Chapon, propriétaire, et de Marie Turboust, mariés ici depuis

11 ans, vllage du Vivray, filleul de Guillaume Laisné son cousin (s) et de Marie Turboust sa tante
(ns)

s 1784.09.12 CHAPPON Guillaume, 2 mois, village du Vivrai, n
n 1784.11.20 CHAPPON Guillaume, fils de Guillaume Chapon et de Marie Le Pelletier, mariés ici depuis 7 ans,

village de Laide Bunoût (sic), filleul de Pierre Réneaux son cousin (s) et de Françoise Chapon sa
tante (ns)

s 1784.11.28 CHAPPON Guillaume, village de Laide Bûnoût (sic), 8 jours, descendance Lepeltier
n 1789.07.14 CHAPPON Louis François fils de Marin Chapon, propriétaire, et de Marie Turboust, mariés ici de-

puis 20 ans, village du Vivray, filleul de Louis Bidaust, marchand cirier (écrit sirrier) son cousin (s)
et de Marie Guilmard sa cousine (ns)

m 1791.03.01 CHAPPON Marguerite fille mineure de René Chapon, propriétaire, et de Marguerite Germain, en
présence de Charles Toutain frère de l’époux, et du côté de l’épouse de François Guillaume Germain
son cousin (s) et de François Corbonois son cousin (s) signature de Ph. Mezenge
TOUTAIN Julien fils mineur de Jean, fermier, et de Charlotte Gauchard, de la paroisse de Bellou,
diocèse de Sées, Dt en la paroisse de La Ferrière depuis 10 ans,

n 1787.12.23 CHAPPON Marie Michelle fille de Guillaume Chapon, voiturier, et de Marie Lepeltier, mariés ici
depuis 10 ans ,  village de l’être Bunoust, filleul de Michel Lepeltier (s) et de Françoise Bigeon sa
grand-mère (ns)

n 1783.01.04 CHAPPON Pierre fils de Guillaume Chapon, journalier, et de Marie Le Lepeltier, mariés ici depuis
5 ans, village de l’être Bunoux, filleul de Pierre Chapon son oncle (s) et de Renée Guillouard sa
grand-mère (ns)

n 1785.09.20 CHAPPON Renée fille de Marin Chapon, journalier, et de Marie Turboust, mariés ici depuis 15 ans,
village du Vivrai, filleule de François Chapon (ns) et de Renée Germain (ns)

s 1792.12.28 CHERODAUX Marie épouse de François Relieu ?, 50 ans, village de la Maruhauderie, en présence
de François Laisné

m 1788.01.15 CHOCHON Anne fille mineure de †Pierre et de Françoise Langlais, de la paroisse de Champsegret,
demeurant ici depuis 11 ans, en présence de Jacques Lemercier cousin de l’époux, Julien Turboust
son cousin, et du côté de l’épouse de Jacques Launé son beau-frère
LEMERCIER Michel, domestique, fils mineur de Michel, domestique, et de Catherinne Delange

m 1792.06.26 CHOILIOU Julienne, 26 ans, fille de †Pierre et de Françoise Langlois, de la paroisse de Champigné
en présence de Michel Lemersier frère de l’époux, Zacary Lemercier son cousin, et du coté de
l’épouse de Jean Louvel son beau-frère et de François Laisné (qql s)
LEMERCIER François, 23 ans, fils de Michel et de Catherine Delange, de La Sauvagère
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s 1785.06.02 CHOLET Anne fille de Michel et de Marie Renaux, village de la Chenaie, 5,5 ans
m 1785.01.18 CHOLET Anne fille mineure de Thomas, propriétaire, et de Anne Troulliard, en présence de Louis

Gallet oncle de l’époux, de Pierre Gallet son cousin, et du côté de l’épouse de Guillaume Lecoq son
neveu
GALLET François, propriétaire, fils mineur de François, propriétaire, et de †Marie Chapon

n 1784.01.17 CHOLET François fils de Michel, Md, et de Marie Renaux, mariés ici depuis 16 ans, village de la
Chênaie, filleul de François Corbonnois (s) son cousin, propriétaire, et de Anne Lepeltier sa tante
femme de Pierre Renaux (s)

s 1791.03.18 CHOLET Thomas, propriétaire, époux en 2e noces de Anne Trouillard, village des Landes, 91 ans
m 1783.06.10 CORBONOIS Catherine fille majeure de François et de Catherinne Petit, avec dispense de consan-

guinité du 4e au 4e degré, en présence de René et Jean Deschamps frères de l’époux, et du côté de
l’épouse de François Corbonois son frère, Gylle Petit son oncle, (qql s)
DESCHAMPS Guilliaume, fils majeur de †François et de †Marguerite Barré,

s 1788.02.11 CORBONOIS Catherine veuve de Guillaume Deschamps, village Deschardière, 34 ans
m 1783.09.23 CORBONOIS François, fils mineur de François, propriétaire et de Catherine Petit

RENAULT Marie fille mineure de Julien, Md, et de †Madeleine Turboux, avec dispense de consan-
guinité du 4e au 4e degré, en présence de Guillaume Deschamps beau-frère de l’époux, Michel ?
Chollet oncle de l’épouse, René Guillouard oncle de l’épouse

s 1788.03.24 CORBONOIS François, propriétaire, veuf de Catherine Petit/Pitet ?, village des Chardierre
n 1791.03.31 CORBONOIS Marguerite fille de François, propriétaire, et de Marie Renaut, mariés ici depuis 8

ans, village d’Ecochardière, filleule de Jacques Guilloux (s) son oncle et de Marguerite Petit (s) sa
cousine

n 1785.01.31 CORBONOIS Marie Magdelenne fille de François, propriétaire, et de Marie Renaux, mariés ici
depuis 8 mois, village des Chardière, filleule de François Corbonois son grand-père (s) et de Fran-
çoise Peccatte femme de Julien Renaux (s)

n 1788.09.05 CORBONOIS Marie Magdelenne Françoise fille de François, propriétaire, et de Marie Renaust,
mariés ici depuis 5 ans, village Deschardière, filleule de Gilles Michel Petit (s) son oncle, garde de
monsieur frère du roi, et de Magdeleine Renaux sa tante (s)

s 1786.10.30 CORBONOIS Marie veuve de Jacques Desjoncheret, village Descortierre, 55 ans
s 1785.06.29 CORBONOIS Marie, village des Chardierre, 5 mois, fille de François, passementier, et de Marie

Reneau,
m 1792.02.14 COTEREL Jean 26 ans fils de René, qui a donné son consentement devant René Lechapt notaire au

bourg de Serais, et de †Anne Broulais, de la paroisse d’Averton
LETORAY Catherine 30 ans fille de Estienne ? et de †Marie Jardin, de La Sauvagère, en présence de
Guillaume Chapon, Julien Renault, François Corbonnois, Philippe Marie et François Laisné (qql s)

s 1792.04.04 COULOMBUS Marie 34 ans épouse de Pierre Carré village des Carés
s 1786.02.20 DAVID Jacquelinne épouse de Michel Grout, propriétaire, village des Friches, 66 ans
n 1788.05.03 DAVID Louis François fils de Philippe, journalier et fermier, et de Marie Guibay, mariés ici depuis

3 ans, village du Monthalbert, filleul de Julien Salles, marchand filottier, son oncle (ns) et de Mar-
guerite Guibay sa tante (ns)

s 1789.03.07 DAVID Magdelenne veuve de Nicolas Pitet, village du Gassel, 60 ans
n 1786.11.26 DAVID Philippe fils de Philippe, journalier, et de Marie Guibay, mariés ici depuis 10 mois, village

du Monthalbert, filleul de Etienne Guibay son oncle (s) et de Jeanne David sa tante (ns)
n 1790.03.21 DAVID Philippe fils de Philippe, journalier, et de Marie Guibay, mariés ici depuis 4 ans, village du

Monthalbert, filleul de Gylles Lemercier son oncle (s) et de Jeanne David sa tante (ns)
m 1786.02.14 DAVID Philippe fils majeur de †Jacque et de Renée Duval, demeurant depuis 8 ans ici, natif de la

paroisse du Ménil de Briouze
GUIBÉ Marie fille mineure de René Guibai et de Catherine Fouré, en présence de Gilles Lemercier
beau-frère de l’épouse
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s 1787.02.09 DAVID Philippe, village du Montaillebert, fils de Philippe et de Marie Guibai, 2 mois
s 1790.08.19 DELANGE Anne veuve de Jacque Fauvel, village de la Josière, 62 ans
m 1783.01.28 DELANGE Jacques, domestique, fils majeur de †Jean et de †Marie Toutain, de la paroisse d Ménil

de Briouze, demeurant de plusieurs années en la paroisse de Ligniou diocèse de Sées
HIS Marguerite fille majeure de †René ? et de Marguerite Turboux, en présence de Jean Delange
frère de l’époux, et du côté de l’épouse de René et Simon His ses frères, René Guilmard son oncle,
Michel Lecour et Jean Turboux ses cousins (qql s)

m 1791.07.11 DELANGE Marie, 24 ans, fille de Michel et de Marie Poulain, en présence de Pierre Hardy son oncle
(ns), de Siméon Perier son cousin, et du côté de l’épouse de Pierre Renaux son oncle, Bernard Pou-
lain son oncle, François Boucrel son cousin (bcq s)
HARDY Jacque, 21 ans, fils de †Jacques et de Françoise Pitet,

n 1784.04.19 DELANGE Pierre fils de Michel, marchand, et de Marie Poulain, mariés ici depuis 22 ans, village
des Landes, filleul de Jean Petit (s) son cousin, et de Marie Renaut sa cousine (ns)

m 1789.02.17 DELANGLE Françoise fille de †Guillaume et de Anne Bobot, de la paroisse de Saint Maurice, en
présence de Jacques Barré beau-frère de l’époux, et du côté de l’épouse de Guillaume Belanger son
oncle (peu de s)
PITET Jean, marchand portefaix, fils mineur de Bonaventure, journalier, et de Barbe Barré,

s 1790.12.05 DELAUNAY François, journalier, époux en 2e noces de Marie Cerande, village de Firet, 50 ans
n 1787.12.13 DELAUNÉ Jean Martin fils de François, boulanger, et de Marie Sereaut, mariés ici depuis 1 an,

village de Finet, filleul de Jean Onfrai son cousin (s) et de Catherinne Turboust femme de Martin
Barré (s)

s 1783.08.17 DELINGE (écrit de Linge) Anne, veuve de Guillaume Potin, 70 ans, village de Mauny
n 1784.09.27 DESCHAMPS Guillaume fils de Guillaume, Md, et de Catherine Corbonois, mariés ici depuis 1 ans,

village des Chardières, filleul de François Corbonnois son grand-père (s) et de Margueritte Des-
champs sa tante (ns)

s 1789.04.17 DESCHAMPS Guilliaume fils de †Guilliaume, Md, et de †Catherine Corbonois, 5 ans, village Des-
chardière chez François Corbonois son oncle

s 1787.03.10 DESCHAMPS Guilliaume, 29 ans, époux de Catherine Corbonois, natif de la Sauvagère, inhumé à
Evron par Me Couchard vicaire d’Evron

m 1783.06.10 DESCHAMPS Guilliaume, fils majeur de †François et de †Marguerite Barré,
CORBONOIS Catherine fille majeure de François et de Catherinne Petit, avec dispense de consan-
guinité du 4e au 4e degré, en présence de René et Jean Deschamps frères de l’époux, et du côté de
l’épouse de François Corbonois son frère, Gylle Petit son oncle, (qql s)

n 1788.12.10 DESCHAMPS Marie fille de René, journalier, et de Anne Goupit, ondoyée à la maison, filleule de
Auguste Deschamps son grand-père (s) et de Marie Guibai sa grand mère (ns)

m 1790.10.26 DESCHAMPS Marie fille mineure de Michel, propriétaire, et de †Anne Barberel, en présence de
Jacques Blanchet oncle de l’époux, François Denis son cousin, et du côté de l’épouse de Marin
Prodhomme son beau-frère, René Deschamps son cousin (bcq s)
GAUDIN Philippe Nicolas François, gueruillier ? , fils de Philippe, (même métier) et de Anne Blan-
chet, de la  paroisse de La Ferrière

s 1792.10.25 DESCHAMPS Michel, 72 ans, village des [Clerardière]
s 1788.02.18 DESCHAMPS Nicolas, propriétaire, village des Chardiere, 69 ans
m 1791.11.15 DESGAGE Simon ? 25 ans fils de †Pierre et de Jeneviève Delire, de la paroisse de Many ..egré ?

PROD’HOMME Anne ? (encre très pale) fille de Julien et Marie (encre trop pale), en présence de
Guillaume Desgage son frère, et du côté de l’épouse de Julien Prodhomme son frère, Julien Poulain
son oncle, Jacques Prodhomme son cousin (qql s)

s 1791.09.26 DESJONCHERETS (garçon) fils de Michel et Louise Laisné, ondoyé et né ce jour, en présence de
Marie Gallet sa grand-mère, et de Catherine Bernier Desc. Fauvel

m 1789.02.03 DESJONCHERETS Anne fille mineure de †Jacque et de †Marie Corbonnois, en présence de Fran-
çois Laisné frère de l’époux, Guillaume Laisné son cousin, et du côté de l’épouse de Simon Barré
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son beau-père et tuteur, François et Michel Joncherets ses cousins (qql s)
LAISNÉ Michel, marchand, fils mineur de †Michel, et de Marguerite Guilmard

s 1787.08.11 DESJONCHERETS Françoise épouse de Nicolas Germain, Md portefaix, village de la Chainais, 23
ans

m 1787.02.03 DESJONCHERETS Françoise fille mineure de †Jacques et de †Marie Corbonois, en présence de
François Germain frère de l’époux, François Germain son cousin, Marain Chapon son oncle, et du
côté de l’épouse de François Barré son beau-frère et tuteur, François Laisné son beau-frère, Fran-
çois et Michel Desjoncheret ses cousins, Guillaume Lainé son cousin (qql s)
GERMAIN Nicolas, Md, fils mineur de Nicollas, Md, et de †Madelenne Chapon,

s 1785.06.13 DESJONCHERETS Louis fille de François, et de †Renée Tirot, village de la Chenaye, 6 ans
n 1783.04.02 DESJONCHERETS Louise fille de Michel, Md, et de Louise Laisné, mariés ici depuis 4 ans, village

du Pré au Sergant, filleule de Guillaume Laisné (s) son oncle et de Marie Gallet sa grand-mère (s)
Desc. Fauvel

m 1791.02.08 DESJONCHERETS Marguerite fille mineure de †Michel , Md, et de †Marie Guibai, en présence de
Michel Bernier frère de l’époux (ns), et du côté de l’épouse de Guillaume Laisné son beau-frère,
Michel Desjoncheret son frère, François Desjoncherets et Jean Sauvage ses oncles (s)
BERNIER Jacques, sabotier, fils mineur de Jacques, sabotier, et de Elisabeth Prodhomme,

m 1789.05.05 DESJONCHERETS Marie fille de †François et de Suzanne Pitet, demeurant dans la paroisse de
Saint Maurice depuis 1 an, en présence de Jacques et René Salles frères de l’époux (ns), Louis Me-
nochet, François Thomeret son cousin, (pas précisé pour l’épouse)
SALLES Nicolas, tisserand, fils mineur de †Nicolas et de †Suzanne Lesieur

s 1784.11.24 DESJONCHERETS Marie fille de †Jacque et de Marie Chatel, village de Cortiere
n 1787.04.23 DESJONCHERETS Marie fille de Michel, Md, et de Louise Laisné, mariés ici depuis 8 ans, village

du Pré au Cerjean, filleule de Thomas Laisné, Md, son oncle (s) et de Marie Desjoncheret femme de
Guillaume Laisné sa tante (s) Desc. Fauvel

m 1791.05.03 DESJONCHERETS Mathurine fille mineure de François, propriétaire, et de Catherine Bernier, en
présence de René Mauni tuteur et oncle de l’époux, Jacques Bobot et Jacques Boinard ses beau-
frères, René Patry son cousin, et du côté de l’épouse de François Germain son beau-frère, de Jean
Sauvage son oncle, de Jacques Bernier son cousin, de Guillaume Pitet la Rue (bcq s)
CHALOUX Pierre François Michel, propriétaire, fils mineur de †Pierre François, sergent, et de
†Françoise Mauny,

n 1789.04.17 DESJONCHERETS Michel Denis fils de Michel, Md, et de Louise Laisné, mariés ici depuis 11 ans,
filleul de Denis Gallet Sr des Coussières son oncle (s) et de Marguerite Desjoncherets sa tante (ns)
Desc. Fauvel

n 1792.11.03 DESJONCHERETS Michel fils de Michel et de Louise Laisné mariés il y a environ 12 ans, filleul de
Jacques Bernier (s) son oncle et de Marguerite Laisné (s) sa tante Desc. Fauvel

s 1785.11.23 DESJONCHERETS Michel, 24 ans, fils de †Jacques, et de Marie Corbonois, village Descortières
s 1789.07.01 DESJONCHERETS Michel, en nourrice chez Anne Penlou femme de Jean Lesieur au village de la

Mésengère, fils de Michel, marchand, et de Louise Laisné, 2,5 mois, en présence de François Des-
joncheret son oncle Desc. Fauvel

m 1784.02.03 DESJONCHERETS Renée fille de †Joseph et de Marie Corbonnois, en présence de Guillaume Lais-
né cousin et tuteur de l’époux, de René Guilmard son oncle, de Bonaventure et Guillaume Guilmard
aussi ses oncles, et du côté de l’épouse de Michel Desjoncheret son frère, François Corbonnois son
cousin, Nicolas et Bonaventure Poulain ses cousins (bcq s)
LAISNÉ François, marchand portefaix, fils mineur de †Michel et de †Marguerite Guilmard,

m 1790.07.01 DESJONCHERETS Suzanne fille mineure de †François et de Suzanne Pitet, tous de cette paroisse,
prônes à Saint Maurice, en présence de René et Nicolas Salles frères de l’époux, de Louis Meno-
chet et de Pierre Menochet, et du côté de l’épouse de Guillaume Laisné, Guillaume Pitet
SALLES Jacque fils majeur de † Nicolas et de Suzanne Lesieur,

s 1788.12.17 DESNOËS Marie veuve de Louis Fauvel, 78 ans, village de la Pichardière  
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m 1786.01.07 DOUENEL Nicollas veuf de Marie Jeanne Bison ? fils de †Nicollas et de †Anne ? Mounory ? (ratu-
res et taches), de la paroisse de La Coulonche
LAISNÉ Marie fille de †Nicollas Lainé, et de †Anne Salles, de la paroisse de La Coulonche, demeu-
rant depuis plusieurs années ici, en présence de Pierre Fauvel neveu de l’époux, Guillaume Couepel
son beau-frère, Jean Briguevil, Thomas Guilmard… (qql s)

m 1789.02.10 DU FAY Marie Anne Michelle, servante, fille majeure de †Julien et de †Anne Mautaufrai, Dt en
cette paroisse, oridinaire de la paroisse de Lonlay-l’Abbaye en présence de François Leménil oncle
de l’époux, Jean Billion et Julien Fauvel ses beaufrères, et du côté de l’épouse de Jean Letourneur,
Jean et François Laisné
LIBERGE Michel, charpentier, fils majeur de †Louis, charpentier, et de †Françoise Tulot,

s 1783.08.26 DU FAY ? (tache) messire Marc, Sr de Boismon, village du Goullet, 68 ans
s 1783.02.11 DUBOIS Nicolas Pierre, né le 28.6.1781, fils de Jean Pierre Dubois, officier de la maison de la

reine, et de Catherine Margueritte Philipont, demeurant à Paris vis à vis la rue Saint Dominique
paroisse de Saint Sulpice

s 1785.02.18 DUCLOS ? Julien, vicaire ici, 30 ans
s 1785.06.30 DUGAY François, cloutier, époux de Françoise Barré, village du Plessis, 38 ans
n 1785.05.03 DUGUÉ Marie Anne fille de François et de Françoise Barré, mariés ici depuis 13 ans, village du

Plaissis, filleule de Jean Briqueville Dubourd, (s) et de Marguerite Lesieur (ns)
s 1784.07.20 DULIOUX Rose fille de Pierre François et de Rose Guillouard de la Vallée, demeurant en la paroisse

de La Ferté Macé, 2 mois, Bourg
m 1791.01.18 DURAND Marie fille mineure de †Jacques et de Jacqueline Bertrand, de la paroisse de Bauvain, en

présence de François Groult frère de l’époux, Jean Groult et Jean Groult ses cousins, et du côté de
l’épouse de Alexis Durand son tuteur, Philippe Durand son frère, Alexis Bertrand son oncle, Fran-
çois Durand son cousin germain (bcq s)
GROULT Jean, Md, fils mineur de Michel, propriétaire, et de Marie Magdeleine Chapon

n 1785.02.07 DUVEL Anne Marguerite fille de Guillaume, chauffeur à la Grosse Forge, et de Anne Ernoul, ma-
riés en la paroisse de Champsegret depuis 4 ans, village de la Grosse Forge,  filleule de Jacques
Ernoult, marteleur, son cousin (ns) et de Marguerite Guibé sa grand-mère (ns)

n 1791.03.18 DUVEL Marie Françoise fille de Guillaume, chauffeur, et de Anne Ernout, mariés en la paroisse de
Champsegret de puis 10 ans, Bourg, filleule de Guillaume Gossin (s Gosin) son cousin et de Mar-
guerite Ernout sa tante (s)

n 1788.08.10 DUVEL Pierre Guillaume fils de Guillaume, chauffeur, et de Anne Ernoult, mariés en la paroisse de
Champoigie depuis 7 ans, Bourg, filleul de Pierre Chalaux (s) et de Anne Duvel sa tante (s)

s 1791.02.15 DUVET Pierre fils de Guillaume et de Anne Ernaut, 2,5 ans, Bourg
s 1785.02.04 ERGAUT Anne femme de Robert Fourré, vallet d’affineur à la Grosse Forge, 28 ans, la Grosse

Forge
n 1790.04.04 ERNAUT Françoise fille de Jacques, marteleur, et de Marie Masseron, la grosse forge, filleule de

Anne Renaut (s) et de François Masseron (s) son oncle
n 1789.03.24 ERNOUL Marie née au village du Montaillbert des œuvres de Françoise Ernoul dont le père es à

nous inconnu suivant le témoignage de la sage-femme Marie Fouré veuve de Charles Gaudelise,
filleule de François Laisné (s) et de Marie Poulain (ns)

s 1783.10.18 ERNOULT Françoise fille de Jacques, marteleur à la Grosse Forge, et de Anne Ernoult, 15 mois
s 1783.10.28 ERNOULT Jacque fils de Jacque, marteleur, et de Anne Ernoult, mariés en la paroisse de Chantse-

gré depuis 10 ans, village de la Grosse Forge, filleul de Jean Gauteret, (ns) et de Anne Ernoult sa
cousine (ns)

s 1785.07.11 ERNOULT Jacques fils de Jacques, marteleur, et Anne Ernoult, trouvé mort dans un petit volume
d’eau à la Grosse Forge, 2 ans, avec le certificat de Charles Louis Garnier Sr de la Fosse Cr du roi
et de M, lieutenant général civil et criminel du baillage royal de Domfront

m 1786.08.31 ERNOULT Jacques, martheleur à la Grosse Forge, veuf d’Anne Hermouet, fils majeur de †Marin
et de †Anne Chauvin,
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MASSERON Marie fille majeure de François, maréchal, et de Magdeleine Corbine, de la paroisse de
Tessé, en présence de Gylles Hermouet cousin germain de l’époux (ns) et du côté de l’épouse de
François Masseron son frère, François Birbe son beau-frère

n 1785.06.29 ERNOULT Marie Magdelenne fille de Jacques, marteleur, et de Anne Ernoult, mariés ici depuis 11
ans, village de la Grosse Forge, filleule de Robert Fourré, valet d’affineur, (s) et de Anne Lamare
(ns)

s 1785.08.25 ERNOULT Marie Magdelenne fille de Jacques, marteleur, et de Anne Ernoult, 2 mois, la Grosse
Forge

m 1784.10.05 ERNOULT Marie, domestique, fille mineure de François et de †Marie Bessain ? de la paroisse de
Champsegréen présence de Jean Brigville, Guilliaume Pitet, René Guillouard, François Laisné et
autres parents (qql s)
RENÉE Guilliaume, valet du fendeur de la Grosse Forge, veuf de Anne Le Cour, fils de Michel et
de Anthoinenette Masson,

s 1783.10.23 ERNOULT Renée, 3 ans, fille de Jacques, marteleur à la Grosse Forge, et de Anne Ernoult
n 1787.12.11 ERNOUT Jacque fils de Jacque, marteleur, et de Marie Maceron, mariés ici depuis 1 an, village de

la Grosse Forge, filleul de François Maceron son grand-père (s) et de Anne Ernout (ns)
n 1789.01.17 ERNOUT Marie Anne fille de Jacques, marteleur, et de Marie Masseron, mariés ici depuis 2 ans,

village de la Grosse Forge, filleule de François Laisné (s) et de Anne Maceron sa tante (ns)
s 1786.04.21 ERNOUX Anne, la Grosse Forge, épouse de Jacque Ernoux, 36 ans
n 1784.10.11 FANEAU Angélique Charlotte fille de Michel, laboureur, et de Anne Lozier, mariés ici depuis 6 ans,

filleule de Charles de Saint Martin (s) et de Catherinne Faneau sa tante (s)
s 1789.03.13 FANEAU Anne fille de Michel, propriétaire, et de Anne Marie Losier, 7 ans,
n 1792.04.14 FANEAU Anne Marguerite fille de Julien et de Marguerite Petit mariés à Saint Morice il y environ 1

an, filleul de Michel Petit, garde pour monsieur, (s) et de Marie Anne Losier (s)
s 1785.04.28 FANEAU Charle, village de la Haute Touche, 75 ans
n 1786.07.10 FANEAU Michel René fils de Michel, propriétaire, et de Anne Losier, mariés ici depuis 7 ans, vil-

lage de la Touche, filleul de René Barré Sr de la Bigottière son cousin (s) et de Mademoiselle Marie
Rose du Plaissis du Verdier (s)

m 1783.02.25 FATUS Anne fille mineure de Jean, Md portefaix, et de Marie Louvel, descendance Guillouard 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)
FAUVEL Jacques, propriétaire, fils mineur de Pierre et de Anne Hardi, de la paroisse de La Cou-
lonche

m 1785.08.23 FATUS Charles, Md portefaix, fils mineur de †Charles, Md portefaix, et de †Marie Bernier,
SERAIS Jeneviève fille mineure de †Pierre et de †Magdelenne Barberel, en présence de Jean Fatus
oncle de l’époux, François Desjoncheret et René Pitet aussi ses oncles, et du côté de l’épouse de
François Serais et Guillaume Guibay ses cousins (bcq s)

s 1783.05.11 FATUS François, portefaix, village des Bouillons, 60 ans
s 1788.08.25 FATUS Jacques veuf de Anne Laisné, 70 ans, village de la Croix de la Jossière
s 1786.10.19 FATUS Madelenne veuve de Julien Troullard, village des Bouttions, 65 ans
m 1789.05.05 FATUS Marguerite fille mineure de †Jean, marchand portefaix, et de †Marie Louvel, en présence

de Michel Lecour et Denis Gallet du côté de l’époux, et de Jean Fatus frère de l’épouse, Louis Bel-
lenger
ONFRAY Michel, propriétaire, fils mineur de Jean Onfroy, propriétaire, et de Anne Bisson

s 1790.11.21 FATUS Marie fille de René et de Marie Guibai, village de la Serièrre, 5 ans
n 1791.08.31 FATUS Marie fille de René et de Marie Guibé, mariés ici depuis 6 ans, filleule de Charle Bellenger

fils de †Jean et de Louise Barbrel, et de Marie Fatus sa tante (ns)
n 1786.05.04 FATUS Marie fille de René, Md, et de Marie Guibai, mariés ici depuis 15 mois, village de la Ser-

riere, filleule de Léonnard Guibai son oncle (ns) et de Renée Guibai sa tante (ns)
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m 1792.07.31 FATUS Marie fille majeure de †Jacque et †Anne Laisné, en présence de René Louvel frère de
l’époux, Julien Lemersier son cousin, et de Jacques Sallot Jacques et François Laisné
LOUVEL Pierre veuf, fils de †Nicolas et de †Françoise Serais ?

n 1792.01.31 FATUS Marie Jeneviève fille de Charle et de Jeneviève Serais mariés ici il y a environ 6 ans, filleule
de Jean Fatus son cousin (s) et de Marie Serais sa cousine germaine (ns) Desc. Barberel

m 1789.02.10 FATUS Marie, servante, fille majeure de †Charle Fâtu et de †Marie Bernier, en présence de Etienne
Guibay frère de l’époux, et du côté de l’épouse de Jean Fâtus son oncle, Jean Fatus son cousin,
François Desjoncherets son oncle (qql s)
GUIBÉ René, journalier, veuf de Madeleine Laisné, file de †René et de Catherine Fouré,

n 1788.12.07 FATUS René fils de René, Md fermier, et de Marie Guibay, mariés ici depuis 4 ans, village de la
Serriere, filleul de Jean Guibay son oncle et de Marie Serais sa cousine (s)

m 1785.02.05 FATUS René, journalier, fils mineur de Léonard, journalier, et de Marie Deschamps,
GUIBÉ Marie fille de Jean, Md portefaix, et de Marie Germain, en présence de Michel et Nicolas
Deschamps oncles de l’époux

s 1792.04.27 FAUVEL Anne épouse de Léonard Boucrel 50 ans village de la Lambierdière
n 1791.09.28 FAUVEL Anne fille de François et de Renée Breton, mariés ici depuis 17 ans, filleule de Michel

Laisné son oncle (s Lanné) et de Barbe Jeneviève Fauvel sa tante
n 1788.09.26 FAUVEL Anne fille de Jacques, Md forin, et de Anne Fatus, mariés ici depuis 6 ans, village du Parc,

filleule de Pierre Fauvel (s), Md filottier, son oncle et de Barbe Fatus sa tante (ns) descendance
Guillouard

n 1786.04.25 FAUVEL Anne fille de Michel, Md, et de Marie Delange, mariés ici depuis 14 ans, village des Lan-
des, filleule de Guillaume Laisné son cousin (s) et de Marie Fauvel sa sœur (s)

n 1784.11.15 FAUVEL Anne fille de Philippe, Md portefaix, et de Anne Poulain, mariés ici depuis 14 ans, village
des Landes, filleule de Michel Fauvel (s) son cousin, et de Marie Delange sa cousine (s)

s 1792.02.26 FAUVEL François 15 jours fils de Pierre et de Marguerite Bellanger, village de Laslière
n 1783.09.10 FAUVEL François, fils de François, propriétaire, et de Renée Le Breton, mariés en la paroisse de

Juvigny depuis 9 ans, village de Mauny, filleul de Michel Le Breton, propriétaire de la paroisse de
Juvigny (s) son oncle, et de Madelaine Fauvel sa tante (ns)

m 1790.02.04 FAUVEL François, Md, fils majeur de †Michel, Md, et de †Marie Plecis/Plenis ?
GALLET Anne fille mineure de Louis, propriétaire, et de Marie Cherel, en présence de Jacques et
Michel Fauvel frères de l’époux, Gylles Barberel son cousin, et du côté de l’épouse de François
Gallet son oncle, Denis Gallet, Pierre Gallet et Bernard Groult ses cousins (bcq q)

s 1785.04.20 FAUVEL François, propriétaire, village de Mauni, 72 ans
s 1786.01.05 FAUVEL Françoise fille de Nicolas et de Marie Delange, village des Landes, 9 mois
n 1784.11.11 FAUVEL Françoise fille de Nicolas, journalier, et de Marie Delange, mariés en la paroisse de Juvi-

gni sepuis 15 ans, village des Landes, filleule de François Bouquerel (s) et de Marie Delangle sa
cousine femme de Michel Fauvel (ns)

s 1783.10.13 FAUVEL Geneviève fille de Michel, Md portefaix, et de Marie Delangle, mariés ici depuis 12 ans,
village des Landes, filleule de Michel Germain laboureur (s) et de Marie Fauvel sa tante (ns)

n 1785.07.02 FAUVEL Jacque fils de Jacques et de Anne Fatus, mariés ici depuis 2 ans, village du Parc, filleul de
Jean Fatus son grand-père (s) et de Anne Fauvel sa tante (ns)

m 1786.02.07 FAUVEL Jacque, Md, fils majeur de †Michel, Md, et de Marie Plessis,
BAUSSIER Marie fille de Jacque et de Jeanne Piednoir, de la paroisse de la Chapelle Moche en
présence de François Fauvel frère de l’époux, Philippe Fauvel son oncle, Léonard et François Plessis
ses oncles, et du côté de l ‘épouse de Guillaume Beaucier son frère, Jean Gaché son beau-frère (bcq
s)

n 1783.09.07 FAUVEL Jacques fils de Pierre, Md, et de Margueritte Bellenger, mariés ici depuis 8 ans, village de
Lastière, filleul de Jacques Mary son cousin (s) et de Louise Barberel veuve de Jean Bellenger sa
cousine (ns)
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m 1783.02.25 FAUVEL Jacques, propriétaire, fils mineur de Pierre et de Anne Hardi, de la paroisse de La Cou-
lonche
FATUS Anne fille mineure de Jean, Md portefaix, et de Marie Louvel, descendance Guillouard 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)

n 1791.07.15 FAUVEL Julien fils de Julien et de Louise Liberge, village de Jocier, mariés à Saint Maurice depuis
3 ans, filleul de Jacques Barré fils de Simon et de Marie Desjoncheret (s) et de Marie Barré fille de
René et de †Marie Louvel (ns)

s 1784.05.11 FAUVEL Madeleine femme de Gilles Barberel, Md, village des Landes, 44 ans
n 1788.09.21 FAUVEL Magdeleine fille de Simon, journalier, et de Marie Rousel, mariés en la paroisse de La

Ferté Macé depuis 7 ans, village de la Maison-neuve, filleule de Jacques Canu (s) et de Marie Fau-
vel sa tante (ns)

n 1789.06.08 FAUVEL Marguerite fille de Pierre, Md, et de Marguerite Belenger, mariés en la paroisse de La
Coulonche depuis 12 ans, village de Lastierre, filleule de Nicolas Fauvel son oncle (s) et de Anne
Fatus sa tante (ns)

s 1787.09.21 FAUVEL Marguerite fille de Simon et de Marie Rousel, village de la Maison Neuve, 30 mois
s 1789.12.13 FAUVEL Marguerite Michelle fille naturelle de Marie Fauvel, village de la Jocière, 10 ans
s 1786.01.09 FAUVEL Margueritte veuve de Pierre Lepeltier, village des Landes, 60 ans
n 1792.10.05 FAUVEL Marie fille de Jacques et de Anne Fatus, mariés ici il y a environ 8 ans, filleule de Louis

Bellenger fils †Jean et de Louize Barberel (s) et de Marie Fatus sa tante, descendance Guillouard
n 1787.10.23 FAUVEL Marie Jeanne, village des Landes, fille de Jacques, marchand et de Marie Baussier, ma-

riés en cette paroisse il y a 2 ans. Parrain Jacques Baussier grand-père, marraine Marie Le Lièvre.
m 1790.02.09 FAUVEL Marie Madelenne fille majeure de †François, propriétaire, et de †Barbe Guillouard, en

présence de Jean Laisné cousin de l’époux, Michel Delange son oncle, et du côté de l’épouse de Mi-
chel Lebretton beau-frère, de Etienne Guibai son beau-frère, et de François Fauvel son frère
LAISNÉ Michel, couvreur, fils mineur de Martin, couvreur, et de Marie Delange,

s 1789.10.30 FAUVEL Michel fils de Michel, Md, et de Marie Delange, village des Landes, 1 mois
s 1784.03.05 FAUVEL Michel fils de Nicolas, et de Marie Delange, village des Landes, 2 ans
n 1789.09.15 FAUVEL Michel ondoyé à la maison par Anne Poulain veuve de Philippe Fauvel en présence de

Suzanne Pitet, sage-femme, et de Catherine Létoret, fils de Michel, Md, et de Marie Delangle,mariés
en la paroissse de Saint Maurice depuis 17 ans, village des Landes, filleul de Bonventure Reneaux
son cousin (s) et de Marie Beaucier (s) sa cousine

s 1783.10.10 FAUVEL Michel, Md natif de la paroisse de la Sauvagère, diocèse du Mans, décédé ce jour à
l ‘auberge du Chien Harie, 50 ans, vivant époux de Marie Plessis, en présence de Jean Fauvel fils
du défunt, et de Michel Fauvel son frère, Pierre Lagrée, Jean Hervé. Décédé en la paroisse
D’Avessac diocèse de Nantes dont cet acte copié au registre de La Sauvagère le 23.10

s 1786.11.29 FAUVEL Philippe, Md portefaix, époux de Anne Poulain, village des Landes, 36 ans
n 1788.02.24 FAUVEL Pierre fils de François, propriétaire, et de Renée Bretton, mariés ici depuis 14 ans, village

du Mauni, filleul de François Gêmi (ns) et de Anne Fauvel sa tante (ns)
n 1792.02.11 FAUVEL Pierre fils de Pierre et de Marguerite Bellanger, mariés ici il y environ 12 ans, filleul de

Philipe Morel (s) et de Marie Bellanger sa cousine (s)
n 1786.05.24 FAUVEL Pierre fils de Pierre, Md, et de Margueritte Belenger, mariés ici depuis 7 ans, filleul de

Pierre Renaux (s Renaud) son cousin et de Anne Fauvel sa tante (ns)
s 1786.12.12 FAUVEL René fils de François et de Renée Le Breton, village de Mauni, 1 jour
n 1786.12.10 FAUVEL René fils de François, propriétaire, et de Renée Le Breton, mariés ici depuis 12 ans, vil-

lage de Mauni, filleul de Samson Le Breton (s) son oncle et de Marie Fauvel épouse de Etienne ?
Guibai sa tante (ns)

m 1787.11.27 FERON Suzanne fille majeure de †Julien, et de †Catherine David, de la paroisse de Bellou, demeu-
rant depuis 10 ans ici, en présence  de Jacques Pitet frère de l’époux, et du côté de l’épouse de Pierre
Feron son frère, et de Alexis Feron son frère
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PITET Severain, fermier, fils mineur de †Nicolas, et de Magdeleine David
n 1787.08.13 FEROUELLE (écrit PHEROILLE) Anne fille de Joseph, meunier, et de Marie Dupont, mariés à La

Coulonche depuis 7 ans, filleule de Pierre Dupont, garçon, son oncle (s), de La Coulonche, et de
Anne Launé épouse de Gabriel Ferouelle meunier en la paroisse de Madrai sa tante (sà

s 1789.06.29 FEROUELLE Anne fille de Joseph et de Marie Dupont, moulin du Bret, 2 ans
n 1783.04.09 FEROÜELLE Louis fils de Etienne Joseph, meunier au moulin du Breul, et de Jeanne Charlotte

Dupont, mariés à La Coulonche depuis 2 ans, filleul de Louis François Feroüelle son oncle (s) et de
Françoise Chapelain sa grand-mère (ns)

n 1784.09.03 FEROUËLLE Marie fille de Joseph, meunier, et de Marie Anne Dupont, mariés en la paroisse de La
Coulonche depuis 4 ans, village du Moulin du Breil, filleule de Jean Ferouelle son oncle de la pa-
roisse de Saint Patrice (s) et de Marie Dupont sa tante de la paroisse de La Coulonche (ns)

n 1791.07.15 FEROUELLE René fils de Etienne Joseph, meunier, et de Marie Dupont, mariés à La Coulonche
depuis 9 ans, filleul de René Ferouel son oncle (s) et de Marie Davy (ns)

s 1783.08.02 FOUET Marie veuve de Pierre Mallet, propriétaire, de la paroisse de Champfleure et y demeurant,
décédée hier à la Grosse Forge de La Sauvagère,

s 1785.01.06 FOURRÉ (un garçon ondoyé en péril de mort par Jean Chedeville, forgeron) fils de Robert Fouré,
valet d’affineur, et de Anne Ergault, mariés à Dompierre depuis 4 ans, la Grosse Forge, 1 heure

m 1792.02.14 FOURRÉ Charle, 24 ans, fils de Michel Fouré et de Catherine Jeanne, Desc. Lepeltier
TURBOUST Anne 22 ans, fille de François et de Marie Pichard, en présence de Michel Fouré frère
de l’époux, Jean Bernier son cousin, Jacque et Pierre Guibé ses cousins, et du côté de l’épouse de
Jean Turboust son oncle, Jean Groult son cousin, Jacque Petit son cousin (bcq s et s de Jean Guil-
louard)

n 1789.03.02 FOURRÉ Françoise (écrit Fourré) fille de Robert Fouré valet d’affineur, et de Jeanne Boisard, ma-
riés ici depuis 3 ans, village de la Groses Forge, filleule de Jacque Boisard (s) son oncle et de Fran-
çoise Fourré sa cousine

n 1788.04.04 FOURRÉ Jacque fils de Michel Fouré, voiturier, et de Marie Bernier, mariés ici depuis 4 ans, village
de la Clais, filleul de Charle Fouré son oncle (ns) et de Catherine Gauchard sa grand-mère (ns)
Desc. Lepeltier

n 1790.04.11 FOURRÉ Jean fils de Michel Fouré, voiturier, et de Marie Bênier, mariés ici depuis 5 ans, village de
la Clais, filleul de Jen Bernier (s) son cousin et de Marie Fouré sa tante Desc. Lepeltier

n 1792.06.19 FOURRÉ Marie fille de Michel Fouré et de Marie Bernier mariés ici il y a environ 13 ? ans, filleule
de François Fouré son oncle et de Anne Turboust femme de Charles Fouré (ns) Desc. Lepeltier

s 1791.07.21 FOURRÉ Marie, veuve de Charle Goude, 50 ans, en présence de Bernard Bouquerel (s)
n 1786.01.01 FOURRÉ Michel (écrit Fourré) fils de Michel Fouré, voiturier, et de Marie Bernier, mariés ici depuis

1 an, village de la Clais, filleul de Jacques Bernier son grand-père (s) et de Catherine Jeanne (ns) sa
grand-mère Desc. Lepeltier

s 1785.09.10 FOURRÉ Michel, (écrit Fourré) dit « sans regré » (expression soulignée sur l’original), village de
la Clais, 72 ans,

m 1785.01.18 FOURRÉ Michel, (écrit Fourré) voiturier, fils mineur de Michel Fouré, voiturier, et de Catherine
Jeanne Desc. Lepeltier
BERNIER Marie fille mineure de Jacques, fermier, et de Catherine Gauchard, en présence de Tho-
mas Prodhomme cousin de l’époux, Charles Serais aussi cousin, Simon Serais aussi cousin, et du
côté de l’épouse de Jean Bernier son cousin,

s 1790.11.26 FOURRÉ René, garçon, 27 ans, village de la Clais
m 1786.06.17 FOURRÉ Robert, valet d’affineur, veuf de Anne Ergaut, fils de †Marain Fouré et de †Marie Jean, de

la paroisse de Champsegré demeurant depuis plusieurs années ici,
BOISNARD Marie Françoise fille majeure de †François, et de †Delle Mauni, originaire de la paroisse
de Champsegré, et Dt depuis plusieurs années dans la paroisse de Lonlay l’Abbaye (écrite labeïe),
en présence de Jacques Barré beau-frère de l’époux, Pierre Tommerel son cousin, et du côté de
l’épouse de Jacques Philippe Boisnel son cousin, Jacques Louvel son cousin



23

m 1784.11.23 FROGER Marie fille mineure de †Pierre et Delle Jacqueline Rocher, bans dans la paroisse du Grais,
diocèse de Sées, en présence de Charles de Saint Martin de la Rigaudière tuteur principal de ladite
Delle Froger, Michel Julien Froger son tuteur actionnaire par acte passé devant Le Motard notaire de
Couterne (bcq s)
GUILLOU Jean Baptiste Charles Marin, Sr de la Monderie, notaire de Bouccy et dépendance, fils
majeur de †Charles et Delle Marie Rocher,

m 1790.01.12 FURON Marie fille majeure de Jacque et de †Jeanne Malet, de la paroisse de Champsegret demeu-
rant en cette paroisse depuis plusieurs années, en présence de Charles Mary beau-frère de l’époux,
de Denis et Philippe Mary ses cousins, et du côté de l’épouse de Jen Baptiste Louvel, Denis Gallet et
Pierre Mary
MARIE Philippe, fermier, fils majeur de †Philippe et de †Marie Vibert,

s 1786.09.15 GADEOIS Marguerite, 3 ans, décédée à la Grosse Forge
n 1785.10.26 GADOÏES Jean Baptiste fils de René, affineur, et de Marguerite Guilmard, mariés ici depuis 7 ans,

villa ge de la Grosse Forge, filleul de Jean Gauteron ? (toujours le pli), et de Anne Guilmard sa
tante (ns)

n 1783.04.18 GADOIST Margueritte fille de René et de Margueritte Guilmard, mariés en la paroisse de Teprepai-
son ? ?, depuis 5 ans, village de la Grosse Forge, filleule de Robert Fouré (s) et de Anne Ernoult (ns)

s 1785.05.20 GADOUAS Jacques, la Grosse Forge, fils de René et de Marguerite Moucé, 9 ans
n 1792.10.08 GAILUARD ? Victor Constant fils de Julien et de Françoise Deschamps ? (grosse tache) mariés il y

a environ 10 ans, filleul de François Germain (s) son cousin et de Marie Jeanne Bruyelle (s)
n 1790.01.22 GALLET (blanc, sans doute Françoise) fille de François et de Anne Cholet, mariés ici depuis 5 ans,

village du Part, filleule de Guillaume Lecoq son cousin (s) et de Françoise Gallet sa tante (ns)
m 1790.02.04 GALLET Anne fille mineure de Louis, propriétaire, et de Marie Cherel, en présence de Jacques et

Michel Fauvel frères de l’époux, Gylles Barberel son cousin, et du côté de l’épouse de François
Gallet son oncle, Denis Gallet, Pierre Gallet et Bernard Groult ses cousins (bcq q)
FAUVEL François, Md, fils majeur de †Michel, Md, et de †Marie Plecis/Plenis ?

n 1791.01.01 GALLET Anne Marguerite fille de François, propriétaire, et de Anne Cholet, mariés ici depuis 5
ans, village du Part, filleule de Denis Gallet son cousin et de Anne Le Coq sa cousine

n 1786.02.03 GALLET François Pierre fils de François, propriétaire, et de Anne Cholet, mariés ici depuis 1 an,
village du Part, filleul de Pierre Gallet (s) son oncle et de Marie Cholet sa tante (s)

m 1785.01.18 GALLET François, propriétaire, fils mineur de François, propriétaire, et de †Marie Chapon
CHOLET Anne fille mineure de Thomas, propriétaire, et de Anne Troulliard, en présence de Louis
Gallet oncle de l’époux, de Pierre Gallet son cousin, et du côté de l’épouse de Guillaume Lecoq son
neveu

s 1790.01.29 GALLET Françoise fille de François et Anne Cholet, 8 jours, village du Part
s 1789.05.11 GALLET Louis, propriétaire, 19 ans, fils de Louis, propriétaire, et de Marie Chenais, village du

Part
m 1791.01.18 GALLET Marguerite fille majeure de François, propriétaire, et de †Marie Chappon, en présence de

Guillaume Poulain frère de l’époux, Pierre Chapon son oncle, et Julien Poulain son cousin, et du
côté de l’épouse de Pierre Gallet son frère, Denis Gallet et François Fauvel ses cousins (qql s)
POULAIN Jean, boulanger, veuf en 1e noces de Jeanne Tarot, fils de †Guillaume, boulanger, et de
†Françoise Chapon

m 1783.01.21 GALLET Marguerite fille mineure de Denis Sr des Roussières, marchand, et de Marguerite Corbin,
en présence de Charles Serais beau-frère de l’époux
POULAIN Marin, marchand, fils mineur de Marin, marchand, et de Jacqueline Goupil,

n 1788.04.27 GALLET Marie Anne fille de François, propriétaire, et de Anne Cholet, mariés ici depuis 3 ans,
village du Parc, filleule de Louis Pierre Gallet son cousin germain (s) et de Marie Gallet sa tante
(ns)

s 1787.04.05 GALLET Marie épouse de Joseph Germain, village de la Chênais, 27 ans
m 1786.02.07 GALLET Marie fille de Louis, propriétaire, et de Marie Chenes, en présence de Michel Germain
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frère de l’époux, Gilles Barberel et François Toutain ses oncles, et du côté de l’épouse de Joseph,
Pierre et Denis Gallet ses cousins (bcq s)
GERMAIN Joseph, Md, fils mineur de Michel, propriétaire, et de Anne Fauvel

n 1784.01.04 GALLET Marie fille de Pierre, propriétaire, et de Madeleine Chollet, mariés ici depuis 10 ans, vil-
lage du Parc, filleule de Michel Chollet, Md portefaix, son oncle (s) et de Marie Gallet sa tante (ns)

s 1783.12.27 GALLET Pierre, propriétaire, 64 ans, village du Parc
s 1791.02.05 GANDOIN Marie fille de Guillaume et de Anne François, 2 jours
n 1791.02.03 GANDOIN Marie fille de Guillaume, menuisier, et de Anne Guibay, mariés en la paroisse de La

Ferté depuis 1 an, Bourg, filleule de Guillaume Guilmard son cousin (s) et de Marie Guibay sa tante
(ns)

s 1790.09.10 GANDOIN René, village des Bouillons, fils de Guillaume Gandon, menuisier, et de Renée Gautier,
9 ans

s 1792.04.25 GANDOUIN Marie 38 ans épouse de Philippe Mary village de l’être Bernier
m 1787.01.16 GANDOUIN Marie fille majeure de Alexandre et de †Marie Olivier, de la paroisse du Ménil de

Briouze, en présence de Pierre Marie neveu de l’époux, Jean Lâne son beau-frère, et du côté de
l’épouse de Pierre Gondouin son cousin
MARIE Philippe, sabotier, veuf de René Pitet, fils de †Philippe, et de Renée Bernier

s 1790.06.12 GAUCHARD Christophe journalier, époux de Catherine Letourneur, 57 ans, village des Landes
m 1790.10.26 GAUDIN Philippe Nicolas François, gueruillier ? , fils de Philippe, (même métier) et de Anne Blan-

chet, de la  paroisse de La Ferrière
DESCHAMPS Marie fille mineure de Michel, propriétaire, et de †Anne Barberel, en présence de
Jacques Blanchet oncle de l’époux, François Denis son cousin, et du côté de l’épouse de Marin
Prodhomme son beau-frère, René Deschamps son cousin (bcq s)

n 1787.03.08 GEMY ( ? encre difficile) Marie Françoise fille de François, Md, et de Anne Barré, mariés ici depuis
10 ans, filleule de François Fauvel, laboureur, (s) et de Françoise Lesné fille de †Louis et de Marie
Gallet (s Laisné)

s 1789.02.24 GEMY François fils de Jean et de Anne Guibay, 9 mois, village de la Mesangère desc Regnault
n 1785.07.11 GEMY François fils de Jean Gêmi et de Anne Guibai, mariés ici depuis 1,5 an, village de la Mesan-

gere, Desc. Regnault
s 1787.06.08 GEMY François fils de Jean, journalier, et de Anne Guibai, village de la Mesangère, 2 ans Desc

Regnault
n 1790.05.06 GEMY François fils de Thomas Gemi, Md, et de Anne Pâquier, mariés ici depuis 7 ans, village de la

Mesengère, filleul de François Germain (s) et de Anne Ground ? sa cousine
n 1788.06.12 GEMY Françoise fille de Jean Gêmi, Md, et de Anne Guibai, mariés ici depuis 4 ans, village de la

Mesengère, filleule de François Germain (s) et de Marie Guibai sa tante (ns) Desc Regnault
n 1783.09.20 GEMY Jean Baptiste fils de François, Md, et de Anne Baré, mariés ici depuis 6 ans, village de Mau-

ny, filleul de Jean Gemy son oncle (ns) et de Marie Germain (ns)
m 1784.02.10 GEMY Jean, journalier, fils de †Léonard et de Madeleine Toutain

GUIBÉ Anne fille de François et de Marguerite Serais, en présence ce Joseph Gemy et Bonaventure
Gemy cousins de l’époux, de Thomas Gemy frère de l’époux, et de Etienne Onfroi oncle de
l’épouse, et Baptiste Guibé son cousin (qql s) Desc Regnault

n 1790.07.31 GEMY Marie Anne fille de Jean Gêmi et de Anne Guibai, mariés ici depuis 6 ans, village de la Me-
sengère, filleule de Guillaume Germain (s) et de Marie Gallet (s) Desc Regnault

n 1785.10.20 GEMY Marie Anne fille de Thomas Gêmi et de Anne Pâquer, mariés ici depuis 2 ans, village de
Mauni, filleule de Jean Gêmi son oncle (ns) et de Marie Germain (ns)

s 1788.08.16 GEMY Marie fille de Thomas et de Anne Palier, 3 ans
m 1783.11.18 GEMY Thomas fils de †Bernard et de Madeleine Toutain,

PAQUÉ Anne fille de Pierre et de Françoise Potier, de la paroisse de La Coulonche en présence de
Bernard et Jean Gemy frères de l’époux
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n 1791.04.06 GERMAIN Anne fille de Michel, Md, et de Zusanne (sic) Boucret, mariés ici depuis 8 ans, village de
la Chainais, filleule de Nicolas Gallet (s) et de Renée Germain sa tante (ns) Desc Lepeltier

m 1788.01.08 GERMAIN Anne fille majeure de †Bonaventure et de †Marie Letourneur, 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)
LAISNÉ Jean, couvreur, veuf en 1e noces de Catherine Poulain, fils de †Jean, et de †Anne Fouré

n 1789.04.16 GERMAIN Anne Marguerite fille de François, journalier, et de Marguerite Delange, mariés ici de-
puis 23 ans, village de la Mesangère, filleule de Charles Jeanne son cousin (ns) et de Marie Germain
sa sœur (s)

n 1785.10.14 GERMAIN Charles fils de François, propriétaire, et de Marie Desjoncheret, mariés ici depuis 10
ans, village de la Chenais, filleul de François Desjoncheret son grand-père (s) et de Anne Germain
(ns)

n 1791.10.03 GERMAIN François fils de François et de Françoise Lainé, mariés ici depuis 30 mois, filleul de
François Germin son grand-père (s Germeain) et de Marie Galet sa grand-mère (s)

s 1785.06.04 GERMAIN François fils de Michel et de Suzanne Bouquerelle, village de la Bertignière, 21 mois
Desc Lepeltier

n 1783.09.18 GERMAIN François fils de Michel, laboureur, et de Suzanne Bouquerel, mariés ici depuis 2 ans,
village de la Bertinière, filleul de Jean Bouquerel (s), fermier, et de Françoise Germain sa tante (ns)
Desc Lepeltier

m 1790.07.06 GERMAIN François Md, fils mineur de François, Md, et de †Marie Guilmard,
LAISNÉ Françoise fille mineure de †Louis et de Marie Gallet, tous de cette paroisse, prônes dans la
paroisse de Bellou, en présence de Julien Simon Guilmard prêtre vicaire de la paroisse de Mon-
treuil, de Guillaume Germain oncle de l’époux, René Germain son frère, René Chapon son oncle, et
du côté de l’épouse de Jean Seret son tuteur, Thomas Laisné son beau-frère, Jacques Paris son beau-
frère, Denis Gallet son oncle

n 1783.06.01 GERMAIN Françoise (ondoyée à la maison par Suzanne Pitet) fille de François, journalier, et de
Marguerite Delange, mariés ici depuis 14 ans, filleule de François Germain (s) et de Françoise Ger-
main sa cousine (ns)

s 1787.01.15 GERMAIN Françoise épouse de Charles Jeanne, 45 ans, village de la Mesengère,
s 1784.12.22 GERMAIN Françoise femme de François Serais, village de la Seriere, 55 ans
m 1785.01.18 GERMAIN Françoise fille mineure de Michel, fermier, et de Anne Fauvel, en présence de François

et Charles Guibé cousins de l’époux, et de Joseph et Michel Germain frères de l’épouse
GUIBÉ Charle, Md portefaix, fils mineur de Jean, Md portefaix, et de Marie Germain

s 1784.05.23 GERMAIN Françoise, village de la Mezengère, fille de François et de Margueritte Delange, 1 an
n 1789.09.25 GERMAIN Guillaume François fils de François, propriétaire, et de Marie Desjoncherets, mariés ici

depuis 24 ans, village de la Chenais, filleul de Guilliaume Laisné son cousin germain, Md filottier,
(s) et de Catherine Desjoncherets sa tante (ns)

n 1783.10.29 GERMAIN Jean fils de Léonard, journalier, et de Marie Louis, mariés en la paroisse de La Coulon-
che depuis 15 ans, filleul de Jean Bernier son cousin (s) et de Marie Germain (ns)

s 1792.12.11 GERMAIN Jeanne veuve de René Deschamps, 64 ans, village de la Prise  [Latumates ] en présence
de Guillaume [Lamoir] vicaire et de François Laisné Signé J. Laisné

m 1791.02.15 GERMAIN Joseph, Md portefaix, veuf de Marie Gallet, fils de Michel, propriétaire, et de Anne
Fauvel,
GERMAIN Renée fille mineure de Nicolas, Md portefaix, et de †Magdeleinne Chapon en présence
de Michel Germain frère de l’époux (s), de Gilles Barberel son oncle, de François Toutain aussi son
oncle, et du côté de l’épouse de Nicolas et François Germain ses frères (qql s)

m 1786.02.07 GERMAIN Joseph, Md, fils mineur de Michel, propriétaire, et de Anne Fauvel
GALLET Marie fille de Louis, propriétaire, et de Marie Chenes, en présence de Michel Germain
frère de l’époux, Gilles Barberel et François Toutain ses oncles, et du côté de l’épouse de Joseph,
Pierre et Denis Gallet ses cousins (bcq s)
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s 1788.04.26 GERMAIN Julienne épouse de Charles Germain, village de la Mesengère, 80 ans
m 1790.02.09 GERMAIN Madelenne fille de François, journalier, et de Françoise Barré, en présence de François

Bisson frère de l’époux, Julien Barberel son cousin, Philippe Mari son cousin, Bonaventure Gemi
son oncle, et du côté de l’épouse de Nicolas Barberel son cousin
BISSON Pierre, journalier, fils mineur de †Thomas, tailleur, et de Marie Robert,

s 1786.11.09 GERMAIN Marie épouse de Jean Guibai, Md portefaix, village de la Seriere, 60 ans
m 1787.02.06 GERMAIN Marie fille mineure de François, marchand filottier, et de †Marie Guillemard, en pré-

sence de Jacques Paris frère de l’époux, Nicolas Poulain son oncle, Bonaventure Poulain son cousin,
Guillaume Bernier son beau-frère
PARIS Jean, propriétaire, fils mineur de †François, rouetier, et de Françoise Poulain

n 1785.12.22 GERMAIN Michel fils de Michel, fermier, et de Suzanne Bouquerel, mariés ici depuis  4 ans, filleul
de Thomas Lemercier (s) son oncle, et de Thereze Bouquerel sa tante (s) Desc Lepeltier

m 1787.02.03 GERMAIN Nicolas, Md, fils mineur de Nicollas, Md, et de †Madelenne Chapon,
DESJONCHERETS Françoise fille mineure de †Jacques et de †Marie Corbonois, en présence de
François Germain frère de l’époux, François Germain son cousin, Marain Chapon son oncle, et du
côté de l’épouse de François Barré son beau-frère et tuteur, François Laisné son beau-frère, Fran-
çois et Michel Desjoncheret ses cousins, Guillaume Lainé son cousin (qql s)

m 1791.02.15 GERMAIN Renée fille mineure de Nicolas, Md portefaix, et de †Magdeleinne Chapon en présence
de Michel Germain frère de l’époux (s), de Gilles Barberel son oncle, de François Toutain aussi son
oncle, et du côté de l’épouse de Nicolas et François Germain ses frères (qql s)
GERMAIN Joseph, Md portefaix, veuf de Marie Gallet, fils de Michel, propriétaire, et de Anne
Fauvel,

n 1789.03.10 GERMAIN Suzanne fille de Michel, Md, et de Suzanne Boucret, mariés ici depuis 7 ans, village de la
Chenais, filleule de Michel Cholet (s) son cousin, et de Marguerite Germain sa tante (s) Desc Le-
peltier

n 1791.07.24 GIBET Victoire fille de Julien ? (grosse tache) et de Marie Fauvel, mariés ici depuis 22 ans, filleule
du sieur Jean Barré (s) et de Anne Lecourt sa cousine (s)

s 1784.10.14 GODIN Marie femme de Simon Appert, garde pour Monsieur frère du roi, village du Monthal-
bert, 50 ans

s 1787.04.21 GOND Marie Charlotte fille de Louis Jean et de Marie Françoise Geoffroi, Dt 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

s 1792.04.24 GOSSET ? Julien veuf de Marie Barré, 80 ans, village de Lastièrre
m 1786.07.25 GOUDELAIN Françoise fille mineure de †Charles et de Marie Fourré, en présence de François et

Michel Lemaître frères de l’époux, et du côté de l’épouse de Jacques Delangle son cousin, Michel
Fourré son cousin
LEMAÎTRE Jean Baptiste, maréchal cloutier, fils majeur de †François et de †Françoise Fichet

m 1792.07.24 GOUDELAIN Françoise fille veuve de †Jean Lemaître, fille de †Charles Goudelein et de †Marie
Fouré de la paroisse de La Sauvagère, en présence de Jean Barré oncle de l’époux, Jean Barré cou-
sin, Julien Lesieur son beau-frère René Barré son cousin, et du côté de l’épouse de Jacque Langle
son cousin germain, Michel Lemaitre son beau-frère, Michel Fouré son cousin (bcq s)
BIDAULT Charle fils majeur de Charle Bidaux et de Marie Barré de la paroisse de La Coulonche, dt
en cette paroisse depuis plusieurs années

n 1788.10.04 GOUGEUL Jacque fils de Michel, fermier, et de Madelenne Le Bretton, mariés en la paroisse de
Magni depuis environ 18 ans, village de la Jossière, filleul de Jacques Salles son oncle (s) et de Re-
née Lebretton (ns)

n 1789.02.22 GOUGEUL Jean fils de Pierre, fermier, et de Anne Lemercier, mariés ici depuis 4 ans, village de
Neaux, filleul de Jean Bobot son oncle (s) et de Anne Serais sa belle-mère (ns)

m 1785.01.18 GOUGEUL Louise fille majeure de François, fermier, et de †Antoinette Lecompte, en présence de
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Jacques et Thomas Salles neveux de l’époux, et du côté de l’épouse de François, Michel et Pierre
Gougeuil ses frères
SALLES Jacque veuf de Barbe Barré, fermier, fils de †Jacque, fermier, et †Jacquelinne Lemoinne

n 1790.06.21 GOUGEUL Michel fils de Pierre Gougeuïl, fermier, et de Anne Lemoine, mariés ici depuis 5 ans,
village des Noës, filleul de Michel Gougeuïl son oncle (s) et de Marie Lemoine sa tante (ns)

n 1791.12.06 GOUGEUL Nicolas fils de Pierre et Anne Lemoine fermier du village du Noë, filleul de Pierre
Prod’homme et de Marie Riboux (s) ses cousins

n 1786.05.04 GOUGEUL Nicollas fils de Michel, laboureur, et de Madelenne Le Breton, mariés en la paroisse de
Magny le Désert depuis 15 ans, village des Naus, filleul de Nicollas Le Breton son cousin (s) et de
Anne Gougeulle sa tante (s)

n 1786.09.24 GOUGEUL Pierre fils de Pierre, fermier, et de Anne Lemoinne, mariés ici depuis 1,5 an, village des
Neaux, filleul de François Gougeulle son grand-père, et de Marie Dupré sa grand-mère

n 1783.04.02 GRAINDORGE François fils de François, domestique, et de Marguerite Laisné, mariés ici depuis 8
ans, village du Four Bidaux, filleul de François Pichard (ns) son cousin et de Anne Groult (ns)

m 1786.11.07 GRAINDORGE Françoise (écrit François) fille majeure de Michel, charbonier, et de Anne Fouré,
en présence de Jacques Bigeon oncle de l’époux, et du côté de l’épouse de François Graindorge son
frère (ns) (peu de s)
POULAIN Simeon, sabotier, veuf de Françoise Marie, fils de Simeon, sabotier, et de Anne Bigeon,
Desc. Vibert

s 1786.12.15 GRAINDORGE Michel époux de Anne Fouré, village des Friches, 60 ans
m 1784.10.26 GRANGER Jean, tisserand, fils mineur de †Jean et de Renée Morel, de la paroisse de La Ferté Ma-

cé,
PERIER Anne Louise fille mineure de †Bonaventure Perier Sr des Fontaines, et de Anne Thomme-
ret, en présence de Jean Morel oncle et tuteur de l’époux, Jacques Morel son cousin, et du côté de
l’épouse de Bonaventure Perier et Julien Charles François Perier ses frères, François Perier cousin et
François Pitet cousin (bcq s)

s 1784.05.06 GRANGER Jeanne femme de Denis Turboust, village de l’être Carré, 50 ans
s 1787.09.04 GRIPON Marie épouse de Alexandre Bellenger, Md portefaix, village du Mondhere, 70 ans
n 1785.07.30 GROULT Angélique Marguerite Françoise fille de Jean Grout, et de Anne Laisné, mariés ici depuis

16 ans, village des Frîches, filleule de Bernard Grout son cousin (s) et de Marguerite Renaut sa cou-
sine (s)

m 1791.02.15 GROULT Anne fille majeure de †André Grout menuisier, et de Françoise Guilmard, dispense
d’affinité au 3e degré, en présence de Charles Prodhomme frère de l’époux (ns), Michel Lecourt son
cousin, et du côté de l’épouse de Simon Brout son frère, de François Serais son cousin
PROD’HOMME Thomas, marchand portefaix, veuf de Marie Serais, fils de †Guillaume et de
†Marie Lepeltier,

n 1787.04.13 GROULT Bernard Michel fils de Bernard Grout, Md, et de Madeleinne Grout, mariés ici depuis 15
mois, filleul de Maître Denis Gallet Sr des Roussières, propriétaire, son oncle (s) et de Marguerite
Legros sa grand-mère (ns)

m 1786.02.23 GROULT Bernard, propriétaire, veuf en 2e noces de Marie Michel, fils majeur de Michel, proprié-
taire, et de †Marguerite Gallet,
GROULT Madelenne Margueritte Michelle, fille mineure de †François Grout, propriétaire, et de
Margueritte Legras, de la paroisse de Saint-Maurice, avec dispense de consanguinité du 4e au 4e en
présence de Jean Grout frère de l’époux, Marin Poulain son cousin, et du côté de l’épouse de Jac-
ques Barré son cousin germain, Jean Grout son cousin, Michel Barré son cousin (qql s)

s 1783.01.26 GROULT Guillaume, 55 ans,
n 1792.01.07 GROULT Jean fils de Jean et de Marie Durand, mariés ici il y a environ 1 an, filleul de Philipe Du-

rand son oncle et de Marie Siyou ? sa grand-mère
m 1791.01.18 GROULT Jean, Md, fils mineur de Michel, propriétaire, et de Marie Magdeleine Chapon

DURAND Marie fille mineure de †Jacques et de Jacqueline Bertrand, de la paroisse de Bauvain, en
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présence de François Groult frère de l’époux, Jean Groult et Jean Groult ses cousins, et du côté de
l’épouse de Alexis Durand son tuteur, Philippe Durand son frère, Alexis Bertrand son oncle, Fran-
çois Durand son cousin germain (bcq s)

n 1791.08.15 GROULT Joseph fils de François Grout et de Barbe Lemercier, mariés ici depuis 7 ans, filleul de
Michel Grout son grand-père (s) et de Catherine Faneau sa tante (s)

s 1791.03.20 GROULT Joseph, prêtre et ancien curé de Saint Ouën, 71 ans, en présence de Mrs les curés de La
Coulonche et de Saint Maurice

n 1788.08.25 GROULT Louis François fils de François Grout, propriétaire, et de Barbe Lemercier, mariés ici
depuis 7 ans, village du Vivrai, filleul de Thomas Lemercier (s) son grand-père, et de Marie Chapon
grand-mère (ns)

n 1790.09.22 GROULT Madelenne fille de Jean Grout, propriétaire, et Anne Laisné, mariés ici depuis 22 ans,
village des Friches, filleule de Bonaventure Renaux son cousin (s) et de Madelenne Grout (ns)

m 1786.02.23 GROULT Madelenne Margueritte Michelle, fille mineure de †François Grout, propriétaire, et de
Margueritte Legras, de la paroisse de Saint-Maurice, avec dispense de consanguinité du 4e au 4e en
présence de Jean Grout frère de l’époux, Marin Poulain son cousin, et du côté de l’épouse de Jac-
ques Barré son cousin germain, Jean Grout son cousin, Michel Barré son cousin (qql s)
GROULT Bernard, propriétaire, veuf en 2e noces de Marie Michel, fils majeur de Michel, proprié-
taire, et de †Marguerite Gallet,

m 1783.06.05 GROULT Marie fille mineure de †Guillaume et de †Anne Carré, en présence de Julien Renault frère
de l’époux, de Bonaventure Groult oncle de l’épouse, de Michel Groult oncle de l’épouse,
RENAULT Pierre fils mineur de †François et de †Julienne Fourré,

s 1789.09.09 GROULT Michel fils de Jean Grout et Anne Laisné, 17 mois, village des Friches
n 1788.04.12 GROULT Michel fils de Jean Grout, propriétaire, et de Anne Laisné, mariés ici depuis 20 ans, vil-

lage des Friches, filleul de Jean Guillouard son cousin (s) et de Marie Laisné sa tante (ns)
n 1789.03.21 GROULT Michel François fils de Bernard Grout, Md, et de Madeleine Grout, mariés ici depuis 3 ans,

village des Friches, filleul de Marain Poulain (s) son cousin, et de Marie Niaut sa cousine (ns)
n 1787.07.29 GUIBÉ Angélique Thereize, (écrit Guibai) ondoyée à la maison par Anne Barberelle en présence de

Marie Lesieur et de Marie Pêchet femme de Julien Prodhomme, fille de Baptiste, Md, et de Margue-
rite Morelle, mariés depuis 8 ans, village de Larrierpierre, filleule de François Laisné (s) son cou-
sin, et de Victoire Julie Chauvin femme de Louis Menochet (s)

s 1789.07.05 GUIBÉ Anne (écrit Guibai) fille de Marguerite Guibai, village du Vivrai, 6 ans
s 1783.01.24 GUIBÉ Anne (écrit Guibay) que Barbe Lemercier, Etienne Guibay, René Barré ont déclaré être des

oeuvres de Anne Guibay, née le 22 au village du Mont d’Here
m 1784.02.10 GUIBÉ Anne fille de François et de Marguerite Serais, en présence ce Joseph Gemy et Bonaventure

Gemy cousins de l’époux, de Thomas Gemy frère de l’époux, et de Etienne Onfroi oncle de
l’épouse, et Baptiste Guibé son cousin (qql s) Desc Regnault
GEMY Jean, journalier, fils de †Léonard et de Madeleine Toutain

n 1783.09.14 GUIBÉ Anne fille de Marguerite et de père inconnu, village des Landes, filleule de Jean Bouquerel
(s) et de Catherine Guibé (ns)

n 1792.01.12 GUIBÉ Anne fille de Siméon et de Anne Lemoine, filleule de René Guibé et Anne Pitet
n 1792.01.12 GUIBÉ Anne fille de Simon et de Anne Le Maitre, mariés ici depuis 8 ans, filleule de Michel Guibé

son cousin (qui signe René !), et de Anne Pitet (s)
n 1790.09.08 GUIBÉ Anne Marguerite (écrit Guibai) fille de François, marchand, et de Marie Onfrai, mariés ici

depuis 16 ans, village de la Lemberdière, filleule de Bernard Bouquerel (s) son oncle et Marguerite
Guibai sa tante (ns) Desc. Guillouard

n 1784.01.01 GUIBÉ Baptiste (écrit Guibay) fils de Baptiste, Md portefaix, et de Marguerite Morel, mariés ici
depuis 6 ans, village de la Riviere ? , filleul de François Guibay (s Guibé), Md, son oncle, et de Ma-
rie Guibay sa tante (ns)

s 1784.01.19 GUIBÉ Baptiste (écrit Guibay) fils de Baptiste, Md portefaix, et de Marguerite Morel, village de la
Rivière, né le 1er janvier
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n 1786.12.06 GUIBÉ Bernard fils de Jacques et de Louise Bernier, mariés ici depuis 5 ans, village de la Serier,
filleul de Bernard Poulain (s) son oncle et de Catherine Bernier sa tante (ns)

s 1792.03.01 GUIBÉ Bernard village de la Sezière fils de †Jacque et de Louise Bernier 6 ans
m 1785.01.18 GUIBÉ Charle, Md portefaix, fils mineur de Jean, Md portefaix, et de Marie Germain

GERMAIN Françoise fille mineure de Michel, fermier, et de Anne Fauvel, en présence de François
et Charles Guibé cousins de l’époux, et de Joseph et Michel Germain frères de l’épouse

n 1788.04.21 GUIBÉ Charles Guillaume fils de Charles, Md, et de Françoise Germain, mariés ici depuis 3 ans,
village de Vée, filleul de Pitet Larue (s), et de Marguerite Germain sa tante (s)

s 1785.03.29 GUIBÉ Etienne (écrit Guibay) fils de René et de Madelenne Lainné, 2 ans, village des Landes
n 1783.11.10 GUIBÉ Etienne (écrit Guibay) fils de René, journalier, et de Magdeleine Laisné, mariés ici depuis 5

ans, village des Lande, filleul de Françoise Laisné femme de Jérôme Barré de la Coulonche (ns) (le
parrain pourrait être Etienne Guibé son oncle qui signe)

n 1785.03.24 GUIBÉ François (écrit Guibai) fils de Baptiste, Md, et de Marguerite Morelle, mariés ici depuis 6 ans,
village de la Rierriere, filleul de François Laisné son cousin (s) et de Marie Onfray sa cousine (s)

s 1785.04.03 GUIBÉ François (écrit Guibai), fils de Baptiste, Md, et de Marguerite Morelle, village de la Rier-
riere, 8 jours

s 1786.01.12 GUIBÉ François (écrit Guibay) fils de Etienne et de Marie Fauvel, village du Mondhere, 4 mois
Desc. Guillouard

n 1785.09.08 GUIBÉ François (écrit Guibay) fils de Etienne, fermier, et de Marie Fauvel, mariés ici depuis 15 ans,
village du Mondhere, filleul de François Marin lecour (s) son cousin et de Marguerite Morel sa cou-
sine (s) Desc Guillouard

s 1789.01.17 GUIBÉ GROUTTE/GROULET ? (garçon) fils de Jean, propriétaire, et de Marie Germain, ½ heure,
(parents mariés ici depuis 18 ans) village de Mauni,

n 1787.03.25 GUIBÉ Guillaume François (écrit Guibai) fils de Simeon, charpentier, et de Anne Lemaître, mariés
ici depuis 4 ans, filleul de Pierre Belenger son cousin (s) et de Marie Guibé sa cousine (s)

n 1783.10.07 GUIBÉ Jacques (écrit Guibai) fils de Jacques, Md, et de Louise Bernier, mariés ici depuis 18 mois,
village de la Serierre, filleul de René Bernier son oncle (ns) et de Marie Louvel sa grand-mère (ns)

n 1784.05.11 GUIBÉ Jacques fils de François, Md, et de Marie Onfroi, mariés ici depuis 9 ans, village de la Pi-
chardière, filleul de Jacques Leboucher (s) son oncle et de Marie Guibé sa tante (ns) Desc Regnault

s 1792.02.02 GUIBÉ Jacques fils de Jacques et de Louise Bernier, village de la Serière, 8 ans
n 1786.09.23 GUIBÉ Jean (écrit Guibay) fils de François, Md, et de Marie Onfray, mariés ici depuis 13 ans, village

de la Lamberdière, filleul de Jean Gemy son oncle (ns) et de Françoise Onfray sa tante (ns) Desc
Regnault

n 1789.01.30 GUIBÉ Jean Baptiste (écrit Guibai) fils de Ethienne, laboureur, et de Marie Fauvel, mariés ici depuis
19 ans, village du Mont d’Hère, filleul de Baptiste Guibai son cousin (s Guibé) et de Anne Fauvel
sa tante (ns) Desc. Guillouard

s 1788.08.16 GUIBÉ Jean fils de (écrit Guibay) François et de Marie Onfroy, 2 ans, village de la Lamberdière
Desc Regnault

s 1790.02.28 GUIBÉ Joseph (écrit Guibay) fils de Charles et de Françoise Germain, 4 ans, village de Vée
n 1786.07.14 GUIBÉ Joseph (écrit Guibay) fils de Charles, Md portefaix, et de Françoise Germain, mariés ici de-

puis 18 mois, filleul de Joseph Germain (s) son oncle et de Suzanne Bouquerel (s) sa tante
n 1791.10.29 GUIBÉ Joseph fils de Charle, Md, et de Françoise Germain, filleul de Michel Germain son cousin et

de Marie Guibé sa cousine (s)
n 1789.09.21 GUIBÉ Louis (écrit Guibai) fils de Simeon, journalier, et de Anne Lemaître, mariés ici depuis 5 ans,

village des Neauxcloses, filleul de Louis Prodhomme (s) son cousin et de Marie Barré (ns)
n 1789.04.23 GUIBÉ Louise (écrit Guibay) fille de Jacques, Md portefaix, et de Louise Bernier, mariés ici depuis

7 ans, village de la Serierre, filleule de Charles Guibay son oncle (s) et de Françoise Paris (s)
s 1792.02.21 GUIBÉ Louise village des Serières fille de †Jacques et de Louise Bernier
s 1787.01.11 GUIBÉ Madelenne (écrit Guibai), née le 9 du présent mois, fille de Ethienne et de Marie Fauvel,

village du Mondhère Desc Guillouard
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n 1787.01.10 GUIBÉ Magdeleine (écrit Guibai) fille de Etienne, fermier, et de Marie Fauvel, mariés ici depuis 18
ans, village du Mondhaire, filleule de Charles Onfroi (ns) son oncle et de Magdeleine Fauvel sa
tante (ns) descendance Guillouard

n 1785.03.31 GUIBÉ Magdelenne (écrit Guibai) fille de Etienne, journalier, et de Magdeleine Renaux, mariés ici
depuis 7 ans, village des Landes, filleule de Pierre Barberel (s) et de Marie Fauvel (ns)

m 1792.11.20 GUIBÉ Marguerite fille de François et de Marguerite Serais, en présence de Marain Salle père (ns)
Jullien Salle (s) et Jacque Salle (s) son oncle et François Mary, et du côté de l’épouse de François
Guibé son père (ns) Jacques Boucher son cousin
SALLES Jacque veuf, fils de Marin et de Marie Descrauges

m 1791.02.08 GUIBÉ Marguerite fille majeure de †Guillaume, fermier,  et de †Marguerite Lecoc, en présence de
Pierre Louvel cousin de l’époux, Louis François Barré, et du côté de l’épouse de Etienne Guibé son
frère, Jean Poisson son beau-frère (qql s)
? ? ? (tache) ? Jacques, journalier, fils de †Jean, journalier, et de Marie Louvel, de la paroisse du
Ménil de Briouze

n 1788.03.20 GUIBÉ Margueritte Michel (écrit Guibai) fille de Ethienne, journalier, et de Madelenne (blanc)
mariés ici depuis 10 ans, village de la Grosse Forge, filleule de Michel Liberge (s) et de Marguerite
Desjoncheret sa tante (ns)

s 1787.09.16 GUIBÉ Marie (écrit Guibai) fille de Simeon et de †Françoise Barberelle, village des Noscloses, 6 ans
Desc Vibert

s 1788.03.27 GUIBÉ Marie (écrit Guibay) épouse de Jacques Lemercier, village de la Clais, 46 ans
m 1784.08.10 GUIBÉ Marie fille de Charles Guibay et de Marie Louvel, en présence de Thomas Poulain frère de

l’époux, Jen Laisné son beau-frère, Bernard Poulain son cousin, et du côté de l’épouse de Charles
Guibay son frère, Jean Fatus son cousin, Guillaume Poulain son cousin (qql s)
POULAIN Bernard, marchand portefaix, fils de †Thomas et de Suzanne Barberel,

n 1791.06.20 GUIBÉ Marie fille de Etienne et de Magdeleine Renaux, mariés ici depuis 13 ans, filleule de René
Guibet son oncle, et de Anne Caré (s)

m 1785.02.05 GUIBÉ Marie fille de Jean, Md portefaix, et de Marie Germain, en présence de Michel et Nicolas
Deschamps oncles de l’époux
FATUS René, journalier, fils mineur de Léonard, journalier, et de Marie Deschamps,

m 1789.09.15 GUIBÉ Marie fille majeure de François Guibai, marchand, et de Marguerite Serais, en présence de
Jean Brigville oncle de l’époux, Jacques Bouquerel son beau-frère, et du côté de l’épouse de Fran-
çois Serais son oncle (bcq s)
MARGUERIT Guillaume, propriétaire, fils majeur de †Jean et de Françoise Brigville,

m 1786.02.14 GUIBÉ Marie fille mineure de René Guibai et de Catherine Fouré, en présence de Gilles Lemercier
beau-frère de l’épouse
DAVID Philippe fils majeur de †Jacque et de Renée Duval, demeurant depuis 8 ans ici, natif de la
paroisse du Ménil de Briouze

s 1788.04.06 GUIBÉ Michel (écrit Guibai) fils de René et de Madelenne Laisné, village des Landes, 1,5 an
n 1786.08.18 GUIBÉ Michel (écrit Guibai) fils de René, journalier, et de Madeleine Lainé, mariés ici depuis 8

ans, village des Landes, filleul de Michel Lepeltier (s) et de Marie Barberel (s)
s 1786.07.02 GUIBÉ Pierre (écrit Guibai) fils de Baptiste et de Margueritte Morelle, 2 jours, village de Larierriere

(sic)
n 1786.06.30 GUIBÉ Pierre (écrit Guibai) fils de Baptiste, Md, et de Margueritte Morelle, mariés ici depuis 9 ans,

village de Larierriere, filleul de Guillaume Guilmard son oncle (s) et de Anne Bernier femme de
†monsieur Beauval, notaire, sa cousine (s)

s 1787.11.30 GUIBÉ René (écrit Guibai) veuf de Catherine Fouré, village du Viverai, 69 ans
n 1790.08.10 GUIBÉ René (écrit Guibay) fils de René, journalier, et de Marie Fatus, mariés ici depuis 18 mois,

village des Landes, filleul de Charles Fatus son oncle (s) et de Marie Louvel (s) épouse de Gylles
Barberel

m 1789.02.10 GUIBÉ René, journalier, veuf de Madeleine Laisné, file de †René et de Catherine Fouré,
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FATUS Marie, servante, fille majeure de †Charle Fâtu et de †Marie Bernier, en présence de Etienne
Guibay frère de l’époux, et du côté de l’épouse de Jean Fâtus son oncle, Jean Fatus son cousin,
François Desjoncherets son oncle (qql s)

s 1786.09.03 GUIBÉ Renée (écrit Guibai) femme de Nicolas Moulain, village de l’être Bunoust, 50 ans
m 1787.10.04 GUIBÉ Renée fille mineure de Jean Guibai et de †Marie Germain, en présence de Jacques Carré on-

cle de l’époux, et du côté de l’épouse du consentement de Jean Guibai son père, donné par devant les
notaires de la baronnie de Châteaugiron évêché de Rennes province de Bretagne, de Guillaume
Louvel son beau-frère, de René Fatus son beau-frère (qql s)
MOULIN Jacques fils de Jacques et de Marguerite Chatel, du Ménil de Briouze

n 1784.09.15 GUIBÉ Simon Julien (écrit Guibay) fils de Simon, journalier, et de Anne Le Maître, mariés ici de-
puis 1 ans, village des Noës Closes, filleul de Julien Apert (s Appert) et de Marie Jeanne Riboux (s)

m 1783.10.16 GUIBÉ Simon veuf de Françoise Barberel, fils de Simon et de Marthe Louvel
LEMAÎTRE Anne fillle de †Jean et de Anne Guillouard, en présence de Guillaume Lemaître oncle de
l’épouse, Jean Briqueville (s Brigville), Julien Apert, Pierre Bellenger, Julien Laisné

s 1785.03.09 GUIBÉ Suzanne fille de Charle Guibet, Md, et de Suzanne Barberel, village de la Serriere, 2 jours
n 1785.03.08 GUIBÉ Suzanne fille de Charle, Md, et de Suzanne Barberel, mariés ici depuis 4 ans, village de la

Serriere, filleul de Guillaume Pitet Larue (s) et de Françoise Guibé sa tante (ns), ondoyée à la mai-
son

n 1788.11.16 GUIBÉ Thérèse (écrit Guibai) fille de Jean, Md, et de Marie Baré, mariés ici depuis 15 ans, village de
la Maisonnette, filleule de Michel Cholet (s) et de Marie Germain (s)

s 1787.09.10 GUIBÉ Thereze (écrit Guibai) fille de Baptiste, marchand, et de Marguerite Morel, village de la
Rudière, 6 semaines

s 1784.12.01 GUIBOUX Marie femme de Noël Turboust, village de la Haute Touche, 60 ans
s 1789.03.13 GUILBERT Jean Pierre fils de Jacque Arnaud (pas compris si le patronyme ARNAUD ou GUIL-

BERT), maître tailleur, et de Louise Grout, de la paroisse Saint Eustache à Paris, rue du Four
Saint Honoré (sic) décédé chez Françoise Chalaut sa nourrice femme de Jacque Boisnard, Md, 20
mois

m 1784.11.23 GUILLOU Jean Baptiste Charles Marin, Sr de la Monderie, notaire de Bouccy et dépendance, fils
majeur de †Charles et Delle Marie Rocher,
FROGER Marie fille mineure de †Pierre et Delle Jacqueline Rocher, bans dans la paroisse du Grais,
diocèse de Sées, en présence de Charles de Saint Martin de la Rigaudière tuteur principal de ladite
Delle Froger, Michel Julien Froger son tuteur actionnaire par acte passé devant Le Motard notaire de
Couterne (bcq s)

m 1790.01.19 GUILLOUARD Angélique Marie Marguerite, couturière, fille mineure de †Jean et Marie Grout, en
présence de Alexis Lesage père et de parents et amis
LESAGE Alexis, querueillier, fils mineur de Alexis et de †Marie Delaunay, du Ménil de Briouze,

n 1786.01.18 GUILLOUARD Anne fille de Jacques, voiturier, et de Marie Fouré, mariés ici depuis 23 ans, village
des Noës Closes, filleule de Jean Guillouard (s) son cousin, et de Marie Fourré sa cousine (ns)

m 1785.02.01 GUILLOUARD Anne fille de Pierre, journalier, et de Suzanne Germain, 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)
PICHARD Guillaume, marchand portefaix, fils mineur de †Guillaume et de Anne Louise,

n 1785.11.07 GUILLOUARD Anne Françoise fille de Jacque, voiturier, et de Renée Barberel, mariés ici depuis 1
an, village de la Prise, filleule de Nicollas Barberel (s) son oncle, et de Anne Fatus sa grand-mère
(ns)

n 1784.10.22 GUILLOUARD Anne Françoise fille de Julien, Md, et de Marie Laisné, mariés ici depuis 10 ans,
village du Montaillebert, filleule de René Guillouard son cousin (s) et de Marie Guillouard sa tante
(ns)

s 1786.03.14 GUILLOUARD Anne veuve de Jean Le Maître, village des Noscloses, 60 ans
s 1783.05.12 GUILLOUARD Barbe femme de François Fauvel, village de Mauny, 55 ans
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m 1787.02.19 GUILLOUARD Catherinne fille de Jean et de Marie Grout, 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
PERSEHAYE Nicolas, segrétaire ? , fils mineur de François et de Marguerite Labienvenu, de la
paroisse de Montreüil au Houlme, diocèse de Sées

s 1786.05.17 GUILLOUARD François époux de Marie Bernier, village de la Mesonette, 66 ans
n 1787.04.13 GUILLOUARD Françoise fille de Julien, Md, et de Marie Laisné, mariés ici depuis 15 ans, village du

Montaillebert, filleule de Pierre Renau son cousin (s) et de Anne Guillouard sa tante (ns)
s 1787.04.22 GUILLOUARD Françoise fille de Julien, Md, et de Marie Laisné, village du Monthalbert, 15 jours
s 1792.02.12 GUILLOUARD Jacque, village de la Prise, 64 ans
m 1785.02.01 GUILLOUARD Jacque, voiturier, fils majeur de Jacques, voiturier, et de †Renée Prodhomme,

BARBEREL Renée fille de †François et de †Françoise Barré, 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)

m 1792.02.07 GUILLOUARD Jacques, 24 ans, fils de Jacques et de Marie Fouré
TURBOUST Marie 21 ans fille de François et de Marie Pichard ?, 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

n 1786.05.06 GUILLOUARD Jean j’ai Jean-René fils de Jacque, Md, et de Marie Renaux, mariés ici depuis 14
ans, village de la Maisonnette, filleul de Jacques Pitet (s) et de Françoise Guillouard (ns)

n 1790.04.05 GUILLOUARD Joseph fils de Pierre, Md, et de Marie Le Maître, mariés ici depuis 6 ans, village des
Cortière, filleul de Joseph Guillouard son oncle (s) et de Catherine Lemaître sa tante (ns)

s 1785.08.14 GUILLOUARD Julien, 10 ans, village de l’être Bunoût, fils de Jean et de Marie Groud
s 1786.11.21 GUILLOUARD Margueritte fille de Jean et de Marie Grout, village de l’être Bunoust, 10 ans
m 1791.02.22 GUILLOUARD Marie Anne (s) fille mineure de †Jean et de Marie Grout, 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 cousin
POULAIN René, sabotier, (s) fils mineur de Simon, sabotier, et de Anne Bigeon, Desc. Vibert

n 1789.02.07 GUILLOUARD Marie Charlotte, ondoyée à la maison par nécéssité par Catherine Bigeon, en pré-
sence de Anne Appert et de Marie Barberel, fille de Jacques, voiturier, et de Marie Barberel, mariés
ici depuis 4 ans, village de la Clais, filleule de Charle Auné son oncle (ns) et de Marie Guillouard sa
tante (ns)

s 1783.10.06 GUILLOUARD Marie femme de Jean Turboux, voiturier, 45 ans, village du Jardin Bidaux
n 1792.10.19 GUILLOUARD Michel fils de René et de Marie Renault mariés ici il y environ 10 ans, filleul de

Bonaventure Renault son oncle (ns) et de Anne Lecourt sa grand-mère (ns)
n 1786.02.27 GUILLOUARD Pierre fils de Pierre, Md portefaix, et de Marie Lemaître, mariés ici depuis 1 an,

village de la Prise, filleul de Pierre Guillouard (ns) son grand-père, et de Catherine Lemaître sa
tante (ns)

n 1788.02.28 GUILLOUARD Pierre fils de Pierre, Md portefaix, et de Marie Lemaître mariés ici depuis 4 ans,
village de la Prise, filleul de Guillaume Lemaître son grand-père (ns) et de Anne Pichard (s)

s 1786.03.01 GUILLOUARD Pierre, fils de Pierre, Md portefaix, et de Marie Lemaître, village de la Prise, 1 jour
m 1785.05.10 GUILLOUARD Pierre, Md portefaix, fils mineur de Pierre, journalier, et de Suzanne Germain,

LEMAÎTRE Marie fille de Guillaume, journalier, et de Jeanne Petit, 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)

n 1789.03.29 GUILLOUARD René fils de Julien, Md portefaix, et de Marie Laisné, mariés ici depuis 15 ans, vil-
lage du Pasque à labarre, filleul de Pierre Guibai son cousin, (s), et de Anne Grout (ns) sa cousine

n 1787.10.07 GUILLOUARD René fils de René, Md, et de Marie Reneau, mariés ici depuis 5 ans, village de la
Prise, filleul de René Guillouard son grand-père (s) et de Anne Poulain sa grand-mère (ns)
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m 1783.02.25 GUILLOUARD René fils mineur de René, propriétaire, et de Anne Le Cour,
RENAULT Marie fille mineure de Marin, propriétaire et de Anne Poulain, avec dispense du 4e au 4e

degré, en présence de Guillaume Bigeon oncle de l’époux, Par ailleurs, Joseph LECOURT cousin
serait-il un fils de Joseph et de Madeleine GROULT marié en 1751 ? (BG) Joseph Lecour son cou-
sin, et du côté de l’épouse de Bonaventure Renaux son frère, François Paris son oncle, Nicolas Pou-
lain son oncle (qql s)

m 1785.02.01 GUILLOUARD Renée fille de Jacque et de †Renée Prodhomme, 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)
AUNAI Charle, voiturier, fils mineur de Nicolas, fermier, et de †Marie Denis

s 1788.09.27 GUILLOUARD Renée veuve de René Lepeltier, 53 ans, village de l’être Bunoust
n 1791.04.06 GUILMARD (blanc) de Pierre, maréchal, et de Anne Laisné, mariés ici depuis 2 ans, village de Vée

filleul(e ?) de Thomas Laisné son grand-père (s) et de Jacqueline Serais (ns) sa grand mère
n 1784.08.03 GUILMARD Anne fille de Guillaume, maréchal, et de Françoise Lesieur, mariés ici depuis 10 ans,

Bourg, filleule de François Guilmard, maréchal, son cousin, (ns), et de Marie Bidaut sa cousine (s)
n 1790.01.19 GUILMARD Anne fille de Pierre, maréchal, et de Anne Laisné, mariés ici depuis 1 an, Bourg

filleule de Thomas Laisné (s) son oncle et de Anne Deschamps sa tante (ns)
n 1785.11.12 GUILMARD Anne Marie Madelenne fille de Marain, maréchal, et de Françoise Chanut, mariés ici

depuis 10 ans, village de la Pourcellière, filleule de Thomas Laisné (s) son cousin et de Anne Des-
champs sa cousine (ns)

s 1790.01.21 GUILMARD Anne Marie, 1 jour, Bourg, fille de Pierre et de Anne Lainé
n 1788.04.01 GUILMARD François fils de Julien, maréchal, et de Anne Deschamps, mariés ici depuis 6 ans,

Bourg, filleul de Guillaume Guilmard son cousin (s) et de Anne Tirot sa tante (s)
m 1791.08.16 GUILMARD François, 26 ans, fils de Bonaventure et de Marguerite Pitet,

BARRÉ Renée, 27 ans, fille de †Pierre et de †Marie Pitet, prônes à Saint Léonard église succursale à
Alençon, par Poupart vicaire de Saint-Léonard d’Alençon, et dispense de consanguinité au 2e degré,
en présence de René Guilmard oncle de l’époux, Thomas Laisné son oncle, Julien et Pierre Guilmard
ses cousins, et du côté de l’épouse de Pierre Barré son frère, Philippe et Joseph Barré ses cousins,
Guillaume et François Pitet ses oncles (bcq s)

n 1792.05.29 GUILMARD Françoise fille François et de Renée Barré mariés ici il y a environ 1 an, filleule de Bo-
naventure Guilmard grand-père (s Gaismard) et de Françoise Barré

s 1785.08.28 GUILMARD Françoise, Bourg, 5 ans,
n 1784.03.18 GUILMARD Jean, ondoyé à la maison par François Bidault chirurgien, fils de Thomas Guilmard,

maréchal, et de Marguerite Salles, mariés ici depuis 2 ans, Bourg, filleul de Jean Guilmard, maré-
chal, son oncle (s) de la paroisse de Saint Maurice, et de Marie Gallet épouse de François Germain
(s)

s 1787.04.27 GUILMARD Julien époux de Jacqueline Serais, Bourg, 78 ans
n 1784.02.29 GUILMARD Julien fils de Julien, maréchal, et de Anne Deschamps, mariés ici depuis 2 ans, Bourg,

filleul de Pierre Guilmard son oncle (s) et de Marie Bidault sa tante (s)
n 1786.05.08 GUILMARD Louis fils de Julien, maréchal, et de Catherine Deschamps, mariés ici depuis 5 ans,

Bourg, filleul de Bonaventure Guilmard (s) son cousin, et de Jacquelinne Serais (ns) sa grand-mère
n 1791.05.21 GUILMARD Louise fille de Julien, maréchal, et de Anne Deschamps, Bourg, mariés ici depuis 9

ans, filleule de Louis Gougeul son cousin (s) et de Anne Deschamps sa cousine (s)
m 1790.02.09 GUILMARD Madeleine fille mineure de René, maréchal, et de Françoise Turboust, en présence de

Guillaume Boudard frère de l’époux, Jean Aunay son cousin, Jacques Pierre son oncle, et du côté de
l’épouse de Bonaventure et Guillaume Guilmard ses oncles (qql s)
BOUDARD Pierre fils majeur de †Jean et de †Anne Pierre, originaire de la paroisse de Bellou dio-
cèse de Sées, demeurant en cette paroisse depuis plusieurs années

s 1783.08.13 GUILMARD Marguerite veuve de Michel Laisné, 45 ans, village de la Mezengère
s 1784.02.05 GUILMARD Margueritte, 2 ans, fille de Marin, maréchal, et de Françoise Chanu, village de la
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Pourcelière
s 1784.01.30 GUILMARD Marie, 2 ans, fille de Marin, maréchal, et de Françoise Chanu, village de la Pource-

lière,
n 1790.03.12 GUILMARD Pierre fils de Julien, maréchal, et de Anne Deschamps, mariés ici depuis 9 ans, Bourg

filleul de Pierre Carré son cousin et de Anne Laisné sa tante
m 1789.01.20 GUILMARD Pierre, maréchal, fils majeur de †Julien, maréchal, et de Jacqueline Serais,

LAISNÉ Anne fille mineure de Thomas, maréchal, et de Françoise Pitet, en présence de Julien
Guilmard frère de l’époux, René et Bonaventure Guilmard ses cousins, et du côté de l’épouse de
Thomas Laisné son frère, François et Jean Laisné ses cousins (qql s)

s 1792.02.12 GUILMARD Thomas 60 ans Bourg
n 1792-12-

18
H… Joseph fils de Jean et ? Guibé mariés il y a environ 10 ans, filleul de Joseph Henry ? son cousin
et de Marie Guibé sa cousine

m 1792.02.14 HAMON Louise 25 ans fille de †Julien et de †Anne Lebault, originaire de la Sauvagère, en présence
de Jean et Charles Bourdin frères de l’époux, Ive Bourdin son oncle, Jacques Le Seurre beau-frère,
et du côté de l’épouse de François Hamon, Jacques Leboucher ses oncles et Jean Lebault son cousin
(qql s)
BOURDIN Jacque, Md, 26 ans, fils de †Michel et de †Françoise Hutret, de Magny le Désert

s 1785.06.20 HAMON Marie femme de Julien Bernier, village de la Serrierre, 30 ans
m 1792.02.14 HAMON Marie, 23 ans, fille de †Julien et de †Anne Lebault, de La Sauvagère, en présence de Jean

Bourdin son frère, Charle Bourdin aussi son frère, Ive Bourdin son oncle, Jacques Le Feuvre son
beau-frère, Jacques Marie Le Feuvre aussi son beau-frère et du côté de l’épouse de Jean Sebault son
cousin, François Hamon son oncle, Jacques Leboucher son oncle
BOURDIN Robert, Md, 25 ans, fils de †Michel et de †Françoise Tutrel ? de Magny le Désert

n 1792.09.22 HARDY Charles fils de Jacques et de Marie Delange, mariés ici il y a environ 15 mois, filleul de
Charles Hardy (s) son oncle et de Isabel Delange sa tante (s)

s 1789.10.27 HARDY Françoise fille de †Jacques Hardi, journalier, et de Françoise Pitet, Bourg, 9 ans
m 1791.11.20 HARDY Françoise, 26 ans, fille de †Michel et de Anne Hardy, de la paroisse de Saint Maurice en

présence de Michel Lesieur son frère, Jacques Lesieur son oncle, et du côté de l’épouse de Michel
Jean Hardy son frère, Jean Appert (qql s)
LESIEUR Gilles Baptiste, 25 ans,  fils de François et de Marguerite Lemoine

n 1785.10.14 HARDY Françoise, jumelle de Jean, fille de Michel et de Françoise Chapon, village du Viveré, fil-
leule de François Chapon son cousin (ns) et de Marie Hardi sa tante (ns)

n 1783.09.04 HARDY Guillaume fils de Michel, marchand, et de Françoise Chapon, mariés ici depuis 4 ans, vil-
lage du Vivray, filleul de Guillaume Chappon (s Chapon) son oncle, et de Françoise Hardy sa tante
(ns)

s 1785.10.26 HARDY Jacque époux de Françoise Pit… (pli de la page), Bourg, 50 ans
m 1791.07.11 HARDY Jacque, 21 ans, fils de †Jacques et de Françoise Pitet,

DELANGE Marie, 24 ans, fille de Michel et de Marie Poulain, en présence de Pierre Hardy son oncle
(ns), de Siméon Perier son cousin, et du côté de l’épouse de Pierre Renaux son oncle, Bernard Pou-
lain son oncle, François Boucrel son cousin (bcq s)

n 1785.10.14 HARDY Jean, jumeau de Françoise, fils de Michel Hardi et de Françoise Chapon, mariés ici depuis 6
ans, filleul de Guillaume Bigeon (s) son cousin et de Marie Lepeltier sa tante (ns)

s 1789.10.06 HARDY Marie fille de †Jacque Hardi, et de Françoise Pitet, Bourg, 11 ans
n 1789.09.16 HARDY Marie Marguerite fille de Michel Hardi, marchand, et de Françoise Chapon, mariés en la

paroisse de Saint Maurice depuis 10 ans, village du Viverai, filleul de Pierre Chapon (s) son oncle et
de Marguerite Guillouard sa cousine

n 1788.01.07 HARDY Pierre fils de Michel Hardi, marchand portefaix, et de Françoise Chapon, mariés ici depuis
8 ans, village du Vivré, filleul de Jean Hardi son oncle et de Marie Barbedienne sa cousine (ns)

s 1789.01.28 HELOT Renée épouse de François Barré, village de la Paumerie, 66 ans
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n 1784.09.01 HIS Jean fils de Simon et de Madeleine Delange, mariés en la paroisse de Mesny de Briouze depuis
10 ans, village du Parc, filleul de Jean Bellenger (s) et de Françoise Barré (ns)

n 1787.07.30 HIS Louis fils de René, propriétaire, et de Marie Serais, mariés ici depuis 18 ans, village du Part,
filleul de Louis Gallet (s) et de Marie His sa sœur (ns)

s 1783.10.04 HIS Madeleine fille de René, journalier, village du Parc
n 1783.09.23 HIS Magdeleine fille de René, journalier, et de Marie Serais, mariés ici depuis 15 ans, village du

Parc, filleule de Atanase Bernier (s) son oncle, et de Magdeleine Delange sa tante, (ns), femme de
Simon His

m 1783.01.28 HIS Marguerite fille majeure de †René ? et de Marguerite Turboux, en présence de Jean Delange
frère de l’époux, et du côté de l’épouse de René et Simon His ses frères, René Guilmard son oncle,
Michel Lecour et Jean Turboux ses cousins (qql s)
DELANGE Jacques, domestique, fils majeur de †Jean et de †Marie Toutain, de la paroisse d Ménil
de Briouze, demeurant de plusieurs années en la paroisse de Ligniou diocèse de Sées

n 1792.04.09 HOUDAIN ? Pierre fils de François et de Marie Desjonchères mariés ici il y environ 15 ans, filleul de
Pierre Chalaux (s) et de Renée Lepérinais ? (ns)

n 1791.12.26 HOUDON Jacque fils de Guillaume et de Anne Guibé, filleul de Jacques Lesieur (s) et de Marguerite
Morel (s)

s 1786.11.03 HUBERT Joseph fils de Jacque et de Françoise Delange, village du Montaillebert, 5 jours
n 1786.10.28 HUBERT Joseph fils de Jacques, fermier, et de Françoise Delange, mariés en la paroisse de Saint

Maurice depis 9 ans, village du Monthalbert, filleul de Joseph Ferouel, meunier, (s) et de Jeanne
Hubert sa tante (ns)

s 1783.01.13 HUBERT Marie femme de Jacques Lemercier, 60 ans, village des Vieux Fourneaux
n 1783.10.28 HUBERT Nicolas fils de Jacques, fermier et de Françoise Delange, mariés en la paroisse du Grais

depuis 6 ans, village du Mont Albert, filleul de Nicolas Lecourt son oncle, (ns) et de Françoise Hu-
bert sa tante (s)

m 1787.05.15 HUBERT Nicolas Pierre, domestique, originaire de la paroisse du Ménil de Briouze, et demeurant
depuis plus d’un an ici, fils mineur de †Pierre, charpentier, et de Marguerite Louvel
LAISNÉ Marie Marguerite fille mineure de Martin, couvreur, et de Marie Delange, avec dispense du
3e au 3e degré de consanguinité, en présence de Nicolas Hubert oncle de l’époux, Guillaume et Jean
Laisné ses cousins, et du côté de l’épouse de Michel Laisné son frère (qql s)

s 1783.10.30 HUBERT Nicolas, village du Mont Albert, baptisé du 28, fils de Jacques et de Françoise Delange
n 1783.06.23 HUET Jean François fils de René François Huet, sieur de Launay, et de Marie Gallet, mariés ici de-

puis 6 ans, filleul de Charles Henry Robine Sr de Bellourt, son oncle, (s), et de Jeanne Charlotte Bis-
son (s) sa tante

m 1783.11.25 HUET Pierre veuf de Marie Forger/Roger ?, journalier, fils de Pierre et de Madeleine Dubois, de la
paroisse de La Coulonche
LECOURT Anne fille de †Jean Lecourt et de Marie Tisson, en présence de Julien Huet frère de
l’époux, Julien Leroux son beau-frère, Nicolas Lecourt frère de l’épouse, Jean Lecourt aussi son
frère

n 1788.01.10 JACQUELINE François fils de Pierre, garçon fendeur à la grosse forge de Raune, et de Marguerite
Prodhomme, mariés ici depuis 5 ans, village de Vée

n 1784.10.16 JACQUELINE Michel fils de Pierre, valet du fendeur de la grosse forge de Ranne, et de Margue-
ritte Prodhomme, mariés ici depuis 15 mois, village de Vée, filleul de Michel Lemaître, maréchal, (s)
et de Jânne Lesieur sa tante (ns)

s 1787.04.02 JARDIN Françoise fille de François Charles, faiseur de bas, et de Marie Bidard, 14 mois, Bourg
s 1790.12.18 JARDIN Magdeleinne veuve de Julien Barberel, 70 ans, village de Mauny
s 1785.04.29 JARDIN Marie épouse de Ethienne Letoret, sabotier, village des Landes, 50 ans
n 1783.05.29 JARRY Anne fille de Jacques, journalier, et de Marie Poulain, mariés ici depuis 6 ans, village du

Plessis, filleule de Simon Poulain (ns) son oncle et de Anne Bellenger (ns)
s 1789.10.19 JARRY Jacque fils de Jacque Jari et de Marie Poulain, village du Plaissis, 9 ans
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n 1791.01.12 JARRY Jacque fils de Jacque Jari, journalier, et de Marie Poulain, mariés ici depuis 14 ans, village
du Plaissis, filleul de Jacque Poulain (s) son cousin et de Jacquelinne Goupil sa cousine (ns)

n 1786.01.13 JARRY Madeleinne fille de Jacque Jari et de Marie Poulain, mariés ici depui 8 ans, village du Plais-
sis, filleule de François Guilmard (ns) et de Anne Bernier femme de †monsieur Bauval, notaire, (s)

s 1786.10.17 JARRY Magdelenne , 10 mois, village du Plessis
n 1787.12.25 JARRY Noël Bonaventure fils de Jacque Jarit, journalier, et de Marie Poulain, mariés ici depuis 10

ans, village du Plaissis, filleul de Guillaume Laisné (s) et de Françoise Gauchard (s)
n 1790.01.04 JEAN Louis Guillaume, jumeau, fils de Pierre, journalier, et de Marie Barré, mariés ici depuis 10

ans, village de la Pichardière, filleul de Guillaume Pitet son oncle et de Louise Laisné (ns)
s 1790.01.14 JEAN Marie fille de Pierre et de Marie Barré, 11 jours, villlage de la Pichardière
n 1790.01.04 JEAN Marie, jumelle ondoyée à la maison par Marie Louvel veuve de Thomas Marie, en présence de

François Jean et de Marguerite Pitet, village de la Pichardière, fille de Pierre, journalier, et de Ma-
rie Barré, filleule de Bonaventure Guilmard (s) son oncle et de Françoise Jean (ns)

n 1785.09.12 JEAN Pierre fils de Pierre, et de Marie Barré, mariés ici depuis 3 ans, village de la Jossière, filleul de
Guillaume Guilmard son cousin (s) et de Anne Laisné (ns) sa cousine

s 1790.10.28 JEANNE Catherine 30 ans, épouse de Jacques Lesieur, sabotier, village du Rochet
s 1787.02.22 JEANNE Jacques, voiturier, époux de Marie Vibert, village de la Mesangère, 52 ans
m 1790.01.12 JEANNE Marie fille mineure de †Ethienne et de Marie Bidaut, en présence de Jean Groulot et Jean

Gémi amis de l’époux, et du côté de l’épouse de Nicolas, Jacques et Charles Bidaut ses oncles
POTIER Pierre fils majeur de †Guillaume et de †Anne Delange

s 1784.04.02 JEANNE ? Jacques, 72 ans, village de la Mezengère
s 1791.08.03 JOUVNEUR Catherine, 55 ans, veuve de Christophe Gauchard
s 1792.07.30 JUTET ? Marguerite épouse de Julien Foucau, 28 ans, village de la Vante
s 1792.05.02 LAISNÉ Anne (écrit Lainé) veuve de Guillaume Goupil 75 ans village de la Prise
s 1792.04.17 LAISNÉ Anne ffille de François et de Renée Desjonchère 3 ans
n 1785.01.23 LAISNÉ Anne fille de François et de Anne Morel, mariés ici depuis 2 ans, Bourg, filleule de Jean

Laisné son oncle (s) et de Anne Petit (s)
n 1788.12.26 LAISNÉ Anne fille de François, marchand, et de Renée Desjoncheret, mariés ici depuis 5 ans, vil-

lage de la Mesengère, filleule de François Guilmard son cousin (ns) et de Anne Desjoncheret sa
tante (ns)

s 1791.12.28 LAISNÉ Anne fille de Jean et de Catherinne Poulain, 14 ans
m 1789.01.20 LAISNÉ Anne fille mineure de Thomas, maréchal, et de Françoise Pitet, en présence de Julien

Guilmard frère de l’époux, René et Bonaventure Guilmard ses cousins, et du côté de l’épouse de
Thomas Laisné son frère, François et Jean Laisné ses cousins (qql s)
GUILMARD Pierre, maréchal, fils majeur de †Julien, maréchal, et de Jacqueline Serais,

n 1789.06.28 LAISNÉ Anne Geneviève fille de Léonard, marchand, et de Geneviève Delange, mariés ici depuis
13 ans, village de Sastierre, filleule de François Laisné son cousin (s Lenné) et de Anne Desjonche-
ret sa cousine (ns)

s 1787.01.14 LAISNÉ Anne, 28 ans, décédé au village de Mauni chez son frère Jean Laisné, couvreur,
n 1788.12.04 LAISNÉ Barbe Margueritte fille de Guilliaume, propriétaire, et de Marie Desjoncheret, mariés ici

depuis 13 ans, Bourg, filleule de François Laisné son oncle (s) et de Marguerite Desjoncherets sa
tante (ns)

m 1791.11.19 LAISNÉ Barbe, 25 ans, fille de Charle et de †Anne Laisné ? (encre très pale) , en présence de Marie
Hallot sa tante, et du côté de l’épouse de Pierre Laisné son oncle, Robert Laisné (qql s)
LAISNÉ François, 23 ans, fils de †François et de Françoise Hallot,

n 1789.02.02 LAISNÉ François fils de Jean, couvreur, et de Anne Germain, mariés ici depuis 1 an, village de
Mauni, filleul de François Germain (s) et de Françoise Jeanne (ns)

m 1783.02.18 LAISNÉ François fils majeur de Julien Barnabé, sacriste, et de Anne Barré
MOREL Anne fille mineure de †François et de Anne Le Boucher épouse en 2e noces de Michel Petit
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marchand portefaix, avec dispense de consanguinité du 4e degré, en présence de Guillaume et
Jean Laisné frères de l’époux, et du côté de l’épouse de Bernard Morel son tuteur (qql s)

n 1791.04.22 LAISNÉ François Michel fils de François, Md, et de Renée Desjonchère, mariés ici depuis 7 ans,
village d’Escortière, filleul de Léonard Laisné son cousin, et de Marie Laisné sa tante (tous 2 ns)

m 1791.11.19 LAISNÉ François, 23 ans, fils de †François et de Françoise Hallot,
LAISNÉ Barbe, 25 ans, fille de Charle et de †Anne Laisné ? (encre très pale) , en présence de Marie
Hallot sa tante, et du côté de l’épouse de Pierre Laisné son oncle, Robert Laisné (qql s)

m 1784.02.03 LAISNÉ François, marchand portefaix, fils mineur de †Michel et de †Marguerite Guilmard,
DESJONCHERETS Renée fille de †Joseph et de Marie Corbonnois, en présence de Guillaume Lais-
né cousin et tuteur de l’époux, de René Guilmard son oncle, de Bonaventure et Guillaume Guilmard
aussi ses oncles, et du côté de l’épouse de Michel Desjoncheret son frère, François Corbonnois son
cousin, Nicolas et Bonaventure Poulain ses cousins (bcq s)

s 1789.02.11 LAISNÉ François, village de Mauni, fils de Jean, couvreur, et de Anne Germain, 8 jours
n 1789.11.13 LAISNÉ Françoise fille de Julien, marchand, et de Françoise Barré, mariés ici depuis 1 an, Bourg

filleule de Martin Barré (s) son oncle et de Barbe Lemercier (s) sa tante
s 1789.03.07 LAISNÉ Françoise fille de Léonard et de Françoise Delange, 1 an, village de Lastière
n 1788.02.11 LAISNÉ Françoise fille de Léonard, filotier, et de Geneviève Delange, mariés ici depuis 11 ans, vil-

lage de Lastière, filleule de François Germain (s) et de Marie Barré (s)
m 1790.07.06 LAISNÉ Françoise fille mineure de †Louis et de Marie Gallet, tous de cette paroisse, prônes dans la

paroisse de Bellou, en présence de Julien Simon Guilmard prêtre vicaire de la paroisse de Montreuil,
de Guillaume Germain oncle de l’époux, René Germain son frère, René Chapon son oncle, et du
côté de l’épouse de Jean Seret son tuteur, Thomas Laisné son beau-frère, Jacques Paris son beau-
frère, Denis Gallet son oncle
GERMAIN François Md, fils mineur de François, Md, et de †Marie Guilmard,

s 1792.01.27 LAISNÉ Françoise village de Larlunais ? 70 ans
n 1792.05.29 LAISNÉ Geneviève fille de Léonard et de Geneviève Delange mariés il y a environ 16 ans, filleule de

François Delange son oncle et de Anne Turboust fille de Jean et de Anne Guilloiard (s)
n 1785.02.25 LAISNÉ Geneviève fille de Leonard et de Geneviève Delange, mariés ici depuis 9 ans, village de

Lasciere, filleule de Pierre Fauvel (s) et de Renée Desjoncheret (ns)
s 1785.03.03 LAISNÉ Geneviève fille de Léonard et de Geneviève Delange, village de Lastiere, 8 jours
n 1783.06.25 LAISNÉ Guillaume fils de Jean Baptiste, marchand, et de Barbe Lemercier, mariés ici depuis 15

ans, village de la Jossière ?, filleul de Julien Laisné son oncle (s), et de Françoise Guibay (ns)
n 1791.12.01 LAISNÉ Guillaume fils de Jean et Anne Germain, mariés ici il y a environ 8 ans, filleul de Guillaume

Germain fils de François et de Marie Guilmard
n 1783.04.10 LAISNÉ Guillaume fils de Léonard, marchand, et de Geneviève Delange, mariés ici depuis 7 ans,

village de Lastière, filleul de Jacques Troullard (s) et de Anne Appert (s)
n 1785.03.13 LAISNÉ Guillaume François Denis fils de Guillaume, propriétaire, et de Marguerite Thomeret, ma-

riés ici depuis 3 ans, village de la Bigotiere, filleul de Denis Gallet Sr des Rousiere, et de Marie Ma-
rie sa grand-mère (ns)

s 1785.03.19 LAISNÉ Guillaume François Denis fils de Guillaume, propriétaire, et de Marguerite Thomeret, vil-
lage de la Bigotiere, 5 jours

s 1787.03.19 LAISNÉ Guillaume René fils de Guillaume, marchand, et de Marguerite Thomeret, village de la
Bigottière, 1 mois

n 1787.02.19 LAISNÉ Guillaume René fils de Guillaume, Md filottier, et de Marguerite Thomeret, mariés ici de-
puis 7 ans, village de la Bigottière, filleul de René Barré son cousin (s) et de Geneviève Delange sa
tante (ns)

s 1786.02.21 LAISNÉ Guillaume, Bourg, 10 ans,
s 1783.05.18 LAISNÉ Jacques, 1 an, fils de Jean couvreur, et de Catherinne Poulain
s 1788.03.19 LAISNÉ Jean fils de Guillaume, marchand filottier, et de Marguerite Thomeret, 1 mois, en nour-

rice chez Marie Bigeon femme de René Louvel au village de l’être Bernier
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n 1788.02.16 LAISNÉ Jean Guillaume fils de Guillaume, marchand filottier, et de Marguerite Thomerl, mariés ici
depuis 6 ans, village de la Bigotière, filleul de Michel Clément Barré Sr de la Bigotière (s) et de
Marguerite Corbin épouse de Denis Gallet Sr des Roussières (s)

n 1789.11.06 LAISNÉ Jean Léonard fils de François, sacriste, et de Anne Morelle, mariés ici depuis 7 ans, Bourg
filleul de Jean Barré Sr de la Bigottière son cousin, et de Anne Perier sa cousine (s)

m 1788.01.08 LAISNÉ Jean, couvreur, veuf en 1e noces de Catherine Poulain, fils de †Jean, et de †Anne Fouré
GERMAIN Anne fille majeure de †Bonaventure et de †Marie Letourneur, 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)

s 1784.05.06 LAISNÉ Julien Barnabé « Lepine », sacriste, époux de Anne Barré, 70 ans
n 1791.01.27 LAISNÉ Julien fils de Julien et de Françoise Barré, mariés ici depuis 2 ans, Bourg, filleul de Guil-

laume Laisné son oncle et de Catherine Turboust (s)
m 1789.02.10 LAISNÉ Julien fils majeur de †Julien Bernard, sacriste, et de Anne Barré,

BARRÉ Françoise fille majeure de Martin, marchand filottier, et de †Françoise Bernier, en présence
de Jean et Guillaume Laisné frères de l’époux, et du côté de l’épouse de Joseph Masseron son beau-
frère et de Martin Barré son frère (qql s)

n 1787.02.09 LAISNÉ Julien François fils de François, sacriste, et de Anne Morelle, mariés ici depuis 4 ans,
Bourg, filleul de Julien Laisné son oncle (s) et de Françoise Guillouard sa cousine (s)

s 1792.01.04 LAISNÉ Julien, Bourg, 37 ans
s 1790.03.12 LAISNÉ Julienne veuve de Guillaume Lelande, village du Montaillebert, 75 ans
s 1792.04.18 LAISNÉ Louis fils de Charle et de Françoise Mouet ? 15 ans village du Goulard ?
n 1788.08.10 LAISNÉ Louis François fils de Jean, marchand, et de Barbe Lemercier, mariés ici depuis 20 ans,

Bourg, filleul de Jean Laisné son frère (s) et de Anne Morel sa tante (ns)
s 1788.11.27 LAISNÉ Magdeleine épouse de René Guibay, 30 ans, village des Landes
n 1792.06.28 LAISNÉ Magdeleine fille de Michel et de Magdelaine Fauvel, filleule de Martin Laisné son grand-

père et de Renée Lebreton femme de François Fauvel (s)
n 1791.10.05 LAISNÉ Marguerite fille de Guillaume et de Marguerite Thommeret,mariés ici depuis 9 ans, filleule

de François Thommeret son grand-père (ns) et de Marie Desjoncheret sa cousine (s)
n 1786.02.06 LAISNÉ Marguerite fille de Léonart, marchand, et de Jeneviève Delange, mariés ici depuis 8 ans,

village de Lastierre, filleule de Martin Chatel (s) et de Marguerite Thomeret (ns)
s 1787.03.07 LAISNÉ Marie femme de André Couepel, village de Lastière, 51 ans
m 1786.01.07 LAISNÉ Marie fille de †Nicollas Lainé, et de †Anne Salles, de la paroisse de La Coulonche, demeu-

rant depuis plusieurs années ici, en présence de Pierre Fauvel neveu de l’époux, Guillaume Couepel
son beau-frère, Jean Briguevil, Thomas Guilmard… (qql s)
DOUENEL Nicollas veuf de Marie Jeanne Bison ? fils de †Nicollas et de †Anne ? Mounory ? (ratu-
res et taches), de la paroisse de La Coulonche

n 1792-12-
26

LAISNÉ Marie fille de François et de Barbe Laisné, mariés il y a environ 13 ans, filleule de Nicollas
Gallet (s) et de Marie Laisné

n 1785.11.05 LAISNÉ Marie fille de Jean, marchand, et de Barbe Lemercier, mariés ici depuis 17 ans, village du
Mont de Hair, filleule de François Laisné, sacriste (s), son oncle, et de Marie Louvel sa cousine (ns)

m 1787.05.15 LAISNÉ Marie Marguerite fille mineure de Martin, couvreur, et de Marie Delange, avec dispense du
3e au 3e degré de consanguinité, en présence de Nicolas Hubert oncle de l’époux, Guillaume et Jean
Laisné ses cousins, et du côté de l’épouse de Michel Laisné son frère (qql s)
HUBERT Nicolas Pierre, domestique, originaire de la paroisse du Ménil de Briouze, et demeurant
depuis plus d’un an ici, fils mineur de †Pierre, charpentier, et de Marguerite Louvel

n 1787.01.29 LAISNÉ Marie Renée fille de François Lainé, marchand portefaix, et de Renée Desjoncheret, ma-
riés ici depuis 3 ans, village de la Mesangère, filleule de Michel Laisné (s) son oncle et Marie Des-
joncheret sa tante (ns)

n 1791.01.03 LAISNÉ Michel fils de Michel, marchand, et de Anne Joncheret, mariés ici depuis 2 ans, village des
Cortières, filleul de Simon Barré son oncle et de Renée Desjoncheret sa tante (ns)
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n 1785.01.12 LAISNÉ Michel Guillaume fils de Guillaume, marchand, et de Marie Desjoncheret, mariés ici de-
puis 10 ans, Bourg, filleul de Michel Desjoncheret son oncle (s) et de Barbe Lemercier (s) sa tante

m 1790.02.09 LAISNÉ Michel, couvreur, fils mineur de Martin, couvreur, et de Marie Delange,
FAUVEL Marie Madelenne fille majeure de †François, propriétaire, et de †Barbe Guillouard, en
présence de Jean Laisné cousin de l’époux, Michel Delange son oncle, et du côté de l’épouse de Mi-
chel Lebretton beau-frère, de Etienne Guibai son beau-frère, et de François Fauvel son frère

m 1789.02.03 LAISNÉ Michel, marchand, fils mineur de †Michel, et de Marguerite Guilmard,
DESJONCHERETS Anne fille mineure de †Jacque et de †Marie Corbonnois, en présence de Fran-
çois Laisné frère de l’époux, Guillaume Laisné son cousin, et du côté de l’épouse de Simon Barré
son beau-père et tuteur, François et Michel Joncherets ses cousins (qql s)

n 1792.01.22 LAISNÉ Pierre Michel fils de Jean et de Barbe Lemercier mariés ici il y a environ 22 ans ( ?) filleul
de Julien Laisné son frère, et de Françoise Barré sa tante (ns)

n 1791.01.14 LAISNÉ René Jean fils de Léonard, marchand filotier, et de Jeneviève Delange, mariés ici depuis
13 ans, village de l’Astière, filleul de Jean Barré Bigotière, propriétaire (s), et de Renée Tirot
épouse de Julien Vibert (s)

s 1787.12.24 LAISNÉ Thomas, voiturier, époux de Françoise Gallot, 48 ans, village de Mauni
m 1792.02.15 LAISNÉ ? Louis 25 ans fils de Nicolas et de †Marie Denis

BIGEON Marie 25 ans fille de †Guillaume et de Marie Deschamps (qql s)
n 1791.03.16 LAMARE Michel Joseph fils de Michel, propriétaire, et de Rose ? Renée Françoise Amiard, mariés

à Saint Maurice depuis 10 mois, village de Megreville, filleul de Pierre François Joseph Guillochin
notaire à Briouze son grand oncle, et de Marie Passavant sa grand-mère (s)

s 1786.10.12 LAMARE Michel, propriétaire, époux de Marie Paravant, village de Megreville, 58 ans
s 1783.08.28 LANGLAIS Anne veuve de Marie Chapon, village du Vivret, 60 ans
m 1791.02.01 LASNE (écrit l’âne) Jean, sabotier, fils mineur de Jean, sabotier, et de †Françoise Fougeray,

BARBEREL Anne fille mineure de †Nicolas, boulanger, et de †Magdeleinne Ferouël, en présence
de François Roussel oncle de l’époux (ns) et du côté de l’épouse de Nicolas Barberel son frère (s),
Jean Ferouël son oncle (ns) et des Martin Barré père et fils (s,s)

n 1785.05.01 LASNE Anne Julie fille de Jean Lâne, sabotier, et de Catherine Marie, mariés ici depuis 12 ans, vil-
lage de l’être Bernier, filleule de Jean Barré Bigottierre, (s) et de Marie Bidault (s)

n 1792.06.22 LASNE Jean fils de Jean et de Anne Barbrel mariés il y a environ 1,5 an, filleul de Jean Lasne (s) son
grand-père et de Anne Mannil sa belle-mère

n 1788.10.03 LASNE Julien fils de Jean Lâne, sabotier, et de Catherine Marie, mariés ici depuis 15 ans, village de
l’être Bernier, filleul de Julien Vibert, marchand, et de Anne Guillouard (s) épouse de Jean Tur-
boust

m 1788.08.05 LAUNAY Anne, fille majeure de †Nicolas, fermier, et de †Marie Denis, native de la paroisse de
Bellou diocèse de Sées, demeurant ici depuis plusieurs années, en présence de René Guillouard (s)
Bonaventure Mesenge (s), de Charles et Louis Launay frères de l’épouse
LEMERCIER Jacques, panier, veuf de Marie Guibé, fils de †Jacques, panier, et de †Michel (sic)
Fouré,

n 1787.07.15 LAUNAY Charle, ondoyé à la maison, fils de Charle Launé, voiturier, et de Renée Guillouard, ma-
riés ici depuis 2 ans, village de la Prise, filleul de Louis Launé son oncle (ns) et de Anne Guillouard
sa tante (ns)

s 1790.02.04 LAUNAY Charles fils de Charles et de Renée Guilouard, 3 ans, village de la Prise
n 1783.10.13 LAUNAY Marie fille de Alexandre, meunier, et de Louise Lesieur, mariés en la paroisse du Ménil

depuis 7 ans, Bourg, filleule de Thomas Guilmard (s) et de Françoise Lesieur sa tante (s)
n 1791.07.11 LAUNAY Michel Charle fils de Charle Launé et de Renée Gilloiard mariés ici depuis 7 ans, filleul de

Charle Gilloiard son oncle (ns) et de Geneviève Launé sa tante (ns)
s 1787.04.26 LAUNAY Nicolas, natif de la paroisse de La Ferierre, veuf de Marie Denis, village de la Prise, 54

ans
s 1787.06.05 LE BLANC François fils de Jean Le Blanole ? et de Marie Laisné, village de l’être Bunoust, 4,5 ans
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n 1784.01.01 LE BLANC François fils de Jean, journalier, et de Marie Laisné, mariés ici depuis 8 ans, village de
la Maison Neuve, filleul de François Letue son cousin (ns) et de Marie Apert (s) sa cousine

n 1790.08.05 LE BLANC Marie fille de Jean, fermier, et de Marie Laisné, mariés en la paroisse de Magny depuis
14 ans, village de l’Estre Burnoust, filleule de Jean Guillouard (s) et de Anne Germain sa tante (ns)

n 1788.11.18 LE BLANC Marie fille de Jean, journalier, et de Marie Laisné, mariés depuis 12 ans, filleule de Jean
Salli son cousin et de Marie Fermain (sic) sa tante. Le prêtre est l’ancien curé de Saint Ouin Souvi-
gné

s 1788.12.01 LE BLANC Marie, fille de Jean et de Marie Lainé, 12 jours, village de l’être Bunoust
n 1786.10.05 LE BOSSÉ Anne fille de François Bossé, Md portefaix et fermier, et de Anne Potier, mariés ici de-

puis 2 ans, village de l’Astière, filleule de Joseph Gallet, (s) propriétaire, de La Coulonche, et de
Marie Germain épouse de Charles Cholet sa cousine (s)

m 1785.01.25 LE BOSSÉ François, Md portefaix, fils majeur de Julien Bossé, fermier, et de Marie Barré,
POTIER Anne fille mineure de †Jacque, journalier, et de Catherine Germain, en présence de Julien
Bossé frère de l’époux,

m 1789.02.10 LE BOSSÉ Julien, marchand portefaix, fils majeur de Julien, fermier, et de †Marie Barré,
LEMERCIER Marie fille majeure de †Jean, propriétaire, et de Anne Fauvel, en présence de Fran-
çois Lebossé frère de l’époux, et du côté de l’épouse de Jean Lemercier son frère, Jean Bouquerel
son oncle (qql s)

m 1789.02.10 LE BOSSÉ Julien, marchand portefaix, fils majeur de Julien, fermier, et de †Marie Barré LE-
MERCIER Marie fille majeure de †Jean, propriétaire, et de Anne Fauvel, en présence de François
Lebossé frère de l’époux, et du côté de l’épouse de Jean Lemercier son frère, Jean Bouquerel son
oncle (qql s)

n 1788.10.07 LE BOSSÉ Marie fille de François,marchand, et de Anne Pottier, mariés ici depuis 4 ans, village de
Lastière, filleule de Julien Le Bossé son oncle (s) et de Anne La Lande (s)

n 1790.01.16 LE BOSSÉ Marie fille de Julien Bossé, fermier, et de Marie Lemercier, mariés ici depuis 1 an, vil-
lage de l’Artière, filleule de Louis Gallet Md, et de Anne Potier (ns)

n 1791.04.08 LE BOSSÉ Marie Françoise fille de Julien Bosset, Md, et de Marie Lemercier, mariés ici depuis 2
ans, filleule de Jean Paris (s) et de Marie Onfrai sa cousine (s Onfray)

s 1787.02.28 LE BOUCHER François fils de Guillaume et de Anne Prodhomme, village des Friches, 11 ans
m 1785.02.01 LE BOUCHER Françoise fille de Jacque et de Marie Guibet, en présence de Thomas Bisson oncle de

l’époux, Jacques Leboucher frère de l’épouse
BARBEREL Julien (écrit Barbrel), journalier, fils mineur de Nicolas et de Madeleinne Robert

s 1787.01.25 LE BOUCHER Françoise fille de Jacques et de Françoise Onfroi, village du Ruet, 7 jours desc. Des-
nos

n 1787.01.17 LE BOUCHER Françoise fille de Jacques, marchand, et de Françoise Onfrai, mariés ici depuis 3
ans, village du Ruet, filleule de Philippe Onfrai son oncle (s) et de Madeleine Lebouchet sa tante
(ns) Desnos

n 1786.05.13 LE BOUCHER Guilliaume François fils de Guilliaume, journalier, et de Anne Prodhomme, mariés
en la paroisse de Bellou depuis 10 ans, village des Friches, filleul de François Pichard (s) et de Marie
Bidaux épouse de Charles Barré (ns)

n 1784.09.20 LE BOUCHER Jacques fils de Jacques, Md, et de Françoise Onfray, mariés ici depuis 1 an, village de
la Pichardière, filleul de Julien Hamon (s) son cousin, et de Barbe Onfray sa tante (s) dc. Desnos

m 1783.08.19 LE BOUCHER Jacques, fils mineur de Jacques, portefaix, et de Marie Guibé,
ONFRAY Françoise fille mineur de †Philippe Onfroy et de Marie Fauvel  desc. Desnos, & Prod-
homme, en présence de Philippe Onfroy frère aîné de l’épouse, Etienne Onfroy et Bernard Bouque-
rel oncles s de l’épouse

m 1785.01.31 LE BOUCHER Marie fille de Jacques, marchand portefaix, et de Marie Guibé, en présence de
François Turboust frère de l’époux, Jean Groult son cousin, et du côté de l’épouse de Jacques Le-
boucher son frère (qql s)
TURBOUST Jean, voiturier, veuf de Marie Guillouard, fils de †Michel et de †Barbe Groult
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n 1788.01.15 LE BOUCHER Marie Françoise fille de Jacques, marchand, et de Françoise Onfrai, mariés ici de-
puis 4 ans, village du Ruet, filleule de Jean Turboust son oncle (ns) et de Marie Onfrai sa tante (s)
desc. Desnos

n 1790.11.08 LE BOUCHER Victoire, fille de Jacques, marchand forin, et de Françoise Onfray, mariés ici depuis
8 ans, village du Binet ?, filleule de Jacques Bellenger rouetier et de Marguerite Leboucher (ns) d.
Desnos

n 1792.09.30 LE BOUCHER Anne (tache, et je reconstitue avec l’épouse et la date de mariage) fille de Jacques et
de Françoise Onfroy mariés ici il y a environ 10 ans, filleule de Jean Turboux (s) et de Marie Guibé
(s) cousine germaine desc. Desnos

m 1789.01.29 LE COQ Françoise fille majeure de †Guillaume, Md, et de Barbe Cholet, en présence de François et
Jean Bouquerel frères de l’époux, et du côté de l’épouse de Guillaume Le Coq son frère
BOUQUEREL Bernard, fermier, fils majeur de †François et de Marie Poulain

m 1787.02.13 LE COQ Guillaume, propriétaire, fils majeur de †Guillaume Lequoque et de Barbe Cholet,
RENAULT Marguerite fille majeure de Marain et de Anne Poulain, en présence de Thomas Cholet
grand-père de l’époux, Bonaventure Poulain son oncle, Bonaventure Poulain son cousin, Jacques
Bouquerel son cousin, et du côté de l’épouse de Baptiste Renaut son frère, René Guillouard son
beau-frère, Nicolas Poulain son oncle, Julien Guillouard son cousin (qql s)

n 1791.04.30 LE COQ Pierre fils de Guillaume, propriétaire, et de Marguerite Péneau, mariés ici depuis 4 ans,
village du Bois au Crais, filleul de Bernard Bouquerel (s) son oncle, et de Barbe Cholet (ns) sa
grand-mère

s 1785.08.04 LE PELTIER Anne femme de Pierre Renaut, marchand portefaix, village de l’être Bunoust, 24 ans
n 1783.04.30 LE PELTIER Françoise fille de Michel, marchand portefaix, et de Marie Petit, mariés depuis 12

ans, village de l’être Bunoust, filleule de Pierre Renaux son oncle (s) et de Marie Guillouard sa cou-
sine (ns)

s 1783.12.30 LE PELTIER Françoise, village de l’être Carré, 8 mois, fille de Michel, marchand portefaix, et de
Marie Petit

n 1789.10.14 LE PELTIER Geneviève fille de Michel, Md, et de Marie Petit, mariés ici depuis 18 ans, village des
Landes, filleule de Bonaventure Renaut son cousin (s) et de Marie Barberel sa cousine (s)

s 1786.05.25 LE PELTIER Madelenne fille de Michel, marchand portefaix, et de Marie Petit, 6 mois, village de
la Seriere

n 1785.10.14 LE PELTIER Magdelenne fille de Michel, marchand portefaix, et de Marie Petit, mariés ici depuis
12 ans, filleule de Bernard Morel (s) et de Anne Carré épouse de Michel Barberel sa cousine (s)

n 1787.03.26 LE PELTIER Marguerite fille de Michel, marchand portefaix, et de Marie Petit, mariés ici depuis
17 ans, village des Landes, filleule de Pierre Gallet, rouetier, son cousin (s) et de Anne Guillouard
femme de Jean Turboust sa cousine (ns)

s 1785.04.19 LE PELTIER Philippe (écrit Peltier), journalier, village du Part à la barre, 50 ans
m 1788.10.14 LEBOUC Marie, domestique, fille majeure de †Jacque et Catherine Binet, originaire de la paroisse

de Lonlay le Tesson, et Dt tous les deux en cette paroisse depuis plusieurs années, en présence de
Denis Vaubaillon, barbier, cousin germain de l’époux et son parrain, de François Massé, cloutier,
aussi son cousin germain, de Jacques Vautier, Guillaume Thomas, François Laisné, Charle Saint
Martin, et du côté de l’épouse de Jean Lemoinne son oncle, Catherine Binet sa mère, Alexis Binet
son oncle
VAUBAILLON Denis, journalier, fils majeur de †Pierre, et de Marie Fauvel, originaire de la pa-
roisse  de Lande Patri

m 1783.11.25 LECOURT Anne fille de †Jean Lecourt et de Marie Tisson, en présence de Julien Huet frère de
l’époux, Julien Leroux son beau-frère, Nicolas Lecourt frère de l’épouse, Jean Lecourt aussi son
frère
HUET Pierre veuf de Marie Forger/Roger ?, journalier, fils de Pierre et de Madeleine Dubois, de la
paroisse de La Coulonche

s 1785.03.14 LECOURT Anne veuve de Charles Serais, village de la Serriere, 70 ans
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n 1786.11.01 LECOURT Jean fils de Nicolas, fermier, et de Marie Hubert, mariés en la paroisse de Saint Maurice
depuis 12 ans, filleul de Nicolas Lecourt son frère (ns) et de Françoise Hubert sa tante (s)

s 1787.08.17 LECOURT Julien fils de Michel, propriétaire, et de Anne Berberel, village de Finet, 16 ans
n 1788.06.16 LECOURT Michel fils de Nicolas, fermier, et de Marie Hubert, mariés en la paroisse de Saint-

Maurice depuis 15 ans, village de la Savetière ? filleul de Michel Lecour (s) son cousin et de Fran-
çoise Lecour sa tante (ns)

m 1784.07.29 LECUYER Julienne fille majeure de Jacques et de †Marie Fouilleul de la paroisse de La Chapelle
Moche, en présence de Jean Belliot frère de l’époux, de Jacques Lecuyer frère de l’épouse, Jacques
Piednoir parrain de l’épouse
BELLIOT François, fermier, fils de †Jean et de Marie Bagot,

s 1786.05.06 LEDIN Louise veuve en 1e noces de Nicollas Barré et en 2e noces de Sébastien Guilmard, village de
la Pourcellière, 72 ans

s 1783.08.22 LEDIN Marie veuve de Guillaume Pitet, 75 ans,
n 1792.02.25 LEFREAU Aidmont ? François fils de Julien et de Françoise Marie, mariés dans la Paroisse de La

Lande Patry, filleul de Simon ? François Dumesnil (s) et de Marie Jeanne Bredville (s)
m 1783.10.16 LEMAÎTRE Anne fillle de †Jean et de Anne Guillouard, en présence de Guillaume Lemaître oncle de

l’épouse, Jean Briqueville (s Brigville), Julien Apert, Pierre Bellenger, Julien Laisné
GUIBÉ Simon veuf de Françoise Barberel, fils de Simon et de Marthe Louvel

s 1785.04.23 LEMAÎTRE François, maréchal, 65 ans, village du Viverai,
s 1785.02.24 LEMAÎTRE Françoise veuve de Jérôme Louvel, village de la Seriere, 75 ans
m 1786.07.25 LEMAÎTRE Jean Baptiste, maréchal cloutier, fils majeur de †François et de †Françoise Fichet

GOUDELAIN Françoise fille mineure de †Charles et de Marie Fourré, en présence de François et
Michel Lemaître frères de l’époux, et du côté de l’épouse de Jacques Delangle son cousin, Michel
Fourré son cousin

s 1791.02.17 LEMAÎTRE Jean, maréchal cloutier, époux de Françoise Goudelin, village du Vivray, 39 ans
s 1787.02.26 LEMAÎTRE Julien, journalier, village de l’être Bunoût, veuf de Madelenne Madelinne, et époux en

2e noces de Françoise Sauvage, 72 ans
s 1785.08.01 LEMAÎTRE Madeleinne, village de la Prise, 20 ans
m 1786.01.24 LEMAÎTRE Marie fille majeure de †Jean et de Marie Bernier, en présence de leurs parents et amis

LETORÉ Etienne, veuf de Marie Jardain, fils de †Jean et de Marie Petit,
m 1785.05.10 LEMAÎTRE Marie x GUILLOUARD Pierre
m 1792.01.09 LEMAÎTRE Michel fils majeur de †François et de †Françoise Fichet ?

VIMARD Anne fille mineure de †Claude et de †Anne Veraguin de la paroisse de La Chapelle Mo-
che, en présence de Joseph de Lamarre, François Groult, Michel Groult, Guillaume Solard, François
Cinard, Jean Marie, Jacques Ballavoine (qql s)

n 1791.03.06 LEMERCIER Anne fille de Michel, journalier, et de Anne Chochon, mariés ici depuis 3 ans, village
des Duvaillières, filleule de Julien Turboust (s) son cousin, et de Louise Lemercier (ns) sa tante

n 1786.03.20 LEMERCIER Anne fille de Thomas, marchand, et de Marie Germain, mariés ici depuis 7 ans, vil-
lage des Champs, filleule de Nicollas Lemercier son cousin (s) et de Marie Poulain sa tante (ns)

m 1785.11.22 LEMERCIER Anne fille majeure de †Zacari et de †Marie Hubert, en présence de leurs parents et
amis, cités sans les liens
PROD’HOMME Jean, sabotier, veuf de Marie Leveille, fils de Jean et de †Anne Deschamps, demeu-
rant en la paroisse de Saint Maurice depuis plusieurs années

n 1791.06.18 LEMERCIER Charle fils de Jacques, journalier, et de Marie Aunay ?, mariés ici depuis 3 ans, vil-
lage de la Claie, filleul de Charle Aunay, voiturier, son oncle (ns) et de Anne Lemercier sa sœur

n 1789.12.18 LEMERCIER Elisabeth Thérèse fille de Thomas, marchand portefaix, et de Marie Germain, mariés
ici depuis 10 ans, village du Point du Jour filleule de Julien Lemercier (s) son oncle et de Anne
Germain (s)

s 1790.01.01 LEMERCIER Elisabeth Thérèse, 14 jours, village du Point du Jour
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s 1792.01.04 LEMERCIER François 52 ans, village de la Grosse Forge
m 1792.06.26 LEMERCIER François, 23 ans, fils de Michel et de Catherine Delange, de La Sauvagère

CHOILIOU Julienne, 26 ans, fille de †Pierre et de Françoise Langlois, de la paroisse de Champigné
en présence de Michel Lemersier frère de l’époux, Zacary Lemercier son cousin, et du coté de
l’épouse de Jean Louvel son beau-frère et de François Laisné (qql s)

m 1790.01.14 LEMERCIER François, marchand portefaix, fils mineur de Jacques, filassier, et de Marie Noiland
SALLES Françoise fille mineure de Marin, fermier, et de Marie Granger, en présence de Julien Tur-
boust cousin de l’époux, et du côté de l’épouse de Jacques et Thomas Salles ses frères

m 1784.04.20 LEMERCIER Françoise fille de Bonaventure et de Marie Mesenge, en présence de Bernard Bouque-
rel frère de l’époux, et du côté de l’épouse de Gilles Lemercier son frère
BOUQUEREL Jean, veuf de Suzanne Fauvel, fils de Michel et de Marie Lepeltier

n 1792.01.19 LEMERCIER Françoise fille de François et de Françoise Salles mariés ici il y environ 2 ans, filleule
de Jacques Lemercier son grand-père (s) et de Marie Granger sa grand-mère (ns)

s 1792.02.27 LEMERCIER Françoise fille de François et de Françoise Salles, 1 mois
s 1790.08.01 LEMERCIER Gille, journalier, village de la Clais, 18 ans
m 1788.08.05 LEMERCIER Jacques, panier, veuf de Marie Guibé, fils de †Jacques, panier, et de †Michel (sic)

Fouré,
LAUNAY Anne, fille majeure de †Nicolas, fermier, et de †Marie Denis, native de la paroisse de
Bellou diocèse de Sées, demeurant ici depuis plusieurs années, en présence de René Guillouard (s)
Bonaventure Mesenge (s), de Charles et Louis Launay frères de l’épouse

s 1790.01.31 LEMERCIER Jean, 22 ans, village de Vée, garçon
s 1785.05.28 LEMERCIER Jean, village de Vée, 55 ans
n 1790.09.20 LEMERCIER Julien fils de Nicolas, marchand portefaix, et de Marie Poulain, mariés ici depuis 5

ans, village de Vée, filleul de Bernard Poulain son grand-père (s) et de Barbe Lemercier (ns)
s 1786.04.11 LEMERCIER Margueritte née le 10 du présent mois, village de Vée,
n 1783.07.28 LEMERCIER Marie fille de Gilles et de Anne Guibé, mariés ici depuis 5 ans, village de Vez, filleule

de René Guibé (ns) son oncle et de Marie Lemercier (ns)
s 1785.06.02 LEMERCIER Marie fille de Gylles et de Anne Guibay, 2 ans, village de Vée
n 1783.09.09 LEMERCIER Marie fille de Jean, marchand, et de Marie Le Rat, mariés en la paroisse de La Cha-

pelle Moche depuis 4 ans, aussi y habitant village de la Pommeraie, mais née au village de Vée à La
Sauvagère, filleule de François Le Mercier, marchand, son oncle (ns), et de Madeleinne Le Rapt sa
tante (ns)

n 1788.06.26 LEMERCIER Marie fille de Nicolas, marchand, et de Marie Poulain, mariés ici depuis 2 ans, village
de Vée, filleule de Julien Lemercier son oncle (s) et de Barbe Delange sa grand-mère (ns)

n 1783.11.23 LEMERCIER Marie fille de Thomas, marchand, et de Marie Germain, mariés ici depuis 5 ans, vil-
lage de Veez, filleule de Michel Germain (s) son grand-père, et de Barbe Lemercier (ns)

m 1789.02.10 LEMERCIER Marie fille majeure de †Jean, propriétaire, et de Anne Fauvel, en présence de Fran-
çois Lebossé frère de l’époux, et du côté de l’épouse de Jean Lemercier son frère, Jean Bouquerel
son oncle (qql s)
LE BOSSÉ Julien, marchand portefaix, fils majeur de Julien, fermier, et de †Marie Barré

s 1785.10.17 LEMERCIER Marie, 60 ans, village de Vée
n 1788.11.22

.
LEMERCIER Michel fils de Michel, journalier, et de Anne Chochon, mariés ici depis 11 mois, vil-
lage du Viraux, filleul de Michel Lemercier grand-père (ns) et de Anne Robert sa cousine (s)

m 1788.01.15 LEMERCIER Michel, domestique, fils mineur de Michel, domestique, et de Catherinne Delange,
CHOCHON Anne fille mineure de †Pierre et de Françoise Langlais, de la paroisse de Champsegret,
demeurant ici depuis 11 ans, en présence de Jacques Lemercier cousin de l’époux, Julien Turboust
son cousin, et du côté de l’épouse de Jacques Launé son beau-frère

n 1792.07.21 LEMERCIER Nicolas fils de Nicolas et de Marie Poulaine mariés ici il y a environ 8 ans filleul de
Michel Lemercier (s) et de Anne De Lange (ns)
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m 1785.10.04 LEMERCIER Nicolas, marchand portefaix, fils mineur de †Julien et de Marie Pope ?
POULAIN Marie fille mineure de Bernard, journalier, et de Barbe Delange, en présence de Julien et
Thomas Lemercier frères de l’époux, Nicolas Lemercier oncle de l’époux, François Germain oncle
de l’épouse, François Boucrel son cousin, et Pierre Morel son cousin (bcq s)

n 1786.11.21 LEMERCIER René fils de René, journalier, et de Marie Prodhomme, mariés ici depuis 9 mois, vil-
lage de Vée, filleul de François Prodhomme, menuisier, son cousin (s) et de Marie Lemercier épouse
de Bonaventure Mesange (s)

m 1786.02.21 LEMERCIER René, propriétaire, fils de René et de †Barbe Troullard,
PROD’HOMME Marie fille majeure de †Julien et de †Marie Prodhomme, en présence de Jacques
Troullard oncle de l’époux, et du côté de l’épouse de François Prodhomme son cousin

s 1791.06.16 LEMERCIER René, village de Vée, 43 ans, en  présence de Thomas Lemercier
n 1792.10.26 LEMERCIER Susanne fille de Thomas et de Marie Quatain mariés il y a environ 14 ans, filleule de

Nicolas Lemercier (s) oncle, et de Suzanne Bouquet (s)
n 1783.11.11 LEMERCIER ? Jacque fils de Jacques, journalier, et de Marie Guibay, mariés ici depuis 15 ans,

village de la Clais, filleul de François Pichard son cousin (s) et de Marguerite Renaux (s)
s 1790.12.05 LEMERCIER Jacques, garçon, journalier, [30 ans] ?, village de Vée
s 1784.04.14 LEMOINE Michel 84 ans, village de la Touche
s 1792.08.07 LEMUIDIR P ? 8 mois village des Friches
n 1792.03.25 LEPELTIER Madelaine Françoise fille de Michel et de Marie Petit, filleule de Julien Turboust et de

Anne Petit (s)
m 1790.01.19 LESAGE Alexis, querueillier, fils mineur de Alexis et de †Marie Delaunay, du Ménil de Briouze,

GUILLOUARD Angélique Marie Marguerite, couturière, fille mineure de †Jean et Marie Grout, en
présence de Alexis Lesage père et de parents et amis

n 1786.04.23 LESIEUR Anne fille de François Julien, artisant, et de Marie Bideau, mariés ici depuis 5 ans, Bourg,
filleule de Charle Bideaux son grand père (s Charles Bidault) et de Anne Guilmard sa grand-mère
(ns)

n 1790.11.25 LESIEUR Anne Françoise fille de Michel, sabotier, et de Anne Trouillard, mariés ici depuis 10 ans,
village de la Touche, filleule de Gille Baptiste Lesieur (s) son oncle, et de Elisabet Trouilliard sa
tante (ns)

s 1783.09.15 LESIEUR Etienne époux de Catherine Barré, village de la Touche, 40 ans
s 1792.04.26 LESIEUR François 65 ans époux de Marguerite Lemoine, village de la Touche
n 1792.06.16 LESIEUR François fils de Jean et de Marie Tarot mariés il y a environ 3 ans, filleul de Jacques Barré

(s) et de Marie Hardy (ns)
m 1788.01.15 LESIEUR François, sabotier, fils mineur de François, sabotier, et de Marguerite Lemoinne,

MORIN Françoise fille de Julien et de †Marie Bidaut, de la paroisse de La Ferrière, en présence de
Michel et Jacques Lesieur frères de l’époux, et du côté de l’épouse de François Morin son frère,
Pierre Morin son cousin, (qql s)

s 1789.08.15 LESIEUR Françoise fille de Jacque, sabotier, et de Catherine Jauné, 5 ans, village du Rocher
n 1785.03.24 LESIEUR Françoise fille de Jacques et de Catherinne Jeanne, mariés ici depuis 3 ans, village du

Plaissis, filleule de Jacque Lesieur son grand-père (s) et de Françoise Jeanne sa tante (ns)
n 1787.03.08 LESIEUR Françoise fille de Jacques, sabotier, et de Catherinne Jeanne,mariés ici depuis 5 ans, vil-

lage du Rochet, filleule de Baptiste Lesieur (s) son oncle, et de Anne Jeanne sa tante (ns)
n 1788.05.30 LESIEUR Françoise fille de Jean, sabotier, et de Françoise Tarot, mariés en la paroisse de Saint

Maurice depuis 2,5 ans, village de la Pourcellière, filleule de François Lesieur (s) son grand-père et
de Magdelenne Tarot sa tante (ns)

n 1789.02.28 LESIEUR Françoise fille de Julien, sabotier, et de Marie Bidaut, mariés ici depuis 7 ans, Bourg,
filleule de Charles Bidaut son oncle (ns) et de Jeanne Lesieur (s) sa tante

n 1790.11.23 LESIEUR Françoise Marguerite fille de François, sabotier, et de Françoise Morin, mariés ici depuis
3 ans, village de la Touche, filleule de Michel Faneau (s) et de Marguerite Lemoine ? sa grand-mère
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m 1791.11.20 LESIEUR Gilles Baptiste, 25 ans,  fils de François et de Marguerite Lemoine
HARDY Françoise, 26 ans, fille de †Michel et de Anne Hardy, de la paroisse de Saint Maurice en
présence de Michel Lesieur son frère, Jacques Lesieur son oncle, et du côté de l’épouse de Michel
Jean Hardy son frère, Jean Appert (qql s)

s 1783.10.22 LESIEUR Jacque fils de Jacque, marchand, et de Catherine Jeanne, 1 mois
n 1783.09.08 LESIEUR Jacques fils de Jacque, propriétaire, et de Catherinne Jeanne, mariés ici depuis 1 an, vil-

lage du Rocher, filleul de Jacques Jeanne (s) son grand-père, et de Margueritte Lesieur sa tante (ns)
n 1787.11.26 LESIEUR Jean fils de Michel, sabotier, et de Anne Troulliard, mariés ici depuis 6 ans, village de la

Touche , filleul de Marin Troulliard son oncle (s) et de Françoise Lesieur sa tante (ns)
n 1790.03.12 LESIEUR Jean François fils de Jean, sabotier, et de Françoise Tarot, mariés à Sainte Marie du Bois

depuis 5 ans, village de la Vierriere, filleul de Louis Menochet Sieur de la Touche, et de Marguerite
Lemoinne sa grand-mère

n 1789.01.06 LESIEUR Julie Françoise fille de François, sabotier, et de Françoise Morin, mariés ici depuis 1 an,
village de la Touche, filleule de François Lesieur son grand-père (s) et de Marie Anne Losier épouse
de Michel Faneau (s)

n 1792.04.29 LESIEUR Julien François fils de Julien et de Marie Bidault mariés il y a environ 11 ans, filleul de
François Lesieur son oncle (ns) et de Anne Bidaut sa tante (s)

m 1787.10.09 LESIEUR Marguerite fille mineure de François, sabotier, et Marguerite Le Moine, de cette paroisse.
Témoins de l'époux : Nicolas Onfroy grand-père, Jean Roussel oncle. Témoins de l'épouse : François
Le Sieur son père, Michel et François ses frères, Jacques Le Sieur oncle, Julien Le Sieur cousin,
Jacques Le Sieur.
ROUSSEL Jean journalier, fils majeur de †Julien et de †Marie Onfroy, de Saint Maurice

n 1783.01.14 LESIEUR Marie Anne Françoise fille de François Julien et de Marie Madelaine Bidault, mariés ici
depuis 2 ans, Bourg, filleule de François Lesieur (s) son grand-père, et de Anne Bellenger de la
Bigotiere (s)

n 1790.02.27 LESIEUR Marie fille de Françoise Lesieur et d’un père inconnu sur la déclaration qu’elle a faite,
village de la Touche, filleule de Jacques Bellenger, rouetier, et de Marie Desjoncheret

s 1790.10.30 LESIEUR Marie fille de Jacque, sabotier, et de Catherine Jeanne, village du Rocher, 14 jours
n 1790.10.16 LESIEUR Marie fille de Jacques, sabotier, et de Catherine Jeanne, mariés ici depuis 8 ans, village du

Rochet, filleule de Philippe Barré (s) son oncle, et de Marie Jeanne sa tante (ns)
s 1790.06.16 LESIEUR Marie fille de Jean, sabotier, et de Anne Penlou, village de la Mezengère, 2 ans
n 1788.07.02 LESIEUR Marie Françoise fille de Jean, sabotier, et de Anne Penlou, mariés ici depuis 17 ans, vil-

lage de la Mesengère, filleule de Philippe Toutain son cousin (s) et de Françoise Jeanne (ns)
n 1785.02.28 LESIEUR Michel fils de Michel et de Anne Trouillard, mariés ici depuis 3 ans, village de la Touche,

filleul de François Lesieur (s) son oncle, et de Barbe Troullard (ns)
s 1785.03.08 LESIEUR Michel fils de Michel et de Anne Trouillard, village de la Touche, 8 jours
s 1786.05.31 LETESSON Marie veuve de †Jacques Lecourt, village de la Touche, 70 ans
m 1792.02.14 LETORAY Catherine 30 ans fille de Estienne ? et de †Marie Jardin, de La Sauvagère, en présence de

Guillaume Chapon, Julien Renault, François Corbonnois, Philippe Marie et François Laisné (qql s)
COTEREL Jean 26 ans fils de René, qui a donné son consentement devant René Lechapt notaire au
bourg de Serais, et de †Anne Broulais, de la paroisse d’Averton

n 1784.02.06 LETORÉ Anne fille de Pierre, sabotier, et de Marie Poulain, mariés ici depuis 5 ans, village des
Landes, filleule de Philippe Onfroy (s) marchand, son cousin, et de Anne Poulain (ns) femme de
Philippe Fauvel sa cousine

n 1785.07.15 LETORÉ Anne Marie fille de Pierre et de Marie Poulain, mariés ici depuis 6 ans, village des Landes,
filleule de Michel Peltier (s) et de Marguerite Guillouard (ns)

s 1784.02.13 LETORÉ Anne, 8 jours, village des Landes, fille de Pierre, sabotier, et de Marie Poulain
m 1786.01.24 LETORÉ Etienne, veuf de Marie Jardain, fils de †Jean et de Marie Petit,

LEMAÎTRE Marie fille majeure de †Jean et de Marie Bernier, en présence de leurs parents et amis
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n 1789.12.10 LETORÉ François fils de Pierre Létoré, sabotier, et de Marie Poulain, mariés ici depuis 10 ans, vil-
lage des Landes, filleul de Jean Fauvel, marchand, (s), et de Marie Barberel (s)

n 1788.12.15 LETORÉ Marie fille de Pierre Letoret, sabotier, et de Marie Poulain, mariés ici depuis 9 ans, village
des Landes, filleule de François Fauvel (s) et de Marie Letoret sa cousine (ns)

s 1788.12.19 LETORÉ Marie fille de Pierre Letoret, sabotier, et de Marie Poulain, village des Landes, 3 jours
s 1785.04.27 LETOURNEUR Françoise, femme de Marin Noël, de la paroisse de Saint André de Messé, et celle

Champsegré, demeurant depuis quelques années ici, village des Frîches, 35 à 40 ans
s 1791.11.09 LHERMITTE Marie (écrit Lermitte), village de l’Etre Carré, 65 ans, épouse de Jacques Carré
b 1790.02.18 LIBERGE Michel fils de Michel, charpentier, et de Marie Dufay, mariés ici depuis 1 an, la grosse

forge, filleul de François Lemêné son oncle et de Anne Dufay sa tante
m 1789.02.10 LIBERGE Michel, charpentier, fils majeur de †Louis, charpentier, et de †Françoise Tulot,

DU FAY Marie Anne Michelle, servante, fille majeure de †Julien et de †Anne Mautaufrai, Dt en
cette paroisse, oridinaire de la paroisse de Lonlay-l’Abbaye en présence de François Leménil oncle
de l’époux, Jean Billion et Julien Fauvel ses beaufrères, et du côté de l’épouse de Jean Letourneur,
Jean et François Laisné

s 1786.01.27 LOCENDIERE Anne veuve de Mathieu Turboust, village du Monthalbert, 65 ans
s 1785.11.22 LOGÉ (de) Charles, écuyer, fils de Etienne et de Delle Du Heron, 16 mois, village de la Lamberdière
n 1784.07.14 LOGÉ (de) Etienne fils de Etienne, écuyer, Sr de la Lamberdière, et de demoiselle Marie Du Heron,

mariés en la paroisse de Beauvain depuis 10 ans, village de la Lamberdière, filleul de Charles Saint
Martin de la Rigaudière et de Renée Du Héron veuve de René Dupont de La Ferté Macé

s 1787.01.10 LOGÉ (de) Françoise Catherine fille de Messire Etienne, Sr de la Lamberdière, et de noble Dame
Marie Du Héron, 9 ans, village de la Lamberdière

n 1789.03.16 LOGÉ (de) René fils de Messire Ethienne, Sr de la Lamberdière, et de Marie Louise de Lieron,
mariés en la paroisse de Beauvain depuis 13 ans, village de la Lamberdière, filleul de René Barré
Bigottière, (s), et de Marguerite Bideaut sa cousine (s)

n 1788.03.02 LOGÉ (de) Rose fille de Messire Etiene, sieur de la Lamberdière, et de Marie Louise Du Heron,
mariés en la paroisse de Beauvain depuis 12 ans, village de la Lamberdière, filleule de Jean Barré Sr

de la Bigotière (s) et de Marie Du Heron sa tante (s)
s 1788.04.13 LOGÉ (de) Rose, village de la Lamberdière, 1,5 mois, fille de Messire Ethienne, sieur de la Lam-

berdière, et de Marie Louise Du Heron noble Dame de Logé
n 1783.03.02 LOGÉ (de) Victoire fille de Etienne, écuyer, sieur de la Lamberdiere, et de Marie Du Héron dame

noble, filleule de François Perier (s) et de Madeleine de Logé (s)
s 1785.09.12 LOUVEL (une fille) fille de Jean, journalier, et de Marguerite Barré, village de la Savetière, 1 jour,

ondoyée à la maison par Marie Granger épouse de Marin Salles
n 1787.12.09 LOUVEL Anne fille de François, forgeron, et de Suzanne Prodhomme, mariés ici depuis 4 ans, vil-

lage de la Touche, filleule de François Prodhomme son cousin (s) et de Anne Lesieur sa grand-mère
(ns)

s 1790.01.29 LOUVEL Anne fille de François, valet d’affineur à la forge, et de Suzanne Prod’Homme, 2 ans, les
Hautes Duveilleire

n 1786.11.27 LOUVEL Anne fille de René, journalier, et de Anne Duchemain, mariés ici depuis 13 ans, village de
la Savetière, filleule de Gylles Prodhomme son oncle (ns) et de Anne Poulain sa cousine (s)

n 1791.01.31 LOUVEL Catherine fille de René, journalier, et de Marie Bigeon, mariés ici depuis 19 ans, village
de l’être Bernier, filleule de Jean Bigeon (s) son cousin et de Catherine Goupil sa cousine (ns)

s 1788.01.07 LOUVEL Catherine veuve de Rémi Langlois, 75 ans, village de l’être Bernier
m 1783.10.04 LOUVEL François, veuf de Anne Jardin, fils de †Nicolas et de Anne Chauvin, originaire de la pa-

roisse de Champsegré,
PROD’HOMME Suzanne fille de Anthoinne et de Anne Lesieur, en présence de parents et amis seu-
lement nommés

s 1785.07.12 LOUVEL Françoise, fille de François et de Anne Jeanne, de la paroisse de Champsegray, décédée
chez Jacques Janne son grand-père au village de la Mésangère, 2 ans
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n 1790.03.20 LOUVEL Guillaume jumeau fils de René, journalier, et de Marie Prodhomme, mariés ici depis 15
ans, village des Landes, filleul de François Boucret (s Bouquerel) et de Marie Morel sa cousine (ns)

s 1786.01.13 LOUVEL Jacques fils de Nicolas et de Anne Germain, village des Devaillière, 12 jours
n 1786.01.05 LOUVEL Jacques fils de Nicolas, fermier, et de Anne Jermain, mariés ici depuis 18 ans, village des

Duveillières, filleul de Jacques Peccatte son oncle (s) et de Anne Louvel sa sœur (ns)
m 1785.01.11 LOUVEL Jean fils mineur de †René et de Anne Gautier

BARRÉ Marguerite 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)

m 1785.05.31 LOUVEL Jean, marchand filotier, fils mineur de †Nicolas, marchand filotier, et de Marie Bidaut,
de la paroisse de La Coulonche
BERNIER Françoise fille mineure de †François, marchand portefaix, et de Françoise Turboust, en
présence de Jacques Louvel frère aîné de l’époux, de Guillaume Louvel son frère, du Sr Christophe
François Bidaut, cavalier de maréchaussée, et du côté de l’épouse de Julien Turboust son grand-
père, Jean Grout son cousin (qql s)

s 1786.09.12 LOUVEL Julien, propriétaire, époux de Anne Laisné, 55 ans, village de la Sauffetière,
n 1787.09.16 LOUVEL Louis fils de René, journalier, et de Marie Bigeon, mariés ici depuis 16 ans, village de

l’être Bernier, filleul de Louis François Barré (s) et de Marie Belenger (ns)
n 1787.02.19 LOUVEL Marguerite Françoise fille de Nicolas, fermier, et de Anne Germain, mariés ici depuis 19

ans, village des Basses Duveillière, filleule de François Turboust (ns) et de Marie Louvel sa sœur
(ns)

s 1789.03.13 LOUVEL Marie épouse de Pierre Barré, cordonnier, 50 ans, village de la Jossière
n 1784.06.08 LOUVEL Marie fille de René, journalier, et de Marie Bigeon, mariés ici depuis 15 ans, village de

Lestre Bernier, filleule de Jean Bellenger (s) et de Renée Tirot (s) épouse de Julien Vibert
n 1784.03.18 LOUVEL Marie fille de René, journalier, et de Marie Prodhomme, mariés ici depuis 10 ans, village

de la Bertinière, filleule de Jean Petit son cousin (s) et de Marie Bidault (s)
m 1786.12.10 LOUVEL Marie fille mineure de †Julien, propriétaire, et de Anne Laisné, 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)
BARBEREL Gylles, Md portefaix, fils mineur de Gylles, marchand, et de †Magdeleine Fauvel

s 1786.04.20 LOUVEL Marie, village de la Serrierre, femme de Jean Fatus, Md, 71 ans descendance Guillouard
s 1785.07.06 LOUVEL Martin, village de l’être Bernier, 5 ans, fils de René et de Marie Bijon
n 1790.03.20 LOUVEL Michel fils jumeau né le 1er de René, journalier, et de Marie Prodhomme, mariés ici depis

15 ans, village des Landes,  filleul de Michel Lepeltier (s) et de Marguerite Guillouard (ns)
s 1788.04.21 LOUVEL Michel, village de Lesberprés ? fils de René et de Marie Bigeon, 15 ans
m 1792.07.31 LOUVEL Pierre veuf, fils de †Nicolas et de †Françoise Serais ?

FATUS Marie fille majeure de †Jacque et †Anne Laisné, en présence de René Louvel frère de
l’époux, Julien Lemersier son cousin, et de Jacques Sallot Jacques et François Laisné

s 1785.02.26 LOUVEL Renée, fille, 50 ans, village de la Jocière
s 1785.12.07 MA… (pli de la page) Guillaume, fermier, époux en 2e noces de Anne Prodhomme, village de Mau-

ny, 38 ans LE BOUCHER ? ?
n 1790.03.22 MALLET Jacque fils de Pierre et de Marie Madeleine Duval, mariés à Alençon depuis 5 ans, la

grosse forge, filleul de Jacques Guillouard (ns) et de Catherine Lainé (ns)
n 1787.04.19 MALLET Pierre Jacques fils du sieur Pierre, maître de la Grosse Forge, et de Marie Madeleine

Duval, mariés à Alençon St Léonard depuis 2 ans, la Grosse Forge, filleul de Nicollas Duval, mar-
chand et ancien juge consul de la ville d’Alençon son grand-père (s) et de Emée Marie Duval
épouse du sieur Nicolas Dupont marchand à Alençon, sa tante (s)

n 1792.05.05 MARGUERIT Guillaume fils de Guillaume et de Marie Guibé mariés il y a environ 3 ans, filleul de
Jacques Bouquerel son cousin germain et de Marie Guibé sa cousine germaine descendance Re-
gnault
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m 1789.09.15 MARGUERIT Guillaume, propriétaire, fils majeur de †Jean et de Françoise Brigville,
GUIBÉ Marie fille majeure de François Guibai, marchand, et de Marguerite Serais, en présence de
Jean Brigville oncle de l’époux, Jacques Bouquerel son beau-frère, et du côté de l’épouse de Fran-
çois Serais son oncle (bcq s)

n 1790.11.09 MARGUERIT Marie fille de Guillaume, propriétaire, et de Marie Guibai, mariés ici depuis 1,5 ans,
village de la Lamberdière, filleule de Guillaume Lecoq (s) son cousin et de Marie Onfray sa tante
(s) descendance Regnault

s 1785.05.07 MARIE (une fille ondoyée à la maison par Suzanne Pitet) village de Mauni, fille de Guillaume, fer-
mier, et de Anne Prodhomme,

n 1787.09.15 MARIE Angélique fille de Charle Mari, filotier, et de Catherine Mari, mariés ici depuis 8 ans, village
de Mauni, filleule de Philippe Mari son cousin (ns) et de Angélique Mari sa tante (ns)

n 1787.05.28 MARIE Anne fille de Denis, marchand portefaix, et de Louise Paquier, mariés ici depuis 3 ans,
village de la Chênais, filleule de Charle Marie son cousin (ns) et de Marie Germain (ns)

n 1784.01.31 MARIE Anne Françoise fille de Charles Mary et de Catherinne Mary, mariés ici depuis 6 ans, village
de Mauny, filleule de François Gemy (ns) et de Anne Prodhomme sa tante (ns)

s 1784.02.08 MARIE Anne Françoise, 9 jours, village de Mauny, fille de Charles Mary et de Catherine Mary
s 1787.09.12 MARIE Anne veuve de Thomas Laisné, village de la Jossière, 75 ans
s 1792.02.05 MARIE Anne, village de Mauny, 76 ans,
m 1783.11.25 MARIE Denis veuf de Anne Renaux, fils de †Guillaume Mary et de †Marie Hubert,

PAQUIER Louise fille de Pierre et de Françoise Potier, de la paroisse de La Coulonche, en présence
de Philippe Mary cousin de l’époux, Charles Mary son cousin

s 1785.02.16 MARIE François époux de Renée Potier, village de l’être Bernier, 50 ans
n 1785.01.09 MARIE François fils de Charle, marchand, et de Catherine Marie, mariés ici depuis 8 ans, village de

Mauni, filleul de François Germain (s) et de Madelenne Marie sa tante (ns)
n 1791.04.09 MARIE François fils de François Mari, Md portefaix, et de Marguerite Salles, mariés ici depuis 3

ans, village d'Eschardière, filleul de Thomas Salles (s) son oncle et de Marguerite Mari sa tante (ns)
n 1788.07.22 MARIE François fils de Philippe Mari, sabotier, et de Marie Gondouin, mariés ici depuis 2 ans, vil-

lage de l’être Bernier, filleul de René Langlais son cousin (ns) et de Marie Lâne sa cousine (ns)
n 1792.01.08 MARIE François fils de Pierre Mary et de Marie Barberel mariés ici il y a environ 8 ans, filleul de

François Barberel son cousin, et de Françoise Marie sa tante (ns)
s 1792.01.12 MARIE François né du même jour, fils de Pierre et de Marie Barberel
m 1788.01.15 MARIE François, journalier, fils mineur de †Guillaume, journalier, et de †Marie Lambert ?,

SALLES Marguerite fille mineure de Marain, fermier, et de Marie Granger, en présence de Guil-
laume Marie frère de l’époux, Denis Marie son frère, Philippe Marie cousin de l’époux, autre Phi-
lippe Marie son cousin, Gilles Carré son cousin, et du côté de l’épouse de Jacques et Thomas Salles
ses frères (qql s)

m 1786.01.31 MARIE François, journalier, fils mineur de François et de Françoise Langlois, de la paroisse de La
Coulonche
ONFRAY Marie fille mineure de Jean Onfroy, propriétaire, et de Anne Bisson, en présence de Lo-
rent Pierre Louvel cousin de l’époux, Denis ? Marie son oncle, et du côté de l’épouse de Joseph et
Pierre Galet ? ses cousins (qql s)

n 1791.08.13 MARIE Françoise fille de Philipe Mary, marchand, et de Catherine Mary, mariés ici depuis 14 ans,
filleule de Philipe Mary son cousin germain (s) et de Marie Feron sa tante (ns)

s 1792.02.15 MARIE Françoise fille de Philippe et de †Renée Pitet, village de l’Etre Bernier, 19 ans
n 1792-

12.28
MARIE Guillaume fils de François Mary et de Jalle ? mariés il y a environ 5 ans, filleul de Guillaume
Mary son oncle (s) et de Marguerite Guibé sa tante

n 1791.12.31 MARIE Guillaume fils de Guillaume Mary et de Marguerite Sale, filleul de Jacque Sale son oncle (s)
et de Marie Barré

m 1787.05.22 MARIE Guillaume, marchand portefaix, fils majeur de †Guillaume Mary et de †Marie Hubert,
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SALLES Marguerite fille mineure de Jacques, fermier, et de †Barbe Barré, en présence de Denis et
François Mary frères de l’époux, et de Julien Mary son cousin et du côté de l’épouse de Jacques et
Jean Salles ses frères, de Jean Salles son oncle (qql s)

s 1792.03.28 MARIE Jean Michel 12 ans village de l’Etre Bernier
n 1792.03.17 MARIE Jean Michel fils de Philippe et de Marie Houdouin, filleul de Jean Fauvel curé et  de Marie

Barré (s)
m 1792.02.14 MARIE Magdelaine 25 ans fille de †Thomas et de Marie Louvel, tous de cette paroisse, en présence

de Jacques Barré beau-frère Philippe Marie cousin du côté de l’époux, et du côté de l’épouse de Phi-
lippe Marie son frère, Pierre Louvel son oncle, Philippe Marie son cousin, Pierre Marie sou cousin
(bcq s)
PITET Bonaventure 25 ans fils de Bonaventure et de Barbe Barré

n 1789.03.23 MARIE Marguerite fille de Guillaume Mari, marchand portefaix, et de Marguerite Salles, mariés ici
depuis 2 ans, village de l’être Bunoust, filleule de Jacques Salles (s) son grand-père, et de Margue-
rite Salles sa tante (ns)

s 1785.06.07 MARIE Marie femme de Simon Poulain, sabotier, village des Noës Closes, 35 ans
n 1792.05.26 MARIE Marie François fille de ? et de Louise Paquer marié ici il y a environ 8 ans, filleule de Pilippe

Mary et de Marie Suton ?
m 1792.07.14 MARIE Philipe 23 ans fils de Philipe et †Renée Pitet

BARBREL Magdelaine fille majeure de †François et de Marie Laisné, tous de cette paroisse, en pré-
sence de Bonaventure Pitet, François Thommeret oncles de l’époux, Jacques Barré et Nicolas Barbrel
ses cousins, et du coté de l’épouse de François Barbrel son frère, Pierre Marie son beau-frère, Fran-
çois Laisné son cousin (qql s)

n 1790.11.11 MARIE Philippe Denis Saint Martin, fils de Philippe Mari, fermier, et de Marie Furon, mariés ici
depuis 10 mois, village de la Chainais, filleul de Denis Gallet Sr des Roussierre (s) et de Catherine
Mari sa tante (ns)

m 1790.01.12 MARIE Philippe, fermier, fils majeur de †Philippe Mari et de †Marie Vibert,
FURON Marie fille majeure de Jacque et de †Jeanne Malet, de la paroisse de Champsegret demeu-
rant en cette paroisse depuis plusieurs années, en présence de Charles Mary beau-frère de l’époux,
de Denis et Philippe Mary ses cousins, et du côté de l’épouse de Jen Baptiste Louvel, Denis Gallet et
Pierre Mary

m 1787.01.16 MARIE Philippe, sabotier, veuf de René Pitet, fils de †Philippe, et de Renée Bernier,
GONDOUIN Marie fille majeure de Alexandre et de †Marie Olivier, de la paroisse du Ménil de
Briouze, en présence de Pierre Marie neveu de l’époux, Jean Lâne son beau-frère, et du côté de
l’épouse de Pierre Gondouin son cousin

n 1790.01.12 MARIE Pierre (écrit Piere) fils de François Mari, portefaix, et de Marguerite Salles, mariés ici depuis
2 ans, village des Char..ière (pli de la page) filleul de Pierre Barberel son oncle et de Françoise Sal-
les sa tante

n 1789.04.04 MARIE Pierre fils de Charles Mari, marchand, et de Catherine Mari, mariés ici depuis 11 ans, vil-
lage de Mauni, filleul de Pierre Fauvel (s) son cousin et de Renée Tirot (s) sa cousine

n 1788.03.03 MARIE Pierre fils de Pierre Mari, sabotier, et de Marie Barberelle, mariés ici depuis 3 ans, village de
l’être Bernier, filleul de Nicolas Barberel (s) et de Madeleinne Barberelle sa tante (ns)

m 1785.01.08 MARIE Pierre, sabotier, fils mineur de François, sabotier, et de Renée Potier
BARBEREL Marie fille majeure de †François et de Marie Laisné, en présence de Philippe Marie
oncle de l’époux, Thomas Laisné oncle de l’épouse, Philippe Toutain cousin de l’épouse

s 1783.02.10 MARIE Renée, 30 ans, village de la Chenais, fille de †Philippe et de Renée Bernier
s 1787.02.20 MASSERON Anne (écrit Maceron) épouse de Pierre Pitet, village du Monthalbert, 32 ans
n 1791.04.26 MASSERON Anne fille de Joseph, Md, et de Françoise Barré, mariés ici depuis 3 ans, villlage de la

Jossière, filleule de Martin Barré (s) grand-père et de Louise Perier sa grand-mère (s)
m 1789.11.17 MASSERON François, maréchal, fils majeur de François, maréchal, et de Madelenne Corbière, de

la paroisse de Jesse/Jece/Jere/Fecé ? ?
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RENAULT Marie fille mineure de Pierre Renaut et de †Françoise Delange, en présence de François
Ribot beau-frère de l’époux, Charle Feutelais, et du côté de l’épouse de François Germain son on-
cle, François Corbonois son cousin (qql s)

s 1790.03.16 MASSERON Françoise fille de Joseph et de Françoise Barré, village de la Jossière, 4 mois
m 1789.02.03 MASSERON Joseph, marchand, fils mineur de Joseph, propriétaire, et de Louise Perier,

BARRÉ Françoise fille mineure de Martin et de Catherine Turboust, en présence de Pierre Pitet
beau-frère de l’époux, François Perier « Naire » son cousin, et du côté de l‘épouse de Martin Barré
son frère, Julien et François Barré ses cousins (qql s)

n 1789.11.15 MASSERON Louise Catherine fille de Joseph, marchand forain, et de Françoise Barré, mariés ici
depuis 9,5 mois, village de la Jossière, filleule de Joseph Masseron son grand-père (ns) et de Cathe-
rine Turbous (s) sa grand-mère

m 1786.08.31 MASSERON Marie fille majeure de François, maréchal, et de Magdeleine Corbine, de la paroisse de
Tessé, en présence de Gylles Hermouet cousin germain de l’époux (ns) et du côté de l’épouse de
François Masseron son frère, François Birbe son beau-frère
ERNOULT Jacques, martheleur à la Grosse Forge, veuf d’Anne Hermouet, fils majeur de †Marin
et de †Anne Chauvin

s 1792.04.19 MAUNOURY Marie épouse de Jacque Salle, village du Montalberd, 35 ans
s 1790.01.03 MAUNY (fille) fille de René Mauni, fendeur/fondeur ?, et de Anne Lamare, la Fenderière
n 1792.03.06 MAUNY Angélique Aimée fille de René et de Anne Lamare, mariés ici il y a environ 17 ans, filleule

de Jean Barré de la Bidolière (s) et de Roze Amiard sa tante
s 1787.06.15 MAUNY René fils de René Mauni et de Anne Lamare, la Fenderie de la Grosse Forge, 7 ans
n 1787.05.15 MAUNY Rosalie Victoire fille de René, fendeur à la Grosse Forge, et de Anne Lamare, mariés ici

depuis 14 ans, la Fenderie, filleule de Julien Lamy (s) son oncle, et de Victoire Chaloux sa cousine
(s)

n 1792.03.30 MAXENCE Marie Françoise fille de Jacque Maxance et de Anne Landais mariés à Dompièrre il y a
environ 6 ans, filleule de François Landais (s) et de Janne Maxance (ns)

n 1787.11.03 MENOCHET Anne Marie, fille de Louis, popriétaire et de Victoire Chauvin, mariés à Dompierre il
y a 2 ans et demi. Parrain Jean Chauvel oncle, marraine Marie Fauvel cousine.

s 1789.07.05 MENOCHET Jacque François fils de Louis et de Victoire Chauvin, village de la Louvetière, 5 mois
n 1789.02.16 MENOCHET Jacque François fils de Louis, propriétaire, et de Victoire Chauvin, mariés en la pa-

roisse de Dompière depuis 4 ans, village de la Louvetterie, filleul de Jacque François Chauvin son
grand-père (s) et de Marguerite Gallet sa cousine (s)

n 1791.04.25 MENOCHET Louis fils de Louis Urbain, propriétaire, et Victoire Chauvin, mariés en la paroisse de
Dompierre depuis 6 ans, village de Louvetière, filleul de Pierre Menochet (s) son cousin, et de Anne
Fauvel sa cousine (ns)

n 1790.04.29 MENOCHET Pierre Louis fils de Louis, propriétaire, et de Victoire Chauvin, mariés à Dompièrre
depuis 6 ans, village de la Touretière, filleul de Gervais Fauvel (s) son oncle et de Catherine Chau-
vin (s) veuve de Philippe Gautret sa tante

n 1786.09.25 MENOCHET Victoire Angélique fille de Louis Guillaume Urbain, Sr de la Touche, propriétaire, et
de Victoire Julien Chauvin, mariés en la paroisse de Dompierre depuis 18 mois, village de la Lou-
vetière, filleule de Pierre Menochet Sr de la Louvetière son oncle (s) et de Françoise Deslandes sa
grand-mère (s)

s 1784.11.30 MESENGE Bonaventure fils de Bonaventure et de Marie Lemercier, village de la Clais, 8 jours
n 1791.10.07 MESENGE Bonaventure fils de Bonaventure Maesange et de Marie Lemercier, mariés ici depuis 13

ans, filleul de Jacque Mesange son frère (ns), et de Marie Bellenger (ns)
n 1784.11.23 MESENGE Bonaventure fils de Bonaventure, menuisier, et de Marie Lemercier, mariés ici depuis 6

ans, village de la Clais, filleul de Jacque Lemercier (ns) et de Françoise Joudelain (ns)
s 1784.01.10 MESENGE Bonaventure, 2 ans, village de la Clais, fils de Jacques Mezenge, marchand portefaix,

et de Anne Apert
s 1785.04.06 MESENGE François (écrit Mesange), 45 ans, village de la Clais
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s 1787.05.11 MESENGE Julien (écrit Mesange), garçon, 54 ans, village de la Clais
n 1786.02.06 MESENGE Madeleinne Françoise fille de Bonaventure, menuisier, et de Marie Lemercier, mariés ici

depuis 7 ans, village de la Clais, filleule de Gille Lemercier (s) son cousin et de Marie Penlout sa
cousine (ns)

n 1788.09.21 MESENGE Mathieu fils de Bonaventure Mesange, menuisier, et de Marie Lemercier, mariés ici
depuis 10 ans, village de la Clais, filleul de Bonaventure Renaust Md (s Renaux) et de Anne Pichard
(s)

s 1788.06.03 MOREL Angélique fille de Bernard et de Marie Guillouard, village des Landes
n 1784.10.25 MOREL Angélique fille de Bernard, propriétaire, et de Marie Guillouard, mariés ici depuis 9 ans,

village des Landes, filleule de François Laisné son cousin (s) et de Angélique Guillouard sa tante
(ns)

m 1783.02.18 MOREL Anne fille mineure de †François et de Anne Le Boucher épouse en 2e noces de Michel Petit
marchand portefaix, avec dispense de consanguinité du 4e degré, en présence de Guillaume et
Jean Laisné frères de l’époux, et du côté de l’épouse de Bernard Morel son tuteur (qql s)
LAISNÉ François fils majeur de Julien Barnabé, sacriste, et de Anne Barré

s 1783.02.02 MOREL Anne, village des Landes, 16 ans, fille de Thomas, journalier, et de †Marie Pitet
s 1791.05.04 MOREL François fils de Pierre et de Marie Boucret, 6 ans, village des Landes
n 1785.10.15 MOREL François Guilliaume, fils de Pierre, propriétaire, et de Marie Bouquerel, mariés ici depuis 7

ans, village des Landes, filleul de Bernard Bouquerel son oncle, (s) et de Anne Morel (s)
n 1784.01.11 MOREL Françoise fille de Thomas, propriétaire, et de Anne Groult, mariés ici depuis 13 ans, village

de la Bênardière, filleule de François Laisné (s) son cousin et de Marie Bidault (s) sa cousine
s 1788.12.08 MOREL Jacques, mendiant, natif de La Coulonche, décédé au Bourg chez Jean Brigville, 60 ans
n 1786.10.26 MOREL Jean fils de Bernard, propriétaire, et de Marie Guilouard, mariés ici depuis 12 ans, village

des Landes, filleul de Jean Guilouard son oncle (s) et de Marie Morel sa sœur (ns)
n 1789.11.30 MOREL Joseph fils de Pierre, maître d’école, et de Marie Bouquerel, mariés ici depuis 12 ans, vil-

lage des Landes, filleul de Joseph Fauvel son cousin (s) et de Marie Morel (ns)
s 1789.12.04 MOREL Joseph fils de Pierre, maître d’école, et de Marie Bouquerel, village des Landes, 3 jours
n 1791.01.30 MOREL Marie Anne fille de Pierre, propriétaire, et de Marie Boucret, mariés ici depuis 14 ans,

village des Landes, filleule de Jacque Bricont (ns) son oncle et de Anne Guibé sa cousine (ns)
n 1788.08.23 MOREL Marie fille de Bernard, journalier, et de Marie Guillouard, maris ici depuis 13 ans, village

des Landes, filleule de Philibert Guillouard son oncle (ns) et de Catherine Laisné sa tante (ns)
m 1789.02.10 MOREL Marie fille mineure de Bernard et de †Marie Boucher, en présence de Michel Petit cousin

de l’époux, et du côté de l’épouse de Thomas Morel son oncle, Charles Lainé son oncle (qql s)
PETIT Jean, Md portefaix, fils mineur de Jean, Md, et †Anne Prodhomme, descendance Guillouard

s 1791.09.23 MOREL Michel 18 mois, file de Bernard et de Marie Guilloiard
n 1790.03.21 MOREL Michel fils de Bernard et de Marie Guillouard, mariés ici depuis 14 ans, village des Landes,

filleul de Michel Lepeltier son cousin, et de Marie Guillouard sa tante (ns)
n 1784.02.09 MOREL Michel fils de Thomas, propriétaire, et de Marie Prodhomme, mariés ici depuis 13 ans,

village des Landes, filleul de Michel Fauvel (s) et de Marie Bidault (s)
n 1792.02.29 MOREL Pier (sic) fils de Bernard et de Marie Guillouard mariés ici il y a environ 25 ans, filleul de

Alexis Sage (s) et de Anne Morel (ns)
m 1788.01.15 MORIN Françoise fille de Julien et de †Marie Bidaut, de la paroisse de La Ferrière, en présence de

Michel et Jacques Lesieur frères de l’époux, et du côté de l’épouse de François Morin son frère,
Pierre Morin son cousin, (qql s)
LESIEUR François, sabotier, fils mineur de François, sabotier, et de Marguerite Lemoinne

n 1786.08.22 MOTET Julien fils de Julien, meunier, et de Victoire Fouguielle, mariés ici depuis 7 ans, village de
la Pourselliere, filleul de Pierre Motet son oncle (s) et de Anne Motet sa tante (ns)

n 1785.01.08 MOTTAY Anne fille de Jullien, meunier, et de Anne Foullert, mariés en la paroisse de Juvigni de-
puis 8 ans, moulin de la Pourceliere, filleule de Auguste Du Fay, écuyer, chevalier, sieur de la
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Pourcelière,(s) et de noble Delle Marie Anne Marguerite Du Fay (ns)
s 1783.08.04 MOTTÉ Victoire, moulin de la Porcelière, 18 mois, fille de Julien et de Anne Foujeret ?
m 1787.10.04 MOULIN Jacques fils de Jacques et de Marguerite Chatel, du Ménil de Briouze

GUIBÉ Renée fille mineure de Jean Guibai et de †Marie Germain, en présence de Jacques Carré on-
cle de l’époux, et du côté de l’épouse du consentement de Jean Guibai son père, donné par devant les
notaires de la baronnie de Châteaugiron évêché de Rennes province de Bretagne, de Guillaume
Louvel son beau-frère, de René Fatus son beau-frère (qql s)

s 1792.02.23 MOULIN Marie 60 ans épouse de Nicolas Prod’homme village des Landes
n 1788.02.05 ONFRAY Angélique fille de Charles Onfroy, fermier, et de Marie Guibay, mariés ici depuis 10 ans,

village des Petits Champs, filleule de Jean Onfroy son cousin (ns) et de Marguerite Morel épouse de
Baptiste Guibay (s) Desc Lecourt

s 1788.03.18 ONFRAY Angélique, village des Petits Champs, fille de Charle et de Marie Guibai, 1 mois
m 1791.06.07 ONFRAY Barbe fille majeure de †Philippe et de Marie Fauvel, desc. Desnos 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)
TURBOUST Michel, marchand, fils mineur de Jean et de †Marie Guillouard,

s 1785.10.05 ONFRAY Etienne époux de Barbe Serais, 50 ans, village de Finet descendance Prodhomme
n 1786.09.28 ONFRAY François fils de Charle, fermier, et de Marie Guibai, mariés ici depuis 8 ans, village des

Petits Champs, filleul de François Lesieur (s) et de Marguerite Guibai sa tante (ns) Desc Lecourt
n 1789.03.04 ONFRAY Françoise fille de Charle, fermier, et de Marie Guibai, mariés ici depuis 10 ans, village des

Petits Champs, filleule de Louis Belenger (s) son cousin, et de Marie Guibai sa cousine (ns) Desc
Lecourt

m 1783.08.19 ONFRAY Françoise fille mineur de †Philippe Onfroy et de Marie Fauvel  desc. Desnos, & Prod-
homme, en présence de Philippe Onfroy frère aîné de l’épouse, Etienne Onfroy et Bernard Bouque-
rel oncles s de l’épouse
LE BOUCHER Jacques, fils mineur de Jacques, portefaix, et de Marie Guibé,

s 1786.05.25 ONFRAY Jacquelinne (écrit Onfroy) veuve de François Sebaux, village de Finet, 60 ans
s 1790.07.21 ONFRAY Jean (écrit Onfroy) propriétaire, époux de Anne Bisson, village de Finet, 54 ans
n 1784.09.21 ONFRAY Jean fils de Charles, fermier, et de Marie Guibé, mariés ici depuis 6 ans, village des Petits

Champs, filleul de Jean Onfray (s) son cousin, et de Marie Onfray sa cousine (s) Desc Lecourt
s 1788.12.13 ONFRAY Louis, village de Finet, 14 ans,
n 1792.09.25 ONFRAY Marguerite fille de Charle et de Marie Guibé, mariés il y a environ 14 ans, filleule de

Pierre Fauvel (s) son cousin et de Anne Guibé sa tante Desc Lecourt
n 1790.12.18 ONFRAY Marguerite fille de Charles Onfroi, fermier, et de Marie Guibai, mariés ici depuis 13 ans,

village des Petits Champs, filleule de Etienne Guibai son cousin (ns) et Marguerite Morel épouse de
Baptiste Guibai sa cousine (s) Desc Lecourt

s 1784.02.23 ONFRAY Marie (écrit Onfroy) épouse de Pierre Létoré, village des Landes, 55 ans
m 1786.01.31 ONFRAY Marie fille mineure de Jean Onfroy, propriétaire, et de Anne Bisson, en présence de Lo-

rent Pierre Louvel cousin de l’époux, Denis ? Marie son oncle, et du côté de l’épouse de Joseph et
Pierre Galet ? ses cousins (qql s)
MARIE François, journalier, fils mineur de François et de Françoise Langlois, de la paroisse de La
Coulonche

n 1790.05.05 ONFRAY Marie Marguerite fille de Michel Onfroy, propriétaire, et de Marguerite Fatus, mariés ici
depuis 1 an, village de Finet, filleule de François Marie (écrit Maire) son oncle et de Marie Fatus sa
tante (ns)

m 1789.05.05 ONFRAY Michel, propriétaire, fils mineur de Jean Onfroy, propriétaire, et de Anne Bisson
FATUS Marguerite fille mineure de †Jean, marchand portefaix, et de †Marie Louvel, en présence
de Michel Lecour et Denis Gallet du côté de l’époux, et de Jean Fatus frère de l’épouse, Louis Bel-
lenger



53

n 1792.10.08 ONFRAY ? Anne Marguerite fille de Michel et de Margueritte Fatus mariés il y a environ 3 ans, fil-
leule de Jean Fatus (s) son oncle et de Marie Onfray sa tante (ns)

m 1783.11.18 PAQUÉ Anne fille de Pierre et de Françoise Potier, de la paroisse de La Coulonche en présence de
Bernard et Jean Gemy frères de l’époux
GEMY Thomas fils de †Bernard et de Madeleine Toutain,

s 1790.02.09 PAQUIER Jean, de la Ferté Massé, fils de Gervais, marchand, et de Anne Salles, décédé en nour-
rice chez Marie Barberel au village de la Lamberdière 8 jours

m 1783.11.25 PAQUIER Louise fille de Pierre et de Françoise Potier, de la paroisse de La Coulonche, en présence
de Philippe Mary cousin de l’époux, Charles Mary son cousin
MARIE Denis veuf de Anne Renaux, fils de †Guillaume Mary et de †Marie Hubert,

s 1788.02.24 PÂQUIET Jean, fils de Jean, marchand, et de Marie Migeret, 15 jours, en nourrice chez Marie Bi-
geon femme de René Louvel au village de l’être Bernier

s 1786.01.11 PARIS Catherinne veuve de Vincent Pouloin, village de Vée, 79 ans
n 1790.03.13 PARIS François fils de Jean, filottier, et de Marie Germain, mariés ici depuis 3 ans, village de Vée

filleul de Jacque Paris son oncle (s) et de Marie Gallet (s)
s 1786.05.29 PARIS François, propriétaire, village de Vée, époux de Françoise Poulain, 56 ans
n 1792.04.10 PARIS Jacques fils de Jean et de Marie Germain mariés ici il y environ 6 ans, filleul de François

Germain (s) et de Marie Serais tous deux parents de l’enfant
n 1788.01.12 PARIS Jean François fils de Jean, marchand filotier, et de Marie Germain, mariés ici depuis 1 an,

village de Vée, filleul de François Germain son grand-père (s) et de Françoise Poulain (ns)
m 1787.02.06 PARIS Jean, propriétaire, fils mineur de †François, rouetier, et de Françoise Poulain

GERMAIN Marie fille mineure de François, marchand filottier, et de †Marie Guillemard, en pré-
sence de Jacques Paris frère de l’époux, Nicolas Poulain son oncle, Bonaventure Poulain son cousin,
Guillaume Bernier son beau-frère

s 1785.07.18 PARTIER Marie fille de Jean, marchand, natif de La Ferté Macé, et de Marie Migorel, décédée
chez la veuve Jean Serais, en nourrice au village de la Seriere, 18 jours

n 1792.08.05 PATOU François Joseph fils de Jean et de Catherine Petit mariés à Saint Maurice il y a environ 10
ans, filleul de Jean Guilmart (s) de la paroisse de StMaurice et de Catherine Petit (ns)

s 1790.12.10 PATOU Marie, 14 mois, fille de Jean, meunier, et de Catherine Petit, village de la Pourcelière
n 1787.06.29 PATRIET Marie fille de Pierre, forgeron, et de Anne Potier, mariés en la paroisse de Chamchegret

depuis 1,5 an, village de la Grosse Forge, filleule de René Mauni (s), fendeur, son oncle et de Marie
Ledesert sa grand-mère (s)

s 1790.03.19 PECCATTE (fille) 5 minutes, fille de Remy et de Françoise Pitet, village du Ruet
s 1783.06.26 PECCATTE (un garçon ondoyé à la maison par François Bidault, chirurgien), fils de René Peccate,

tourneur, et de Françoise Pitet, mariés ici depuis 16 mois,
s 1785.07.21 PECCATTE (un garçon ondoyé à la maison par Louis François Bidaut maitre chirurgien) fils de

René, tourneur, et de Françoise Pitet, village du Ruet
n 1783.04.29 PECCATTE Anne fille de Jacques, menuisier, et de Marie Louvet, mariés ici depuis 8 ans, village de

Mauny, filleule de Remy Peccatte son oncle (s) et de Anne Louvel sa tante (ns)
n 1786.03.12 PECCATTE Françoise fille de Jacques, journalier, et de Marie Louvel, mariés ici depuis 10 ans,

village de Mauny, filleule de Julien Vibert (s), propriétaire, et de Chatterinne Marie (ns)
s 1785.04.22 PECCATTE Françoise veuve de Jacques Bijon, village du Marquisat, 75 ans
n 1789.09.14 PECCATTE Jacque fils de Jacque Pecatte, menuisier, et de Marie Louvel, mariés ici depuis 13 ans,

village de Mauni, filleul de René Louvel son oncle (s) et de Françoise Robert sa cousine (ns)
s 1786.01.08 PECCATTE Jacques, village de Mauni, 70 ans
n 1783.01.05 PECCATTE Jean fils de Thomas Peccate, menuisier, et de Françoise Serais, village de Mauny, fil-

leul de Jean Serais son cousin, (s) et de Barbe Peccate sa cousine (ns)
s 1784.07.20 PECCATTE Jean, 20 mois, village de Mauny, fils de Thomas, menuisier, (s) et de Françoise Serais
s 1786.06.10 PEGUIER Marie femme de Jacque Guiboût, originaire de Lignou de Briouze, 40 ans, village du
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Ruet
s 1791.10.06 PENLOUP Magdeleine, qu’on a trouvée morte dans son lit, 38 ans, fille de †Bernard et de Magde-

leine Guibé, inhumée avec l’ordonnance du procureur du roy paraphée de Jacques Guillais gref-
fier

n 1786.02.12 PENLOUP Michel fils de Jean Penlout, marchand, et de Marie Chapon, mariés ici depuis 6 ans,
village des Glôt, filleul de Michel Riboux son oncle (s) et de Marguerite Laisné sa cousine (ns)

m 1792.04.10 PERIER Adélaïde Germaine fille mineure de Jean et de Marie Coupel de Saint Fraimbault de Lace,
en présence de Marie Renée Ducreux veuve Bidaux, Marie Lelièvre veuve Bidaux, Marie Bidaux,
Marie Ribout, Marie Jeanne Bredville, Marie Foucaut, Julien Guilmard, Pierre Guillemard, François
Laisné, David Belenger (tous s)
SAINT MARTIN (de) Louis Joseph Daniel David, Sr du Plessis, avoué près le tribunal de district de
Villeine la Jeluelle, y Dt depuis 5 mois, fils mineur de Charles Sr de la Rigaudière et de Françoise
Fecgue de La Sauvagère

n 1783.02.21 PERIER Anne fille de Julien Charle François, propriétaire, et de Marie Julienne Hubert, mariés en la
paroisse de Saint-Maurice depuis 8 ans, Bourg, filleule de Guillaume Perier (s Perier des Fontaines)
son oncle et de Anne Perier (s) sa tante

m 1784.10.26 PERIER Anne Louise fille mineure de †Bonaventure Perier Sr des Fontaines, et de Anne Thomme-
ret, en présence de Jean Morel oncle et tuteur de l’époux, Jacques Morel son cousin, et du côté de
l’épouse de Bonaventure Perier et Julien Charles François Perier ses frères, François Perier cousin et
François Pitet cousin (bcq s)
GRANGER Jean, tisserand, fils mineur de †Jean et de Renée Morel, de la paroisse de La Ferté Ma-
cé,

s 1784.09.03 PERIER François, notaire de cette paroisse et de La Coulonche, 45 ans, époux de Anne Bernier,
Bourg, en présence des prêtres de plusieurs paroisses

s 1789.03.30 PERIER Marguerite veuve de Jean Poulain, Bourg, 68 ans
s 1788.02.28 PERIER Marguerite veuve de Nicolas Barberel, propriétaire, Bourg, 75 ans
s 1788.02.04 PERIER Marie Françoise fille de Bonaventure et de Françoise Gauchard, Bourg, 18 mois
n 1786.08.02 PERIER Marie Françoise fille de Bonaventure, marchand, et de Françoise Gauchard,mariés en la

paroisse de la Chapelle Moche depuis 12 ans, Bourg, filleule de François Perier, notaire, son cousin
(s), et de Marie Julienne Hubert sa tante (s)

s 1785.10.02 PERIER Marie Julienne Françoise fille de Julien et de Marie Hubert, Bourg, 4 ans
n 1788.06.11 PERIER Rose Jeanne fille de Bonaventure Perrier, marchand, et de Françoise Gauchard, mariés en

la paroisse de La Chapelle Moche depuis 13 ans, Bourg, filleule de Jean Tirot (s) et de Jeanne Per-
rier sa tante (s)

m 1787.02.19 PERSEHAYE Nicolas, segrétaire ? , fils mineur de François et de Marguerite Labienvenu, de la
paroisse de Montreüil au Houlme, diocèse de Sées
GUILLOUARD Catherinne fille de Jean et de Marie Grout, 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

s 1792.11.04 PETIT (garçon) né d’hier de Jean et Anne Maret, ondoyé par Suzanne Pitet en présence de Jean Petit
son grand-père et de Marie Guillouard

n 1789.09.14 PETIT Anne fille de Thomas et de Catherine Carré, mariés ici depuis 8 ans, village de l’être Carré
filleule de Michel Petit (ns) son oncle et de Anne Barré sa cousine (ns)

s 1792.03.30 PETIT Catherine 58 ans village de Chenais ? femme de François Germain
s 1786.09.18 PETIT Catherine épouse de François Corbonois, village des Chardières, 58 ans
n 1785.09.29 PETIT Françoise fille de Thomas et de Catherine Carré, mariés ici depuis 3 ans, village de l’être

Carré, filleule de Pierre Bigeon son oncle (s) et de Françoise Petit sa tante (ns)
n 1792.11.11 PETIT Guillaume fils de Jean et de Françoise Delangle, mariés il y a environ 4 ans, filleul de Guil-

laume de Langle (s) et de Françoise Petit (ns)
n 1792.11.26 PETIT Jacque fils de Thomas et de Catherine Caret mariés il y a environ 12 ans, filleul de Jacques
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Legurille (ns) et de Louise Amiot (s)
s 1792.12.05 PETIT Jacques 8 jours
n 1791.10.31 PETIT Jean fils de Jean, marchand, et de Marie Morel, descendance Guillouard, filleul de Jean Petit

son grand-père (s) et de Marie Guillouard sa grand-mère
m 1789.02.10 PETIT Jean, Md portefaix, fils mineur de Jean, Md, et †Anne Prodhomme, descendance Guillouard

MOREL Marie fille mineure de Bernard et de †Marie Boucher, en présence de Michel Petit cousin
de l’époux, et du côté de l’épouse de Thomas Morel son oncle, Charles Lainé son oncle (qql s)

s 1788.12.21 PETIT Madelenne femme de Thomas Salles, village des Champs, 25 ans
n 1792.10.30 PETIT Marguerite fille de Michel et de Françoise Tiquart ? mariés à Saint Maurice il y a environ 1

an, filleul de Michel Petit son grand-père et de Marguerite Tiquart ? sa tante
n 1783.09.18 PETIT Marie fille de Michel et de Anne Leboucher, mariés ici depuis 16 ans, filleule François Laisné

(s) son beau frère, et de Anne Poulain (ns)
s 1783.09.22 PETIT Marie fille de Michel et de Anne Leboucher, village des Landes
s 1786.12.30 PETIT Marie veuve de Nicolas Delange, village des Landes, 75 ans
n 1791.12.02 PETIT Pierre fils de Jacque et de ? Bouquerelle, mariés ici il y a environ 17 ans, filleul de Pierre Mo-

rel (s) son oncle et de Suzanne Feron sa tante (s)
n 1791.06.10 PETRON François fils de Louis et de Marie Ribout, mariés ici depuis 8 ans, village de la Lamber-

dière, filleul de François Guibé (s) et de Anne Guibé (s)
m 1783.01.21 PETRON Louis fils de Thomas, charpentier, et de Margueritte Delaunay, de la paroisse de Landi-

gon
RIBOULT Marie fille majeure de †Thomas et de †Anne Margrit, en présence de Thomas Petron cou-
sin de l’époux, Pierre Lefeuvre son oncle, Julien Riboult frère de l’épouse, Pierre Daguet beau-
frère de l’époux

n 1783.11.23 PETRON Marie fille de Louis, charpentier et de Marie Riboux, mariés ici depuis 1 an, village de la
Lamberdière, filleule de François Laisné (s) et de Marie Guibay sa cousine (ns)

m 1785.02.01 PICHARD Guillaume, marchand portefaix, fils mineur de †Guillaume et de Anne Louise,
GUILLOUARD Anne fille de Pierre, journalier, et de Suzanne Germain, 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)

s 1784.07.30 PICHARD Michel, 50 ans, village de la Clais
m 1783.02.11 PITET Anne fille de †René et de Anne Turbout, en présence de Marin Prodhomme cousin de

l’époux, et du côté de l’épouse de René, Michel et Pierre Pitet ses frères (qql s)
PITET François fils de François et de Marguerite Prodhomme,

s 1786.07.23 PITET Anne fille de François, marchand portefaix, et de Anne Pitet, 2 ans, village du Montaille-
bert

n 1784.12.07 PITET Anne fille de Pierre, marchand portefaix, et de Anne Maceron, mariés ici depuis 6 ans, vil-
lage du Montaillebert, filleul de Joseph Maceron grand-père (ns) et de Anne Turboust sa grand-
mère (ns)

n 1784.01.28 PITET Anne Françoise fille de François, marchand portefaix, et de Anne Pitet, mariés ici depuis 1
an, village de la Gautrais, filleule de François Pitet (s) son grand-père, et de Anne Turboust sa
grand-mère (ns)

n 1789.04.19 PITET Barbe fille de François, journalier, et de Anne Pitet, mariés ici depuis 6 ans, village de la
Gauterais, filleule de Jean Guibai son cousin (s Guibé) et de Barbe Pitet (s) sa tante

m 1792.02.14 PITET Bonaventure 25 ans fils de Bonaventure et de Barbe Barré
MARIE Magdelaine 25 ans fille de †Thomas et de Marie Louvel, tous de cette paroisse, en présence
de Jacques Barré beau-frère Philippe Marie cousin du côté de l’époux, et du côté de l’épouse de Phi-
lippe Marie son frère, Pierre Louvel son oncle, Philippe Marie son cousin, Pierre Marie sou cousin
(bcq s)

n 1792.11.15 PITET Bonaventure fils de Bonaventure et de Magdeleine Marie mariés ici il y a environ 1 an, filleul
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de Bonaventure Pitet (s) grand-père et de Marie Louvel sa grand-mère
n 1788.11.25 PITET Catherine Michelle fille de Severin, laboureur, et de Suzanne Feron, baptisé par le vicaire de

La Ferrière, filleule de Michelle LeMarre et de Marie Gallet
s 1783.04.13 PITET Catherinne fille de Guillaume et de Catherinne Barré, 7 mois
s 1784.02.08 PITET Catherinne veuve de †Messire Guillaume de Logé Sr de la Lamberdière, 78 ans, village de la

Lamberdière
n 1784.09.03 PITET Elisabeth fille jumelle de René, fille de Jacques, marchand portefaix, et de Anne Bouquerel,

mariés ici depuis 11 ans, village du Gassay, filleule de Bernard Bouquerel son oncle (s) et de Mar-
guerite Bouquerel sa tante (ns)

m 1783.02.11 PITET François fils de François et de Marguerite Prodhomme,
PITET Anne fille de †René et de Anne Turbout, en présence de Marin Prodhomme cousin de
l’époux, et du côté de l’épouse de René, Michel et Pierre Pitet ses frères (qql s)

n 1784.10.05 PITET François fils de François, propriétaire, et de Renée Barberel, mariés ici depuis 11 ans, filleul
de François Periet son cousin remué de germain (s Perier des Fontaines), et de Françoise Pitet sa
tante (ns)

n 1788.06.10 PITET François René fils de Michel, marchand, et de Anne Prodhomme, mariés ici depuis 12 ans,
village du Montaillebert, filleul de François Pitet son oncle (s) et de Marie Guibai sa cousine (s)

s 1792.01.03 PITET François, 4 ans, fils de Michel et Anne Prodhomme
s 1790.03.04 PITET François, marchand de buis, époux d’Anne Pitet, village de la Gautière, 35 ans
s 1785.04.24 PITET François, tourneur, 60 ans, village de la Gauteras
n 1783.04.28 PITET Françoise Michelle fille de Michel, marchand portefaix, et de Anne Prodhomme, village du

Montalbert, filleule de Michel Delaunai Sr de Megreville, (s) et de Anne Masseron sa tante (s)
s 1788.12.03 PITET Françoise veuve de Guillaume Laisné, village de l’Artière, 72 ans
n 1789.04.20 PITET Jean fils de Jacques, journalier, et de Renée Poulain, mariés ici depuis 14 ans, village de la

Gauterais, filleul de Jean Fatus son cousin (s) et de Anne Thomeret sa tante (s) desc Guillouard
n 1790.09.19 PITET Jean fils de Jean, marchand portefaix, et de Françoise Delange, mariés ici depuis 18 mois,

village de la Chenais, filleul de Bonaventure Pitet (s) son grand-père et de Anne Bobo sa grand-
mère (ns)

m 1789.02.17 PITET Jean, marchand portefaix, fils mineur de Bonaventure, journalier, et de Barbe Barré,
DELANGLE Françoise fille de †Guillaume et de Anne Bobot, de la paroisse de Saint Maurice, en
présence de Jacques Barré beau-frère de l’époux, et du côté de l’épouse de Guillaume Belanger son
oncle (peu de s)

n 1784.09.17 PITET Louis fils de Guillaume Pitet Larue, sergent, et de Catherinne Barré, mariés ici depuis 16 ans,
Bourg, filleul de François Perier (s), et de Louise His (s) de la paroisse de La Coulonche

m 1784.02.10 PITET Marguerite fille majeure de †François et de †Anne Louvel, en présence de Jacques Pitet frère
de l’épouse et René Pitet son cousin, descendance Guillouard
VAUBAILLON Pierre, cloutier, fils de †Jean, et de †Françoise Petit, veuf de Marie Fauvel, demeu-
rant ici depuis environ 7 mois

n 1792.03.31 PITET Marie fille de François et de Renée Barberel, mariés ici il y a 18 ans, filleule de Charle Guibé
(s) son oncle et de Marguerite Pitet sa tante

n 1785.03.20 PITET Marie Françoise fille de François, marchand portefaix, et de Anne Pitet, mariés ici depuis 2
ans, village du Monthalbert, filleule de Guillaume Poulain (s) et de Anne Prodhomme (s)

n 1789.01.26 PITET Marie Julienne fille de Guillaume Pitet « Larue », et de Catherine Barré, mariés ici depuis 21
ans, Bourg, filleule de Jean Barré Sr de la Bigotière, et de Françoise Pitet sa sœur

n 1785.11.06 PITET Michel fils de Michel, marchand portefaix, et de Anne Prodhomme, mariés ici depuis 12
ans, village du Montaillebert, filleul de Julien Apert (ns) et de Françoise (blanc) sa tante (ns)

s 1789.03.27 PITET Nicolas fils de Jacque et de Anne Boucrel, village du Gassé, 2 ans
n 1787.03.17 PITET Nicolas fils de Jacques, journalier, et de Anne Bouquerel, mariés ici depuis 13 ans, filleul de

Françoise Bouquerel sa tante (s) et de Severain Pitet (s)
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s 1791.12.18 PITET Pierre fils de Jacques et de Anne Bouquerelle, 15 jours,
n 1791.05.01 PITET Pierre François fils de Michel, Md, et de Anne Prodhomme, mariés ici depuis 16 ans, village

du Montaillebert, filleul de Pierre Pitet (s) son oncle, et de Marie Barré sa cousine (ns)
n 1784.09.03 PITET René fils jumeau, de Jacques, marchand portefaix, et de Anne Bouquerel, mariés ici depuis

11 ans, village du Gassay, filleul de René Huet sieur des Aunes (s) et de Marie Jeanne Riboux
femme de Jean Brilleville (sic)

s 1783.10.13 PITET René, marchand, époux de Barbe Poulain, village du Mont Albert,
s 1786.09.04 PITET René, propriétaire, époux de Françoise Bernier, village de la Gauterais, 37 ans
s 1785.02.02 PITET Renée femme de Philippe Marie, village de l’être Bernier, 40 ans
s 1787.11.07 PITET Renée fille de Jacques et de Renée Poulain, village de la Gautrais, 3,5 ans descendance

Guillouard
n 1784.07.20 PITET Renée fille de Jacques, filassier, et de Renée Poulain, mariés ici depuis 12 ans, village de la

Gautrais, filleule de René Pitet, propriétaire (s), son cousin, et de Marguerite Barré sa cousine (ns)
descendance Guillouard

m 1787.11.27 PITET Severain, fermier, fils mineur de †Nicolas, et de Magdeleine David
FERON Suzanne fille majeure de †Julien, et de †Catherine David, de la paroisse de Bellou, demeu-
rant depuis 10 ans ici, en présence  de Jacques Pitet frère de l’époux, et du côté de l’épouse de Pierre
Feron son frère, et de Alexis Feron son frère

n 1787.09.30 PITET Suzanne fille de François, cabaretier, et de Renée Barberel, mariés ici depis 13 ans, Bourg
filleule de François Guilmard son cousin, et de Anne Perier (ns)

n 1791.02.02 PITET Suzanne fille de Severain et de Suzanne Seron, mariés ici depuis 3 ans, village de la Gautrais,
filleule de Pierre Seron son oncle (s), et de Barbe Pitet sa cousine (s)

s 1787.01.16 PITET Suzanne veuve de Jacques Boisnard, Bourg,
n 1784.11.03 PITET Thérèse Marie fille de Jacque, tourneur, et de Marie Peccate, mariés ici depuis 7 ans, village

de Mauni, filleule de René Peccate son oncle (s) et de Marie Pitet sa tante (ns)
n 1790.05.17 PITET Victoire fille de François et de Renée Barberel, mariés ici depuis 16 ans, Bourg, filleule de

Pierre Guilmard son cousin (s) et de Suzanne Barberel sa tante
s 1787.02.20 PLESSIS Marie veuve de Michel Fauvel, village des Landes, 55 ans
m 1785.01.25 POTIER Anne fille mineure de †Jacque, journalier, et de Catherine Germain, en présence de Julien

Bossé frère de l’époux,
BOSSÉ François, Md portefaix, fils majeur de Julien, fermier, et de Marie Barré,

n 1790.11.03 POTIER Marie fille de Pierre, journalier, et de Marie Jeanne, mariés ici depuis 10 mois, village de
Mauni, filleule de Philippe Jeanne son oncle (ns) et Marie Bideaut sa grand-mère (ns)

m 1790.01.12 POTIER Pierre fils majeur de †Guillaume et de †Anne Delange
JEANNE Marie fille mineure de †Ethienne et de Marie Bidaut, en présence de Jean Groulot et Jean
Gémi amis de l’époux, et du côté de l’épouse de Nicolas, Jacques et Charles Bidaut ses oncles

n 1792.02.21 POTTIER Anne Françoise fille de Pierre et de Marie Jeanne mariés ici environ 2 ans filleule de Fran-
çois Germain (s) et de Françoise Jeanne sa cousine

n 1792.03.11 POULAIN (blanc) fils de Bernard et de Marie Guibé, filleul de Jean Paris (s) et de Marie Louvel sa
grand-mère

s 1788.12.24 POULAIN (garçon) fils de Jean, sabotier,  et de Marie Penlou, village d’Esglot, 15 minutes (parents
mariés ici depuis 11 ans)

s 1785.10.25 POULAIN (une fille) fille de Bonaventure et de Jeanne Reneau, 1 heure, village de Cortièrre on-
doyée en péril de mort par François Bideaut chirurgien, parents mariés à La Coulonche depuis 7 ans,

n 1787.09.27 POULAIN Angélique fille de Guillaume, marchand portefaix, et de Barbe Fâtus, village de l’être
Bernier, filleule de Pierre Fauvel (s) et de Anne Barberelle sa cousine (ns) descend des Guillouard

s 1787.02.19 POULAIN Anne femme de Pierre Barré, maçon, village de la Lamberdière, 72 ans
m 1787.02.06 POULAIN Anne fille mineure de Marain, Md, et de Jacquelinne Goupil, en présence de Jean Bidaut

son frère, Marain Bidaut son cousin, François Guibai son beau-frère, et du côté de l’épouse de Ma-
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rain Poulain son frère, Charle Poulain son frère, Charle Serais son beau-frère, François Desjonche-
ret son cousin (qql s)
BIDAULT Louis, Md cirier, fils majeur de †François Bidaut, Md cirier, et de Marguerite Barberelle,
natif de La Coulonche

n 1789.01.11 POULAIN Anne Françoise ondoyée par nécessité à la maison par Suzanne Pitet sage-femme en pré-
sence de Marie Riboux et Anne Lemaître, fille de Simeon, sabotier, et de Françoise Graindorge, ma-
riés ici depuis 2 ans Desc. Vibert

s 1789.01.15 POULAIN Anne Françoise, village des Nauxclose, 3 jours
n 1788.12.24 POULAIN Bernard fils de Bernard, marchand, et de Marie Guibai, mariés ici depuis 4 ans, village

de Vée, filleul de Charle Guibai son grand-père (ns) et de Marie Poulain sa tante (ns)
s 1789.01.09 POULAIN Bernard fils de Bernard, marchand, et de Marie Guibai, village de Vée, 15 jours
m 1784.08.10 POULAIN Bernard, marchand portefaix, fils de †Thomas et de Suzanne Barberel,

GUIBAY Marie fille de Charles et de Marie Louvel, en présence de Thomas Poulain frère de
l’époux, Jen Laisné son beau-frère, Bernard Poulain son cousin, et du côté de l’épouse de Charles
Guibay son frère, Jean Fatus son cousin, Guillaume Poulain son cousin (qql s)

m 1789.02.10 POULAIN Bonaventure, propriétaire, fils mineur de Nicolas, propriétaire, et de Marie Bernier,
LEMERCIER Marie fille mineure de Nicolas, marchand, et de Louise Barré, de Saint Maurice, en
présence de Bonaventure Poulain cousin de l’époux, et du côté de l’épouse de Nicolas Lemercier son
frère, Michel Barré son cousin (qql s)

s 1787.01.25 POULAIN Catherine épouse de Jean Lainé, village de Mauni, 38 ans
n 1791.01.18 POULAIN Catherine fille de Jean, sabotier, et de Marie Penlou, mariés ici depuis 11 ans, village des

Glos, filleule de Pierre Guibai et de Catherine Toutain (ns)
s 1791.01.21 POULAIN Catherine fille de Jean, sabotier, et de Marie Penlou, village des Glos, 3 jours
n 1790.10.04 POULAIN François Julien fils de Guillaume, boulanger, et de Marguerite Guillouard, mariés ici

depuis 13 ans, village des Landes, filleul de François Chappon son cousin (ns) et Françoise Poulain
sa sœur (ns)

n 1786.01.31 POULAIN Françoise fille de Jean, sabotier, et de Marie Penlou, mariés ici depuis 9 ans, village du
Part, filleule de Jean Groult (s) et de Marie Dupont (s) épouse de Joseph Ferouel

m 1790.01.26 POULAIN Françoise fille mineure de †François et de Françoise Poulain (sic), en présence de Bona-
venture Prodhomme frère de l’époux, Michel Barré son oncle, et du côté de l’épouse de Francoise
Germain sa mère (sic), Bernard Poulain son oncle, Michel Delange son oncle, Bernard Bouquerel
son cousin
PROD’HOMME Louis fils mineur de Jacque et de Anne Hellot

s 1791.07.13 POULAIN Françoise veuve de François Paris, village de Vée, 74 ans
s 1784.07.30 POULAIN Françoise veuve de Pierre Mezenge, village de Lastière, 74 ans
n 1790.05.20 POULAIN Guillaume François fils de Guillaume, marchand portefaix, et de Barbe Fatus, village de

l’être Bernier, filleul de François Julien Germain et de Marie Françoise Barré (s) descend des Guil-
louard

s 1786.11.03 POULAIN Guillaume, boulanger, veuf de Françoise Chapon, village des Landes, 60 ans
s 1790.01.21 POULAIN Guillaume, marchand portefaix, époux de Barbe Fatus, 35 ans, village de l’être Bernier

descend des Guillouard
s 1783.09.11 POULAIN Guillaume, village de la Gautrais, 70 ans
n 1783.10.12 POULAIN Jean fils de Guillaume, marchand, et de Marguerite Guillouard, village des Landes, fil-

leul de Jean Poulain, fermier, son oncle, (s) et de Anne Guillouard sa tante (ns)
n 1792.01.26 POULAIN Jean fils de René et de Marie Guillouard mariés ici il y a environ 1 an

filleul de Jean Guillouard (s) son oncle, et de Anne Poulain sa tante (ns)
s 1792.04.18 POULAIN Jean fils de René et de Marie Guillouard, les Noes Closes, 3 mois
m 1791.01.18 POULAIN Jean, boulanger, veuf en 1e noces de Jeanne Tarot, fils de †Guillaume, boulanger, et de

†Françoise Chapon
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GALLET Marguerite fille majeure de François, propriétaire, et de †Marie Chappon, en présence de
Guillaume Poulain frère de l’époux, Pierre Chapon son oncle, et Julien Poulain son cousin, et du
côté de l’épouse de Pierre Gallet son frère, Denis Gallet et François Fauvel ses cousins (qql s)

n 1787.11.17 POULAIN Joseph fils de Guillaume, marchand, et de Marguerite Guillouard, mariés ici depuis 8
ans, village des Landes, filleul de René Germain son cousin, et de Marie Chapon sa cousine (s)

s 1788.09.27 POULAIN Joseph fils de Guillaume, marchand, et de Marguerite Guillouard, 10 mois, village des
Landes

n 1783.04.17 POULAIN Joseph fils de Simon et de Françoise Mari, mariés ici depuis 2 ans, village de Mauny,
filleul de Simon Poulain son grand-père (s) et de Catherine Marie sa tante (ns) Desc. Vibert

n 1788.11.17 POULAIN Marguerite fille de Marain, marchand, et de Marguerite Gallet, mariés ici depuis 6 ans,
Bourg, filleule de Marain Poulain son grand-père (s), et de Marguerite Corbin (s) sa grand-mère

m 1792.06.18 POULAIN Marie 35 ans fille de †René et de †Catherine Carré, de La Sauvagère, en présence de Jac-
ques Toutain frère de l’époux, Pierre Lanier beau-frère, Noël Prodhomme, et du côté de l’épouse de
Jacques Poulain François Fouré et Guillaume Laisné (qql s)
TOUTAIN Jean veuf de Jeanne Bisson, fils de †Thomas et Anne Jardain, originaire de Bellou

s 1790.04.21 POULAIN Marie épouse de Pierre Letoré, sabotier, 33 ans, village des Landes
s 1792.11.04 POULAIN Marie fille de †Guillaume et de Barbe Fatus village de la Mesangère, 8 ans descend des

Guillouard
m 1785.10.04 POULAIN Marie fille mineure de Bernard, journalier, et de Barbe Delange, en présence de Julien et

Thomas Lemercier frères de l’époux, Nicolas Lemercier oncle de l’époux, François Germain oncle
de l’épouse, François Boucrel son cousin, et Pierre Morel son cousin (bcq s)
LEMERCIER Nicolas, marchand portefaix, fils mineur de †Julien et de Marie Pope ?

m 1785.11.15 POULAIN Marie fille mineure de Bonaventure et de Marie Lecoq, en présence de Pierre Louvel
beau-frère de l’époux, de Bonaventure Poulain frère de l’épouse, de François Paris oncle de
l’épouse (qql s)
BERNIER Charles, meunier, fils majeur de †Charles et de †Suzanne Pitet, demeurant en la paroisse
du Mesnil depuis environ 24 ans

n 1784.10.17 POULAIN Marie Françoise fille de Guilliaume, marchand portefaix, et de Barbe Fatus, mariés ici
depuis 7 ans, village de la Gauterais, filleule de Lorent Serais son cousin (ns) et de Marguerite Fatus
sa tante (ns) descend des Guillouard

s 1792.01.13 POULAIN Marie veuve de François Boucrel 70 ans
s 1788.11.14 POULAIN Marie veuve de Jacques Peccatte, village de Mauni, 72 ans
s 1789.10.31 POULAIN Marie, 19 ans, fille de Simon et de Anne Bigeon, village des Noës Closes Desc. Vibert
n 1786.09.08 POULAIN Marin Denis Jacque fils de Marin Guillaume, marchand propriétaire, et de Marguerite

Gallet, mariés ici depuis 3 ans, Bourg, filleul de Denis Gallet Sr des Roustières son grand-père, (s)
et de Jacqueline Goupil sa grand-mère (ns)

n 1786.09.08 POULAIN Marin Denis Jacques fils de Marin Guillaume, marchand propriétaire, et de Marguerite
Gallet, mariés ici depuis 3 ans, Bourg, filleul de Denis Gallet Sr des Roussières son grand-père (s)
et de Jacqueline Goupil sa grand-mère (ns)

m 1783.01.21 POULAIN Marin, marchand, fils mineur de Marin, marchand, et de Jacqueline Goupil,
GALLET Marguerite fille mineure de Denis Sr des Roussières, marchand, et de Marguerite Corbin,
en présence de Charles Serais beau-frère de l’époux

s 1790.05.12 POULAIN Marthe veuve de Marin Trouilliard, maçon, village du Finet, 68 ans
s 1784.10.20 POULAIN Martin, village de Vée, 55 ans
s 1791.10.22 POULAIN Michel 75 ans
s 1788.02.08 POULAIN Nicolas ( ? ? première lettre effacée), poupelier, époux en 3e noces de Marie Lepeltier,

village des Landes, 54 ans
n 1790.04.08 POULAIN Nicolas fils de Bonaventure, propriétaire, et de Marie Lemercier, mariés ici depuis 1 an,

village des Corlière, filleul de Nicolas Lemercier son grand-père (s) et de Marie Bernier sa grand-
mère (ns)
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s 1789.11.20 POULAIN Pierre, garçon, 61 ans, village de Vée, en présence de François et Guillaume Laisné
n 1791.12.30 POULAIN René fils de Simon et de Françoise Grindorge mariés ici il y a environ 5 ans Desc. Vibert,

filleul de René Poulin son oncle (s Poulain) et de Marie Grindorge sa cousine
m 1791.02.22 POULAIN René, sabotier, (s) fils mineur de Simon, sabotier, et de Anne Bigeon, Desc. Vibert

GUILLOUARD Marie Anne (s) fille mineure de †Jean et de Marie Grout, 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 cousin

s 1786.08.17 POULAIN Renée veuve de Antoinne Barré, village du Plaissis, 75 ans
s 1785.07.04 POULAIN Simeon 4 mois, village des Nosclauses, fils de Simeon, et de Marie Marie Desc. Vibert
n 1785.02.26 POULAIN Simeon fils de Simeon, sabotier, et de Marie Marie, mariés ici depuis 4 ans, village de

Nôtcloses, filleul de Charles Marie son oncle (ns) et de Marie Guibé (s) Desc. Vibert
m 1786.11.07 POULAIN Simeon, sabotier, veuf de Françoise Marie, fils de Simeon, sabotier, et de Anne Bigeon,

Desc. Vibert
GRAINDORGE Françoise (écrit François) fille majeure de Michel, charbonier, et de Anne Fouré,
en présence de Jacques Bigeon oncle de l’époux, et du côté de l’épouse de François Graindorge son
frère (ns) (peu de s)

s 1789.08.10 POULAIN Thomas, marchand, village de Vée, 36 ans
s 1783.11.07 PRO’DHOMME Pierre fils de Jacques et de Charlotte Vilmert, village de la Touche, 2 ans
n 1789.12.29 PROD’HOMME (fille) ondoyée à la maison, fille de Pierre, sabotier, et de Angélique La Souche,

inhumée le 30 suivant
n 1785.02.10 PROD’HOMME Anne Charlotte fille de Jacque, sabotier, et de Charlotte Vilmer, mariés en la pa-

roisse de La Ferté Macé depuis 10 ans, village de la Touche, filleule de François Prodhomme son
oncle (s) et de Anne Lesieur (ns)

s 1788.06.11 PROD’HOMME Anne épouse de Jean Petit, village des Champs, 46 ans
n 1791.03.19 PROD’HOMME Anne fille de François et de Marie Prodhomme, mariés ici depuis 13 ans, la Touche

filleule de Thomas Prodhomme son cousin (s) et de Catherine Prodhomme sa tante (s)
n 1788.09.26 PROD’HOMME Anne Françoise fille de Marin, propriétaire, et de Catherine Dechamps, mariés ici

depuis 10 ans, village de la Touche, filleule de François Prodhomme son cousin (ns) et de Anne
Prodhomme sa tante (s)

s 1785.05.11 PROD’HOMME Anne veuve de †Baptiste Lesieur, village de la Touche, 80 ans
m 1791.11.15 PROD’HOMME Anne ? (encre très pale) fille de Julien et Marie (encre trop pale), en présence de

Guillaume Desgage son frère, et du côté de l’épouse de Julien Prodhomme son frère, Julien Poulain
son oncle, Jacques Prodhomme son cousin (qql s)
DESGAGE Simon ? 25 ans fils de †Pierre et de Jeneviève Delire, de la paroisse de Many ..egré ?

s 1791.12.20 PROD’HOMME Anne, 3 ans, fille de Marin et de Catherine Deschamps
m 1788.11.25 PROD’HOMME Anne, domestique, fille de †Jean et de †Anne Deschamps, en présence de François

et Alain Le Roy beaux-frères de l’époux, et du côté de l’épouse de Jean Prodhomme son frère,
Thomas Morel son beau-frère, Marin et Jacques Prodhomme ses cousins
ANGOT Charles, domestique, veuf de Marie Le Roy, fils de †Jacques et de †Françoise Labbée, ori-
ginaire de la paroisse de Bellou, Dt depuis plusieurs années dans la paroisse du Ménil de Briouze
(mois écrit décembre mais placé le 25 novembre)

n 1785.07.10 PROD’HOMME Anne, fille de Girre ? et de Anne Louvel, mariés ici depuis 17 ans, village de la
Fieffe, ondoyée à la maison par Julien Turboust, filleule de Louis Prodhomme son cousin (ns) et de
Marie Louvel sa tante (ns)

s 1789.04.23 PROD’HOMME Antoinne époux de Anne Lesieur, village de la Touche, 68 ans
n 1789.04.09 PROD’HOMME Bonaventure François fils de Gylles, voiturier, et de Anne Louvel, mariés ici de-

puis 21 ans, village de la Fieffe, filleul de Bonaventure Prodhomme son cousin (s) et de Marguerite
Prodhomme sa sœur (ns)

n 1791.01.29 PROD’HOMME Catherine, née d’hier au village des Champs chez Marguerite Angot veuve de Si-
mon Barberel des œuvres de Catherine Prodhomme de cette paroisse et de père inconnu, filleule
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de Michel Lemercier (s) et de Marguerite Angot (ns)
m 1791.02.08 PROD’HOMME Charle,marchand portefaix, fils majeur de †Guillaume et de †Marie Lepeltier,

CARRÉ Françoise fille majeure de Jean et de †Françoise Carré, en présence de Thomas Prodhomme
frère de l’époux, de Michel Fouré son cousin, et du côté de l’épouse de Denis et Gilles Carré ses
oncles

s 1792.04.12 PROD’HOMME Cjirre ? 50 ans village des encloze
n 1787.08.28 PROD’HOMME François fils de Jacques, journalier, et de Charlotte Vilmart, mariés en la paroisse

de La Ferté depuis 10 ans, village de la Touche, filleul de François Lesieur, sabotier, son cousin (s)
et de Françoise Moron (ns)

n 1790.03.11 PROD’HOMME François Julien fils de François, propriétaire, et de Marie Prodhomme, mariés ici
depuis 12 ans, village des Haute Duveillières, filleul de François Prodhomme (s) menuisier son
cousin germain, et de Angélique Lachouche épouse de Pierre Prodhomme sa tante

s 1784.02.08 PROD’HOMME François, domestique, de la paroisse de Tessé, époux de Marie Toutain, Bourg, 60
ans

s 1792.06.22 PROD’HOMME Françoise 2,5 ans fille de Jean et de Anne Lemercier
n 1790.07.05 PROD’HOMME Françoise fille de Jacque, sabotier, et de Charlotte Vilmert, mariés en la paroissse

de La Ferté depuis 15 ans, village de la Touchen filleule de François Guilmard (s) et de Marie Prod-
homme sa cousine

n 1789.12.25 PROD’HOMME Françoise fille de Jean, journalier, et de Anne Lemercier, mariés ici depuis 4 ans,
village de la Touche, filleule de Jean Prodhomme son cousin (s) et de Madelenne Gémi sa cousine
(ns)

n 1792.01.02 PROD’HOMME Françoise fille de Marin et de Catherine Deschamps, filleule de Charle Deschamps
(s) son cousin et de Anne Pitet sa cousine (s)

s 1783.05.21 PROD’HOMME Françoise, 50 ans, village des Duveliere
n 1788.10.14 PROD’HOMME Guillaume fils de Thomas, marchand forin, et de Marie Serais, mariés ici depuis

18 ans, village de la Serière, filleul de Simon Brout son cousin (s) et de Françoise Marguerite Gallet
(ns)

s 1788.11.02 PROD’HOMME Guillaume fils de Thomas, marchand, et de Marie Serais, village de la Serierrere
(sic), 3 semaines

s 1783.01.07 PROD’HOMME Guillaume, 50 ans, village des Duveilleres
s 1787.09.06 PROD’HOMME Jean veuf de Anne Deschamps, village de la Touche, 73 ans
m 1785.11.22 PROD’HOMME Jean, sabotier, veuf de Marie Leveille, fils de Jean et de †Anne Deschamps, demeu-

rant en la paroisse de Saint Maurice depuis plusieurs années
LEMERCIER Anne fille majeure de †Zacari et de †Marie Hubert, en présence de leurs parents et
amis, cités sans les liens

n 1790.12.26 PROD’HOMME Jeanne fille de Pierre, sabotier, et de Angélique Lasouche, mariés en la paroisse de
La Ferté depuis 5 ans, village de la Touche, filleule de Jacque Prodhomme son grand-père (s) et de
Jeanne Huet (s) sa tante

n 1791.12.29 PROD’HOMME Louis Bonaventure fils de Louis et de Françoise Poulin mariés ici il y a environ 2
ans, filleul de Bonaventure Prodhomme son oncle (s) et de Marie Poulain sa tante

m 1790.01.26 PROD’HOMME Louis fils mineur de Jacque et de Anne Hellot
POULAIN Françoise fille mineure de †François et de Françoise Poulain (sic), en présence de Bona-
venture Prodhomme frère de l’époux, Michel Barré son oncle, et du côté de l’épouse de Francoise
Germain sa mère (sic), Bernard Poulain son oncle, Michel Delange son oncle, Bernard Bouquerel
son cousin

n 1784.10.22 PROD’HOMME Louise fille de Thomas, Md portefaix, et de Marie Serais,mariés ici depuis 4 ans,
village de la Seriere, filleule de Michel Fourray son cousin (ns) et de Louise Serais sa tante (ns)

n 1784.07.08 PROD’HOMME Magdeleine Françoise fille de François, menuisier, et de Françoise Chantepie, ma-
riés ici depuis 1 ans, village des Duveilliere, filleule de Jean Chantepie (s) son oncle, et de Magde-
leine Prodhomme sa tante (s)
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m 1783.08.12 PROD’HOMME Marguerite fille majeure de Anthoine, journalier, et de Anne Lesieur, en présence
de Etienne Guibay gendre de l’époux, de Pierre Chappon oncle de l’épouse et de François Le Breton
oncle de l’épouse
RENAULT Pierre Jacqueline (sic) veuf de Jeanne Chappon, fils de Jaqueline Renault, compagnon
fendeur de la Grosse Forge de Ranne

s 1790.02.17 PROD’HOMME Marie Ambroise fille de Jean et de Anne Lemercier, village de la Touche, 2 ans
n 1788.04.04 PROD’HOMME Marie Ambroise fille de Jean, propriétaire, et de Anne Lemercier, mariés ici de-

puis 3 ans, village de la Touche, filleul de Jacques Lemercier (s) son oncle et de Anne Belenger sa
tante (ns)

m 1786.02.21 PROD’HOMME Marie fille majeure de †Julien et de †Marie Prodhomme, en présence de Jacques
Troullard oncle de l’époux, et du côté de l’épouse de François Prodhomme son cousin
LEMERCIER René, propriétaire, fils de René et de †Barbe Troullard,

n 1784.04.04 PROD’HOMME Marin fils de Marin, marchand, et de Catherine Deschamps, mariés ici depuis 6
ans, village de la Touche, filleul de Julien Faneau (s) et de Anne Prodhomme sa cousine (ns)

s 1789.09.22 PROD’HOMME Marin, 6 ans, fils de Marin et de Catherine Deschamps, village de la Touche
s 1783.07.04 PROD’HOMME Marin, 70 ans, époux de Françoise David, village de la Touche
n 1784.12.18 PROD’HOMME Michel fils de Marain, journalier, et de Anne Réneau, mariés ici depuis 5 ans, vil-

lage de la Chênais, filleul de Michel Germain (s) et de Anne Lepeltier (s)
n 1791.04.30 PROD’HOMME Michel François fils de François, menuisier, et de Françoise Chantepie, mariés ici

depuis 8 ans, village des Duvallières, filleul de Michel Faneau (s) et de Françoise Carré sa cousine
(ns)

s 1784.12.27 PROD’HOMME Michel, 8 jours, fils de Marain et de Anne Renaux, village de la Chenais
s 1788.07.24 PROD’HOMME Nicolas, boulanger, époux de Marie Moulin, village des Landes, 62 ans
n 1787.11.16 PROD’HOMME Pierre fils de Pierre, sabotier, et de Angélique La Souche, mariés en la paroisse de

La Ferté Macé depuis 2 ans, ondoyé à la maison par Marguerite Perier, sage-femme, en présence de
Madeleine Gêmi femme de Jacques Prodhomme, village de la Touche, filleul de Jean Lasouche (s)
son oncle, et de Madelenne Gêmi (ns)

m 1783.10.04 PROD’HOMME Suzanne fille de Anthoinne et de Anne Lesieur, en présence de parents et amis seu-
lement nommés
LOUVEL François, veuf de Anne Jardin, fils de †Nicolas et de Anne Chauvin, originaire de la pa-
roisse de Champsegré,

n 1792.02.19 PROD’HOMME Therese Marie Françoise fille de Jean Anne Le Mercier mariés ici environ 5 ans,
filleule de François Turboux et de Anne Barberel sa cousine (ns)

n 1792.03.05 PROD’HOMME Therese Marie Françoise village de la Touche
m 1791.02.15 PROD’HOMME Thomas, marchand portefaix, veuf de Marie Serais, fils de †Guillaume et de

†Marie Lepeltier,
GROULT Anne fille majeure de †André Grout menuisier, et de Françoise Guilmard, dispense
d’affinité au 3e degré, en présence de Charles Prodhomme frère de l’époux (ns), Michel Lecourt son
cousin, et du côté de l’épouse de Simon Brout son frère, de François Serais son cousin

s 1791.03.08 PROD’HOMME Zacari fils de Jacques et Anne Lemercier, 12 jours, la Touche
n 1791.02.25 PROD’HOMME Zacari fils de Jean et Anne Lemercier, village de la Touche, filleul de Zacari Le-

mercier (s) son oncle et de Anne Morel (s)
s 1783.08.13 RADIQUE Françoise, 18 ans, fille de Thomas et de Anne Fermier ? de la paroisse de Magny le dé-

sert
s 1792.05.28 RENAULT Anne 45 ans épouse de Marin Prodhomme, village au Montalbert
n 1789.11.15 RENAULT Anne fille de Baptiste Renaut, marchand, et de Marguerite Laîné, mariés ici depuis 9

ans, village de la Clais, filleule de Thomas Laîné (s) son oncle, et de Anne Poulain sa grand-mère
n 1785.09.23 RENAULT Baptiste fils de Baptiste Renaust, marchand, et de Marguerite Laisné, mariés ici depuis 7

ans, village de la Clais, filleul de Marin Renaust son grand-père, (ns) et de Marie Gallet (s)
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n 1791.09.24 RENAULT François fils de Pierre et de Marie Groult, mariés ici depuis 7 ans, filleul de François
Rrenault son cousin germain (ns) et de Anne Renault sa cousine (s)

m 1788.11.27 RENAULT François, garçon fendeur, fils de †Julien Renaut et de †Madeleine Barberel Desc Vibert
CELES Marie fille majeure de †Noel et de †Anne Lemercier, originaire de la paroisse de Tessé, et
demeurant depuis 9 mois en celle de Saint Maurice, en présence de René Maréni cousin de l’époux,
et du côté de l’épouse de  Julien Celes son frère

s 1792.02.17 RENAULT Françoise 75 ans épouse de Guillaume Laisné, village du Parc la Barre
n 1791.05.04 RENAULT Françoise Charlotte fille de Bonaventure Reneaux, Md, et de Françoise Morel, mariés ici

depuis 16 ans, village du Saclais, filleule de Charle Laisné (s) son oncle, et de Marguerite Laisné (s)
sa tante

n 1789.01.17 RENAULT Jean François fils de Pierre Renaut, voiturier, et de Marie Groutte, mariés ici depuis 4
ans, village du Montaillebert, filleul de Jean Guillouard (s) et de Marguerite Renaut sa tante (ns)

s 1785.09.01 RENAULT Julien (écrit Reneau), marchand portefaix, village de l’être Bunoût, 45 ans
s 1783.10.19 RENAULT Madeleine 8 ans, fille de Jean Renaux et de Madeleine Cousin, village de la Lamber-

dière
s 1792.04.30 RENAULT Marain 58 ans village de la Sair
s 1792.01.24 RENAULT Marguerite (écrit Renaux) 36 ans village des Landes
s 1792.04.20 RENAULT Marguerite 35 ans village du Boisaulreux épouse de Guillaume Lecoq
m 1787.02.13 RENAULT Marguerite fille majeure de Marain et de Anne Poulain, en présence de Thomas Cholet

grand-père de l’époux, Bonaventure Poulain son oncle, Bonaventure Poulain son cousin, Jacques
Bouquerel son cousin, et du côté de l’épouse de Baptiste Renaut son frère, René Guillouard son
beau-frère, Nicolas Poulain son oncle, Julien Guillouard son cousin (qql s)
LE COQ Guillaume, propriétaire, fils majeur de †Guillaume Lequoque et de Barbe Cholet,

n 1784.09.13 RENAULT Marguerite Françoise fille de Pierre et de Anne Lepeltier, mariés ici depuis 4 ans, village
du Point du Jour, filleule de François Pichard (s) et de Marie Renault sa sœur (ns)

s 1785.09.08 RENAULT Margueritte, village de l’être Bunoust, fille de Pierre Reneau et †Anne Lepeltier, 1 an
n 1792.10.09 RENAULT Marie fille de Baptiste et de Marguerite Laisné mariés ici il y a environ 15 ans, filleule de

Bonaventure Renault son oncle (s) et de Louise Laisné (ns) sa tante
m 1783.09.23 RENAULT Marie fille mineure de Julien, Md, et de †Madeleine Turboux, avec dispense de consan-

guinité du 4e au 4e degré, en présence de Guillaume Deschamps beau-frère de l’époux, Michel ?
Chollet oncle de l’épouse, René Guillouard oncle de l’épouse
CORBONOIS François, fils mineur de François, propriétaire et de Catherine Petit

m 1783.02.25 RENAULT Marie fille mineure de Marin, propriétaire et de Anne Poulain, avec dispense du 4e au 4e

degré, en présence de Guillaume Bigeon oncle de l’époux, Par ailleurs, Joseph LECOURT cousin
serait-il un fils de Joseph et de Madeleine GROULT marié en 1751 ? (BG) Joseph Lecour son cou-
sin, et du côté de l’épouse de Bonaventure Renaux son frère, François Paris son oncle, Nicolas Pou-
lain son oncle (qql s)
GUILLOUARD René fils mineur de René, propriétaire, et de Anne Le Cour,

m 1789.11.17 RENAULT Marie fille mineure de Pierre Renaut et de †Françoise Delange, en présence de François
Ribot beau-frère de l’époux, Charle Feutelais, et du côté de l’épouse de François Germain son on-
cle, François Corbonois son cousin (qql s)
MASSERON François, maréchal, fils majeur de François, maréchal, et de Madelenne Corbière, de
la paroisse de Jesse/Jece/Jere/Fecé ? ?

n 1786.02.22 RENAULT Pierre fils de Pierre Renaust, journalier, et de Marie Groult, mariés ici depuis 4 ans,
village du Monthalbert, filleul de Pierre Renaux son cousin (s) et de Marie Renaut sa tante (ns)

n 1784.04.03 RENAULT Pierre fils de Pierre Renaut et de Marie Grout, mariés ici depuis 1 an, village du Mont-
Albert, filleul de Guillaume Grout (s) et de Madeleine Barberel sa tante (ns)

m 1783.06.05 RENAULT Pierre fils mineur de †François et de †Julienne Fourré,
GROULT Marie fille mineure de †Guillaume et de †Anne Carré, en présence de Julien Renault frère
de l’époux, de Bonaventure Groult oncle de l’épouse, de Michel Groult oncle de l’épouse,
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m 1783.08.12 RENAULT Pierre Jacqueline (sic) veuf de Jeanne Chappon, fils de Jaqueline Renault, compagnon
fendeur de la Grosse Forge de Ranne
PROD’HOMME Marguerite fille majeure de Anthoine, journalier, et de Anne Lesieur, en présence
de Etienne Guibay gendre de l’époux, de Pierre Chappon oncle de l’épouse et de François Le Breton
oncle de l’épouse

s 1784.04.07 RENAULT Pierre, village du Mont Albert, 4 jours
s 1788.01.15 RENAULT Renée (écrit Reneaut) veuve de Thomas Laisné, 75 ans, village de Mauni
n 1790.01.17 RENAUT Marie Françoise fille de François et de Marie Celos, mariés ici depuis 1 an, village du

Montaillebert, filleule de Julien Celos son oncle (ns) et de Marie Grout sa tante (ns) Desc Vibert
n 1789.02.08 RENÉ Anne fille de François Renée, journalier, et de Barbe Guibai, mariés ici depuis 8 ans, village

des Boullions, filleule de Jacques Salles (s), et de Anne Fatus (ns)
s 1787.05.05 RENÉ Anne Renée fille de Michel Renée et de Marie Lemaître, village des Naisclouses, 13 mois

desc. Guillouard
s 1792.03.28 RENÉ Barbe fille de François et de Barbe Renault 9 ans village de l’Etre Bunous
n 1783.10.05 RENÉ Barbe fille de François Renée, journalier, et de Barbe Guibay, village des Boulions, filleule

de Nicilas Guibé son oncle (s) et de Marguerite Salle (ns)
n 1784.09.05 RENÉ Charlotte Marie fille de Michel Renée, journalier, et de Marie Lemaître, mariés idi depuis 8

ans, village des Noes Closes, filleule de Charles Saint Martin Sieur de la Rigaudière, et de Marie
Jeanne Riboux (s) femme de Jean Briqueville descendance Guillouard

s 1784.09.06 RENÉ Charlotte Marie fille de Michel Renée, journalier, et de Marie Lemaître, 1 jour desc. Guil-
louard

n 1790.04.26 RENÉ Françoise fille de Guillaume, garçon fondeur de la grosse forge, et de Marie Ernoult, mariés
ici depuis 6 ans, village de l’être Bunoust, filleule de François René (ns) son oncle et de Françoise
Ernoult (ns) sa tante

m 1785.01.11 RENÉ Françoise fille majeure de Michel Renée et de Antoinette Maçon, en présence de Michel et
François Renée frères de l’épouse
BOUQUEREL Julien, journalier, fils mineur de Julien et de †Anne Prodhomme, du Menil de
Briouze

m 1784.10.05 RENÉ Guilliaume, valet du fendeur de la Grosse Forge, veuf de Anne Le Cour, fils de Michel et de
Anthoinenette Masson,
ERNOULT Marie, domestique, fille mineure de François et de †Marie Bessain ? de la paroisse de
Champsegré en présence de Jean Brigville, Guilliaume Pitet, René Guillouard, François Laisné et
autres parents (qql s)

n 1788.04.21 RENÉ Marie Anne fille de Guillaume Renée, journalier, et de Marie Ernoux ?, mariés ici depuis 3
ans, village des Noes Closes, filleule de Michel Lamarre (s), et de Anne Lamarre femme de René
Mauny (ns)

s 1786.03.04 RENÉ Marie fille de Guillaume René, compagnon fandeur, et de Marie Ernoult, village des Lan-
des, 6 jours

n 1786.02.27 RENÉ Marie fille de Guillaume Renée, compagnon fendeur à la Grosse Forge, et de Marie Ernoult,
mariés ici depuis 18 mois, village des Landes, filleule de René Mauny, fendeur, et de Marie Jeanne
Ruboust ? épouse de Jean Brigville Sr du Bourg (s)

s 1785.10.30 RENÉ Michel, village de la Jossière, 67 ans
n 1789.05.12 RENÉ Victoire fille de Michel René, journalier, et de Marie Lemaître, mariés ici depuis 10 ans, vil-

lage des Noscl… (pli de la page, pourrait être les Noes Closes) descendance Guillouard filleule de
Pierre Renaut, voiturier, (s) et de Magdeleine Renaut (s)

m 1783.01.21 RIBOULT Marie fille majeure de †Thomas et de †Anne Margrit, en présence de Thomas Petron cou-
sin de l’époux, Pierre Lefeuvre son oncle, Julien Riboult frère de l’épouse, Pierre Daguet beau-
frère de l’époux
PETRON Louis fils de Thomas, charpentier, et de Margueritte Delaunay, de la paroisse de Landi-
gon
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s 1788.11.08 RIMBEAUST Anne veuve en 2e noces de Jean Godet, valet d’affineur, Bourg, 72 ans
m 1784.07.29 RIOUX Magdeleine fille de Jean et de Magdeleine Baüllie, de la paroisse de La Chapelle Moche

BELLIOT Jean, fermier, veuf de Margueritte Barberel, fils de †Jean et de Marie Bagot
n 1785.11.24 RIVIERE Anne fille de Jean, journalier, et de Marguerite Lalande, mariés ici depuis 6 ans, village

du Mont-Taillebert, filleule de Pierre Reneau et de Anne Maceron (ns)
n 1789.03.12 RIVIERE François fils de Jean, journalier, et de Marguerite Lalande, mariés ici depuis 9 ans, village

du Montalbert, filleul de Jean Guillouard (s) et de Anne Prodhomme (s)
s 1788.12.24 ROBERT Nicolas invalide de la marine veuf de Renée Barré, Village de la Sauvestière ? , 78 ans
m 1787.10.09 ROUSSEL Jean journalier, fils majeur de †Julien et de †Marie Onfroy, de Saint Maurice

LESIEUR Marguerite fille mineure de François, sabotier, et Marguerite Le Moine, de cette paroisse.
Témoins de l'époux : Nicolas Onfroy grand-père, Jean Roussel oncle. Témoins de l'épouse : François
Le Sieur son père, Michel et François ses frères, Jacques Le Sieur oncle, Julien Le Sieur cousin,
Jacques Le Sieur.

s 1787.05.16 ROYER Michel veuf en 1e noces de Françoise Pigeon, et en 2e noces de Françoise Louvel, natif de
Lonlais le Tesson, 76 ans, village des Landes

m 1792.04.10 SAINT MARTIN (de) Louis Joseph Daniel David, Sr du Plessis, avoué près le tribunal de district de
Villeine la Jeluelle, y Dt depuis 5 mois, fils mineur de Charles Sr de la Rigaudière et de Françoise
Fecgue de La Sauvagère
PERIER Adélaïde Germaine fille mineure de Jean et de Marie Coupel de Saint Fraimbault de Lace,
en présence de Marie Renée Ducreux veuve Bidaux, Marie Lelièvre veuve Bidaux, Marie Bidaux,
Marie Ribout, Marie Jeanne Bredville, Marie Foucaut, Julien Guilmard, Pierre Guillemard, François
Laisné, David Belenger (tous s)

s 1792.10.27 SALLES Anne fille de Jacques et de Marie Maunoudit, 2 ans, village du Montalbert
n 1790.05.26 SALLES Anne fille de Jacques, fermier, et de Marie Maunouri, mariés ici depuis 8 ans, village du

Monthalbert, filleule de Julien Salles (s) son oncle et de Anne Salle sa cousine
s 1786.03.17 SALLES Anne veuve de Julien Turboust, village du Monthalbert, 60 ans
s 1788.12.19 SALLES Françoise fille de Thomas et de Madelenne Petit, 1 mois, village des Champs
n 1788.11.17 SALLES Françoise fille de Thomas, laboureur, et de Madelenne Petit, mariés en la paroisse de Saint

Maurice depuis 10 mois, village des Champs, filleule de Marain Salles son grand-père (ns) et de
Françoise Fouré sa grand-mère (ns)

m 1790.01.14 SALLES Françoise fille mineure de Marin, fermier, et de Marie Granger, en présence de Julien Tur-
boust cousin de l’époux, et du côté de l’épouse de Jacques et Thomas Salles ses frères
LEMERCIER François, marchand portefaix, fils mineur de Jacques, filassier, et de Marie Noiland

n 1785.11.08 SALLES Jacque fils de Jacque, laboureur, et de Marie Maunirie, mariés ici depuis 3 ans, village des
Champs, filleul de Thomas Salles son oncle (s) et de Marie Poulain sa cousine (ns)

s 1789.05.10 SALLES Jacque fils de Jean et de Françoise Chauvin, village de l’être Bunoust, 12 ans
m 1790.07.01 SALLES Jacque fils majeur de † Nicolas et de Suzanne Lesieur,

DESJONCHERETS Suzanne fille mineure de †François et de Suzanne Pitet, tous de cette paroisse,
prônes à Saint Maurice, en présence de René et Nicolas Salles frères de l’époux, de Louis Meno-
chet et de Pierre Menochet, et du côté de l’épouse de Guillaume Laisné, Guillaume Pitet

m 1785.01.18 SALLES Jacque veuf de Barbe Barré, fermier, fils de †Jacque, fermier, et †Jacquelinne Lemoinne
GOUGEUIL Louise fille majeure de François, fermier, et de †Antoinette Lecompte, en présence de
Jacques et Thomas Salles neveux de l’époux, et du côté de l’épouse de François, Michel et Pierre
Gougeuil ses frères

m 1792.11.20 SALLES Jacque veuf, fils de Marin et de Marie Descrauges
GUIBÉ Marguerite fille de François et de Marguerite Serais, en présence de Marain Salle père (ns)
Jullien Salle (s) et Jacque Salle (s) son oncle et François Mary, et du côté de l’épouse de François
Guibé son père (ns) Jacques Boucher son cousin

s 1783.02.05 SALLES Julien fils de François et de Anne Poulain, 18 mois, village de l’être Bernier
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n 1786.08.23 SALLES Louis fils de Jacques, fermier, et de Louise Gougeuil, mariés ici depuis 2 ans, village de la
Jossière, filleul de Louis Gougeuil son oncle (s) et de Marguerite Salles sa sœur (ns)

n 1788.07.29 SALLES Marain fils de Jacque, fermier, et de Marie Maunouri, mariés ici depuis 6 ans, village des
Champs, filleul de Simeon Barré son cousin (ns) et de Madelenne Petit sa tante (ns)

m 1787.05.22 SALLES Marguerite fille mineure de Jacques, fermier, et de †Barbe Barré, en présence de Denis et
François Mary frères de l’époux, et de Julien Mary son cousin et du côté de l’épouse de Jacques et
Jean Salles ses frères, de Jean Salles son oncle (qql s)
MARIE Guillaume, marchand portefaix, fils majeur de †Guillaume Mary et de †Marie Hubert,

m 1788.01.15 SALLES Marguerite fille mineure de Marain, fermier, et de Marie Granger, en présence de Guil-
laume Marie frère de l’époux, Denis Marie son frère, Philippe Marie cousin de l’époux, autre Phi-
lippe Marie son cousin, Gilles Carré son cousin, et du côté de l’épouse de Jacques et Thomas Salles
ses frères (qql s)
MARIE François, journalier, fils mineur de †Guillaume, journalier, et de †Marie Lambert ?,

n 1788.04.14 SALLES Margueritte fille de Robert, journalier, et de Marie Barberelle, mariés ici depuis 16 ans,
village de la Lamberdière, filleule de Nicolas Barberel son cousin (s), et de Anne Barberelle sa tante
(ns)

n 1783.12.04 SALLES Marie fille de Jacque, laboureur, et de Marie Maunoury, mariés ici depuis 1 an, village des
Champs, filleule de Marin Salles, (ns) fermier, grand-père, et de Marie Desjoncheret cousine (ns)

n 1790.07.25 SALLES Marie fille de Jacques, laboureur, et de Louis Gougeul,mariés ici depuis 6 ans, villagé de la
Jocièrre, filleule de Michel Gougeul son oncle (s) et de Marie Salles sa sœur (ns)

n 1783.09.29 SALLES Marie fille de Jean et de Françoise Charel, mariés ici depuis 12 ans, village le Lanquilaire,
filleule de Thomas Salles son cousin (s) et de Marie Appel sa cousine (s)

s 1792.09.21 SALLES Marie fille de Jean et de Marie Chauvel, 9 ans, village de l’Atre Bunoux, en présence de
Jean Salles (s)

s 1784.09.17 SALLES Marie fille de Robert et de Marie Barberel, 7 mois, village de la Lamberdière
n 1784.01.20 SALLES Marie fille de Robert, charpentier, et de Marie Barberel, mariés ici depuis 15 ans, village

de la Lamberdière, filleule de Charles Guibay, marchand (s Guibé), son oncle, et de Marie Bernier
(ns)

n 1791.12.13 SALLES Marie fille de Thomas Salle et de Marie Le Galais mariés ici il y a environ 18 ans, filleule
de Marin Salle son grand-père et de Renée Appert aussi sa grand-mère

n 1792.04.11 SALLES Marie Suzanne fille de Jacques et de Susanne Desjonchère mariés ici il y a environ 2 ans,
filleule de Nicolas Salles son oncle (ns) et de Victoire Julien Chauvin (s)

s 1788.08.18 SALLES Marin fils de Jacques et de Marie Maunouri, 3 semaines, village des Champs
n 1790.12.21 SALLES Michel né ce jour au village de la Serièrre des œuvres de Marie Salles veuve de René

Bisson de la paroisse de La Sauvagère, filleul de François Mari et de Anne Bisson (ns)
s 1787.09.23 SALLES Michel veuf en 1e noces de Marie Petit et en 2e noces de Cécille Bernier, mendiant, 80 ans,

village de la Serierre
m 1789.05.05 SALLES Nicolas, tisserand, fils mineur de †Nicolas et de †Suzanne Lesieur

DESJONCHERETS Marie fille de †François et de Suzanne Pitet, demeurant dans la paroisse de
Saint Maurice depuis 1 an, en présence de Jacques et René Salles frères de l’époux (ns), Louis Me-
nochet, François Thomeret son cousin, (pas précisé pour l’épouse)

m 1791.07.26 SALLES René, 24 ans, fils de †Nicolas Sale et de ? (encre hyper pale) Lesieur,
BARBEREL Marie Magdelaine, 22 ans, fille de †Michel Barbré et de †Jeanne Bobot, de la paroisse
de Saint Maurice, en présence de Jacques et Nicolas Sale (s Salles) frères de l’époux, Jacque
Trouillard son oncle, Julien Sale (s Salles) son oncle, et du côté de l’épouse de Charle Cholet son
oncle, Jean Bobot son oncle, Julien Guilmard son oncle, Charles Cholet son cousin (qql s)

s 1784.08.18 SEBAULT (une fille ondoyée à la maison par Suzanne Pitet veuve de François Desjoncheret) fille de
Philippe Sebaux, journalier, et de Michelle Thommeret, mariés ici depuis 22 ans, village de la Mé-
zengère,

s 1786.02.28 SEBAULT Michel (écrit Sebaust), marchand quinquailleur, village de la Mésengère, 28 ans,
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s 1787.08.03 SEBAULT/LEBEAU/CEBEAU ? Anne épouse de Julien Halmon, marchand portefaix, village de
la Serriere, 48 ans

n 1783.10.07 SERAIS Anne fille de Charles, marchand, et de Marie Poulain, mariés ici depis 6 ans, village de la
Serriere, filleule de Thomas Prodhomme son cousin (s) et de Anne Poulain sa tante (s)

s 1785.12.19 SERAIS Anne, village de la Serierre, 35 ans
s 1786.12.08 SERAIS Barbe veuve de François Fatus, village de la Serierre, 86 ans
n 1792.05.17 SERAIS Charle fils de Lorend et de Françoise Guibé, mariés ici il y a environ 13 ans, filleul de Mar-

tin Guibé son oncle (s) et de Marie Bellenger (s)
s 1792.05.18 SERAIS Charle fils de Lorent et de Françoise Guibé né d’hier
s 1792.04.21 SERAIS François 65 ans village de la Serière, en présence de Jean Serais curé
n 1786.02.06 SERAIS François fils de Lorent, marchand et de Françoise (écrit François) Guibai, mariés ici depuis

8 ans, village de la Jossière, filleul de François Serais son oncle (s) et de Louise Bernier sa tante (ns)
s 1784.03.07 SERAIS Françoise, 25 ans, village de la Seriere
n 1784.10.15 SERAIS Geneviève Therese fille de Jean et de Marie Paris, mariés ici depuis 17 ans, village de la

Seriere, filleule de Jean Laisné, propriétaire, (s) et de Marie Lecour de la paroisse du Grais sa
cousine (s)

s 1786.03.26 SERAIS Geneviève, village de la Serrierre, 18 mois,
s 1790.04.11 SERAIS Jacqueline veuve de Pierre Robert, village de la Savetière, 72 ans
s 1784.07.30 SERAIS Jean, marchand portefaix, village de la Serière, 45 ans
m 1785.08.23 SERAIS Jeneviève fille mineure de †Pierre et de †Magdelenne Barberel, en présence de Jean Fatus

oncle de l’époux, François Desjoncheret et René Pitet aussi ses oncles, et du côté de l’épouse de
François Serais et Guillaume Guibay ses cousins (bcq s)
FATUS Charles, Md portefaix, fils mineur de †Charles, Md portefaix, et de †Marie Bernier,

n 1787.09.25 SERAIS Louis Charle fils de Charle, marchand portefaix, et de Marie Poulain, mariés ici depuis 12
ans, village de la Serière, filleul de Louis Bidaut son oncle (s) et de Marie Serais sa tante (ns)

s 1790.10.08 SERAIS Louis fils de Lorens et Françoise Guibay, village de la Jossière, 30 mois
n 1788.05.05 SERAIS Louis fils de Lorent, marchand, et de Françoise Guibai, mariés ici depuis 10 ans, village de

la Jossierre, filleul de Louis Belenger (s) et de Marie Serais sa tante (ns)
s 1790.07.18 SERAIS Marie épouse de Thomas Prodhomme, marchand forain, 44 ans, village de la Serierre
s 1792.01.11 SERAIS Marie Veuve de Julien Lemercier village de Vée, 65 ans
s 1783.01.23 SERAIS Martine veuve de †Jean Carré, village de l’être Carré, 70 ans
n 1785.09.26 SERAIS Michel fils de Charles et de Marie Poulain, mariés ici depuis 9 ans, village de la Serierre,

filleul de Michel Lecourt son cousin (s) et de Marguerite Gallet sa tante (s)
s 1783.08.17 SERAIS Michel, prêtre, 33 ans
n 1789.09.23 SERAIS Simeon fils de Charle, marchand, et de Marie Poulain, mariés ici depuis 12 ans, village de

la Serrière, filleul de Simon Brout son cousin (s) et de Anne Serais sa cousine (ns)
s 1790.01.03 SERAIS Simon ? (encre pale) fils de Charles et de Marie Poulain, 3 mois, village de Ciorye ?
s 1783.07.19 SERAIS  Anne 78 ans, village de l’être Bernier, femme de Simon Vibert
n 1791.04.17 THOMAS Anne fille de Guillaume et de Marie Guibai, mariés ici depuis 14 ans, village du Plaivis ?,

filleule de Jacques Poulain (s) et de Marguerite Morel (ns)
n 1785.04.01 THOMAS Anne Marie fille de Guillaume, cloutier, et de Marie Guibay, mariés ici depuis 9 ans, vil-

lage du Plessis, filleule de Alexandre Delaunay (s) et de Marie Guibay (ns)
s 1785.04.03 THOMAS Anne Marie fille de Guillaume, cloutier, et de Marie Guibai, village du Plessis, 3 jours
n 1789.03.20 THOMAS Jacque fils de Guillaume, cloutier, et de Marie Guibai, mariés ici depuis 13 ans, village du

Plaissis, filleul de Jacque Salles son cousin (ns) et de Françoise Guibai (ns)
s 1789.03.28 THOMAS Jacque fils de Guillaume, cloutier, et de Marie Guibai, village du Plaissis, 8 jours
s 1783.10.18 TIROT Renée femme de François Desjoncheret, marchand, 32 ans, village du Pré aux Sergent
s 1786.04.24 TOUTAIN (un garçon) fils de François, laboureur, après avoir été ondoyé à la maison par Suzanne
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Pitet, Bourg
n 1789.01.08 TOUTAIN Anne Marie fille de François, fermier, et de Anne Marie Gallot, mariés en la paroisse de

Lonlay le Tesson depuis 4 ans, village de la Bertignière, filleule de Michel Cholet, marchand (s) et
de Marie Renaust épouse de Jacques Guillouard (ns)

s 1783.09.26 TOUTAIN Catherine 60 ans, village des Friches
n 1787.05.14 TOUTAIN François fils de François, cordier et fermier, et de Marie Anne Gallot, mariés en la pa-

roisse de Lonlai le Tesson depuis 2 ans, village de la Bertignière, filleul de François Toutain (s) son
grand-père, et de Renée Toutain sa tante (ns)

m 1792.06.18 TOUTAIN Jean veuf de Jeanne Bisson, fils de †Thomas et Anne Jardain, originaire de Bellou
POULAIN Marie 35 ans fille de †René et de †Catherine Carré, de La Sauvagère, en présence de Jac-
ques Toutain frère de l’époux, Pierre Lanier beau-frère, Noël Prodhomme, et du côté de l’épouse de
Jacques Poulain François Fouré et Guillaume Laisné (qql s)

s 1792.01.01 TOUTAIN Joachim, 2 mois, fils de François Toutin et de Marie Galot, village de la Barlinière
m 1791.03.01 TOUTAIN Julien fils mineur de Jean, fermier, et de Charlotte Gauchard, de la paroisse de Bellou,

diocèse de Sées, Dt en la paroisse de La Ferrière depuis 10 ans,
CHAPPON Marguerite fille mineure de René Chapon, propriétaire, et de Marguerite Germain, en
présence de Charles Toutain frère de l’époux, et du côté de l’épouse de François Guillaume Germain
son cousin (s) et de François Corbonois son cousin (s) signature de Ph. Mezenge

m 1784.02.10 TOUTAIN Marie fille de Philippe et de †Suzanne Laisné, en présence de Marin Bernier oncle de
l’époux, (le nom du frère de l’époux coupé en bas de page) et de Jean Toutain oncle de l’épouse
(qql s)
BERNIER Michel, sabotier, fils mineur de Jacques et de Elisabeth Prodhomme

n 1790.06.07 TOUTAIN Marie Magdelenne fille de François, fermier, et de Anne Gallot, mariés en la paroisse de
Lonlai le Tesson diocèse de Sées depuis 5 ans, village de la Berliguière, filleule de Jacques Gallot (s
Gallet) son oncle et de Annt Toutain sa cousine (ns)

n 1791.11.09 TOUTAIN ? Joséphine fille de François et de Anne Halot mariés à Touté il y a environ 7 ans, filleule
de Jean Joulin son oncle et de Louis Halo sa tante (ns)

n 1788.03.09 TROUILLARD (blanc) fils de Marin Troulard, piqueur de pierre, et de Barbe Fauvel, mariés ici
depuis 11 ans, village de Finet, filleul de Martin Baré (s Barré) et de Madelenne Fauvel sa tante (ns)
desc. Guillouard

n 1789.01.17 TROUILLARD (un garçon, différent d’Ethienne né le même jour car il y a bien 2 actes) ondoyé par
nécessité, fils de Jacque, marchand, et de Marie Prodhomme, village des Bouillons

n 1792.12.05 TROUILLARD Anne fille de Marain et de Marie Barré mariés à La Ferrière il y a environ 5 ans,
filleule de Michel Lesieur (s) son oncle et de Anne Barré sa tante

n 1785.05.08 TROUILLARD Anne fille de Marain Troulliard, piqueur de pierre, et de Barbe Fauvel, mariés ici
depuis 10 ans, village de Finet, filleule de Nicolas Gondouin, (ns) et de Anne Lecourt (ns) desc
Guillouard

s 1786.03.12 TROUILLARD Anne fille de Marin et de Barbe Fauvel, village de Finet, 10 mois desc. Guillouard
n 1787.02.21 TROUILLARD Anne fille de Marin Troulliard, maçon, et de Barbe Fauvel, mariés ici depuis 11 ans,

village de Finet, filleule de Jean Onfroi (s Onfray) et de Anne Fauvel sa tante (ns) desc Guillouard
n 1788.05.22 TROUILLARD Anne Françoise fille de Jacque Troulliard, marchand, et de Marie Bideaut, mariés

en la paroisse de La Coulonche depuis 5 ans, village de la Serrierre, filleule de Marein Troulliard
son cousin (s Trouliard) et de Françoise Bideaut sa tante (ns)

m 1791.01.18 TROUILLARD Barbe fille majeure de Jacques, maçon, et de †Jeanne Salles, en présence de François
et Jean Amiard cousins de l’époux, et du côté de l’épouse de Marin Trouilliard son frère, Simon
Poulain son beau-frère, Michel Lesieur, Julien Salles son oncle (qql s)
AMIARD Jacques fils de Louis (s) et de Marie Loret, de la paroisse de Champsegré

n 1789.01.17 TROUILLARD Ethienne fils de Jacque Troulliard, Md, et de Marie Prodhomme, mariés ici depuis 22
ans, village des Bouillons, filleul de Ethienne Guibai (s Guibé) et de Anne Fatus sa cousine

s 1789.01.24 TROUILLARD Ethienne, village des Boullions, fils de Jacque et de Marie Prodhomme, 8 jours
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n 1792.01.13 TROUILLARD Françoise fille de Marain et de Barbe Fauvel, village de Finet, mariés ici il y a envi-
ron 15 ans, filleule de Etienne Guibé son cousin (ns) et de Marie Fauvel sa cousine (ns) desc. Guil-
louard

n 1790.08.06 TROUILLARD Jacque fils de Jacques Troulliard, fermier, et de Marie Bideaut, mariés à La Cou-
lonche depuis 7 ans, village de la Serierre, filleul de Philippe Toutain (s) et de Charlotte Brout (ns)

s 1792.01.29 TROUILLARD Jacques fils de Jacques et de Marie Bidault , 18 mois, village de la Serière
n 1784.07.18 TROUILLARD Jacques, fils de Jacques, marchand, et de Marie Bidautt (sic), mariés en la paroisse

de La Coulonche depuis 1 an, village de la Serière, filleul de Marin Trouillard son oncle (ns) et de
Anne Cholet sa cousine (s)

s 1784.10.01 TROUILLARD Jacques, village de la Leoure ?, 30 mois, fils de Jacques et de Marie Bidault
s 1783.08.23 TROUILLARD Jeanne fille de Jacques, 55 ans, village de la Touche
n 1792.11.25 TROUILLARD Louis fils de Jacque et de Marie Bideaut, mariés il y a environ 10 ans, filleul de

Louis Bellenger (s) et de Marie Serais (s)
n 1783.10.07 TROUILLARD Madeleine fille de Jacques, marchand, et de Marie Prodhomme, mariés ici depuis 15

ans, village des Bouillons, filleule de Jacques Bernier (s) et de Françoise Bellenger (s)
s 1789.06.18 TROUILLARD Marain fils de Marain et de Barbe Fauvel, 15 mois, village du Finet desc. Guillouard
n 1789.06.11 TROUILLARD Marguerite fille de Marain, tailleur de pierre, et de Barbe Fauvel, mariés cici depuis

12 ans, village de Finet ,  filleule de Michel Lecourd (s) et de Marguerite Fatus descendance Guil-
louard

s 1789.06.29 TROUILLARD Marguerite, le Finet, fille de Marain et de Barbe Fauvel, 15 jours desc. Guillouard
n 1786.02.27 TROUILLARD Marie fille de Jacques Troulliard, marchand filottier, et de Marie Bidaust, mariés en

la paroisse de La Coulonche depuis 3 ans, village de la Serrière, filleule de Philippe Toutain (s) son
cousin, et de Marie Cholet (s) épouse de Julien Lemercier, sa cousine

n 1789.04.01 TROUILLARD Marie fille de Marain Troulliard, maçon, et de Marie Barré, mariés en la paroisse de
La Ferrière depuis 1,5 an, village de la Touche, filleule de Jacques Troulliard son grand-père (s) et
de Françoise Barré sa tante (ns)

n 1784.03.14 TROUILLARD Marie fille de Marin, maçon, et de Barbe Fauvel, mariés ici depuis 7 ans, village de
la Seriere, filleule de Julien Lecourt (s) et de Marie Bidault (s) sa tante femme de Jacques Trouillard
descendance Guillouard

n 1783.02.04 TROUILLARD Marie fille de Marin, piqueur de pierre, et de Barbe Fauvel, village de la Seriere,
filleule de Etienne Guibé (s) son oncle, et de Julien Lemercier (s) son cousin descendance Guil-
louard

s 1783.05.26 TROUILLARD Marie, 4 mois, fille de Marin, maçon, et de Barbe Fauvel, village de la Serriere
desc. Guillouard

n 1791.02.05 TROULLARD Nicolas fils de Marain, maître maçon, et de Marie Barré, mariés en la paroisse de La
Ferrière il y a 2 ans, village de la Touche, filleul de Nicolas Barré (s) son oncle et de Jeanne
Trouillard sa tante (s)

s 1784.10.19 TURBOUST (une fille ondoyée à la maison) fille de Jean et de Anne Guillouard, 1 jour, village de la
Bigotière

m 1792.02.14 TURBOUST Anne 22 ans, fille de François et de Marie Pichard, en présence de Michel Fouré frère
de l’époux, Jean Bernier son cousin, Jacque et Pierre Guibé ses cousins, et du côté de l’épouse de
Jean Turboust son oncle, Jean Groult son cousin, Jacque Petit son cousin (bcq s et s de Jean Guil-
louard)
FOURRÉ Charle, 24 ans, fils de Michel Fouré et de Catherine Jeanne, Desc. Lepeltier

s 1788.01.13 TURBOUST Anne veuve de René Pitet, village du Monthalbert, 75 ans
n 1785.10.18 TURBOUST François fils de François, marchand portefaix, et de Anne Appert, village du Mon-

thalbert, filleul de  Charles Appert son oncle (s) et de Anne Turboust sa cousine (ns)
s 1789.03.15 TURBOUST Françoise fille de François, marchand portefaix, et de Anne Appert, 12 jours, village

des Duveilliere
n 1789.11.11 TURBOUST Jacque fils de Jean, fermier et voiturier, et de Marie Le Boucher, mariés ici depuis 5



70

ans, village des Friches, filleul de Philippe Toutain (s) et de Marie Turboust sa cousine (ns)
n 1792.05.08 TURBOUST Jan fils de Michel Turboux et de Barbe Onfroy, filleul de Jan Turboux (s) grand-père

et de Marie Fauvel grand-mère descendance Desnoes
m 1785.01.31 TURBOUST Jean, voiturier, veuf de Marie Guillouard, fils de †Michel et de †Barbe Groult

LE BOUCHER Marie fille de Jacques, marchand portefaix, et de Marie Guibé, en présence de
François Turboust frère de l’époux, Jean Groult son cousin, et du côté de l’épouse de Jacques Le-
boucher son frère (qql s)

s 1787.05.09 TURBOUST Joseph, marchand, époux de Marie Grout, village du Monthalbert, 35 ans
n 1783.09.11 TURBOUST Julien fils de René Turboux, marchand portefaix, et de Françoise Pitet, mariés ici de-

puis 11 ans, village du Montalbert, filleul de Julien Apert (s) marchand, et de Anne Prodhomme (s)
femme de Michel Pitet marchand

s 1786.03.15 TURBOUST Julien, propriétaire, époux en 2e noces de Anne Salle, veuve de Charle Pinson, village
de Monthalbert, 68 ans

n 1788.01.04 TURBOUST Louis fils de Jean, voiturier, et de Marie Boucher, mariés ici depuis 3 ans, village des
Friches, filleul de Jean Groult, propriétaire, son cousin (s) et de Marguerite Leboucher sa tante (ns)

m 1792.02.07 TURBOUST Marie 21 ans fille de François et de Marie Pichard ?, 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
GUILLOUARD Jacques, 24 ans, fils de Jacques et de Marie Fouré

n 1792.04.25 TURBOUST Marie Anne fille de François Turboux et de Anne Anne Apperd mariés ici il y environ
12 ans, filleule de Julien Turboux (s) et de Marie Faneaux (s)

n 1785.11.16 TURBOUST Marie fille de Jean, voiturier, et de Marie Leboucher, mariés ici depuis 1 an, village des
Frîches, filleule de Michel Turboust son frère (sic) et de Françoise Onfroi sa tante (ns)

n 1785.04.29 TURBOUST Marie fille de Julien Turboût, marchand, et de Anne Robert, mariés ici depuis 15 ans,
village de la Sauftière, filleule de Michel Faneau (s) et de Marie Petit (ns)

n 1789.03.03 TURBOUST Marie Françoise fille de François Turbout, Md portefaix, et de Anne Appert, mariés ici
depuis 8 ans, village des Duveilliere, filleule de Julien Faneaut (s) et de Marie Rocton sa tante (ns)

m 1791.08.23 TURBOUST Marie, 25 ans, fille de †Julien et de †Marie Caré, en présence de ses oncles Bernard
Bouquerel et Jean Denos, ses cousins Jacque Bouchet et Philipe Onfroy, et de François Barbrel son
cousin germain, et du côté de l’épouse de Jean Turboust son frère, de Marin Chapon son beau-
frère, de René Guilmard son oncle, Julien Renaux son oncle (bcq s)
BARBEREL Jean (écrit Barbrel), Md, 26 ans, fils de †François et de Suzanne Fauvel, descendance
Desnos

n 1790.05.06 TURBOUST Michel fils de François, marchand forain, et de Anne Apert, mariés ici depuis 8 ans,
village des Duveillières, filleul de Michel Faneau (s) et de Marguerite Petit (s)

n 1790.06.04 TURBOUST Michel fils de Jean Turbout, Md, et de Anne Guillouard, mariés ici depuis 13 ans, vil-
lage de la Bigottière, filleul de Michel Lepeltier son cousin (s) et de Marguerite Guillouard (ns)

m 1791.06.07 TURBOUST Michel, marchand, fils mineur de Jean et de †Marie Guillouard,
ONFRAY Barbe fille majeure de †Philippe et de Marie Fauvel, desc. Desnos 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)

s 1785.12.19 TURBOUST Noel veuf en 2e noces de Marie Guibout, village des Hautes Duvellieres, 70 ans
n 1786.05.12 TURBOUST René fils de Jean Turbout, marchand, et de Anne Guillouard, mariés ici depuis 11 ans,

village de la Bigottière, ondoyé à la maison, filleul de Julien Lecourt (s Le Cour) son cousin, et de
Marie Turbout sa tante (ns)

n 1789.04.21 TURBOUST Therèse Françoise fille de René, marchand portefaix, et de Françoise Pitet, mariés ici
depuis 17 ans, village du Monthalbert, filleule de François Pierre Michel Fouletais (s) garde de la
forêt d’Andaine de Monsieur, et de Françoise Turboust sa sœur (s)

n 1792.04.25 VAUBAILLIOU Guillaume Denis fils de Denis et de Marie Leboux mariés ici il y a environ 4 ans,
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filleul de Guillaume Thomas (s) et de Marie Pitet veuve de Pierre Vauboilliou
m 1788.10.14 VAUBAILLON Denis, journalier, fils majeur de †Pierre, et de Marie Fauvel, originaire de la pa-

roisse  de Lande Patri
LEBOUC Marie, domestique, fille majeure de †Jacque et Catherine Binet, originaire de la paroisse
de Lonlay le Tesson, et Dt tous les deux en cette paroisse depuis plusieurs années, en présence de
Denis Vaubaillon, barbier, cousin germain de l’époux et son parrain, de François Massé, cloutier,
aussi son cousin germain, de Jacques Vautier, Guillaume Thomas, François Laisné, Charle Saint
Martin, et du côté de l’épouse de Jean Lemoinne son oncle, Catherine Binet sa mère, Alexis Binet
son oncle

s 1789.12.18 VAUBAILLON Jean, 30 mois, fils de Pierre, cloutier, et de Marie Pitet, village de la Gauterais des-
cendance Guillouard

n 1787.10.22 VAUBAILLON Louis Jean, village du Plessis, fils de Pierre, cloutier et de Marie Pitel, mariés en
cette paroisse il y a 4 ans. Parrain Denis Vaubaillon son frère, marraine Renée Poulain sa tante.

n 1789.11.19 VAUBAILLON Marie Elisabeth fille de Denis, cloutier, et de Marie Le Bouc, mariés ici depuis 1 an,
village du Plessis, filleule de Jacques Bellenger sieur des Buttes (s) et de Marie Hamon (s)

s 1788.04.10 VAUBAILLON Pierre natif de La Lande Patrie, époux de Marie Pitet, village du Plaissis, 52 ans
m 1784.02.10 VAUBAILLON Pierre, cloutier, fils de †Jean, et de †Françoise Petit, veuf de Marie Fauvel, demeu-

rant ici depuis environ 7 mois
PITET Marguerite fille majeure de †François et de †Anne Louvel, en présence de Jacques Pitet frère
de l’épouse et René Pitet son cousin, descendance Guillouard

s 1789.12.15 VAUTIER Marguerite Françoise fille de Jacques, cloutier, et de Anne Bessirard, village du Plaicis, 3
jours

n 1789.12.12 VAUTIER Marguerite Françoise, ondoyée à la maison par Guillaume Thomas en présence de Marie
Guibai et de Françoise Barré, fille de Jacques, cloutier, et de Anne Bessirard, mariés à La Ferté Ma-
cé dpuis 18 ans, village du Plaissis, filleule de Jacque Vautier son frère (s), et de Marguerite Salles
(ns)

s 1784.09.18 VIBERT Catherine, 40 ans, village de Letre Bernier
n 1784.04.02 VIBERT Catherinne fille de Julien, marchand, et de Renée Tirot, mariés ici depuis 3 ans, village de

l’être Bernier, filleule de Simon Vibert son grand-père (ns) et de Catherinne Le Coq de la paroisse
de La Chapelle Moche, sa grand-mère, femme de Michel Tirot, marchand (ns)

s 1783.09.15 VIBERT Elisabeth veuve de Joseph Poulain, 80 ans, village de la Touche
s 1787.01.26 VIBERT Julien fils de Julien et de Renée Tirot, village de l’être Bernier, 3 jours
n 1792.07.17 VIBERT Julien fils de Julien, marchand, et de Renée Sirot, mariés il y a environ 11 ans, filleul de

Louis Barré Sr de la Bigotière (s) et de Marie Jeanne sa cousine germaine (ns)
n 1787.01.23 VIBERT Julien fils de Julien, marchand, et de Renée Tirot, mariés ici depuis 6 ans, village de l’être

Bernier, filleul de Jacques Jeanne son oncle (s) et de Anne Tirot sa tante (s)
n 1790.08.25 VIBERT Marie fille de Julien, marchand, et de Renée Tirot, mariés ici depuis 9 ans, village de l’être

Bernier, filleule de Michel Tirot (s) son grand-père, et de Françoise Jeanne sa cousine (ns)
n 1785.10.02 VIBERT Rose Françoise fille de Julien et de Renée Tirot, mariés ici depuis 5 ans, village de l’être

Bernier, filleule de Guillaume Vibert son oncle (s) et de Catherine Tirot (s) sa tante
s 1784.12.29 VIBERT Simon, village de Lestrebernier, 72 ans
n 1788.10.06 VIBERT Renée fille de Julien, marchand, et de Renée Tirot, mariés ici depuis 7 ans, village de l’être

Benier, filleule de Gabriel Turot (s) son oncle et de Catherine Petit sa tante (ns)
m 1792.01.09 VIMARD Anne fille mineure de †Claude et de †Anne Veraguin de la paroisse de La Chapelle Mo-

che, en présence de Joseph de Lamarre, François Groult, Michel Groult, Guillaume Solard, François
Cinard, Jean Marie, Jacques Ballavoine (qql s)
LEMAÎTRE Michel fils majeur de †François et de †Françoise Fichet ?


