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Ils apparaissent en 1603 à La Chapelle-Hullin, et j’avais noté lors de mes recherches dans le registre

paroissial qu’ils venaient manifestement d’ailleurs car ils y sont seuls porteurs de ces patronymes. Le

chartrier de Craon comporte une vente d’un bien à Combrée pour 43 livres, qui attesterait des origines de

l’un ou l’autre à Combrée. Hélas, le bornage de cette pièce de terre vendue ne donne pas de voisinages de ce

nom, ce qui aurait laissé supposé une éventuelle parenté !

« Sachent tous présents et advenir que le 2 juillet 16031 après midy en la court de Pouencé pardavant nous

Anthoine Guesdon notaire d’icelle personnellement establys honnestes personnes Jacques Lelardeux et

Jehanne Colombeau sa femme dudit Lelardeux duement auctorisée par davant nous quant à ce demeurant

au lieu de la Mytière paroisse de La Chapelle Heullin soubzmettant eulx et chascuns d’eulx seul et pour

le tout renonçant au bénéfice de division d’ordre et discussion eulx leurs hoirs avecques tous et chascuns

leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ilz soient ou pouvoir ressort et juridiciton de

1 Archives Départementales de la Mayenne, série 206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand :
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ladite court quant à ce confessent de leur bon gré pure et franche volonté et sans aucune contrainte avoir

ce jourd’huy vendu quictté ceddé et transporté et encores par ces présentes et teneur d’icelle vendent

perpétuellement par héritaige à honneste femme Mathurine Bruneau veufve de deffunct Guillaume Piron

demeurant au villaige de Minstain paroisse de Combrée présente et acceptante qui achepte pour elle ses

hoirs ou ayant cause une portion de terre labourable contenant 2 boisselées de terre ou environ sises en une

pièce de terre nommée le Champfiel en ladicte paroisse de Combrée joignant des deux coustés la terre de

ladite achepteresse aboutée d’un bout à la terre de René Jallot d’aultre bout la terre des hoirs feu Louys

Piton quoy qu’ils soict ce que lesdits vendeurs ont en ladicte pièce du Champfiel comme ladite portion de

terre se poursuit et comporte avecques ses appartenances et dépendances sans rien en réserver et comme

ladite Bruneau nous a dict bien la cognoistre lesdites choses teneues ou fief et seigneurie de la

Rochenormant2 chargée ladite portion de terre de 4 mesures de bled mesure de Pouancé et de 6

deniers tz de debvroir payable par chascun an pour toutes charges et devoirs fors obéissance de

fief, lequel debvoir ladite achepteresse l’aquicttera pour l’advenir et quitte du passé, lequel debvoir se payt

pour acquiter le nombre de 7 bouesseaux de bled seigle dicte mesure payables par les deptempteurs de

Mestaien à la recepte de l’Espinay de Combrée transportent baillent ceddent quittent délaissent des

maintenant et à présent à toujours mais lesdictz vendeurs à ladicte achepteresse ses hoirs ou ayant cause

la saisine possession et jouissance desdites choses avecq tous et chcuns les droictz noms raisons actions

petisions et demandes que lesdictz vendeurs y avoient ou pouvoient avoir sans rien y retenir ne réserver

d’aucun droit commun ou especial pour en faire par ladicte achepeteresse ses hoirs ou ayant cause comme

de son propre héritaige à elle deument acquise ; et est faicte la présente vendition cession et transport

pour le prix et somme de 43 livres tournoys ce jourd’huy payée et baillée comptant par ladicte

achepteresse auxdits vendeurs en quarts d’escuz à 16 soubz prins au prix et poidz de l’ordonnance royale

laquelle somme de 43 livres lesdits vendeurs ont prinse et receue de ladite achepteresse et s’en sont tenuz

à comptant et bien payés en ont quitté ladite achepterese ses hoirs et ayant cause ; à laquelle vendition et

tout ce que dessus est dict tenir et accomplir d’une part et d’aultre sans jamais aller ne venir encontre en

aucune manière que ce soit et lesdites choses ainsi vendues comme dict est garantir de tous troubles et

empeschements vers tous et contre tous toutefois et quante que mestier en sera et qu’il appartiendra

obligent lesdites parties elles leurs hoirs et ceux qui auroient cause avecques tous et chascuns leurs biens

meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient … »

légende :

• « texte entre crochets » : ma retranscription exacte de l’acte original
• grand mère dudit Pierre Pancelot : en rose un passage du texte original apportant une indication

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

original

mon ascendance à Jacques Lelardeux x vers 1603 Jeanne Colombeau
Le tout en Maine-et-Loire, jusqu’en 1900

13-Jacques Lelardeux x/1603 Jeanne Colombeau

12-Charles Le Lardeux x /1631 Avoye Leguillette

11-Julien Jallot x1651 Perrine Lelardeux

10-Julien Jallot x 1674 Jeanne Rousseau

9-Julien Jallot 1x F. Bouet 2x Marie Belot

8-François Jallot 1x F. Dupré 2x J.F. Lemonnier

7-François-Marie Jallot x1783 Renée Jallot

2 la Roche-Normand : hameau commune de Vergonnes. – Ancien fief dont est sieur Charles de Monteclerc 1458,

Claude d’Avaugour 1586, Louis Leroy de la Poterie 1761 (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
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6-Marie Jallot x 1807 René-Guillaume Jallot

5-Joséphine Jallot x 1842 Esprit-Victor Guillot

4-Aimée Guillot x Charles Audineau

3-Aimée Audineau x 1908 Edouard Guillouard

2-Thérèse Guillouard x 1938 Georges Halbert

1-moi

descendance de Jacques Lelardeux x/1603 Jeanne Colombeau

Les baptêmes de La Chapelle-Hullin avant 1603 sont fragmentaires, mais ne montrent aucun patronyme

Le Lardeux ni Colombeau. Le couple semble donc venu s’installer à La Chapelle-Hullin, où il est

manifestement l’unique souche Le Lardeux.

Les sépultures de La Chapelle-Hullin existent de 1600 à 1612 puis recommencent en 1618 et Jacques Le

Lardeux y est introuvable, ce qui laisse supposer qu’il est décédé avant 1621

Jacques Lelardeux et Jeanne Colombeau vendent une pièce de terre au village de Mestain à Combrée en

1603 pour 43 livres (AD53-206J48 chartrier de Craon, seigneurie de la Roche-Normand)

Jeanne Colombeau est inhumée sans aucune mention, mais elle est unique porteuse de ce nom, donc c’est

bien elle qui est inhumée le 9 décembre 1640

Jacques LE LARDEUX †/1621 x /1603 Jehanne COLOMBEAU †La Chapelle-Hullin 9 décembre 1640

1-Charles LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 8 avril 1603 « fut baptisé Charles Lelardeux fils de Jacques

Lelardeux et de Jehanne Coullombeau sa femme et fut parrain Isaac Bruslé marraine Charlotte

Bonvoisin » x Avoye LEGUILLETTE Dont postérité suivra

2-Loys LE LARDEULX °La Chapelle-Hullin 24 mars 1605 Filleul de h.h. Loys Ronfflé Sr de la Fontaine et de

hble femme Charlotte Galliczon (s) dame de la Verdelière x Catherine LESCUYER Dont postérité

suivra

3-Jacques LE LARDEULX °La Chapelle-Hullin 2.4.1608 Filleul de Charles Gohier prêtre et de Charlotte

Guesdon femme de Pierre Bertran

4-Perrine LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 24 octobre 1610 Filleule de Me Pierre Quentin et de Perrine

Ravard x La Chapelle-Hullin 24 novembre 1633 Robert BOUEST Dont postérité suivra

5-Mathurin LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 21.5.1613 †idem 16.8.1654 Filleul de Pierre Ravard et de

Julienne Desalleux x Jeanne SAILLARD Dont postérité suivra

6-Jehanne LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 10.7.1616 †idem 1.8.1635 Filleule de André Coutier et de

Jehanne Chauvin. Elle est inhumée sans mentions
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Charles Le Lardeux x /1631 Avoye Leguillette

Le mariage n’est pas à La Chapelle-Hullin, pas plus que la naissance d’Avoye, manifestement née ailleurs,

et mariée ailleurs.

Elle est inhumée « en l’église, âgée de 68 ans, femme de Charles Lelardeux l’aîné Dt à la Pocqueterie »

« Le 11 juillet 16483 François Poillièvre et Françoise Lelardeux sa femme, auparavant femme de †Julien

Lepeletier, demeurant lesdits Poillière et femme à la métairie de la Mereryère, Pierre Lepelletier et

(blanc) Malherbe sa femme, demeurant au village de l’Espinay Faulchin, et Charlotte Pelletier, et encore

Louys Guesdon, demeurant au village de Lionnays en la paroisse de Vergonnes, curateur aux personnes et

aux biens desdits Pierre et Charlotte, René et Jeanne Pelletier, enfants dudit †Julien Pelletier et de

ladite Lelardeux, et se faisant fort desdits René et Jeanne mineurs, absents, et de ladite Charlotte

présente, demeurant en la maison de la veuve René Perdriau Letort au bourg et paroisse de Grugé, vendent

à h.h. Charles Lelardeux demeurant au village de la Briollais en la paroisse de la Chapelle Heuslin lequel

achepte pour lui et pour Avoys Lesguillette sa femme aussi présente, des biens au village de la Briollaye

consistant savoir en 2 boisselées de terre labourable de terre labourable situées en une pièce apppellée

les Frisches en l’orée vers nulle heure joignant d’un côté vers nulle heure le cloux de la métairie de la

Colurays abutant vers soleil levant le pré de la métairie de Launay et du bout vers nulle heure la terre de

François de Lustin écuyer sieur de la Croix – une planche de jardin située au grand jardin de derrière les

maisons de ladite Briollais en long au côté vers midi joignant la terre dudit sieur de Lustin vers nulle heure

la terre de la veuve ou héritiers de †Anthoine Menard – une portion de terre en 2 planches située en un

gerger et gast proche la maison dudit †Menard du côté vers midi abuté du bour vers nuelle heure la terre

dudit de Lustin – la moitié d’un clotteau clos à part appellé le Vignau proche ledit village de la Briollaye, le

côté vers soleil levant joignant d’autre côté la terre dudit acquéruer – la moitié d’une portion de landes en

la grande lande de la Briollaye joignant vers nulle heure la terre de Me René Nozé d’autre côté la terre

de Jacques Lelardeux comme le tout se comporte et poursuit, appartenant ausdit †Jullien Lepeletier à lui

échu par les partages faits entre lui et ses autres cohéritiers … pour 80 L »

Le 26 mars 1662 furent présents chacun de Pierre Hameau et Marguerite Pelletier sa femme, faisant

pour eux et pour Mathurine Pelletier leur sœur héritiers de ††Jean Pelletier et Michele Revers leur père

et mère demeurant au bourg de Grugé vendent à Charles Lelardeux marchand demeurant au village de la

Pacquetterye à La Chapelle-Heulin des biens au village de la Briollaye en ladite paroisse de La Chapelle à

eux échus de la succession des ††Jean Pelletier et ladite Revers … pour 60 L (Arch. Privées RM. - dvt

Jean Coutis Nre la cour de Pouancé)

Le 16 janvier 1663 parchemin « Jacques Lelardeux métayer à la Huberdays en la paroisse de Combrée

vend à Charles Lelardeux frère du vendeur demeurant au village de la Pocquectterye paroisse de la

Chapelle Heulin tout ces héritages au village de la Briollays à La Chapelle Heulin qui appartient au vendeur

à cause de la succession des ††Jacques Lelardeux et Jeanne Colombeau père et mère desdits vendeurs

et acquéreurs suivant les partages faits entre eux et leurs frères et sœurs par dvt Me Pierre Bertran …

lesdites choses du fief et seigneurie de la Barre de la paroisse de Grugé … pour le prix de 47 L 10 s (Arch.

Privées RM. - dvt nous François Guenault notaire de la chatelennie de Bourg l’Evesque)

11.3.1662 Jean Pelletier et Renée [Tuchard] sa femme demeurant au village de la Fauchetière à Grugé

vendent à Charles Lelardeux marchand … leurs héritages du village de la Briollaye à eux échus de la

succession de ††Jean Pelletier et Michelle Revers leur père et mère pour 50 L (Arch. Privées RM. - dvt

Jean Coutis Nre la cour de Pouancé)

Charles LELARDEUX °La Chapelle-Hullin 8.4.1603 †elle/ Fils de Jacques LE LARDEUX et de Jehanne COLOMBEAU x

Avoye LEGUILLETTE alias LEGUILLE °ca 1603 †La Chapelle-Heulin 1.1.1671

1-Perrine LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 23 octobre 1631 †Vergonnes 29 avril 1698 « le 23 octobre 1631

fut baptisée Perrine Lelardeux fille de Charles Lelardeux et de Avoie Leguillée sa femme en l’église

de La Chappelle Heuslin par moy curé soubsigné, furent parrain honorable homme Mathurin Fauveau

3 Arch. Privées RM. - devant Louis Benastre notaire de la chatellennie de la Roche résidant à Chazé-Henry
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(s) sieur de la Chappelière et Perrine Le Lardeux qui a dit ne scavoir signer » x La Chapelle-Hullin 22

novembre 1650 Julien JALLOT °ca 1615 †Vergonnes 12.4.1666 Dont postérité suivra

2-Charlotte LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 2 janvier 1633 « baptisée en l’église de la Chapelle Heuslin par

moy curé soubzsigné Charlotte Lelardeux fille de Charles Lelardeux et de Avoye Leguillette sa femme

furent parrain Me Pierre Bertran (s) et Charlotte Coustier qui a dit ne scavoir signer »

Julien Jallot x1651 Perrine Lelardeux

Md tanneur.

Leur mariage est à La Chapelle-Hullin « le 22 novembre 1650 les espousailles de Jullien Jaslot et de

Perrine Lelardeux furent faites en l’église de la Chapelle Heuslin par missire Jean Coyscault curé de La

dite Chapelle soubzsigné, en présence de Charles, Loys et Mathurin Les Lardeux (tous ns) et de Jean

Houssin (s) et autres, lesquelles parties et resmoings ont déclaré ne scavoir signer ». Hélas, ce mariage

n’est pas filiatif.

Julien Jallot est inhumé dans l’église de Vergonnes le premier, en 1666, laissant son épouse enceinte de

quelques semaines. Elle lui survivra 32 ans, et c’est donc elle qui élève seule les enfants et les marie.

Julien JALLOT °ca 1615 †Vergonnes 12 avril 1666 x La Chapelle-Hullin 22 novembre 1650 Perrine LE

LARDEUX °La Chapelle-Hullin 23 octobre 1631 †Vergonnes 29 avril 1698

1-Julien JALLOT °Vergonnes 12.3.1652 x Vergonnes 22.5.1674 Jeanne ROUSSEAU Dont postérité JALLOT

2-Charles JALLOT °Vergonnes 14.11.1653 Filleul de Charles Lelardeux & de Jeanne Bodier x 1681 Renée

ROUSSEAU Dont postérité JALLOT

3-Sébastien JALLOT °Vergonnes 15.11.1655 †/1708 Md à La Chapelle-Hullin en 1684. Filleul de Sébastien

Guyard & Renée de Chazé. Frère de Julien & Charles Jallot cités en 1684 (s) x1 La Chapelle-Hulin

21.11.1684 Anne-Denise SABIN °Niafles x2 Combrée 12.8.1695 Françoise LE ROIL Dont postérité

JALLOT

4-Marguerite JALLOT °Vergonnes 21.4.1658 x 1685 Jean COHON Dont postérité JALLOT

5-Mathurin JALLOT °Vergonnes 3.4.1661 Filleul de Anne Gault non mariée & de Mathurin Guysneau

6-Françoise JALLOT °Vergonnes 25.1.1663 Une Françoise Jallot †Vergonnes 7.4.1665 en bas âge sans

filiation. Prénomée « Françoise » sur son baptême.

7-Julienne-Françoise JALLOT °Vergonnes 7.11.1666 †Vergonnes 17.8.1739 inhumée en l’église. Fille

posthume. Prénomée « Julienne » sur son baptême, puis deviendra « Julienne-Françoise ». Filleule

de Charles Béliard curé d’Armaillé & de Françoise Bordier femme de Mathurin Guisneau. Filleule de

Françoys Guyet conseiller du roy au grenier à sel d e Pouancé & de Mathurine Gousdé x Vergonnes

24.2.1688 Jean LEMONNIER Dont postérité JALLOT

Julien Jallot x1674 Jeanne Rousseau

Julien Jallot 1x F. Bouet 2x Marie Belot

François Jallot 1x F. Dupré 2x J.F. Lemonnier

François-Marie Jallot x1783 Renée Jallot

Marie Jallot x 1807 René-Guillaume Jallot

Joséphine Jallot x1842 Esprit-Victor Guillot

Aimée Guillot x Charles Audineau

Aimée Audineau x1908 Edouard Guillouard

Louis Le Lardeux x Catherine Lescuyer

Leur fille Nicole est inhumée sans filiation, mais seule de ce nom, donc pas de doute possible.

Loys LE LARDEULX °La Chapelle-Hullin 24 mars 1605 Fils de Jacques LE LARDEUX et de Jehanne

COLOMBEAU x Catherine LESCUYER
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1-Nicolle LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 28.3.1642 †idem 4.9.1647 Filleule de Me René Nozé avocat à

Angers et de Delle Nicolle Alasneau épouse de Christophe de la Fourière écuyer Sr de la Roussière

2-François LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 17.1.1644 Filleul de François Beurier et de (blanc) Saillard

3-Perrine LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 14.5.1645 Filleule de Estienne Collas prêtre Sr de la Picottière,

et de Perrine Le Lardeux

4-Simeon LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 23.9.1646 Filleul de Simeon Lescuyer (s) et de Mathurine

Bertran

François Le Lardeux x Magdelaine Dutertre

Ils demeurent à Briollaye en 1671, 1672

François LE LARDEUX x Magdelaine DUTERTRE

1-François LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 13.2.1671 Filleul de Julien Jallot (s) et de Delle Françoise Davy

(s) femme de Jacques Poyet écuyer Sr du Cerisier Dt à Grugé

2-Michel LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 12.3.1672 Filleul de Michel Delanoe Dt à la Picotterye et de

Julienne Le Lardeux sœur dudit Le Lardeux

Perrine Le Lardeux x Robert Bouest

Aucune filiation certifiée, mais il n’y a qu’une seule famille Le Lardeux à La Chapelle-Hullin en 1600, donc

elle est la fille de Jeanne Colombeau

« La Chapelle-Hullin 24 novembre 1633 les épousailles de Robert Bouest et de Perrine Lelardeux ont esté

faites en l’église de la Chappelle Heuslin par la permission des curés de Chazé-Henry et de Grugé, en

présence de Pierre Briand, Charles, Jacques et Mathurin les Lardeux, et de Jean Serbert, lesquels

Lardeux et Serbert ont dict ne savoir signer »

Perrine LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 24.10.1610 Fille de Jacques LE LARDEUX et de Jehanne

COLOMBEAU x La Chapelle-Hullin 24 novembre 1633 Robert BOUEST †avant le 13.4.1649
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1-Jeanne BOUEST °La Chapelle-Hullin 27 novembre 1634 « baptisée Jeanne Bouest fille de Robert Bouest

et de Perrine Lelardeux sa femme parrain et marraine Jean Serbert [manifestement oncle paternel4]

et Jeanne Colombeau [grand-mère maternelle]»

2-Charlotte BOUEST †Chazé-Henry 16 mai 1639

3-Jean BOUEST °La Chapelle-Hullin 13 avril 1639 « baptisé Jean fils de Robert Boys et de Perrine Lelardeux

sa femme parrain Jean Boys marraine Perrine Goullier »

4-René BOUEST °La Chapelle-Hullin 14 février 1641 « baptisé René fils de Robert Boué et de Perrine

Lelardeux son épouse fut parrain Mathurin Lelardeux [oncle maternel] et marraine Perrine

Lelardeux »

5-Jacques BOUEST °La Chapelle-Hullin 24 décembre 1642 « baptisé Jacques Bouest fils de Robert Bouest

et de Perrine Lelardeux sa femme parrain et marraine Mathurin Le Lardeux [oncle maternel] et

Jacquine Bouest »

6-Maurille BOUEST °Chazé-Henry 16 mars 1646 « baptisé Maurille fils de Robert Boist et de Perrine

Lelardeux parrain Maurille Besnard et marraine Jeanne Briand »

7-Pierre BOUEST °La Chapelle-Hullin 13 avril 1649 enfant posthume « baptisé Pierre Bouest fils de deffunt

Robert Douest et de Perrine Lelardeux femme dudit deffunt, parrain Missire Jacques Dutertre et

marraine Perrine Le Lardeux »

Mathurin Le Lardeux x1640 Jeanne Saillard

Leur mariage est sans filiations, « en présence de Pierre Briand, Estienne Gandubert, Robert Bouë »

Il est inhumé « Mathurin Le Lardeux lequel fut tué le 15 dudit mois jour de l’Assomption Nostre

Dame »

Sur le mariage de son fils François en 1668 Jeanne Saillard est « à présent femme de Julien Hameau Dt

à la Perite Mazuraie à Chazé-Henry »

Mathurin LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 21.5.1613 †idem 16.8.1654 Fils de Jacques LE LARDEUX et de

Jehanne COLOMBEAU x La Chapelle-Hullin 26.5.1640 Jeanne SAILLARD

1-René LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 2.8.1643 Filleul de Missire René Thomas et de Perrine Le Lardeux

2-François LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 25.6.1645 Filleul de François De Lustin écuyer Sr de la Forêt,

et de Renée Alasneau dame de la Croix. IL demeure à la Maison Neuve à Grugé en 1668 x La

Chapelle-Hullin 18.6.1668 Magdeleine DUTERTRE fille de André et de Jacquine Clément, Dt au

bourg de La Chapelle-Hullin

3-Perrine LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 1.4.1647 Filleule de Jacques Poussard (s) et de Perrine Le

Lardeux

4-Mathurin LE LARDEUX †La Chapelle-Hullin 20.7.1654 Il est inhumé « âgé de 5 semaines, fils de Mathurin

Le Lardeux et de Jeanne Saillard »

Charles Le Lardeux x Perrine Chevillard

Il est qualifié « le Jeune » en 1671, 1672. Ils demeurent à Briollaye en 1671

Charles LE LARDEUX x Perrine CHEVILLARD

1-Perrine LE LARDEUX †La Chapelle-Hullin 12.2.1672

2-Catherine LE LARDEUX °La Chapelle-Hullin 22.2.1671 Filleule de François Le Lrdeux et de Catherine

Lescuyer femme de Louis Le Lardeux

4 Baptême à La Chapelle-Hullin le 16 août 1635 de Perrine Serbert fille de Jean Serbert et de Jacquine Bouest sa

femme, parrain Pierre Briand marraine Renée Bouest »
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non rattachés à ce jour :

Selon le partage passé devant Jean Huot notaire à Angers le 15 juin 1527 entre les enfants de Jehan

Lelardeux, décédé, héritiers pour un cinquième de Guillaume Lelardeux curé de Saint Léonard les Angers

(AD49-5E121)
N Lelardeux, père de 6 enfants ayant postérité en 1528 lors du partage de Guillaume curé de saint Léonard

les Angers
1-Guillaume Lelardeux prêtre curé de Saint Léonard les Angers † avant juin 1528
2-Jehan LELARDEUX « frère dudit défunt » dont les héritiers qui suivent ont droit à la cinquième partie des

biens de feu Guillaume Lelardeux en juin 1528, ce qui signifie que Guillaume Lelardeux avait 5 frères et
sœurs vivants ou réprésentés par leur postérite en date de juin 1528

21-Jeanne LELARDEUX † après juin 1528 x avant juin 1527 Jean GUYOT † après juin 1528 vivant en 1528
à Pommerieux et ayant droit à la motié de la cinquième partie

22-N. LELARDEUX † avant juin 1528 x N. HAUTRY † avant juin 1528 dont la postérité a droit en juin 1528 à
la moitié
221-Mathurine HAUTRY † avant juin 1528 x avant juin 1528 Pierre ERNOUL † après juin 1528 vivant à
Châtelais en juin 1528

2211-Jean ERNOUL mineur en juin 1528
2212-Perrine ERNOUL mineur en juin 1528
2213-Gillette ERNOUL mineur en juin 1528
2214-Pierre ERNOUL mineur en juin 1528

222-Jeanne HAUTRY † après juin 1528 x avant juin 1528 Etienne RAMBAULT † après juin 1528, vivant à
Louvaines en juin 1528
223-Marguerite HAURTY ayant en juin 1528 pour administrateur Pierre Malherbe paroissien de Chérancé
224-Jacquette HAUTRY ayant en juin 1528 pour administrateur Pierre Malherbe paroissien de Chérancé

3-N.LELARDEUX vivant ou représenté par sa postérité en juin 1528
4-N.LELARDEUX vivant ou représenté par sa postérité en juin 1528
5-3-N.LELARDEUX vivant ou représenté par sa postérité en juin 1528
6-N.LELARDEUX vivant ou représenté par sa postérité en juin 1528

Jean LE LARDEUX †La Chapelle-Hullin 9.2.1635 Il est inhumé sans mentions
Perrine LE LARDEUX †La Chapelle-Hullin 14.10.1649 Elle est inhumée sans mentions
Perrine LE LARDEUX †La Chapelle-Hullin 14.2.1625 Elle est inhumée sans mentions

Jean LELARDEUX x La Chapelle-Hullin 3.11.1629 Jeanne BEURIER

Louis LELADEUX x Catherine LESCUYER
1-Renée LELARDEUX x La Chapelle-Hullin 12.7.1658 Maurice GASNIER Veuf de Michèle Coustier
2-Catherine LELARDEUX x La Chapelle-Hullin 22.9.1667 François DUPRÉ °StMichel--du-Bois fils de

Jacques et Antoinette Beurier

Jacques LELARDEUX x Combrée 2.7.1663 Marguerite GOHIER

Jacques LELARDEUX x Combrée 26.11.1667 Marguerite LEROUEIL

Mathurin LELARDEUX †/1668 x La Chapelle-Hullin 26.5.1640 Jeanne SALARD/SAILLARD
1-François LELARDEUX °Grugé ca 1645 x La Chapelle-Hullin 18.6.1668 Madeleine DUTERTRE Fille de André

et Jacquine Clenet
11-René LELARDEUX °ca 1675 x La Chapelle-Hullin 10.6.1702 Marguerite HUNAULT Fille de Jean et

Marguerite Grimault x La Chapelle-Hullin 11.1.1710 Jeanne GERARD °Pouancé ca 1672 Fille de André et de
Françoise Pinon

12-Michel LELARDEUX °ca 1672 x La Chapelle-Hullin 19.7.1698 Marie CHEVROLIER Fille de Pierre et Jeanne
Malherbe

Jacques LELARDEUX x Jeanne SOURDRILLE
1-Charles LELARDEUX x Combrée 29.6.1674 Catherine MALNOE Fille de Pierre et Catherine Morissault

François LELARDEUX x Julienne COICAULT
1-Pierre LELARDEUX °Combrée 25.9.1625 Filleul de Catherin Collas et de Marie Duvacher

René LELARDEUX x Suzanne
1-Marguerite LELARDEUX °Combrée 22.5.1626 Filleule de Marin Duvacher et de Marguerite Dupin
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Jacques LELARDEUX x Renée HUNAULT
1-Jacques LELARDEUX °Combrée 25.5.1646 Filleul de Jacques Hunault et de Charlotte Fauveau


