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Nota : les abréviations des textes sont restituées en lettres italiques soulignées, les lacunes, entre crochets, les mots en 
interligne insérés entre « | », la ponctuation ajoutée si elle n’existait pas et seuls les accents finaux sont portés pour 
faciliter la lecture. Les notes du transcripteur font l’objet de renvois en bas de page. 
 

1. Thomasse le marié 1deced femme de 
2. Jean Larcher2 decedée absent depuis 7 a 
3. 8 ans, decedée le 17 eme octobre sans sacremens 
4. et sans avoir fait de debvoir paschal 3depuis 
5. cinq ou six ans ayant fait touiours 4scandale 
6. dans la parroisse et declarée telle aux visites 
7. de l’archidiacre et sans avoir donné aucune 
8. marque de veritable penitence appres avoir 
9. été prêt de trois iours  sans etre inhumée 
10. a eté mise dans un coin5 du cimetiere de la 
11. chapelle Saint Lin6 |sans mots rayés illisibles…. 
12. bened…| en vertu d’une sentence de monseigneur ? 
13. l’official donnée le 19ème dudit mois sur le 
14. rapport que ses deux enfants peu aagés ont fait 
15. qu’un moment avant de mourir, elle avoit 
16. demandé si elle mouroit sans prebstre sur lequel 
17. rapport fut ordonné qu’elle seroit enterrée sans 
18. aucune eremonie de l’eglise dans ledit lieu 
19. presemce de maître Jullien le marié pretre 
20. et le sieur curé du lieu 
                                     J.Vibet7 

 

 
1 Thomasse Lemarié fille de Richard et de Jeanne Michelle épousa à Yvetot, Jean Larcher fils de Guillaume le 3 
juin 1670 (image 14/31) 
2 Jean Larcher et Thomasse Lemarié baptisèrent un fils nommé Thomas à Yvetot le 31 juillet 1673.(image 16), 
Guillaume, son frère y fut baptisé le 5 février 1671 (image 134/159) 
3 Debvoir paschal ou devoir pascal consiste dans la foi catholique à communier ou faire ses pâques une fois par 
an lors de cette fête religieuse. 
4 Touiours : toujours. Le j a progressivement remplacé le i de certains mots au fil du temps. Voir la « petite 
histoire de la lettre J » Dictionnaire encyclopédique Larousse, 1983. 
5 Coin : noter la graphie du c que l’on évoque verbalement « c gamma » dans les textes de paléographie. 
6 La chapelle St Lin fait l’objet d’une publication de Julien Deshayes dans la revue Vikland N° 20 parue en février 
2017. Lin (Linus) 2nd évêque de Rome. 
7 Jean Vibet curé d’Yvetot en 1682 est également cité sur le CM entre Augustin Vibet, Sieur de la Ramée et 
Gabrielle Folliot établi le 10 mai 1682 et reconnu le 28 février 1683 à Coutances (AD 50 5 E 2519). Vous le 
retrouverez cité dans « la vie et les vertus de messire Antoine Paté » paru en 1747 chez J.Fauvel, imprimeur à 
Coutances (page 361) Il est inhumé le 23 décembre 1714 à Yvetot après 35 ans de sacerdoce (depuis 1677) à 
l’âge de 72 ans et 3 mois (BMS Yvetot 1714 Photo 8/10) 



 
 
 
 


