
Déclarations des filles enceintes  
 

à Torigni-sur-Vire de 1779 à l’an IV de la République  
 

Registre des Déclarations faites au Procureur des  
anciennes et nouvelles hautes justices de Thorigni  

 
( Sources : AD50  178 J relevé par Bernard Leconte ) 

Toutes les filles ne sont pas de Torigni sur Vire, mais aussi de Condé-sur-Vire,  
Gourfaleur, La Chapelle du Fest, Domjean, Giéville, Hébécrevon ? 

 
1er acte:   
 
Du huit mars mil sept cent soixante et dix neuf  
s’est présentée Anne VIELLARD fille de Jean Viellard et de  
Marie Lecanu âgée de vingt ans où viron de la paroisse  
d’Ebron ainsi qu’elle a dit être et s’appeller, la dite paroisse  
d’Ebron (1) près de Marigny diocèse de Coutances ainsi qu’elle l’a  
déclaré assistée de Françoise Massé veuve de Louis Marche  
sage femme en ce lieu de Thorigni, laquelle pour satisfaire  
à la déclaration du Roy a déclaré qu’elle est enceinte et est  
proche de faire ses couches et qu’elle est arrivée dans ce lieu  
pour accoucher chez laditte Marche, ce qu’elles ont signé et  
marqué la ditte Anne Viellard ayant déclaré ne savoir  
écrire ni signé de ce enquise, récommandé tant à la ditte  
Viellard qu’à la ditte Marche de se comporter avec la prudence  
et l’attention convenable en pareil cas et de faire douce et  
sure garde de l’enfant . 
 
(1) Ebron, il s’agit probablement d’Hébécrevon. 

 
Suit une dizaine de pages remplies de déclarations similaires. Sans répéter la formule quasi 
identique à chaque déclaration faites devant Jacques François Léonord RAOULD juge de 
paix à Thorigni. 
Voici la liste des autres déclarations: 

 
 14.08.1779, Marie CARVILLE veuve de Pierre Lebouteiller  
   sergent, âgée de 35 ans de St Laurent de Thorigni 
 
 23.04.1780, Charlotte LE TULE 20 ans fille de feu François et  
   de Marguerite Gautier de St Laurent de Thorigni. 
 
 05.10.1782, Charlotte LE TULE 22 ans, fille de feu François et  
   Marguerite Gautier de St Laurent de Thorigni. 
 
 03.07.1786, Marie Anne des RUISSEAUX bâtarde, 22 ans, de  
   Condé sur Vire. 
 
 18.09.11786, Françoise GENEST de St Laurent de Thorigni. 
 
 21.11.1786, Marie LEBOUTEILLER de St Laurent de Thorigni. 



 26.02.1788, Françoise Masset veuve de Louis Marche sage   
   femme à déclaré qu’on lui a déposé chez elle samedi 23 du  présent  
   mois une fille grosse nommée Jeanne CATHERINE de Gourfaleur.  
 
 18.11.1788, Angélique GAUTIER de Troisgost, demeurant depuis  
   deux ans paroisse de Notre Dame de Thorigni. 
 
 27.11.1788, Françoise GAUTIER de St Amand de Thorigni 
 
 08.06.1789, Jeanne LEFEBVRE de La Chapelle du Fest  
   accompagnée de son père pour satisfaire à la déclaration. 
 
 11.11.1789, Marie FEUGRET de St Laurent de ce lieu. 
 
 07.12.1789, Marie HAVIN de Domjean. 
 
 10.12.1789, Catherine POMMIER 27 ans, de St Laurent de ce lieu. 
 
 04.01.1791, Madeleine JEAMES de Notre Dame de cette ville. 
 
 24.02.1791, Marie Harivel femme d’Adrien Le Bis et sage femme  
   déclare qu’elle a accouché hier au soir la nommée Madeleine  
   JEAMMES d’un enfant mâle dont la déclaration cy dessus et  
   qu’elle a porté l’enfant à l'hôpital des enfants trouvés de St Lô,  
   lequel à reçu le baptême dans l’église St Laurent de ce lieu. 
 
 19.07.1791, Thérèse LANOËL de La Chapelle Forteue diocèse de  
   Chartres, demeurant depuis un an à St Laurent. 
 
 07.10.1791, Marie FEUGRE de Notre Dame de ce lieu 
 
 10.01.1792, Marie LEMESLE de St Laurent 
 
 06.02.1793, Jeanne LABRIERE 32 ans, de Notre Dame, fille de  
   Julien Labrière. 
 
 8. germinal an II, Marie BIGOT 24 ans, de la commune de  
   St Romphaire, demeurant en celle de Thorigni depuis 3 ans. 
 
 05 pluviose an IV, Madeleine LEDUNOIS 28 ans, fille de Jean  
   Ledunois de Condé sur Vire . 
 
 29 ventose  an IV, Françoise LEMOINIER fille de Nicolas de  
   la commune de Giéville, la dite fille âgée de 20 ans. 
 

 Rapellons que la commune de Torigni sur Vire (aujourd’hui) ne possède plus aucun    
 registre de catholicité ni d’état civil, tous détruits par les bombardements de 1944.  
Puissent ces quelques noms apporter à certains d’entre nous, des compléments à 
leurs généalogies, même très limitées du fait du peu de renseignements donnés. 
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