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retransciption intégrale des notes historiques 

et météorologiques, et des baptêmes, mariages 
et sépultures des 2 livres de raison de Fleury 
Hallenault curé de Bouillé-Ménard (Maine-et-

Loire) février 1578-1580 et 1580-1590  
 

Ces livres de raison sont intéressants pour les notes historiques et météoro-
logiques qu’ils contiennent. S’ils contiennent aussi des baptêmes, mariages et sé-

pultures, c’est que Fleury Hallenault notait chaque soir dans sa chambre les faits 
du jour, de mémoire seulement. Ces livres ne constituent pas un registre parois-
sial : aucun acte n’est signé du prêtre qui a administré le sacrement. Seul Fleury 

Hallenault le tient. Il comporte de très nombreux actes incomplets voire des dates 
totalement déplacées… Ils peuvent compléter des filiations, avec la plus grande 

méfiance. 

 

Auteur : Odile HALBERT http://www.odile-halbert.com site sur l’histoire et les modes de 

vie en Haut-Anjou, dans les actes notariés, les chartriers… histoire du Haut-Anjou    
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Droits d’auteur 
• Une retranscription intégrale début 17e siècle est un travail qui relève de la protection de la 

propriété intellectuelle car il met en œuvre des connaissances en paléographie.  

• J’autorise la seule utilisation personnelle à condition de me citer et de ne rien modifier ni ôter. 
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• Je n’autorise aucune association ou individu à reproduire, par quelque procédé que ce soit, ce 
document. Ce qui signifie, entre autres, que le partage de ce fichier en groupes ou forums est 
interdit, car il n’est plus de l’usage privé, mais de l’usage collectif interdit. Je tiens ici à rap-
peler les termes du projet de loi du parlement européen : « Tous les éléments présents sur In-
ternet, texte, images, vidéos, extraits sonores, sont soumis au droit d’auteur, même si leur ac-
cès est libre et gratuit et qu’aucune mention en précise qu’ils sont protétés. Des exceptions 
existent tout de même. L’auteur d’une oeuvre sun Internet ne peut s’opposer à la copie ou re-
production réservée à un usage strictement privé du copiste. Vous pouvez donc parfaitement 
copier ce que vous souhaitez sur Internet sur votre ordinateur, dans la mesure où cela reste 
sur votre ordinateur, dans la mesure où cela reste un usage privé. En revanche, il est illégal 
de diffuser, sans l’accord explicite et écrit de leurs auteurs et sous quelque forme que ce soit, 
sur internet en public sur un magazine… des données que vous avez récupérées. » 

• En résumé, mon travail est bénévole et gratuit, et j’entends qu’il le reste à jamais, ce que les 
associations ne font pas et ne garantissent aucunement. 

   

Analyse du volume 
• Ce volume est l’exacte retranscription des 2 livres de raison, jusqu’à la date de 1595 

• Chaque acte est précédé d’un NOM lissé pour le tri alphabétique, suivi entre crochets de la 
retranscription exacte et exhaustive de l’acte, y compris les fautes, lacunes, etc… Puis après 
les crochets, j’ai indiqué le numéro de la vue par rapport au total : v°44-144 signifie vue 44 
de 144 

• J’ai imprimé le même document en ordre alphabétique, et aussi en ordre chronologique, car 
ce dernier document chronologique reproduit assez fidèlement les pages originales puisque 
cet original a peu de désordre chrono. 

• Les rares filiations entres protagonistes sont toutes surgraissées en rose comme élément re-
marquable. 

• Ces volumes contiennent 855 items, dont 163 notes, 416 baptêmes, 60 mariages donnés au 
nom de l’époux et au nom de l’épouse, et 157 sépultures 

• Les métiers sont surgraissés en rouge, les éléments remarquables en rose, et les lieux 
hors du Louroux en violet. 

 

 

Notes de Fleury Hallenault  
Vos commentaires et compléments sur les notes de Fleury Hallenault sont bienvenus sur mon blog 

http://www.odile-halbert.com/wordpress/ 

 

• Les 2 livres de raison de Fleury Hallenault contiennent 163 notes. 

• Je les ai entièrement retranscrites, et marquées * au lieu du B M ou S 
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• Elles figurent dans le livre original en marge, et j’ai indiqué la date qui figurait sur l’acte en 
vis-à-vis 

• La retranscription intégrale figure entre crochets « » comme pour les BMS, mais précédée 
d’un mot-clef histoire ou météo pour les différencier.  

• Je n’ai pas jugé utile de différencier l’histoire nationale de l’histoire locale, car la période tra-
versée est une guerre civile et l’Anjou étroitement impliqué dans l’histoire nationale.  
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Copie intégrale des 2 livres de raison, dans l’ordr e des livres 
 

Le premier livre est noté « 1er registre » 

 

S 1578.01.01 « Le premier jour de janvier l’an mil cinq cens soixante dix huict Jehan Davy le jeune mary 
(mot illisible) nopces de Jehanne Pihu trepasse et laissa de luy et d’elle un enfant duquel l’âge 
est d’un an et un aultre duquel sa femme estoit grosse » 1er registre – v°2-16 

B 1578.01.03 JEHANNEAU Marie « Le troisiesme jour dudict janvier l’an susdit fut baptisée Marie fille de 
Macé Jehanneau et de (blanc) sa femme parrain Morice ? Jehanneau marraines Jacquine 
femme de Pierre Gabillard et Catherine fille de (illisible) » 1er registre – v°2-16 

B 1578.01.04 - Guillaume « Le lendemain …. Guillaume filz de (blanc) Chevalier Gerauldière et de (blanc) 
sa femme parrains Me André Gaullier prêtre et Estienne Malherbe marraine Guillemine niepce 
de Me Estienne de la Nyve d’Armoy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°2-16 

M 1578.01.14 MELOIS Jean « Le quatorziesme dudict janvier l’an susdit Jehan Mylois et Andrée Boucaige 
furent espousez par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°2-16 

M 1578.01.14 BOUCAGE Andrée « Le quatorziesme dudict janvier l’an susdit Jehan Mylois et Andrée Bou-
caige furent espousez par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°2-16 

B 1578.01.15 CHERBONNEAU Louis « Le quinziesme jour dudit janvier l’an susdit fut baptisé Loys filz de 
Pierre Cherbonneau et de (blanc) Martine sa femme parrains (blanc) Savary de Sainct Malo et 
Pierre Haymeline marraine fille de Me Vincent Genou d’Armor par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°2-16 

B 1578.01.17 BERNIER Antoinette « Le dix septiesme dudit janvier l’an susdit fut baptisée Anthoinette fille 
de Jehan Bernier et de Mathurine Pourée sa femme parrain Pierre Peccot marraines (blanc) 
Pourée sœur de ladite et Estiennette Piron par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°2-
16 

M 1578.01.17 GRATIEN « Le mesme jour furent (mangé) Gratian et Guyonne Peluau (mangé) François Gre-
sil (je suppose qu’il y a 2 mariage et que François Gresil est le prêtre qui a marié les premier) 
et Loys (mangé) et Jehanne Vallet par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°3-16 

M 1578.01.17 PELUAU Guyonne « Le mesme jour furent (mangé) Gratian et Guyonne Peluau (mangé) Fran-
çois Gresil (je suppose qu’il y a 2 mariage et que François Gresil est le prêtre qui a marié les 
premier) et Loys (mangé) et Jehanne Vallet par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°3-
16 

M 1578.01.17 - Louis « Le mesme jour furent (mangé) Gratian et Guyonne Peluau (mangé) François Gresil 
(je suppose qu’il y a 2 mariage et que François Gresil est le prêtre qui a marié les premier) et 
Loys (mangé) et Jehanne Vallet par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°3-16 

M 1578.01.17 VALLET Jeanne « Le mesme jour furent (mangé) Gratian et Guyonne Peluau (mangé) Fran-
çois Gresil (je suppose qu’il y a 2 mariage et que François Gresil est le prêtre qui a marié les 
premier) et Loys (mangé) et Jehanne Vallet par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°3-
16 
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B 1578.01.21 GENOU François « Le vingt uniesme dudict janvier l’an susdit fut baptisé François filz de Me 
Vincent Genou brodeur et de Jehanne Chappon son espouse parrains noble homme François 
Hus Sr de la Court et moy soubsigné Hallenault marraine Jacquine Genou par Me François 
Gresil prêtre » 1er registre – v°3-16 

B 1578.02.10 MESLIN ? François « Le dixiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptisé François fils de Je-
han Meslin ( ? car tache sur la première lettre) et de damoiselle Jullianne Darmaillé parrains 
Me François Gresil prêtre seigneur des Hongrières et moy soubzsigné Hallenault marraine 
honneste femme Jehanne Chappon espouse de Me Vincent Genou brodeur par Me André 
Gaullier prêtre » 1er registre - v°3-16  

* 1578.02.22 histoire « Le mardy unziesme jour dudict febvrier je soubz signé pris possession de la cure de 
céans signé Hallenault » 1er registre – v°3-16 

B 1578.02.14 HAYMELINE René « Le quatorziesme dudict febvrier l’an susdict fut  baptisé René filz de 
Pierre Haymelyne et de Jehanne Truillot parrains Guillaume Boullay et Gregoire Gruau mar-
raine honneste femme Renée Roustille espouse de Me Pierre Viot sieur de la Lixandrière par 
moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°3-16 

B 1578.03.29 GUILLET Mathurin « Le sabmedy de grandes Pasques XXIXe dudit mars l’an susdict fut bap-
tisé Mathurin filz de Jacques Guillier et de (blanc) sa femme parrains Catherin Cohon et Ma-
thurin Gabillard marchand marraine Claudine Cohon par moy soubzsigné Hallenault » 1er 
registre – v°3-16 

S 1578.04.02 GABILLARD Jacques « Le mercredy des fériers de Pasques second jour d’apvril l’an susdict 
fut inhumé au cimetière de céans le corps de Jaques Gabillard marchant et laissa de luy et de 
Françoise Delahaye sa femme un enfant baptisé du jour Ste Catherine dernièrement passée par 
moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°3-16 

* 1578.04.09 histoire « monsieur de Fonteine à Bouillé » 1er registre – v°3-16 

B 1578.04.12 LECORDIER René « Le douziesme jour dudit apvril l’an susdit fut baptisé René filz de Jehan 
Lecordier et de Catherine Hoesnard sa femme parrains Catherin Gerbé et Jehan Douesteau 
marraine Renée Dalbée espouse de Mathurin Cadiot par moy soubzsigné Hallenault » 1er regis-
tre » v°3-16 

B 1578.04.12 EVEILLARD Jeanne « Le mesme jour fut baptisée Jehanne fille de Maurille Eveillard et de 
Françoise Passedouet sa femme parrain moy soubz signé Hallenault marraines Jehanne Chap-
pon espouse de Me Vincent Genou et (blanc) par Me François Grezil prêtre » 1er registre – v°3-
16 
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* 1578.04.24 histoire « Le vingt quatriesme jour dudict apvril l’an susdict le service de deffunct monsieur fut 
faict par révérend père Guillaume Ruzé evesque d’Anger accompaigné de monsieur de Bouti-
gné l’un de ses grands vicaires, de monsieur l’archidiacre et plusieurs chappelains prêtres chan-
tres et musiciains d’Angers de Craon et de toutes les paroisses circonvoisines et grand compai-
gnie de gentilzhommes dames damoiselles, entre lesquelz messieurs de Fonteine et de Rhacan 
portoient le deuil. – Monsieur d’Angers administra le sacrement de la confirmation après la 
disnée dudict jour jusques à huict heures du soir. – Le lendemain en la chapelle du chasteau il 
benist le linge et ornementz des églises qui auroient esté apportez un calice et des corporaulx – 
Et il donna l’ordre de tonsure à deux jeunes garsons, et administra la confirmation à tous ceulx 
qui s’y trouvèrent, et après disner s’en alla à Chasteaugontier et monsieur et madame de Fon-
teine se myrent au chemyn pour aller à sainct Malo – Signé Hallenault » 1er registre – v°3 et 4-
16 

M 1578.04.28 LEMERCIER Macé « Le vingt huictiesme jour dudit apvril l’an susdict furent espousez en 
l’église de céans Macé Lemercier et Renée Cohon par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre 
– v°4-16 

M 1578.04.28 COHON Renée « Le vingt huictiesme jour dudit apvril l’an susdict furent espousez en l’église 
de céans Macé Lemercier et Renée Cohon par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°4-
16 

* 1578.05.01 histoire « La procession à St Sébastian à la Primaudière le premier jour de may et à Sainct Jul-
lian le dimanche quatorziesme dudit moys l’an mil cinq cens soixante dix huict » (curieuse-
ment écrit 1568 en chiffre) 1er registre – v°4-16 

B 1578.05.06 GLUET Louise « Le sixiesme jour de may l’an susdit fut baptisée Loyse fille de Olivier Gluet 
mynusier (menuisier) et de Jaquine Galliçon sa femme parrain Me Guillaume Moreau Sr de la 
Villatte marraines haulte et puissante madame Loyse de Launay dame de Bouillé etc et damoi-
selle Catherine de Revcilly effiancée aveq monsieur de Gremont par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°4-16 

B 1578.05.09 RIDEAU Macée « Le neufviesme jour desdits moys et an fut baptisée Macée fille de Germain 
Rideau et de Jehanne Gabillard sa femme parrain Macé Gabillard marchal (maréchal) marrai-
nes Jehanne Bidault femme de Me Jehan Gerbé conseiller du roy dallmart ? et Jehanne Raim-
bauld femme de René Clement moulnier par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°4-16 

S 1578.05.16 GEORGET Macé « Le seziesme jour desdits moys et an le corps de Macé Georget fut inhumé 
au cimetière de céans par Me Jullian Rabory prêtre signé Hallenault » 1er registre – v°4-16 

B 1578.05.19 MENARD Renée « Le dixneufviesme jour des moys et an susdict fut baptisée Renée fille de 
Jehanne Menard veufve de deffunct Mathurin Pignet, et comme on disoit de René Letessier, 
parrain René Fourmond boullanger à bras le mytron marraines Macée Haumelyne femme 
de Jehan Boullay et Catherine femme de Jehan Herpin par moy soubzsigné Hallenault » 1er 
registre – v°4-16 

M 1578.05.27 GALTEAU Adrien « Le mardy vingt septiesme jour desdictz moys et an furent espousez en 
l’église de la Bouessière Adrian Galteau et Yvonne Lemaczon par Me René Gauld vicaire 
signé Hallenault » 1er registre – v°5-16 



Retranscription intégrale des 2 livres de raison de Fleury Hallenault à Bouillé-Ménard, collection 
communale, par Odile Halbert en juin 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intel-
lectuelle, et par cette publication en ligne, seule une copie privée sur une seule machine est autorisée 
aux termes de la loi. Vos discussions et compléments sur les notes de Fleury Hallenault sont bienve-

nues sur mon blog http://www.odile-halbert.com/wordpress/ 

 

 7 

M 1578.05.27 LEMASSON Yvonne « Le mardy vingt septiesme jour desdictz moys et an furent espousez en 
l’église de la Bouessière Adrian Galteau et Yvonne Lemaczon par Me René Gauld vicaire 
signé Hallenault » 1er registre – v°5-16 

B 1578.06.11 HOESNARD Barnabé « Le jour sainct Barnabé l’an susdit fut baptisé Barnabé filz de Catherin 
Hoesnard et de Jehanne Maslin sa femme parrains Me Gilles Brossard prêtre et moy soubzsi-
gné Hallenault marraine Guyonne femme de René Gratian par Me Clement Delanoe » 1er regis-
tre – v°5-16 

B 1578.06.16 VIOT Béatrix « Le seziesme jour de juign an susdit fut baptisée Beatrix fille de Me Pierre Viot 
et de Renée Roustille son espouse sieur de la Lixandrière, parrain moy soubzsigné Hallenault 
marraines damoiselle Béatrix de Launay fille de monsieur Thalveg et Catherine de Charnières 
espouse de Me Gilles Gerbe sergent royal par Me François Grezil prêtre » 1er registre – v°5-16 

M 1578.06.26 BOURRE Pierre « Le vingt sixiesme des mois et an susdit Pierre Bourre Sr de Chasteaulx et 
damoiselle Loyse De Marné furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°5-16 

M 1578.06.26 MARNE (de) Louise « Le vingt sixiesme des mois et an susdit Pierre Bourre Sr de Chasteaulx 
et damoiselle Loyse De Marné furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°5-16 

M 1578.07.03 BERNIER Paul « Le troysiesme jour de juillet an susdit Paoul Bernier et Loyse Guerrif furent 
espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°5-16 

M 1578.07.03 GUERIF Louise « Le troysiesme jour de juillet an susdit Paoul Bernier et Loyse Guerrif furent 
espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°5-16 

B 1578.07.06 BAUDRILLER Louise « Le sixiesme jour dudict juillet l’an susdict fut baptisée Loise fille de 
Pierre Baudrillet et de Mrie Planchaise sa femme paroissiens de St Jehan de Charhayné près 
le Chasteau du Loir, estant lhors en chemyn du voiage de monsieur St Meen parrain Guil-
laume Bernier marraines Loyse fille de Mathurin Gluet par moy soubzsigné Hallenault » 1er 
registre » v°5-16 

B 1578.08.02 DESVENTS Mathurine « Le deuxiesme jour d’aoust l’an susdit fut baptisé Mathurine fille de 
Yves Desvents et de (blanc) Lemesle sa femme parrains Mathurin Chauvyn marraines Renée 
femme de Pierre Georget et Jehanne fille de deffunct Pierre Launay drapier  par moy soubzsi-
gné Hallenault » 1er registre – v°5-16 

* 1578.07.31 histoire « Le partaige des meubles aveq madame et monsieur de Fontene en la fin de juillet 
1578 » 1er registre – v°5-16 

B 1578.08.14 DOUESNEAU François « Le quatorziesme jour dudict aoust l’an susdit fut baptisé François 
filz de Françoys Douesneau et de Foulquette Vivien sa femme parrains Françoys Hodées Sr de 
la Pichère et (blanc) Douesneau marraine (blanc) Raymbault femme de René Clement moul-
nier de l’Hospital par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre –v°5-16 

B 1578.08.17 HAYMELINE Etienne « Le dixseptiesme jour dudit aoust l’an susdit fut baptisé Estienne filz 
de Mathurin Haymelyne et de Mauricette Cadoz sa femme parrains Estienne Pelerin et Georges 
Haymelyne marraine Andrée femme de Mathurin Hunault par moy soubzsigné Hallenault » 1er 
registre – v°5-16 

* 1578.08.17 histoire « Monsieur d’Anjou en Flandres » 1er registre – v°5-16 
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M 1578.08.26 JOUCET Jean « Le vingt sixiesme desdits mois et an susdit furent espousez en la chapelle du 
château noble homme Jehan Joucet Sr de Cremyny et damoiselle Catherine de Langourlac aul-
trement madamoiselle de Keryly par Me Jullian Rabory prêtre » 1er registre – v°5-16 

M 1578.08.26 LANGOURLAC (de) Catherine « Le vingt sixiesme desdits mois et an susdit furent espousez 
en la chapelle du château noble homme Jehan Joucet Sr de Cremyny et damoiselle Catherine de 
Langourlac aultrement madamoiselle de Keryly par Me Jullian Rabory prêtre » 1er registre – 
v°5-16 

* 1578.08.26 météo « Grande secheresse, faulte d’eau en puits, fontaines, rivières et estangs » 1er registre – 
v°6-16 

M 1578.09.01 HODÉE François « Le lundy premier jour de septembre l’an susdit furent espousez François 
Hodées sieur de la Pichère et Perrine Gandon par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°6-16 

M 1578.09.01 GANDON Perrine « Le lundy premier jour de septembre l’an susdit furent espousez François 
Hodées sieur de la Pichère et Perrine Gandon par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°6-16 

B 1578.09.01 DELANOUE Perrine « Le mesme jour fut baptisée Perrine fille de Nycolas Delanoue et de 
Perrine Meslin et ce mesme jour furent effiencés au matin car ilz auroient anticipé etc par-
rain Me François Grezil prêtre marraines Jehanne femme de René Fourmond et Perrine Estrou-
gne par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°6-16 

B 1578.09.01 MARAIS (blanc) « Le mesme jour fut baptizé (blanc) fil de Jehan Marays et de Brigide sa 
femme parrain Pierre Michel (acte incomplet) » 1er registre – v°6-16 

B 1578.09.07 MAILLOT (blanc) « Le septiesme jour desdits mois et an susdit fut baptisé (blanc) fils de 
Pierre Maillot et de Jehanne Bouteiller sa femme parrain Pierre Georget le jeune et Pierre 
Gaultier marraine Perrine Gaultier par Me Clément Delanoe prêtre signé Hallenault » 1er regis-
tre – v°6-16 

* 1578.09.07 météo « Plus grande sécheresse » 1er registre – v°6-16 

B 1578.09.11 DAVY Nicolas « Le unziesme jour desdits moys et an susdit fut baptisé Nycollas filz de def-
funct Jehan Davy le jeune et de Jehanne Pihu sa femme parrains Jullian Bruant et Nycollas 
Davy marraine Jehanne femme de Jacques Coiscauld par moy soubzsigné Hallenault » 1er re-
gistre – v°6-16 

B 1578.09.16 HUNAUD Jacques « Le seziesme desdictz mois et an fut baptisé Jaques filz de Mathurin Hu-
naud et d’Andrée Cadoz sa femme parrains Jaques Vignes et (blanc) Patrin marraine Mauri-
cette Cadoz femme de Mathurin Haymelyne par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°6-16 

B 1578.09.18 BOUESTE Pierre « Le dixhuictiesme jour dudit septembre l’an susdict fut baptisé Pierre filz 
de Loys Boueste Sr de Laubronnière et de damoiselle Jullianne Demarne parrains Pierre Bourre 
Sr de Chasteaux et moy soubz signé Hallenault marraine damoiselle Jehanne de Housseaux par 
Me Jullian Rabory prêtre » 1er registre – v°6-16 
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B 1578.09.26 CADOZ Julien « Le vingt six dudit septembre l’an susdit fut baptisé Jullian filz de Guyon Ca-
doz et Anne Hallenault sa femme parrains Me Jullian Rabory prêtre et Jehan Prodhomme mar-
raine Fleury Pouriatz femme de Pierre Cadoz par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°6-16 

M 1578.09.29 GAREAU Georges « Le pénultième jour dudit septembre jour sainct Michel Mont de Gar-
ganne l’an susdit furent espousez Georges Gareau et Jaquine Genou en l’église de céans par 
moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°6-16 

M 1578.09.29 GENOU Jacquine « Le pénultième jour dudit septembre jour sainct Michel Mont de Garganne 
l’an susdit furent espousez Georges Gareau et Jaquine Genou en l’église de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°6-16 

B 1578.10.09 LEMELLE Hélie « Le neufviesme jour d’octobre l’an susdict fut baptisé Helye filz de Laurent 
Lemesle et Jehanne sa femme parrains Guillaume Chevallier et Léon Lemesle marraine JE-
hanne fille de deffunct Geslin par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°7-16 

B 1578.10.16 MELOIS Françoise « Le seziesme jour desdits moys et an susdictz fut baptisée Francoyse fille 
de Jehan Meloys et André Boucaige sa femme parrain Françoys Le Varvaseux marraines Fran-
coyse fille d’Estienne Pelerin et Claudine fille de Berthelemy Delahaye par Me Clément Dela-
noe signé Hallenault » 1er registre – v°7-16 

M 1578.10.20 GUERIF Georges « Georges Guerrif et Perrine Marion espousez le lundy 20 octobre 1578 par 
moy soubzsigné Hallenault » (acte un peu dans le pli) 1er registre – v°7-16 

M 1578.10.20 MARION Perrine « Georges Guerrif et Perrine Marion espousez le lundy 20 octobre 1578 par 
moy soubzsigné Hallenault » (acte un peu dans le pli) 1er registre – v°7-16 

M 1578.11.08 POIFELON Bertrand « Bertrand Poiffelon et Perrine (blanc) furent espousez en l’église de 
céans par Me Charles Ricochau curé de Chastellays l’huictiesme jour de novembre l’an susdit 
signé Hallenault » 1er registre – v°7-16 

M 1578.11.08 - Perrine « Bertrand Poiffelon et Perrine (blanc) furent espousez en l’église de céans par Me 
Charles Ricochau curé de Chastellays l’huictiesme jour de novembre l’an susdit signé Halle-
nault » 1er registre – v°7-16 

B 1578.11.12 GRATIEN Catherine (jumelle de François) « L ejour sainct René douziesme jour de novembre 
l’an susdit furent baptisez Françoys et Catherine enfants de René Gratian et Guyonne Peluau sa 
femme parrains dudit Françoys Me Françoys Gresil prêtre et Julian Coquaud marraine Cathe-
rine femme de Jehan Lecordier et de ladite Catherine parrain Catherin Hoesnard marraines 
Claudine fille de Pierre Vallot et Jehanne Peluau par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°7-16 

B 1578.11.12 GRATIEN François (jumeau de Catherine) « L ejour sainct René douziesme jour de novembre 
l’an susdit furent baptisez Françoys et Catherine enfants de René Gratian et Guyonne Peluau sa 
femme parrains dudit Françoys Me Françoys Gresil prêtre et Julian Coquaud marraine Cathe-
rine femme de Jehan Lecordier et de ladite Catherine parrain Catherin Hoesnard marraines 
Claudine fille de Pierre Vallot et Jehanne Peluau par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°7-16 
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B 1578.11.16 GUILLET Françoise « Le seziesme jour des mois et an susdit fut baptisée Françoyse fille de 
Marin Guillet et (blanc) sa femme parrain George Guerrif marraines Renée Dalbée espouse de 
Mathurin Cadut et (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°7-16 

B 1578.11.23 DAVY Jeanne « Le jour St Clement vingt troysiesme dudit novembre l’an susdit fut baptisée 
Jehanne fille de Pasquer Davy et de (blanc) sa femme parrain moy soubzsigné Hallenault mar-
raines Jehanne Malherbe femme de René Dalibon et (blanc) Ferron femme de Mathurin Gabil-
lard marchand par Me Clément Delanoe prêtre » 1er registre – v°7-16 

S 1578.11.23 HALLENAULT Anne « Le mesme jour le corps d’Anne Hallenault femme de Guyon Cadoz 
fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°7-16 

S 1578.11.30 VIVIEN Pasquier « Le jour sainct André dudit mois de novembre l’an susdict le corps de Pas-
quier Vivier fut inhumé au cimetière de céans, sa femme estoit morte quelque peu auparavant 
et le corps de Mathurine Vivien veufve de Goulde fut inhumé le troysiesme décembre l’an sus-
dit par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°8-16 

S 1578.11.30 - épouse de Pasquier Vivien « Le jour sainct André dudit mois de novembre l’an susdict le 
corps de Pasquier Vivier fut inhumé au cimetière de céans, sa femme estoit morte quelque peu 
auparavant et le corps de Mathurine Vivien veufve de Goulde fut inhumé le troysiesme décem-
bre l’an susdit par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°8-16 

S 1578.12.03 VIVIEN Mathurine « Le jour sainct André dudit mois de novembre l’an susdict le corps de 
Pasquier Vivier fut inhumé au cimetière de céans, sa femme estoit morte quelque peu aupara-
vant et le corps de Mathurine Vivien veufve de Goulde fut inhumé le troysiesme décembre l’an 
susdit par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°8-16 

B 1578.12.08 BLANCHARD (fils) « Le jour de la conception Notre Dame huictiesme de décembre l’an sus-
dict fut baptisé (blanc) filz de Pierre Blanchard et de Jehanne Lebouesteux parrains noble 
homme François Hus Sr de la Court et (blanc) par Me Julien Rabory signé Hallenault » 1er re-
gistre – v°8-16 

B 1578.12.18 PECCOT Perrine « Le XVIIIe jour dudit décembre l’an susdit fut baptisée Perrine fille de 
Pierre Peccot et de Jehanne Galteau sa femme parrain Jullian Bruant marraines Perrine Gandon 
espouse de François Hodées Sr de la Piochère et Jehanne femme de Jaques Coiscauld par moy 
soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°8-18 

B 1578.12.21 PAYEN Louis « Le jour St Thomas apostre XXIe desdits mois et an susdits fut baptisé Loys 
filz de René Payen et de Jehanne Vallot sa femme parrains Macé Gabillard et Pierre Vallot le 
jeune marraine damoiselle Loise de Marné espouse du Sr du Chasteau par moy soubzsigné Hal-
lenault » 1er registre – v°8-18 

B 1578.12.29 GUESTRON Julien « Le vingt neufviesme jour dudict décembre l’an susdict fut baptisé Jullian 
filz de Jehan Guestron et de Janne Rivière sa femme parrains Jullian Bruant et Jacques Bour-
guillauld marraine Jeanne Lelardeux par moy soubzsigné Hallenault et fut le jour du premier 
anniversaire de deffunctz morts » 1er registre – v°8-16 

B 1578.12.29 BELLANGER Jeanne « Le mesme jour fut baptisée Jehanne fille de Paoul Bellanger moulnier 
(meunier) et de Claude Auger sa femme parrains Catherin Gerbé boullanger marraines Je-
hanne Bidault espouse de Me Jehan Gerbé Sr de Boysdallinard par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°8-16 
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B 1579.01.03 PELERIN Pierre « Le troysiesme jour de janvier l’an mil cinq centz soixante et dixneuf fut 
baptisé Pierre filz d’Estienne Pelerin et de Loyse Beauxamys sa femme parrains Me Pierre 
Viot Sr de la Lixandrière et recepveur et Renée Dalbée espouse de Me Mathurin Cadiot par 
Me Françoys Grezil signé Hallenault » 1er registre – v°8-16  

S 1579.01.20 - Catherine femme de Guillaume Douesneau « Catherine femme de Guillaume Douesneau 
morte le jour St Sébastien 1579 » v°8-16 

* 1579.01.03 météo « Grandes neiges » (écrit perpendiculairement) 1er registre – v°8-16 

B 1579.02.02 POURIATZ Pierre « Le jour de la purification Notre Dame l’an mil cinq cent soixante et dix-
neuf fut baptisé Pierre filz de Jehan Pouriatz et de (blanc) Bourjoys sa femme parrains Pierre 
Peccot et nous soubzsigné Hallenault marraine Perrine Gandon espouse de monsieur de la Pio-
chère par Me Françoys Grezil prêtre » 1er registre – v°8-16 

* 1579.02.02 météo « Eaux closripvières ?? » (à revoir) 1er registre – v°8-16 

B 1579.02.11 MICHEL Jeanne « Le unziesme de febvrier l’an susdit fut baptisée Jehanne fille de Jehan My-
chel careleur et de (blanc) Vaumorin sa femme parrain Nycolas Beauxamys marraines JE-
hanne fille d’Yves Fauveau et Lucrece par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 

B 1579.02.13 POILIEVRE Françoise « Le treziesme jour desdits moys et an fut baptisée Françoyse fille de 
Gorgon (sic) Poilliepvre et de Perrine Pourée sa femme parrain Françoys Poilliepvre marraines 
(blanc) femme de Bertrand Poilliepvre et (blanc) sœur de ladite Pourée par moy soubzsigné 
Hallenault » 1er registre – v°9-16 

B 1579.02.22 LEMERCIER Claudine « Le vingt deuxiesme dudit febvrier l’an susdict fut baptisée Claudine 
fille de Macé Lemercier et de Renée Cohon sa femme parrain Nouel Gresil marraines Claudine 
fille de Pierre Cohon et (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 

S 1579.02.24 GALTEAU Jeanne « Jehanne Galteau femme de Pierre Peccot morte le vingt troysiesme dudit 
febvrier l’an susdict et laissa d’elle et dudit Peccot deux filles desquelles l’aage est cy davant – 
signé Hallenault » 1er registre – v°9-16 

B 1579.03.03 POURIATZ Andrée « Le troisiesme jour de mars l’an susdit fut baptisée Andrée fille de def-
functz Estienne Pouriatz et de Loyse Cadoz sa femme parrain André Gluet marraines Loise 
Lelardeux et Andrée Gluet par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 

B 1579.03.29 GUILLET Mathurin « Le sabmedy de grand Pasques XXIXe dudit mars l’an susdict fut baptisé 
Mathurin filz de Jaques Guillier et de (blanc) sa femme parrains Catherin Cohon et Mathurin 
Gabillard marraine Claude Cohon par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 

B 1579.10.27 GALTEAU Jeanne « Le vingt septiesme jour dudit octobre (c’est curieux car cela suit le 29 
mars et on peut supposer des pages manquantes ?) l’an susdit fut baptisée Jehanne fille de 
d’Adrian Galteau et d’Yvonne Lemaczon sa femme parrain moys soubzsigné Hallenault mar-
raines damoiselle Jehanne de Housseaux et Jehanne Bidault espouse de Jehan Gerbé Sr du 
Boysdallynard par Me Françoys Grezil prêtre » 1er registre – v°9-16 

B 1579.10.28 POIFELON Marguerite « Le vingthuictiesme jour desdits moys et an fut baptisée Marguarite 
fille de Catherin Poifelon et de Françoise Joncheray sa femme parrain Me Loys Viot prêtre 
marraines Marguarite sœur de ladite Joncheray et Loyse fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixan-
drière par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 
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B 1579.11.04 BERNIER Renée « Le quatriesme jour de novembre l’an susdit fut baptisée Renée fille de Je-
han Bernier et de Mathurine Porée sa femme parrain René Beauxamys marraines Mathurine 
Grezil femme de Guillaume Maulnoir et Nycole Lemercier femme de Nouel Grezil par moy 
soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 

* 1579.10.30 histoire « Les grand jours à Poitiers en octobre novembre de l’an mil cinq cenz soixante et dix 
neuf » (écrit perpendiculairement) 1er registre – v°9-16 

S 1579.11.23 HALLENAULT Renée « Le jour monsieur sainct Clément XXIIIe des mois et an susdit le 
corps de Renée Hallenault femme de Marin Peccot fut inhumé au cimetière de céans et laissa 
de luy et d’elle une fille nommée (blanc) aagée de (blanc) signé Hallenault et en marge « Re-
née Hallenault femme de M. Peccot morte » 1er registre – v°9-16 

M 1579.11.19 BEDAIN René « Le XIXe jour dudit novembre l’an susdit René Bedain et Jehanne Bagousse 
furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 

M 1579.11.19 BAGOUSSE Jeanne « Le XIXe jour dudit novembre l’an susdit René Bedain et Jehanne Ba-
gousse furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-
16 

B 1579.11.30 VARANNE Andrée « Le jour sainct André de novembre l’an susdict fut baptisée Andrée fille 
de Yves Varanne et de Bertrane Vaumorin sa femme parrains René Bedain marraines Claude 
Auger espouse de Paoul Bellanger moulnier et Françoyse fille de Estienne Pelerin par moy 
soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°10-16 

B 1579.12.01 MAILLOT Pierre « Le premier jour de décembre l’an susdict fut baptisée Renée fille de Pierre 
Maillot et de Jehanne Bouteiller sa femme parrain Jehan Gaultier marraines Renée femme de 
Marin Haygu et Marie fille de Pierre Vaslet le jeune par moy soubzsigné Hallenault » 1er regis-
tre – v°10-16 

B 1579.12.20 GRUAU Pierre « Le dymanche vingtiesme jour dudit décembre l’an susdict fut baptisé Pierre 
filz de Gregoire Gruau et de Renée Georget sa femme parrains Me Pierre Viot Sr de la Lixan-
drière et moy soubzsigné Hallenault marraine Jehanne Truillot femme de Pierre Haymelyne 
par Me Clément Delanoue » 1er registre – v°10-16 

* 1579.12.25 histoire « Les grands jours de Poitiers finiz à la Nativité de notre seigneur 1579 – Monsieur le 
président Du Harlay sergent ? » 1er registre – v°10-16 
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* 1579.09.08 histoire « Le mardy huictiesme jour de septembre l’an mil cinq cens soixante et dix neuf jour 
de la nativité notre dame dicte l’Angevine révérend père en Dieu missire Guillaume Rufé 
évesque d’Angers dedia et consavra notre église de sainct Maurille de Bouillé et les cinq autelz 
d’icelle en l’honneur de Dieu de la Vierge Marie et des sainctz martyrs dont il fiest encloure et 
enfermer les reliques esdits aultelz, et particulièrement en l’honneur de mondict Sr de St Mau-
rille, et ordonna ledict Révérend evesque la feste de la dédicace de notre dicte église a estre 
célébrée par chacuns ans à tousjamais le premier dymanche qui suivra après la feste de ladicte 
nativité Notre dame avec la cérémonie de mectre chacun des douze clouz dessus les douze 
croix du circuit de ladite église un cierge ou chandelle durant le service divin et layssa ledit 
révérend évesque lettres de certification de tout ce que dessus aveq lesdites reliques en chacun 
desdits austelz lesquelles j’ay fay inserées pour perpétuelle mémoire comme s’ensuict (suit le 
même texte en latin) signé de la main dudict révérend évesque d’advantaige ledict révérend 
évesque consacra et dédia le lendemain la chappelle du chasteau de Bouillé, le tout à la re-
queste de madame Loyse de Launay dame de Bouillé veufve de très noble et puissant messire 
Georges de Bueil Sr de Bouillé, lequel aveq madicte dame avoit faict faire le chanceau et chap-
pelles de ladite église et lhors estoient chappelains en ladite église Me André Gaultier, Jullian 
Rabory, Clément Delanoe, Loys Viot, Gilles Brossart et nous Fleury Hallenault curé prêtres » 
1er registre – v°10 et 11-16 

B 1579.09.08 FOURRE (fille) « Le mesme jour huictiesme de septembre l’an susdict fut baptisée (blanc) 
fille de Me (blanc) Fourre Sr du Hamon et de la Camusaye et de Renée Perrault son espouse 
parrain noble homme Françoys de Lorme Sr de la Forest marraines damoiselle (blanc) espouse 
du seigneur de la Marellière et Françoyse Gaymond par moy soubzsigné Hallenault » 1er regis-
tre – v°11-16 

B 1579.09.14 HODÉE Georges « Le lundy quatorziesme jour dudit septembre jour de l’exaltation Sainte 
Croix l’an susdit fut baptisé Georges filz de François Hodées Sr de la Piochère et de Perrine 
Gandon son espouse parrains noble homme François Hus Sr de la Court et Me Pierre Viot Sr de 
la Lixandrière marraine noble et puissante dame Loyse de Launay dame de Bouillé par moy 
soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°11-16 

B 1579.09.15 MAUNOIR Claudine « Le mardy quinziesme jour dudict septembre l’an susdict fut baptisée 
Claudine fille de Guillaume Maulnoir et de (blanc) Grezil sa femme parrain Me André 
Beauxamys prêtre marraines Claudine fille de Pierre Cohon et Andrée fille dudit Maulnoir par 
moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°11-16 

B 1579.09.18 GUILLET René « Le dixhuictiesme jour des mois et an susdict fut baptisé René filz de Jaques 
Guillier Panenettière et Renée Leboiteux sa femme parrains René Fourmond boullanger et 
Jehan Vignois marraine (blanc) fille de deffunct Jehan Maslin par moy soubzsigné Hallenault » 
1er registre – v°11-16 

B 1579.10.03 POIFELON Françoise « Le troysiesme jour d’octobre l’an mil cinq cens soixante et dix neuf 
fut baptisée Françoyse fille de Catherin Poiffelon et de (blanc) sa femme parrain noble homme 
François Hus Sr de la Court marraines Jehanne sœur dudit Poiffelon et Perrine fille de Jullian 
Guerrif par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°12-16 

B 1579.10.03 COISCAUT Renée « Le troisiesme jour desdits mois et an susdit fut baptisée Renée fille Ja-
ques Coiscauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Jullien Bruant marraines Renée 
Dalbec espouse de Mathurin Cadiot et Christoflette femme de Jehan Peccot par moy soubzsi-
gné Hallenault » 1er registre – v°12-16 
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B 1579.10.05 MELOIS François « Le cinquiesme jour du moys et an susdit fut baptisé François filz de Jehan 
Meloys et d’Andrée Boucage sa femme parrains Me Françoys Grezil prêtre et Guillaume 
Rousseau marraine Jehanne fille de Françoys Lebagousse effiancée per verbal de future aveq 
René Bedain par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°12-16 

B 1579.10.25 GARREAU Louise « Le dimanche vingtcinquiesme jour dudit octobre l’an susdit fut baptisée 
Loyse fille de Georges Garreau et de Jaquine Genou parrain noble Françoys Hus Sr de la Court 
marraines noble dame Loyse de Launay dame de Bouillé et damoiselle Béatrix de Launay sa 
niepce par moy soubzsigné Hallenault ledit enfant auroit esté né de trois jours auparavant son 
baptesme » 1er registre – v°12-16 

B 1579.04.18 BERNIER (fils) « Le sabmedy dixhuictiesme jour d’apvril (ces pages sont dans le plus grand 
désordre) sabmedy de grand Pasques l’an susdit fut baptisé (blanc) fils de Paoul Bernier et de 
Loyse Guerrif sa femme parrains Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière et Jullien (blanc) mar-
raine Jaquine Genou espouse de honneste homme Georges Garreau par Me Jullien Rabory prê-
tre » 1er registre – v°12-16 

* 1579.02.15 météo « Grandes gelées my febvrier » 1er registre – v°12-16 

B 1579.04.26 MARTIN Mauricette « Le vingt sixiesme des mois et an susdit fut baptisée Mauricette fille de 
Pierre Martin et Renée Mellin sa femme parrain Phelippes Cherot marraines Mauricette sœur 
dudit Martin et Macée fille de Jehan Hallenault par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°12-16 

B 1579.04.29 PRODHOMME Gillette « Le pénultiesme jour dudict apvril l’an susdit fut baptisée Gillette 
fille de Jehan Prodhomme et de Jaquine Meignan sa femme parrain Gilles (blanc) marchand 
demeurant à la Guyerche marraines honnestes femmes Renée Roustille espouse de Me Pierre 
Viot Sr de la Lixandrière et Catherine de Charnières espouse de Me Hilles Gerbé sergent royal 
par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°12-16 

B 1579.05.03 BOULAY Olivier « Le troisiesme jour de may l’an susdit fut baptisé Olivier filz de Jehan 
Boullay et de Macée Haymelyne sa femme parrains Olivier Menard et René Letessier marraine 
Perrine (blanc) niepce de Mychel Haymelyne par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°12-16 

B 1579.05.10 POILIEVRE « Le dymanche dixiesme jour de may l’an jour sainct Mathurin l’an susdit fut 
baptisé (blanc) fil de Bertrand Poilliepvre et de (blanc) (acte incomplet) » 1er registre – v°13-16 

B 1579.03.16 CORMIER Mathurin « Le quinziesme jour de juign l’an susdit fut baptisé Mathurin filz de 
Jehan Cormier et de sa femme parrains Me André Beauxamys prêtre et Catherin Hoesnart mar-
raine Jehanne Pihu veufve de deffunt Me (effacé) par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre 
– v°13-16 

* 1579.06.30 histoire « François et François Maugazon dernier jour de juign 1579 – (et à droite : ) Mathurin 
… » (je n’ai pas compris ces notes incomplètes) 1er registre – v°13-16 

B 1579.07.30 BESNIER Michel « Le pénultiesme jour de juillet l’an susdit fut baptisé Mychel filz de Berna-
bé Besnier et de (blanc) Michel sa femme parrains Jaques Tabondeau et Mychau Mychel mar-
raine Jehanne femme de René Fourmond boullanger à bras et myteron par moy soubzsigné 
Hallenault » 1er registre – v°13-164 
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B 1579.08.17 JEHANNEAU Etienne « Le dixseptiesme jour d’aoust l’an susdit fut baptisé Estienne filz de 
Macé Jehanneau et de Renée sa femme parrains Estienne Pairier et Estienne Delahaye marraine 
Renée (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°13-16 

B 1579.12.25 VIVIEN Renée « Le jour de la Nativité notre Seigneur l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
René Vivien et de Jehanne Mychel sa femme parrain Jehan Mychel cuisinier frère de ladite 
Mychel marraine Guyonne de Cevillé espouse de Pierre Cohon et Renée Dalbée espouse de 
Mathurin Cadiot par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°13-16 

B 1580.01.08 FOURMOND « Le huictiesme jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vigntz fut baptisé 
(blanc) de Jehan Fourmond et de Perrine Cherbonneau sa femme (acte incomplet) » 1er registre 
– v°13-164 

B 1580.01.11 ROUSSEAU Jean « Le unziesme jour dudict janvier l’an mil cinq cent quatre vigntz fut baptisé 
Jehan filz de Jehan Rousseau et de (blanc) Lelardeux sa femme parrains Jehan Guestron et Col-
lin Millois marraine Jehanne Truillot femme de Pierre Haymeline par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°13-16 

S 1580.01.09 GRANDMACÉ Adam « Adam Grandmacé trespassa le IXe jour de janvier l’an mil cinq cent 
quatre vingt » 1er registre – v°13-16 

M 1580.01.14 DAVY Pâquier « Le quatorziesme jour de janvier 1580 Pasquier Davy et Loyse (blanc) sa se-
conde femme espousèrent en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°14-16 

M 1580.01.14 - Louise « Le quatorziesme jour de janvier 1580 Pasquier Davy et Loyse (blanc) sa seconde 
femme espousèrent en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°14-16 

B 1580.01.22 POILIEVRE Vincente « Le jour sainct Vincent vingt deuziesme dudict janvier l’an susdit fut 
baptizée Vincente fille de Gorgon Poilliepvre et de Perrine Pourée sa fmme parrain Mathurin 
Chauvyn marraines Magdalaine et Perrine sœur de ladite Pourée par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°14-16 

B 1580.02.09 PATRY Jérôme « Le neufviesme jour de février l’an susdict fut baptisé Hierosme filz de Fran-
çoys Patry et de Perrine Gaultier sa femme parrains Hierosme Cherbonneau et Catherin Hoes-
nard mamrraine Jehanne Herrvuauld par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°14-16 

B 1580.02.10 JOUCET Louise « Le mercredy dixiesme dudict febvrier l’an susdict fut baptisée Loyse fille 
de noble homme Jehan Joucet Sr de Cremeny et de damoyselle Catherine de Langourlac aul-
trement de Kercyly parrain noble homme Grançoys Hus sieur de la Court marraines haulte et 
puyssante dame Loyse de Launay dame de Bouillé et dame Jehanne de Coullonges dame de 
Talvergue par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°14-16 

B 1580.02.11 CHERBONNEAU Jacques « Le unsiesme jour desdictz mois et an fut baptisé Jaques filz de 
Pierre Cherbonneau et de Perrine Martin sa femme parrains Pierre Bauchard et Georges Guer-
rif marraine Jacquine femme d’Olyvier Gluet mynuisier par moy soubzsigné Hallenault » 1er 
registre – v°14-16 

B 1580.02.23 DELANOE Guyon « Le vingt troysiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Guyon filz de 
Nycolas Delanoe et de Perrine Meslin sa femme parrains Guyon Cadoz et jEhan Guestron mar-
raine Loyse Meslin par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°14-16 
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B 1580.03.04 MELOIS Michelle « Le vendredy quatriesme jour de mars l’an susdict fut baptisée Michelle 
fille de Nycolas Mylois et de Perrine Rousseau sa femme parrain Me Pierre Blanchard notaire 
marraines Perrine Lelardeux femme de Jehan Rousseau et Marie Hunault par moy soubzsigné 
Hallenault » 1er registre – v°14-16 

S 1590.10.10 JAMOIS Pierre « Le dixiesme d’octobre (on lit 1890, mais cela ne peut être que 1590) fut in-
humé au cimetière de Bouillé le corps de Pierre Jamoys soldard du party de l’union parois-
sien de Laguerzé fait par moy Revers » 1er registre – v°15-16  

* 1594.11.10 histoire « Mesure à la Planche du Bourg d’Iré – sept de Mellard – deux et demy d’orge – deulx 
d’avoyne grosse – cinq mesures de febvres – trois mesures de poys – le 10 novembre de l’an » 
1er registre – v°15-16 

B 1538.03.29 HALLENAUT F. « Le vingt neufiesme jour de mars cent trente et huit a esté baptizé F… filz 
de Macé Hallenault parraine Jehan Georget prêtre et Pierre filz de Jehan Launay (blanc) » 1er 
registre – v°15-16 

B 1539.04.04 HALLENAUT Pierre « L’an mil cinq cens trente et neuf … le quatre avril qui estoyt le jeudy 
absoly fut baptisé Pierre Hallenault fils de Robert Hallenault et de Roberde Gaudin sa femme 
parrains Mace Hallenalt et Pierre Cadoz marraine Adrienne Poisson servante de Me Jehan Sol-
liez prêtre » 1er registre – v°15-16 

* 1606.01.21 histoire « Le vingt et ungiesme jour de janvier 1606 ce présent papier a esté rendu par mis-
sire Gilles Brossard à présent curé de la Bouessière qui la baillé et mins entre les mains de 
Me Guillaume Chevallier sieur de la Barre dont moy soubz signé curé de Bouillé en ay des-
chargé et descharge soubz mon (3 mots incompris) le jour l’an que dessus signé Menand »  1er 
registre – v°16-16 

B 1580.03.23 LAURENT Béatrix « Le vingt troysiesme jour des moys et an susdictz fut baptisée Beatrix fille 
de Jullian Laurens et de (blanc) Legaygneux sa femme parrain noble homme Françoys de 
l’Orme Sr de la Forest marraines damoiselle Beatrix de Launay aultrement madamoisse de Ta-
luerge et damoiselle (blanc) mademoiselle de Animée par moy soubzsigné Hallenault » (mois 
non précisé, que j’ai déduit du suivant) v°4-144 

B 1580.03.26 PRIOU François « Le sabmedy de Pasques fleuries vingt sixiesme dudit mars l’an sisdict fu-
rent baptisés Françoys fils de Loys Priou et Anthoinette Guerif sa femme parrains noble 
homme Françoys Hue Sr de la Court et Georges Guerif marraine Renée Roustille espouse de 
Me Pierre Viot Sr de Lixaudrière et Andrée fille de Pierre Haloppé et de (blanc) Cusson sa 
femme parrain Guillaume Marays marraines Bertranne Vaumorin femme d’Yves Varanne et 
André Boucage femme de Jehan Meloys par moy soubzsigné Hallenault » (2 actes en un) v°4-
144 

B 1580.03.26 HALOPÉ Andrée « Le sabmedy de Pasques fleuries vingt sixiesme dudit mars l’an sisdict fu-
rent baptisés Françoys fils de Loys Priou et Anthoinette Guerif sa femme parrains noble 
homme Françoys Hue Sr de la Court et Georges Guerif marraine Renée Roustille espouse de 
Me Pierre Viot Sr de Lixaudrière et Andrée fille de Pierre Haloppé et de (blanc) Cusson sa 
femme parrain Guillaume Marays marraines Bertranne Vaumorin femme d’Yves Varanne et 
André Boucage femme de Jehan Meloys par moy soubzsigné Hallenault » (2 actes en un) v°4-
144 
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B 1580.04.28 PIRION François « Le vingt huictiesme jour d’apvril l’an susdict fut baptisé Françoys filz 
d’André Pirion et de Perrine Maulnoir sa femme parrains François Hodées sieur de la Piochère 
et Pierre Douesneau marraine Jacquine Gabillard femme de Vincent Cosset par moy soubzsi-
gné Hallenault » v°4-144 

* 1580.03.28 histoire « argent rare » 

B 1580.05.14 GALISSON Jeanne « Le quatorziesme jour de may l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de 
Gilles Gallicon et de Jaquine Julliot sa femme parrain Mathurin Chauvyn marraines Jehanne 
fille de Me Pierre Viot Sr de Lixaudrière et Françoyse fille d’Estienne Pelerin par moy soubz-
signé Hallenault » v°4-144 

* 1580.05.14 histoire « fut mys un encheneau neuf à l’estang de Martinet »  

B 1580.06.04 COHON Guillaume « Le quatriesme jour de juing l’an susdit fut baptisé Guillaume filz de 
Pierre Cohon et de Guyonne de Cévillé sa femme parrains Guillaume Moreau Sr de la Villatte 
et André Beauxamys prêtre marraine Catherine de Charnières espouse de Me Gilles Gerbe ser-
gent royal par moy soubzsigné Hallenault » v°4-144 

B 1580.06.11 MARAIS Michelle « Le jour sainct Barnabé unziesme des moys et an susdictz fut baptizée 
Michele fille de Jehan Marais et Brigide Mascauld sa femme parrain Pierre Marais marraines 
Michele fille de Jehan Douesneau et Vincente fille de Mathurin Bedain par moy soubzsigné 
Hallenault » v°4-144 

M 1580.06.20 PECCOT Marin « Le vingtiesme des mois et an susdictz Marin Peccot et Perrine Boyvin furent 
espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°4-144 

M 1580.06.20 BOIVIN Perrine « Le vingtiesme des mois et an susdictz Marin Peccot et Perrine Boyvin fu-
rent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°4-144 

* 1580.06.30 histoire Impétueux …ceant abr… … attant maison » (à revoir, pli) 

B 1580.06.30 LANGLOIS Louis « Le mesme jour fut baptisé Lois filz d’André Langlois et de Françoise 
Maugazon sa femme parrains Me Gilles Gerne sergent royal et nous soubzsigné marraine da-
moiselle Loise de Marné espouse d’honneste homme Pierre Boucé Sr de Chasteaux par Me 
André Beauxamys prêtre » v°4-144 

B 1580.06.27 BOUVET Mathurin « Le vingtseptiesme jour dudict juign l’an susdit fut baptisé Mathurin filz 
Jehan Bouvet et de Marie Bourguillauld sa femme parrains Mathurin Gabillard et Macé Bour-
guyllauld marraine Marie fille de Mathurin Glues par moy soubzsigné Hallenault » v°4-144 

B 1580.07.04 GABILLARD Pasquière « Le quatriesme jour de juillet l’an susdict fut baptisée Pasquière fille 
de Mathurin Gabillard et de Jehanne Ferron sa femme parrain Pasquier Davy marraines Je-
hanne femme de René Dallibon et Marie fille de Vincent Cosset par moy soubzsigné Halle-
nault » v°5-144 

B 1580.07.10 DERSOIR Georges « Le dymanche dixiesme dudict juillet l’an susdict fut baptisé Georges filz 
de Me Fleurent Dersoir chirurgien  et de damoiselle Ambroise de la Bahoulière son espouse 
parrains noble homme Jehan de Bréon Sr de la Marsollière et Me Pierre Viot recepveur sieur 
de la Lixandrière marraine dame Loyse de Launay dame de Bouillé par moy soubzsigné Halle-
nault, ledict enfant estoit nay dès le sabmedy matin précédant imméditament » v°5-144 
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B 1580.07.13 GERBE Béatrix « Le treziesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Beatrix filel de Me 
Gilles Gerbe sergent royal et de Catherine de Charnières son espouse parrain noble homme 
François de l’Orme Sr de la Forest marraines damoiselle Béatrix de Launay et Renée Roustille 
espouse de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière recepveur de madame par moy soubzsigné 
Hallenault » v°5-144 

B 1580.07.19 VAVASSEUR Béatrix « Le dixneufiesme jour dudict juillet l’an susdit fut baptisée Béatrix 
fille de François Le Vavasseur boullanger et de Jehanne Delanoue sa femme parrain noble 
homme (blanc) Chedeboys Sr de Vieux Chasteau marraines damoiselle Béatrix de Launay dicte 
de Taluerge et honneste femme Renée Roustille espouse de Me Pierre Viot Sr de la Lixandriere 
recepveur par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144 

B 1580.07.19 CHARBONNEAU Simon « Le mesme jour fut baptisé Symon filz de Jouachim Charbonneau 
et de Marie (blanc) sa femme parrains Me André Beauxamys prêtre et Pierre Haymelyne mar-
raine Symonne Charbonneau femme de Macé Adam par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144 

* 1580.07.19 histoire « …ere à la …re » 

B 1580.07.20 BELLANGER Marin « Le vingtiesme jour dudict juillet l’an susdict fut baptisé Marin filz de 
Poul Bellanger moulnier (meunier) et de Claudine Auger sa femme parrains Me André 
Beauxamys prêtre et Marin Viot marraine Claudine fille de Berthomyn Delahaye par moy 
soubzsigné Hallenault » v°5-144 

B 1580.07.20 PECCOT Pierre « Le mesme jour fut baptisé Pierre filz de Jehan Peccot et de Christoflette 
Gastineau sa femme parrains Pierre Revers et Pierre Bonaut marraine Perrine Boyvin femme 
de Marin Peccot par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144 

* 1580.07.20 histoire « le … …ables…sal » 

B 1580.08.01 CORMIER Jeanne « Le premier jour d’aoust l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de Guil-
laume Cormier, dict Synaytaye, et de Renée Gaultreau sa femme parrain honneste homme 
Pierre Bourre Sr de Chasteau marraines Jehann Bidault espouse de Me Jehan Gerbe Sr du 
Boysdallinard et damoiselle Ambroise de la Bahoullyere espouse de Me Fleurent Dersoir chi-
rurgien  par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144 

B 1580.08.01 CORMIER Jeanne « Le premier jour d’aoust l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de Guil-
laume Cormier, dict Synaytaye, et de Renée Gaultreau sa femme parrain honneste homme 
Pierre Bourre Sr de Chasteau marraines Jehann Bidault espouse de Me Jehan Gerbe Sr du 
Boysdallinard et damoiselle Ambroise de la Bahoullyere espouse de Me Fleurent Dersoir chi-
rurgien  par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144  

B 1580.08.11 CHEVILLARD Françoise (jumelle de Perrine) « L’unziesme jour dudict aoust l’an susdit fu-
rent baptisées Françoise et Perrine filles de Macé Chevillard et de Renée Gerard sa femme 
parain de ladite Françoise François Patry marraines Jacquine Pouriatz femme de Guillaume 
Ryvaut et Nycolle Galliçon femme de Jehan Perdriau Vionnier parrain de ladite Perrine Pierre 
Popin marraines Jehanne Bouteiller femme de Pierre Maillot et Jullienne fille de Pierre Tessart 
par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144 
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B 1580.08.11 CHEVILLARD Perrine (jumelle de Françoise) « L’unziesme jour dudict aoust l’an susdit fu-
rent baptisées Françoise et Perrine filles de Macé Chevillard et de Renée Gerard sa femme 
parain de ladite Françoise François Patry marraines Jacquine Pouriatz femme de Guillaume 
Ryvaut et Nycolle Galliçon femme de Jehan Perdriau Vionnier parrain de ladite Perrine Pierre 
Popin marraines Jehanne Bouteiller femme de Pierre Maillot et Jullienne fille de Pierre Tessart 
par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144 

M 1580.08.30 TROTIER Jacques « Jacques Trotier Jaques et Marie Gaultier furent espousez en l’église de 
céans le pénultiesme jour d’aoust l’an susdit par moy soubzsigné Hallenault » (acte perpendi-
culaire en marge) v°6-144 

M 1580.08.30 GAUTIER Marie « Jacques Trotier Jaques et Marie Gaultier furent espousez en l’église de 
céans le pénultiesme jour d’aoust l’an susdit par moy soubzsigné Hallenault » (acte perpendi-
culaire en marge) v°6-144 

M 1580.09.01 LAURENT Jean « Le premier jour de septembre l’an susdict Jehan Laurent et Marie Menard 
furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°6-144 

M 1580.09.01 MENARD Marie « Le premier jour de septembre l’an susdict Jehan Laurent et Marie Menard 
furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°6-144 

B 1580.09.01 MARAIS Jean « Le mesme premier jour de septembre l’an susdit fut baptisé Jehan filz de 
Guillaume Masrais cuysinier et de Jehanne Vaumourin sa femme parrains honneste homme 
Pierre Bouré Sr de Châteaux et de Me Fleurent Dersoir chirurgien  marraine Jehanne fille de 
Me Pierre Viot sieur de Lixandrière par missire Jullian Rabory prêtre » v°6-144 

* 1580.09.01 histoire « …davant …en …drye » 

B 1580.09.05 HAIGU Jean « Le cinquiesme jour dudict septembre l’an susdit fut baptisé Jehan filz de Marin 
Haygu e de Jehanne ou Renée (sic) Hamon sa femme parrain Estienne Meloir et Jehan Haygu 
marraine Julliane filel de Jehan Pean par moy soubzsigné Hallenault » v°6-144 

B 1580.09.23 EVEILLARD Marin « Le vingtroysiesme jour dudict septembre l’an susdit fut baptisé Marin 
filz de Maurille Veillard et de Françoyse Passedouet sa femme parrains Me André Beauxamys 
prêtre et honneste hommepp Bourré sieur de Chasteaux marraine Marie Hunault par moy 
soubzsigné Hallenault » v°6-144 

M 1580.09.22 PERDRIAU Simon « Le jour sainct Maurice et ses benoistz compaignons XXIIe dudict sep-
tembre l’an susdit Symon Perdriau et Jehanne Maslin furent espousez en l’église de céans par 
moy soubzsigné Hallenault » v°6-144  

M 1580.09.22 MASLIN Jeanne « Le jour sainct Maurice et ses benoistz compaignons XXIIe dudict septem-
bre l’an susdit Symon Perdriau et Jehanne Maslin furent espousez en l’église de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°6-144 

B 1580.09.25 HOESNARD René « Le vingt cinquiesme des mois et an susdictz fut baptisé René filz de Ca-
therin Hoesnard et de Jehanne Maslin sa femme parrains René Gratian et André Haymelyne 
marraine Jehanne Maslin femme de Symon Perdriau par moy soubzsigné Hallenault »v°6-144 

B 1580.09.26 POILIEVRE Marie « Le vingt sixiesme jour des mois et an susdit fut baptisée Marie fille de 
Bertrand Poilliepvre et de Jehanne Nourry sa femme parrain Pierre Letessier Renes marraines 
Françoise Pourrée et Marie Nourry par moy soubzsigné Hallenault » v°6-144 
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M 1580.10.25 MICHEL Michel « Le vingtcinquiesme jour d’octobre l’an susdit Mychel Mychel et Mychelle 
Popin furent espousez per verbe de présent en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°6-144 

M 1580.10.25 POPIN Michelle « Le vingtcinquiesme jour d’octobre l’an susdit Mychel Mychel et Mychelle 
Popin furent espousez per verbe de présent en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°6-144 

B 1580.10.28 DOUESNEAU Jacques (jumeau de Florent) «  Le vingt huictiesme jour d’octobre l’an susdit 
furent baptisés Jacques et Fleurent filz de Françoys Douesneau et de Foulquette Vivien sa 
femme parrains dudit Jacques Jacques Levesque et Bernard Chauvyn marraine Perrine Lemarié 
et dudit Fleurant parrains Me Fleurent Dersoir chirurgien  et Germain Rideau marraine Renée 
Pihu femme de Pierre Peccot par moy soubzsigné Hallenault » v°6-144 

B 1580.10.28 DOUESNEAU Florent (jumeau de Jacques) «  Le vingt huictiesme jour d’octobre l’an susdit 
furent baptisés Jacques et Fleurent filz de Françoys Douesneau et de Foulquette Vivien sa 
femme parrains dudit Jacques Jacques Levesque et Bernard Chauvyn marraine Perrine Lemarié 
et dudit Fleurant parrains Me Fleurent Dersoir chirurgien  et Germain Rideau marraine Renée 
Pihu femme de Pierre Peccot par moy soubzsigné Hallenault » v°6-144 

* 1580.10.28 météo « En ceste année 1580 environ quinze jour ou troys sepmaines davant la feste de Tous-
saintz commença apparoistre une comete et continua jusques environ la feste sainct Martin et 
plus, et avoir la queue tout droict derrière elle, comme celle qui avoit apparu troys ans ou envi-
ron auparavant de laquelle la figure et histoire est en l’aultre libvre de baptistère mes celle cy 
n’estoit si grand clarté et n’avoir de beaucoup la queue si grande ne grosse ne lumineuse » v°7-
144 

* 1580.10.28 histoire « champ davant Montaigu » v°7-144 

B 1580.11.10 ROUSSEAU Hélie « Le dixiesme jour de novembre l’an susdit fut baptisé Hélye filz de Guil-
laume Rousseau et de Jehanne Meloys sa femme parrain Lyon Lemesle et Jehan filz de Robert 
Cadoz marraine Jehanne Pouriatz par moy soubzsigné Hallenault » v°7-144 

B 1580.11.16 GUILLET Louis « Le seziesme jour dudict novembre l’an susdit fut baptisé Loys filz de Marin 
Guillet et de Mathurine Lejeunure sa femme parrains Loys Levennier dict aultrement la Sale, 
et Jehan Garnier marraine Jaquine Meignan femme de Jehan Deguine par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°7-144 

M 1580.11.24 CHEVILLIER Pasquier « Pasquier Chevillier et Françoise Cohon espousez en l’église de 
Chastellais le jeudy vingt quatriesme dudit novembre l’an susdit par (blanc) » v°7-144 

M 1580.11.24 COHON Françoise « Pasquier Chevillier et Françoise Cohon espousez en l’église de Chastel-
lais le jeudy vingt quatriesme dudit novembre l’an susdit par (blanc) » v°7-144 

B 1580.11.27 TABOURDEAU Catherine « Le vingtiesme jour des mois et an susdit fut baptisée Catherine 
fille de René Tabourdeau et Perrine Pouriatz sa femme parrain Chaterin Poifelon marraine Ca-
therine Vallet et (blanc) Maillot par missire André Beauxamys prêtre » v°7-144 

S 1580.11.27 HAYMELINE Michel « Le dymanche vingtseptiesme des mois et an susdictz Mychel Hayme-
line demeurant à la Monchevallerye trépassa, le corps duquel fut inhumé le lendemain au cime-
tière de céans par les chappelains dudit lieu de Bouillé et nous soubzsigné Hallenault » v°7-144 
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* 1580.11.27 météo « Auparavant que la comète dont est parlé au feuillet précédent desapparust, il en appa-
rut un aultre de quelque peu plus lumineuse laquelle levant comme une heure davant le poinct 
du jour comme à l’endroit où lève le soleil à la fin du mois d’apvril faisoit son cours vers 
l’occident beaucoup plus vers le septemtrion que ne faict le soleil quand est en son solstive 
aistival » v°7-144 

B 1580.12.06 HALLENAUT François « Le jour sainct Nycolas sixiesme de décembre l’an susdit fut baptisé 
François filz de Pierre Hallenault et de Perrine Ferron sa femme parrains Jacques Malherbe et 
Françoys Ferron marraine Perrine Boyvin femme de Marin Peccot par moy soubzsigné Halle-
nault » v°7-144 

* 1580.12.06 histoire « Bruit que les couvents des Cordeniers (Cordeliers) de Paris et de Rouen estoient bru-
slez » v°7-144 

B 1580.12.06 COSSET Vincent « Le mesme jour fut baptisé Vincent filz de Vincent Cosset et de Jaquine 
Gabillard sa femme parrains Me Jehan Gerbe Sr du Boisdallinard et honneste homme Pierre 
Bourré Sr de Chasteaux marraine damoiselle (blanc) Courtjaret espouse de Estienne Paycier 
par moy soubzsigné Hallenault » v°7-144 

* 1580.12.06 météo « La nuit dernière la vigile et le jour de la conception notre dame … il feist un grand 
vent, grande pluye et de grosse gresle comme premier de mars aveq grand tonnere pour la sai-
son » v°7-144 

B 1580.12.17 CHEVILLARD Florent « Le dixseptiesme jour et an susdictz fut baptisé Fleurent filz de Macé 
Chevillard et de (blanc) Bellanger sa femme parrains Françoys Bouccage et Estienne Delahaye 
marraine Clemense niepce de Me Clément Delanoue par moy soubzsigné Hallenault » v°7-144 

B 1580.12.28 VIVIEN Pierre « Le jour des benoistz Innocens l’an susdit fut baptisé Pierre filz de René Vi-
vien et de Jehanne Mychel sa femme parrains Pierre Mychel et Mychau Mychel marraine Je-
hanne Gamien veufve de defunt Jehan Davy par moy soubzsigné Hallenault » v°8-144 

B 1580.12.29 PIRON Jean « Le lendemain jour de Thomas le martyr fut baptisé Jehan filz de René Piron et 
de Renée Vivien sa femme parrains Jehan Peccot et Jehan Cormier marraine Renée Maillot 
femme de Pierre Georget le jeune par moy soubzsigné Hallenault » v°8-144 

B 1580.12.30 DESVENTS Jean « Le pénultieme jour dudict décembre l’an mil cinq cens quatre vingtz fut 
baptisé Jehan filz de Yvon Desvents et de Perrine Lemesle sa femme parrains Gregoire Gruau 
et nous signé marraine Jehanne Truillot femme de Pierre Haymelyne par Me André Beauxa-
mys prêtre » v°8-144 

B 1581.01.18 PRODHOMME Marin « Le dixhuictiesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et 
un fut baptisé Marin fils de Jehan Prodhomme et de Jaquine Meignan sa femme parrains Marin 
Guillet et nous soubz signé marraine Loise femme de Mathurin N. par Me André Beauxamys 
prêtre » v°8-144 

B 1581.01.18 HERPIN Philippe « Le mesme jour fut baptisé Philippes filz de Macé Herpin comme on disoit 
de Jehanne Poilliepvre (il n’est pas précisé « sa femme » et je suppose qu’ils ne sont pas ma-
riés) parrains Pierre Charbonneau et Philippes Cherot marraine Loyse fille de Jouachim Char-
bonneau par moy soubzsigné Hallenault » v°8-144 
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B 1581.02.03 POIFELON Renée « Le troysiesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingts un fut bap-
tisée Renée fille de Catherin Poiffelon et de Françoise Joncheray sa femme parrain René filz de 
Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière marraines Guillemyne (blanc) femme de Pierre Poiffelon et 
(blanc) sœur de ladite Joncheray par moy soubzsigné Hallenault » v°8-144 

B 1581.02.19 GENOU Julien « Le dymanche dixneufiesme jour dudit febvrier l’an susdit fut baptisé Julian 
filz de Me Vincent Genou et de Jehanne Chapon son espouse parrains Me Julian Rabory prêtre 
et Me Pierre Viot Sr de Lixandriere recepveur marraine Catherine de Charnières espouse de 
Me Gilles Gerbé sergent royal par moy soubzsigné Hallenault » v°8-144 

B 1581.02.22 PEAN Macé Le vingt deuxiesme jour desdits moys et an fut baptisé Macé filz de Lois Pean et 
de Jehanne Vallot sa femme parrains Macé Pean et André Haymelyne marraine Claudine sœur 
de ladite Vallot par moy soubzsigné Hallenault » v°9-144 

B 1581.02.23 BOULLAY Marguerite « Le vingttroysiesme jour dudict febvrier l’an susdit fut baptisée Mar-
guerite fille de Guillaume Boullay et de Renée Lebouesteux sa femme parrain Me André Gaul-
lier prêtre marraines honneste femme Renée Roustille espouse de Me Pierre Viot Sr de la 
Lixandeère et damoiselle Loyse  de Marné espouse de monsieur de Chasteaux par moy soubz-
signé Hallenault » v°9-144 

B 1581.02.24 BEDAIN Vincente « Le jour sainct Mathie (Matthias, le 24 février) vingt quatriesme dudict 
febvrier l’an susdit fut baptisée Vincente fille de René Bedain et de Jehanne Bagousse sa 
femme parrain René Lebagousse marraines Catherine de Charnières espouse de Me Gilles 
Gerbe et Vincente sœur dudit Beain par moy soubzsigné Hallenault » v°9-144 

B 1581.02.24 HODÉE Renée « Le mesme jour fut baptisé René filz de François Hodée et de Perrine Gandon 
Sr de la Duchère parrains Jehan Pihu Sr de la Fracquetière et nous soubzsigné marraine Macée 
sœur de ladite Gandon par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°9-144 

B 1581.03.02 MESLIN Louise « Le second jour de mars jeudy de la myquaresme l’an susdit fut baptisée 
Loise fille de Jehan Meslin et de damoiselle Julliane Darmaillé son espouse parrain Me Jehan 
Gerbe Sr du Boisdallinard marraines damoiselle Loise de Marné espouse de monsieur de Chas-
teaux et Jehanne Boisdavy veufve de deffunt Guillaume Chevallier par moy soubzsigné Halle-
nault » v°9-144 

B 1581.03.14 POILIEVRE Louis « Le quatorziesme des mois et an susdit fut baptizé Loys fils Georges Poil-
liepvre et de Perrine Pourée sa femme parrains Me Lois Viot prêtre et Macé Chaussé marraine 
Françoyse sœur de ladite Pourée par moy soubzsigné Hallenault » v°9-144 

B 1581.03.21 CADOZ René « Le vingt un jour des mois et an susdit fut baptisé René filz de Robert Cadoz et 
de Julieane Trouillet sa femme parrains Bertrand Poillepvre et Paoul Bellanger marrains Renée 
fille de Jehan Prodhomme par moy soubzsigné Hallenault » v°9-144 

B 1581.03.24 BOULLAY Claude « Le vendredy benist vingt quatriesme dudict mars l’an susdit fut baptisée 
Claude fille de Jehan Boullay et de Macée Haymelyne sa femme parrain René Beauxamys tan-
neur marraine Claude Auger femme de Paoul Bellanger moulnier (meunier) et Jehanne Bes-
nier femme de René Fourmond dict le Mitteron par moy soubzsigné Hallenault » v°9-144 

S 1581.03.27 TRUILLOT Julienne « Le lundu férié de Pasques vingt septiesme des mois et an susdit Jul-
lienne Truillot femme de Robert Cadoz trespassa, le corps de laquelle fut ensepulturé le lende-
main au cimetière de cénas par moy soubzsigné Hallenault » v°9-144 
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B 1581.04.18 HALLENAULT Renée « Le dixhuictiesme jour d’apvril l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
Jaques Hallenault et de Nouelle Boullay sa femme parrain Adrain Galteau marraines Marie 
Menard femme de Jehan Laurent et Marie Hunault par moy soubzsigné Hallenault » v°10-144 

B 1581.04.18 PINON Pauline « Le mesme jour fut baptisée Pauline fille d’André Pinon et de Perrine Maul-
noir sa femme parrain Paoul Bellanger moulnier (meunier) marraines Michelle fille de Jehan 
Douesneau et Claudine fille de Jehan Cormier Rabettière par moy soubzsigné Hallenault » 
v°10-144 

B 1581.04.25 COCHIN (fille) « Le jour sainct Marc vingt cinquiesme jour d’apvril l’an susdict (blanc) fille 
de Cardin Cochin et de (blanc) sa femme parrain Guillaume Ripvault marraines (blanc) » v°10-
144 

B 1581.04.27 POIFELON Jeanne « Le vingt septiesme jour des mois et an susdit fut baptisée Jehanne fille de 
Bertrand Poifellon et de Perrine Joncheray sa femme parrain Jehan de Mainse marraines JE-
hanne femme de (blanc) et sœur de ladite (blanc) et Loyse Guerif par moy soubzsigné Halle-
nault » v°10-144 

B 1581.04.30 BODINIER Jeanne « Le dernier jour des mois et an susdit fut baptisée Jehanne fille d’André 
Bodinier et de Marie Michel sa femme parrain Me Loys Viot prêtre marraines Jehanne Michel 
femme de René Vivian et Jehanne Gaultier femme de Pierre Michel par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°10-144 

B 1581.05.05 MALHERBE Renée « Le cinquiesme jour de may l’an susdit fut baptisée Renée fille de Renée 
Malherbe et de Jehanne Guybays sa femme parrain Jaques Malherbe marraines Renée Lefau-
cheux et Perrine Vignois par moy soubzsigné Hallenault » v°10-144 

B 1581.05.19 MESLIN Macée « Le dixneufiesme des mois et an susdictz fut baptisée Macée fille de (blanc) 
Meslin et comme on disoit de Renée Clément (pas marqué « et sa femme » donc je suppose 
que c’est un enfant hors mariage) parrain Julien Bonaud marraines Macée fille de Jehan Halle-
nault et Mychele fille de Georges Charbonneau par moy soubzsigné Hallenault » v°10-144 

* 1581.05.23 histoire « Le mardy XXIIIe may la première confession maculée et nasurée de péché » (à re-
voir) v°10-144 

M 1581.05.27 MICHEL Pierre « Le vingtseptiesme jour du moys et an susdicts furent espousez Pierre My-
chel et Claudine Vallet par moy soubzsigné Hallenault » v°10-144 

M 1581.05.27 VALLET Claudine « Le vingtseptiesme jour du moys et an susdicts furent espousez Pierre 
Mychel et Claudine Vallet par moy soubzsigné Hallenault » v°10-144 

B 1581.02.29 LECOQ Jean « Le vingt neufiesme des mois et an susdit fut baptisé Jehan filz de Jehan Lecoq 
et de Perrine Montbert paroissiens de la cheppellenye près St Mathurin de Larchant fesant 
le voyage de monsieur Saint Méen (il existe 3 hypothèses : Larchamp près d’Ernée en 
Mayenne, mais on voit mal le trajet vers Saint Méen, qui est plus au nord – Larchamp dans 
l’Orne près de Tinchebray, et là encore on voit mal le trajet – Larchant en Seine-et-Marne, 
près de La Chapelle-la-Reine) parrains Jehan Prodhomme Masure et Collas Lebannier mar-
raine Catherine Brunnette par moy soubzsigné Hallenault » v°10-144 
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B 1581.06.12 COISCAULT Donatienne « Le douziesme jour de juign l’an susdit fut baptisée Donatienne 
fille de Jacques Coiscault et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Nycolas Hallenault mar-
raine Roberde Pynault femme de Jullian Bruant et Donatienne Galteau femme de Jacques 
Truillot par Me André Beauxamys prêtre » v°11-144 

* 1581.06.10 histoire « Le sabmedy vigille St Barnabé 10 juign nous partismes Pierre Revers et moy pour 
aller au Mont St Michel où nous arrivasmes le lundy au soir et le mardy nous en partismes et 
arrivasmes le mercredy à St Malo » signé Hallenault v°10-144 

B 1581.06.12 LEMERCIER Perrine « Le mesme jour fut baptisée Perrine fille de Macé Lemercier et de Re-
née Cohon sa femme parrain Me Lois Viot prêtre marraines Perrine femme de Jehan Lemercier 
et Perrine fille de Jehan Vignois par Me André Beauxamys prêtre » v°11-144 

B 1581.06.19 GRATIEN Gervaise « Le dixneufiesme jour des mois et an susdit fut baptisée Gervaise fille de 
René Gratian et de Guyonne Peluau sa femme parrain Yves Lefaucheux marraines (acte in-
complet) » v°11-144 

B 1581.07.07 MICHEL André « Le septiesme jour de juillet l’an susdict fut baptisé André filz de Pierre Mi-
chel et de Claudine Vallet sa femme parrains René Tabourdeau et André Haymelyne marraine 
Mathurine Mychel par moy soubzsigné Hallenault » v°11-144 

B 1581.08.05 LAURENT Guyonne « Le cinquiesme jour d’aoust l’an susdict fut baptisée Guyonne fille de 
Jehan Laurent et de Marie Menard sa femme parrain Guyon Cadoz marraine Roberte Pinault 
femme de Julian Bruant et Jehanne Bernais femme de Jehan Guestron demourant à Leschar-
dière par moy soubzsigné Hallenault » v°11-144 

B 1581.08.09 PRIEUR François « Le neufiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé François filz de Loys 
Prieur et de Anthoinette Guerif sa femme parrains François Hodées Sr de Bas Pichere et Pierre 
Peccot marraine Anne Guerrif par moy soubzsigné Hallenault » v°11-144 

B 1581.08.13 BOURE Barbe « Le tresiesme jour des mois en an susdictz fut baptisée Barbe fille d’honneste 
homme Pierre Bourre Sr de Chasteaux et de damoyselle Loyse de Marné son espouse parrain 
nous soubzsigné marraines damoiselle Barbe de Ceseu espouse de noble homme François Hus 
Sr de la Court et honneste femme Renée Roustille espouse de Me Pierre Viot Sr de la Lixan-
drière et recepveur de madame par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°11-144 

B 1581.09.03 DERSOIR Barbe « Le troysiesme jour de septembre l’an susdict fut baptisée Barbe fille de Me 
Fleurant Dersoir chirurgien et de damoiselle Ambroise de la Bahoulière sa femme parrain Me 
André Beauxamys prêtre marraines damoiselle Barbe de Ceseu espouse de monsieur de la 
Court et (blanc) sœur de ladite de la Bahoulière par moy soubzsigné Hallenault » v°11-144  

B 1581.09.03 HAYMELINE Louise « Le mesme jour fut baptisée Loyse fille de Pierre Haymeline et de JE-
hanne Truillot sa femme parrain Julian Bruant marraine damoiselle Loyse de Marné espouse de 
monsieur de Chasteau et Loyse fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière recepveur par moy 
soubzsigné Hallenault » v°11-144 

B 1581.12.15 CORMIER (fille) « Le quinziesme jour d’octobre l’an susdict fut baptisée (blanc) fille de Je-
han Cormier Rabottière et de Jehanne Drouyn sa femme parrain René Gratian marraine Clau-
dine Auger femme de Paoul Bellanger moulnier par me André Beauxamys prêtre signé Halle-
nault » v°12-144 
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B 1581.10.31 RIDEAU Andrée « Le dernier jour dudit octobre l’an susdict fut baptisée Andrée fille de Ger-
main Rideau et de Jehanne Gabillard sa femme parrain nous soubzsigné marraines Jehanne 
Pihu femme de Pierre Peccot et Andrée sœur dudit Rideau par Me André Beauxamys prêtre 
signé Hallenault » v°12-144 

B 1581.11.02 JEHANNEAU « Le segont jour de novembre an susdict fut baptisé (blanc) fil (et non fils ou 
fille) de Macé Jehanneau et de sa femme parrains Jehan Delahaye et (blanc) marraine Fleurie 
Pouriatz par Me André Beauxamys prêtre nous estant aux effiancailles de Macé Gabillard 
signé Hallenault » v°12-144 

B 1581.11.18 MAUNOIR Jeanne « Le dixhuictiesme des mois et an susdictz fut baptisée Jehanne fille de 
André Maulnoir et de Jehanne Gavillard sa femme parrain René Dallibon marraines Jehanne 
Ferron femem de Mathurin Gabillard et Perrine Maunoir femme de (blanc) par moy soubzsigné 
Hallenault » v°12-144 

* 1581.11.18 histoire « Plusieurs esprits vus par Me Hallenaut et les autres visionnaires » et en bas de la 
même page, mais la page est en partie rognée par l’usure ou les souris « En ceste année 1581 
il appareut plusieurs esprits des trespassés et à plusieurs, l’un à la Besqunière en la maison de 
deffunct Jehan Davy et apparoissait ordinairement à Jehanne Pihu veufve dudit Davy et à My-
chelle Cherbonneau sa chambrière, laquelle il appelle par son nom. Deux autres esprits appa-
reurent à une fille de la Gastellière en Noyant, l’un de la mère morte 15 ou 16 ans auparavant et 
luy donne charge de faire un (rogné) et luy myst une petite croix de pappier au front sur la-
quelle y demeure 3 ou 7 fils, l’aultre de (rogné) Marin Legaigneux son maistre trespassé de-
puys un an auparavant et luy donne (rogné) un voiage à sainct René Angers de quoy il auroyt 
faict veu luy et sa femme (rogné) qu’elle estoit grosse de Me Michel Legaygneux à présent 
prêtre lequel a accompagné sadite mère à faire ledit voiage et ont porté la première chemyse 
dudict Me Mychel selon le vœu qu’ils en auroient faict, laquelle chemyse avoit esté toujours 
gardée et réservée par eulx en un coffre comme ledit Me Mychel m’a raconté luy mesme et 
plusieurs aultres tesmoings dignes de foy après l’accomplissement desquels voiaiges ils n’ont 
plus rien veu ni ouy desdits espritz signé Hallenault » (magnifique lettrine en face) 

B 1581.11.26 BERNIER Catherine « Le vingt sixiesme jdes moys et an susdit fut baptisé Catherine fille de 
Paoul Bernier et de Loyse Guerrif sa femme parrain Georges Guerrif marraines Catherine fille 
de Nycolas tanneur et Jehanne fille de deffunct Jehan Peccot par moy soubzsigné Hallenault » 
v°12-144 

B 1581.12.11 HAYGU Macé « (magnifique lettre pour la lettre L) Le unziesme jour de décembre l’an sus-
dict fut baptisé Macé filz de Marin Haygueu et de Jehanne Hamon sa femme parrains Jehan 
Pean et Jehan Coquauld le jeune marraine Macée Boullay femme de Jehan Gaultier par moy 
soubzsigné Hallenault » v°12-144 

B 1581.12.12 TROTIER Jeanne « Le douziesme dudict décembre l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de 
Jaques Trotier et de Jehanne Gaultier sa femme parrain nous soubz signé marraines Jehanne 
Truillot femme de Pierre Haymeline et Macée sœur dudict Trotier par Me André Beauxamys 
signé Hallenault » v°12-144 

* 1581.12.12 météo « Pluyes ordinaires depuys la Toussaint presque sans discontinuer » v°12-144 
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B 1581.12.27 MELOIS Jeanne « Le vingt septiesme des mois et an susdictz jour St Jehan l’Evangeliste ferier 
de Nouel fut baptisée Jehanne fille de Jehan Melois et d’Andrée Boucaige sa femme parrain 
André Rahier marraines Loyse femme d’Estienne Pelerin et Françoise Delahaye veuve de def-
funct Jacques Gabillard par moy soubzsigné Hallenault » v°12-144 

B 1582.01.05 PECCOT Marguerite « Le cinquiesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et deux 
fut baptisée Marguerite fille de Pierre Peccot et de Renée Pihu sa femme parrain Macé Gabil-
lard maréchal marraines Marguerite Coiscault et Jehannne Launay par moy soubzsigné Halle-
nault » v°12-144 

B 1582.01.07 HUNAUT Jean « (magnifique lettrine pour le L) Le septiesme jour dudit janvier l’an mil cinq 
cens quatre vingtz et deux fut baptisé Jehan filz de Mathurin Hunault et d’Andrée Cadoz sa 
femme parrain André Gluays et Jehan filz de Jaques Qaultier marraine Perrine fille de Jehan 
Vignays par moy soubzsigné Hallenault » v°13-144 

B 1582.01.11 CORDIER Guyonne « L’unziesme jour dudict janvier l’an susdict fut baptisée Guyonne fille 
de Jehan Lecordier et de Catherine Hoesnart sa femme parrain Guyon Prodhomme marraines 
Mathurine Lejeunure femme de Marin Guillet et Renée fille de Jaques Guerif par moy soubz-
signé Hallenault » v°13-144 

S 1582.01.12 RABORY Julienne « Le douziesme jour dudict janvier l’an susdict le corps de Julliane Rabory 
femme de Marc Revers fut inhumé et ensépulturé au cimetière de céans par moy soubzsigné 
Hallenault » v°13-144 

* 1582.01.12 météo « Pluyes continuelles exceptez 3 ou 4 jours de forte gelée environ St Vincent » v°13-144 

B 1582.01.23 LANGLOIS Jeanne « Le vingt troysiesme dudict janvier l’an susdict fut baptisée Jehanne fille 
d’André Langlois et de Françoyse Mangazon Sr de Chasteaux marraine Jehanne Bernier 
femme de René Fourmond boullanger et Jaquine sœur de ladite Mongazon par Me André 
Beauxamys prêtre et précepteur des enfants signé Hallenault » v°13-144 

B 1582.02.02 PATRY François « Le second jour de febvrier jour de la purification notre Dame l’an susdict 
fut baptisé Françoys filz de Françoys Patry et de Perrine Gaultier sa femme parrains noble 
homme François Hus Sr de la Court et Jehan Gaultier frère de ladicte Gaultier marraine 
Perrine Marion femme de Jacques Guerif par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » 
v°13-144 

* 1582.02.02 météo « Grandes pluies et crue des ripvières jusques au commencement » v°13-144 

B 1582.02.02 LAURENT Pierre « Le mesme jour de la purification Notre Dame fut baptisé Pierre filz de 
Jullian Laurent miltierre ?  de Madame et de Jehanne Legaygneulx sa femme parrains Me 
Pierre Viot Sr de la Lixandrière recepveur de madite dame, et Guillaume Rahier marraine 
damoiselle Barbe de Ceceu espouse de monsieur de la Court par moy soubzsigné Hallenault » 
v°13-144 

M 1582.02.10 CHAUVIN Mathurin « Le sabmedy dixiesme dudit febvrier l’an susdit furent espousez en no-
tre église de Bouillé Mathurin Chauvyn et Andrée Rideau, et André Haymelyne et Renée 
Prodhomme, et Innocent Prodhomme et Guillemyne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » 
v°13-144 
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M 1582.02.10 RIDEAU Andrée « Le sabmedy dixiesme dudit febvrier l’an susdit furent espousez en notre 
église de Bouillé Mathurin Chauvyn et Andrée Rideau, et André Haymelyne et Renée Prod-
homme, et Innocent Prodhomme et Guillemyne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°13-
144 

M 1582.02.10 HAYMELINE André « Le sabmedy dixiesme dudit febvrier l’an susdit furent espousez en no-
tre église de Bouillé Mathurin Chauvyn et Andrée Rideau, et André Haymelyne et Renée Prod-
homme, et Innocent Prodhomme et Guillemyne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°13-
144 

M 1582.02.10 PRODHOMME Renée « Le sabmedy dixiesme dudit febvrier l’an susdit furent espousez en 
notre église de Bouillé Mathurin Chauvyn et Andrée Rideau, et André Haymelyne et Renée 
Prodhomme, et Innocent Prodhomme et Guillemyne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » 
v°13-144 

M 1582.02.10 PRODHOMME Innocent « Le sabmedy dixiesme dudit febvrier l’an susdit furent espousez en 
notre église de Bouillé Mathurin Chauvyn et Andrée Rideau, et André Haymelyne et Renée 
Prodhomme, et Innocent Prodhomme et Guillemyne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » 
v°13-144 

M 1582.02.10 - Guillemine « Le sabmedy dixiesme dudit febvrier l’an susdit furent espousez en notre église 
de Bouillé Mathurin Chauvyn et Andrée Rideau, et André Haymelyne et Renée Prodhomme, et 
Innocent Prodhomme et Guillemyne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°13-144 

* 1582.03.02 histoire « gens d’armes » v°13-144 

B 1582.03.02 POIFELON Nicole « Le second jour de mars l’an susdict fut baptisé Nycole fille de Catherin 
Poiffelon et de Françoise Joncheray sa femme parrain Nycolas (blanc) marraines Jehanne fille 
de Pierre Poiffelon et Aliette Lemonnier par moy soubzsigné Hallenault » v°13-144 

S 1582.03.16 VIVIEN Guillemine « Guillemyne Vivien morte le XVIe mars 1582 » v°13-144 

B 1582.03.16 MARTIN Perrine « Le seziesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Perrine fille de 
Pierre Martin et de Renée Meslin sa femme parrain Jaques Vignois marraines Perrine Estron-
gne et Loyse Lemeslin par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°13-144 

* 1580.03.16 histoire « L’estang de Rustert pesché ce mesme jour par Guyon Varanne » v°13-144 

B 1582.03.30 CORMIER Renée « Le pénultiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
Guillaume Cormier aliàs Synantaye et de Jehanne Renée Baultras sa femme parrain René 
Baultrap marraines Renée Boyvin femme de Marin Peccot et Jehanne Essrée ? par Me André 
Beauxamys signé Hallenault » v°13-144 

S 1582.04.07 PINAUT  Roberte « Le sabmedy vigile de Pasques fleuries septiesme jour d’apvril l’an susdict 
le corps de Roberde Pynault vivante femme de Jullien Bonault et en premières nopces de def-
funct Pierre Launay lainier  fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°14-144 

s 1582.04.08 DOUESNEAU Jean « Le lendemain jour desdits Pasques fleuries le corps de Jehan Douesneau 
Fortinière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°14-144 
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B 1582.04.09 PECCOT Renée « Le lundy neufviesme dudict apvril l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
Jehan Peccot et de Christoflette Gastineau sa femme parrain Jaques Coyscauld marraines Re-
née sœur de ladite Gastineau et Renée fille de deffunct Jehan Davy Lixandrière par moy 
soubzsigné Hallenault » v°14-144 

S 1582.04.19 GAUTIER Jacques « Jacques Gaultier Garoulière trespassa le dixneufiesme apvril 1582 » 
v°14-144 

B 1582.04.24 DAVY Julienne « Le vingt quatriesme des mois et an susdictz fut baptisée Julliane fille de 
Pasquer Davy et (blanc) sa femme en secondes nopces, parrain Jullian Bruant marraines Per-
rine Gandon espouse de François Hodées Sr de la Pichère et Renée Lebouestoux femme de 
Guillaume Boullay par Me André Beauxamys prêtre » v°14-144 

B 1582.04.26 POILIEVRE Jeanne « Le vingt sixiesme jour des moys et an susdictz fut baptisée Jehanne fille 
de Bertrand Poilliepvre et de Jehanne Nourry sa femme parrain Robert Cadoz marraines Je-
hanne Lespicier et Barbe Fauveau par moy soubzsigné Hallenault » v°14-144 

B 1582.05.27 VIVIEN René « Le vingt septiesme de may l’an susdict fut baptisé René filz de René Vivien et 
de Jehanne Mycgel sa femme parrains René Viot et René Piron marraine Nycolle femme de 
Loys Levennier dict la Salle par moy soubzsigné Hallenault » v°14-144 

B 1582.05.28 BOUVET Jeanne « Le vingt huictiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Jehanne fille 
de Jehan Bouvet et de Marie Bourguillau sa femme parrain Pasquer Geslin marraines Jehanne 
Moreau et Magdelaine Bouvet par moy soubzsigné Hallenault » v°14-144 

B 1582.06.08 RABIER Marie « Le huictiesme jour de juign l’an susdict fut baptisée Marie fille de André 
Rahier et de Jehanne Malherbe sa femme parrain Estienne Pelerin marraines Françoise Daguyn 
et Olive Malberbe par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°14-144 

B 1582.06.21 GUILLET Paul « Le vingtuniesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Paoul filz de Marin 
Guillet et de Mathurine Lejeunure sa femme parrains Paoul Bellanger moulnier et Jehan Le-
cordier marraine Loyse fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière par moy soubzsigné Halle-
nault » v°14-144 

* 1582.06.21 « Monsieur d’Anjou en Flandres » v°14-144 

B 1582.06.29 TROTIER Pierre « Le jour et feste sainct Pierre et sainct Paoul pénultiesme jour dudict  juign 
l’an susdit fut baptisé Pierre fils de Françoys Trotier et de Perrine Haymelyne sa femme par-
rains Pierre Haymelyne et Jacques frère dudit Trotier marraine Loyse Lemesle veufve de 
deffunct Mychel Haymelyne par moy soubzsigné Hallenault » v°14-144 

* 1582.06.29 histoire « Monstre de V… » (à revoir) v°14-144 

M 1582.07.10 GEORGET Maurice « Le dixiesme jour de juillet l’an susdict Maurice Georget et Renée Me-
nard furent espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°15-144 

M 1582.07.10 MENARD Renée « Le dixiesme jour de juillet l’an susdict Maurice Georget et Renée Menard 
furent espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°15-144 

B 1582.07.19 LEBAGOUSSE Paul « Le dixneufiesme des mois et an susdictz fut baptisé Paoul filz de Fran-
çois Lebagousse et de Georgine Charruau sa femme parrains Paoul Bellanger moulnier et 
Yves Lefaucheulx marraine Françoise fille d’Estienne Pelerin par moy soubzsigné Hallenault » 
v°15-144 
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B 1582.07.21 HODÉE Gilles « Le XXIe jour dudict juillet l’an susdict fut baptisé Gilles filz de honneste 
homme François Hodées et de Perrine Gandon son espouse parrains Me André Beauxamys 
prêtre et Me Gilles Gerbé sergent royal marraine Renée fille de Jehan Pihu Sr de la Foret Fra-
guetière par moy soubzsigné Hallenault » v°15-144 

* 1582.07.21 météo « Vignes endommagées » v°15-144 

B 1582.08.03 MICHEL Louise « Le troisiesme jour d’aoust l’an mil cinq cent quatre vigntz et deux fut bapti-
sée Loyse fille de Mychau Mychel et de Mychele Popin sa femme parrain André Bodinier mar-
raines Loyse fille de Me Pierre Viot et (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°15-144 

B 1582.08.05 BLANCHARD Barbe « Le cinquiesme jour dudit aoust l’an susdict fut baptisé Barbe fille de 
Pierre Blanchart et de Jehanne Lebouesteux sa femme parrain Pierre Haymelyne marraines 
Barbe fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière et Renée fille de deffunct Jehan Davy Lixan-
drière par moy soubzsigné Hallenault » v°15-144 

B 1582.08.21 CORCET François « Le vingt uniesme des mois et an susdit fut baptisé François filz de Vin-
cent Corcet et de Jaquine Gabillard sa femme parrains noble homme François Hue Sr de la 
Court et Me Lois Viot prêtre marraine Mychele Douesneau par moy soubzsigné Hallenault » 
v°15-144 

B 1582.09.04 CROULLET Denis « Le quatriesme jour de septembre l’an susdit fut baptisé Denys filz de 
Jehan Croullet et de Loyse Laurent sa femme parrains Me Gilles Gerbé sergent royal et Geor-
ges Viot marraine Renée Cohon espouse de René Laurent par moy soubzsigné Hallenault » 
v°15-144 

S 1582.09.05 GAULLIER Macée « Le cinquiesme jour des mois et an susdictz le corps de Macée Gaullier 
veufve de deffunct Gilles Chevillard fut inhumé au cimtière de céans par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°15-144 

B 1582.09.07 PERDRIAU Perrine « Le septiesme jour des mois et an susdits fut baptisée Perrine fille de 
Symon Perdriau et de Jehanne Meslin sa femme parrain Laurent Revers marraines Perrine 
Gandon espouse de François Hodées Sr de la Piochère et Jehanne femme de Catherin Hoesnart 
par moy soubzsigné Hallenault » v°16-144 

* 1582.09.07 histoire « Grand mortalité » v°16-144 

* 1582.09.07 météo « Le jour sainctz Crespin et Crespinien et le lendemain l’an susdit environ soleil cou-
chant ou un peu davant il tomba du ciel grands faiz de grosse et longue forme l’un en la rip-
vière du Bourg d’Iré et fust grand bruit et émotion et l’aultre d’eux au Boysbelin près chez 
Christofle ; desquelz n’en estant descendu de devers le ciel s’aresta quelque peu comme envi-
ron de la haulteur d’un homme fut une pièce de bled nouvellement semé, puys ser partir en 
trois parties et s’ebvanouit aveq grande clarté » v°16-144 

S 1582.10.31 CROULET Jean « Jehan Crouslet lesné aultrement dict Ferrière trespassa la Vigile de Tous-
sainctz au soir le corps duquel fut inhumé le lendemain jour et feste de Toussainctz l’an susdict 
par moy soubzsigné Hallenault » v°16-144 
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B 1582.11.02 FARIL Jacques (jumeau de Pasquière) « Le second jour de novembre jour de la commémora-
tion des trespassez l’an susdict furent baptisez Jaques et Pasquière enfans de Macé Faril et de 
Loyse Cadoz sa femme parrains dudict Jacques Hallenault et Macé Lemercier marraine (blanc) 
et de ladite Pasquière parrain Pasquer Geslin marraines Claude Cohon et (blanc) par moy 
soubzsigné Hallenault » v°15-144 

B 1582.11.02 FARIL Pasquière (jumelle de Jacques) « Le second jour de novembre jour de la commémora-
tion des trespassez l’an susdict furent baptisez Jaques et Pasquière enfans de Macé Faril et de 
Loyse Cadoz sa femme parrains dudict Jacques Hallenault et Macé Lemercier marraine (blanc) 
et de ladite Pasquière parrain Pasquer Geslin marraines Claude Cohon et (blanc) par moy 
soubzsigné Hallenault » v°15-144 

S 1582.11.02 GUERIF Louise « Le mesme jour le corps de Loyse Guerif femme de Paoul Bernier de la Ves-
querie fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°16-144 

B 1582.11.06 COCAUT (un fils) « Le sixiesme jour dudit novembre l’an susdit fut baptisé un filz de Jullien ? 
Coquault et Mathurine (blanc) sa femme parrains Georges Haymelyne et l’autre parrain et la 
marraine filz et fille de René Gratian, le mesme jour fut baptisé Pierre filz de Maurille Veillard 
et de Françoise Passedouet sa femme parrains Me Clément Dersoir et Philippes Cherot mar-
raine Perrine Estrongne par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°16-144 

B 1582.11.06 EVEILLARD Pierre « Le sixiesme jour dudit novembre l’an susdit fut baptisé un filz de Jul-
lien ? Coquault et Mathurine (blanc) sa femme parrains Georges Haymelyne et l’autre parrain 
et la marraine filz et fille de René Gratian, le mesme jour fut baptisé Pierre filz de Maurille 
Veillard et de Françoise Passedouet sa femme parrains Me Clément Dersoir et Philippes Cherot 
marraine Perrine Estrongne par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°16-144 

B 1582.11.18 PEAN Pierre « Le dixhuictiesme jour des moys et an susdicts fut baptisé Pierre filz de Loys 
Pean et de Jehanne Vallet sa femme parrains Jehan Pouriatz et Pasquier Lefaucheur marraine 
Perrine fille de Macé Péan par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°17-144 

B 1582.11.26 PIRON Maurille « Le vingt sixiesme jour dudit novembre l’an susdict fut baptisé Maurille filz 
de René Piron et de Renée Vivien sa femme parrains Lois Levennier et Jehan Varanne mar-
raine Jehanne Mychel femme de René Vivien par moy soubzsigné Hallenault » v°17-144 
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* 1580.11.26 histoire « Ceste année mil cinq cens quatre vigntz et eux fut commendé de l’authorité du st 
père pappe Gregoire treziesme de ce nom révérend evesque Ruze et du roy Hanry à non eust au 
mois de décembre à retrancher dix jours entiers dudit moys et en faire diminution à celle fin de 
remettre le kalendaire en son … et antien ordinaire d’aultant que les festes … se … depuys le 
concile de Nycée tenu environ de douze cens ans auparavant auquel il avoit esté faict pareil 
retranchement et diminution de jours pour pareille cause et pour en entendre la cause plus em-
plement fault notter que l’an ordinaire contenant douze moys, contient trois cens soixante cinq 
jours et six heures douze minuttes de moins, lesquelles XII minuttes font la cinquiesme d’une 
heure, laquelle contient coixante minuttes, lesquelles douze minuttes faisant ladite cinquiesme 
partie d’une heure, font en six vigntz ans diminution d’un jour, car un jour entier contient six 
vigntz cinquesmes parties d’heure, departant l’heure en cinq égales parties, de manière qu’il 
n’y a par chacun an diminution que de douze minutes par quoy fault notter que le grand an les 
antiens l’appellaient ainsi, contient six vigntz ans ordinaires ou salaires un jour moins, et quand 
on feroit diminution et rétrogradation d’un jour de six vingtz ans en six vignts ans on n’auroit 
besoign de dimonuer ne retrancher tout au coup ; par quoy six vigntz d’icy fauldroit faire dimi-
nution d’un jour suy… ainsi à l’advenir  de VI cent en VI cent ans, ou en six cens ans il faul-
droit passer un bissexte sans … c'est-à-dire passer une année bessextile sans faire addition d’un 
jour »   (texte en latin en marge) v°17-144 

B 1582.12.04 LEMASSON Yvonne « Le quatriesme jour de décembre l’an mil cinq cens quatre vignts et 
deux fut baptisée Yvonne fille de Jehan Lemaczon et de Mychelle (blanc) sa femme parrain 
Pierre Maslin marraines Jehanne Fauveau femme d’Estienne Hantery et Françoise fille 
d’Estienne Pelerin par moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

S 1582.12.22 TROTIER Jeanne « Le mercredy vingt deuxiesme dudit décembre l’an susdit Jehanne Trotier 
veufve de feu (blanc) Besnier de la Vesquerie trespassa le corps de laquelle fut le mesme jour 
ensepulturé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

* 1582.12.22 météo « Ceste année 1582 les pluyes continuèrent tout l’hyver jusques au commencement de 
febvrier en aultant grand abundance et avecq aultant grand innundations et desrips qu’elles 
eussent esté de mémoire d’homme vivant et lesquelles pluyes n’estoient mesme [très] froides 
eu esgard à la saison » v°18-144 

M 1583.01.27 BERNIER Paul « Le jeudy vingt septiesme jour de janvier l’an mil cinq centz quatre vigntz et 
troys Paoul Bernier et Marie Hunault furent espousez et Macé Gasté et Magdalaine Bouvet par 
moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

M 1583.01.27 HUNAULT Marie « Le jeudy vingt septiesme jour de janvier l’an mil cinq centz quatre vigntz 
et troys Paoul Bernier et Marie Hunault furent espousez et Macé Gasté et Magdalaine Bouvet 
par moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

M 1583.01.27 GASTÉ Macé « Le jeudy vingt septiesme jour de janvier l’an mil cinq centz quatre vigntz et 
troys Paoul Bernier et Marie Hunault furent espousez et Macé Gasté et Magdalaine Bouvet par 
moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

M 1583.01.27 BOUVET Madeleine « Le jeudy vingt septiesme jour de janvier l’an mil cinq centz quatre 
vigntz et troys Paoul Bernier et Marie Hunault furent espousez et Macé Gasté et Magdalaine 
Bouvet par moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 
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* 1583.01.22 météo « Tout le mois de febvrier avec huict jour de mars fut de grand froid sec et gelée. En 
ceste année fut aussi peu de bled seigle que de long temps auparavant. Il fut aussi bonne vinée 
et les vins excellement bons non plus en si grande quantité comme beaucoup d’années précé-
dentes, il fut du land et des chasteignes suffisament pour de pourées et nulles panées ? » 
v°18-144 

B 1583.01.28 POILIEVRE Georges « Le vingt huictiesme jour dudict janvier l’an mil cinq cens quatre vigntz 
et troys fut baptisé Georges filz de Georges Poiliepvre et de Perrine Pouret sa femme parains 
Pierre (blanc) beau-frère de ladite Pourée et Jehan filz de Robert Cadoz marraine Barbe (blanc) 
femme de François Poilliepvre par moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

B 1583.02.04 HOESNARD Louis « Le quatriesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vigntz et troys 
fut baptisé Loys filz de Catherin Hoesnard et de Jehanne Maslin sa femme parrains Me Jehan 
Gerbé Sr du Boisdallinard et Clément filz de René Gratian marraine Loyse fille de Me Pierre 
Viot Sr de la Lixandrière par moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

B 1583.02.15 GABILLARD Mathurine « Le quinziesme jour dudict febvrier l’an susdict fut baptisée Mathu-
rine fille de Macé Gabillard maréchal et de Renée Lepeletier sa femme parrain Me Mathurin 
de Cevillé Sr de la Sorinière marraines damoiselle Barbe de Lefeu espouse de noble homme 
François Hue Sr de la Court et Guyonne de Cevillé espouse de Pierre Cohon Sr de la Hausse-
beurière et ladite Mathurine avoir esté née dès le douziesme jour dudit febvrier baptisée par 
moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

B 1583.02.16 GERBÉ François « Le seziesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz et troys fut 
baptisé François filz de Me Gilles Gerbé sergent royal et de Catherine de Charnière son es-
pouse marraines noble homme François Hus Sr de la Court et Me André Beauxamys prêtre 
magister marraine Perrine Gandon espouse de honneste homme François Hodées Sr de la Dio-
chère par moy soubzsigné Hallenault » v°19-144 

B 1583.02.24 LECORDIER Louise « Le jour sainct Mathie vingt quatriesme dudit febvrier l’an susdict fut 
baptisée Loyse fille de Jehan Lecordier et de Catherine Hoesnart sa femme parrain noble 
homme François Hus Sr de la Court marraines damoiselles Loyse fille de monsieur de Cremeur 
pour laquelle a respondu Adriane Le Racineux et Loyse de Marné veufve de deffunct monsieur 
de Chasteau par moy soubzsigné Hallenault » v°19-144 

S 1583.02.28 GENOU Vincent « Le dernier jour dudict febvrier l’an susdict le corps de Me Vincent Genou 
brodeur fut ensepulturé en l’église de céans par nous soubs signé et auroit trespassé la nuict 
précédente au lieu seigneurial du Bois de la Court signé Hallenault » v°19-144 

B 1583.03.16 HALLENAULT Jeanne « Le seziesme jour de mars l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de 
Pierre Hallenault et de Perrine Ferron sa femme parrain Me Gilles Brossart prêtre marraine 
Jehanne Boyvin femme de Marin Peccot et Georgine Cherot par Me André Beauxamys prêtre 
signé Hallenault » v°19-144 

B 1583.03.21 BODINIER Pierre « Le vingtuniesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Pierre filz 
d’André Bodinier et de (blanc) Mychel sa femme parrains Pierre Mychel et Jehan Gaultier 
marraine Jehanne Blanchard veufve de Jehan Maslin par Me André Beauxamys prêtre signé 
Hallenault » v°19-144 
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B 1583.03.23 VARANNE Aliénor « Le vingt troysiesme des mois et an susdictz fut baptisée Aluenor fille 
d’Yves Varanne et de (blanc) Vaumorin sa femme parrain Léon Lemesle marraines Loyse Lau-
rent femme de Jehan Creuslet et Nycolle Goudé femme de Louis Levennier par Me André 
Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°19-144 

B 1583.03.23 ROUSSEAU Louise « Le mesme jour fut baptisée Loise fille de Jehan Rousseau et de Jehanne 
Lelardeux sa femme parrain Pierre Blanchard marraines Perrine Marion femme de Georges 
Guerif et Loyse fille de Me Gilles Gerné par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » 
v°019-144 

B 1583.03.26 POILIEVRE René « Le vingt sixiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé René filz de 
François Poilliepvre et de Barbe (blanc) sa femme parrains noble homme François Hus Sr de la 
Court et René Fourmond boullanger marraine Renée Prodhomme femme d’André Haymelyne 
par Me André Beauxamys signé Hallenault » v°19-144 

B 1583.04.03 HUBERT Fleury « Le dymanche des Rameaux troysiesme jour d’apvril l’an susdict fut baptisé 
Fleury filz de Jehan Hubert poupeillonnier et de (blanc) sa femme parrains Marin Peccot et 
André filz de Jaques Hallenault marraine Perrine Boissard femme de Jaques Malherbe par Me 
André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°20-144 

B 1583.04.12 DERSOIR Charlotte « Le douziesme jour des mois et an susdictz mardy férier de Pasques fut 
baptisée Charlotte fille de Me Fleurent Dersoir chirurgien  et de damoiselle Ambroise de la 
Bahoullière son espouse parrain noble homme Charles de la Bahoullière et damoiselles An-
thoinette (blanc) et Anthoinette de la Bahoullière espour du Sr de la (blanc) » v°20-144 

B 1583.04.13 MICHEL Perrine « Le lendemain mercredy férier de Pasques treziesme des mois et an susdictz 
fut baptisé Perrine fille de Pierre Mychel et de Claudine Vallet sa femme parrain Mathurin 
Hamelyne marraines (blanc) Vallet femme de Loys Péan et Perrine fille de Macé Péan par moy 
soubzsigné Hallenault » v°20-144 

B 1583.04.22 MAUNOIR Françoise « Le vingt deuxiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Françoise 
fille d’André Maulnoir et de Jehanne Gabillard sa femme parrain René Beauxamys tenneur 
(tanneur) marraines Perrine femme de Jehan Gabillard et Françoise fille de deffunct Pierre 
Galteau par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°20-144 

B 1583.04.22 DAVY Françoise « Le mesme jour fut baptisée Françoise fille de Pasquier Davy et de Loise 
(blanc) sa femme parrain François filz de Guillaume Boullay marraine Jehanne Launay femme 
de Pierre Bruant et Renée Maillot femme de Pierre Georget le jeune par Me André Beauxamys 
prêtre signé Hallenault » v°20-144 

B 1583.04.23 GABILLARD François « Le jour sainct Georges vingt troysiesme dudict apvril l’an susdict fut 
baptisé François filz Pierre Gabillard et de sa femme parrains Jehan Delahaye escholier et My-
chel Gabllard marraine Pasquière Cormier par moy soubzsigné Hallenault » v°20-144 

B 1583.04.24 BASLÉ Perrine « Le dymanche vingt quatriesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Per-
rine fille de Pierre Baslé et de (blanc) Veillard sa femme demeurans à la Cave près le moulin à 
cave de l’Hospital parrain (blanc) » v°20-144 

B 1583.04.26 PECCOT Jeanne « Le vingt sixiesme jour dudict apvril l’an mil cinq cent quatre vigntz trois 
fut baptisée Jehanne fille de Jehan Peccot et de Christoflette Gastineau sa femme parrain Nyco-
las Davy marraines Jehanne Pihu veufve de deffunct Jehan Davy et Renée fille de deffunt Je-
han Cormier par moy soubzsigné Hallenault » v°21-144 
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B 1583.05.01 VAVASSEUR Pierre « Le premier jour de may l’an susdict fut baptisé Pierre filz de François 
Vavasseur boulanger et de Jehanne Delanoue sa femme parrains Me Pierre Viot Sr de la 
Lixandrière et nous soubzsigné marraine damoiselle Barbe De Lescu espouse du sieur de la 
Court par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°21-144  

B 1583.05.05 MALHERBE Nicolas « Le cinquiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Nycolas filz de 
René Malherbe et de Jehanne Gybais sa femme parrains Mathurin Chauvyn et Nycolas 
Beauxamys marraine Claudine Auger femme de Paoul Bellanger par Me André Beauxamys 
prêtre magister » v°21-144  

* 1583.05.05 histoire « A l’heure mesme nous oustasmes la tabernacle de tuffeau du grand autel pour ce 
qu’il empeschoit la veue de la grand vittre du grand autel signé Hallenault » v°21-144 

B 1583.05.11 POIFELON Julienne « Le unziesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Juliane fille Ber-
trand Poiffelon et de Perrine Guestron sa femme parrain Jehan Poiffelon marraines Marguarite 
Guestron et Jaquine Poiffelon par moy soubzsigné Hallenault » v°21-144 

B 1583.05.16 CHAUVIN Marin « Le seziesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Marin filz de Mathu-
rin Chauvin et de André Rideau sa femme parrains Germain Rideau et nous soubzsigné, mar-
raine Marie (blanc) par Me André Beauxamys prêtre magister signé Hallenault » v°21-144 

B 1583.05.20 MALHERBE Françoise « Le vingtiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Françoise 
fille d’Estienne Malherbe et de Renée sa femme parrain pasquier Lefaucheux marraines Perrine 
(blanc) femme de Cardin Cochin et Olive Malherbe effiancé aveq Hélye Lemesle moulnier 
par moy soubzsigné Hallenault » v°21-144 

B 1583.06.02 BEDAIN Guyonne « Le second jour de juign l’an susdict fut baptisée Guyonne fille de René 
Bedain et de Jehanne Lebagousse sa femme parrain Guyon Prodhomme marraines Catherine 
femme de Jehan Lecordier et Jehanne femme de Pierre Bruant par Me André Beauxamys prêtre 
signé Hallenault » v°21-144 

B 1583.06.06 COISCAULT Claude « Le sixiesme dudict juign l’an susdict fut baptisé Claude filz de Jacques 
Coescauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrains Me Jullien Rabory et André Beauxamys 
prêtre marraine Jehanne Racyneux femme de Jehan Guestron par moy soubzsigné Hallenault » 
v°22-144 

B 1583.06.09 CHEVALIER François « Le neufiesme jour dudict juign jour du Sacre l’an susdictz fut baptisé 
François filz de Guillaume Chevallier et de Renée Gerard sa femme parrains nous soubzsigné 
et Jehan Gerard marraine Barbe Gerard de l’église de l’Hospital par Me Pierre Cadoz vicaire 
dudict lieu, ledit enfant estoit nay dès le premier jour dudict juign signé Hallenault » v°22-144 

B 1583.06.19 BESNIER « Le dixneufiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé (blanc) fil de Bernabé 
Besnier et de (blanc) Michel sa femme parrain (acte incomplet) » v°22-144 

B 1583.06.22 DOUESNEAU « Le vingdeuxiesme des mois et an susdits fut baptizé (blanc) filz de François 
Douesneau et de Foulquette Vivien sa femme parrain (acte incomplet) » v°22-144 

S 1583.06.25 BEDAIN Mathurin « Mathurin Bedain trespassa le XXVe jour de juing 1583 » v°22-144 

M 1583.06.27 LEMESLE Hélie « Le vingt septiesme jour dudict juign l’an susdict Hélye Lemesle et Renée 
Malherbe espourèrent en l’église de céans » v°22-144 
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M 1583.06.27 MALHERBE Renée « Le vingt septiesme jour dudict juign l’an susdict Hélye Lemesle et Re-
née Malherbe espourèrent en l’église de céans » v°22-144 

B 1583.06.29 PRODHOMME Pierre « Le jour et feste de messieurs sainctz Pierre et Paoul pénultieme dudict 
juign l’an susdict fut baptisé Pierre filz de Guyon Prodhomme et de Vincente Bedain sa femme 
parrains Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière et recepveur de madame, et Robert Cadoz mar-
raine Catherine femme de Jehan Lecordier par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » 
v°22-144 

S 1583.07.07 GAULLIER André « Le septiesme jour de juillet l’an susdict Me André Gaullier prêtre tespas-
sa le corps duquel fut inhumé et ensepulturé en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°22-144 

* 1583.07.07 histoire « Ledict Me André Gaullier prêtre ordonna deux anniversaires l’un le lundy férier de 
Pasques et l’aultre le jour et feste de monsieur sainct André par son testament passé par Me 
Gilles Gerbé » v°22-144 

S 1583.07.14 HALLENAULT Jeanne « Le quatorziesme jour dudict juillet l’an susdict Jehanne Hallenault 
femme de Jaques Coescauld trespassa le corps de laquelle fut ensepulturé au cimetière de céans 
le mesme jour par moy soubzsigné Hallenault » v°22-144 

B 1583.07.21 BOULLAY Jeanne « Le vingt uniesme jour dudict juillet l’an susdit fut baptisée Jehanne fille 
de Jehan Boullay et de Macée Haymelyne sa femme parrain Me Gilles Brossard prêtre marrai-
nes Jehanne femme de Pierre Michel et Renée Grandrière par moy soubzsigné Hallenault » 
v°22-144 

B 1583.07.22 PRODHOMME François « Le vingt deuxieme jour dudict juillet l’an susdict fut baptisé Fran-
çois filz de Jehan Prodhomme et de Jaquine Meignan sa femme parrains Bertrand Poiffelon et 
François filz de Robert Cadoz marraine Loise fille de François Le Varvasseur par moy soubz-
signé Hallenault » v°23-144 

B 1583.08.05 BESNIER Guillemine « Le cinquiesme jour d’aoust l’an susdit fut baptisée Guillemyne fille de 
Jehan Besnier et de Mathurine Pourée sa femme parrain Guillaume Maulnoir marraines 
Guyonne de Cevillé espouse de Pierre Cohon et (blanc) Pourée par moy soubzsigné Halle-
nault » v°23-144 

S 1583.08.09 EVEILLARD Maurille « Le neufiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingtz et troys 
Maurille Veilalrd trespassa le corps duquel fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsi-
gné Hallenault » v°23-144 

B 1583.08.15 - (acte incomplet) « Le jour de la nativité Notre Dame fut baptisé » v°23-144 

M 1583.09.12 LETESSIER Pierre « Le douziesme jour de septembre l’an susdict Pierre Letessier et Jehanne 
Lebrec furent espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°23-144 

M 1583.09.12 LEBREC Jeanne « Le douziesme jour de septembre l’an susdict Pierre Letessier et Jehanne 
Lebrec furent espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°23-144 

* 1583.09.12 histoire « Mortalité et contagion universelle » v°23-144 
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* 1583.09.12 météo « La nuict d’entre la vigile et la feste de sainct Maurile (Maurille, évêque d’Angers, fêté 
le 13 septembre) l’an susdictz on void au ciel une grande clarté ou illumination prenant tout le 
travers de notre horison de … commençant vers le septemtrion et finissant vers le mydy » 
v°23-144 

S 1583.09.19 TANCHOT Guillemine « Guillemyne Tanchot trespassée le dixneufiesme jour de septembre 
l’an susdict son corps ensepulturé le mesme jour par moy soubzsigné Hallenault » v°23-144 

B 1583.09.23 PERDRIAU Gilles « Le vingt troisiesme jour dudict septembre l’an susdict fut baptisé Gilles 
filz de Symon Perdriau et de Jehanne Maslin sa femme parrains Me Gilles Brossard pe^tre et 
Guyon Cadoz marraine Renée Lefaucheux par moy soubzsigné Hallenault » v°23-144 

B 1583.09.28 GALTEAU Michel « Le vingt huictiesme jour dudict septembre l’an susdict vigile de monsieur 
sainct Michel mont de Garganne fut baptisé Michel filz de Andrian Galteau et de Yvonne Le-
maçon sa femme parrains Me André Beauxamys prêtre et Macé Gabillard maréchal marraine 
Catherine de Charnières espouse de Me Gilles Gerbé sergent royal par moy soubzsigné Halle-
nault » v°23-144 

B 1583.10.05 HAIGU Julien « Le cinquiesme jour d’octobre l’an mil cinq cens quatre vigntz et troys fut bap-
tisé Jullian filz de Marin Haygueu et de Jehanne Hamon sa femme parrains Jehan Gaultier et 
Jaques Trotier marraine (blanc) fille de Pierre Thessart par moy soubzsigné Hallenault » v°24-
144 

* 1583.10.05 histoire « Mortalité contagion universelle » v°24-144 

B 1583.10.07 POILIEVRE René « Le septiesme jour dudict octobre l’an susdit fut baptisé René filz de Ber-
trand Poilliepvre et de Jehanne Nourry sa femme parrains René Viot et Jacques Gousdé bar-
bier marraine damoiselle Barbe de Lescu espouse de monsieur de la Court par moy soubzsigné 
Hallenault » v°24-144 

B 1583.10.27 GABILLARD Jeanne « Le vingt septiesme jour des mois et an susdit fut baptisée Jehanne fille 
de Jehan Gabillard et de Perrine Vignois sa femme parrain Jaques Vignois marraines Jehanne 
femme de Jehan Guestron et Macée fille de Jehan Hallenault par Me Beauxamys prêtre signé 
Hallenault » v°24-144 

B 1583.11.02 LETESSIER Georges « Le jour de la commémoration des morts second de novembre l’an sus-
dict fut baptisé Georges filz de Pierre Letessier et Jehanne Lebrec sa femme parrains François 
Hodées Sr de la Piochère et Georges Viot marraine Jehanne femme de René Fourmond boul-
langer par moy soubzsigné Hallenault » v°24-144 

B 1583.11.03 BELLANGER Renée « Le lendemain troisiesme dudict novembre l’an susdict fut baptisée Re-
née fille de Paoul Bellanger et de Claude Auger sa femme parrain Nycolas Beauxamys marrai-
nes Catherine de Charnières espouse de Me Gilles Gerné et Renée fille de deffunct Me Vincent 
Genou par moy soubzsigné Hallenault » v°24-144 

B 1583.11.04 MARAIS Claude « Le quatriesme jour dudict novembre l’an susdit fut baptisé Claude filz de 
Pierre Masrais et de Mychele Perdriau sa femme parrains Claude Coquauld et Jehan Gaultier 
Garoulière marraine Perrine sœur de ladite Perdriau par moy soubzsigné Hallenault » v°24-
144 

* 1583.11.04 « Contagion » v°24-144 
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S 1583.11.15 TRILLOT Jeanne « Le quinziesme jour dudict novembre l’an susdict le corps de Jehanne 
Truillot femme de Pierre Haymelyne mestaier de la Raignière fut inhumé au cimetière de 
céans par moy soubzsigné Hallenault » v°24-144 

S 1583.11.29 LAUNAY Jeanne « Le jour et feste de monsieur sainct Saturnin vigile de la feste de monsieur 
sainct André apostre, pénultiesme jour dudict novembre l’an susdict le corps de Jehanne Lau-
nay femme et espouse de Pierre Bruant demeurant au lieu de la Resquinière fut inhumé et en-
sepulturé au cimetière de céans par moy soubzsigné (j’ai mis la suite en note ci-dessous) » 
v°25-144 

* 1583.11.29 histoire « laquelle Launay donna un journau de terre labourable en la pièce d’Angevin à la 
boueste des trespassés de notre église de Bouillé, à la charge du procureur d’icelle boueste de 
faire dire en ladicte église, au temps advenir par chacun an à jamais, quatre messes à haulte 
voix l’une à tel jour que sondit corps fut inhumé et trois aultres les lundy mardy et mercredy 
fériés de Pentecoste, de fournir d’ornements et luminaire ledit procureur pour dire et célébrer 
lesdites messes et des aultres charges portées par le testament de ladite Launay passé par Jehan 
et Gilles les Gerbez notaires de la chastelenye et seigneurie de Bouillé, signé Hallenault » 
v°25-144 

S 1583.12. ? CHERBONNEAU Joachim « Joachim Cherbonneau mort le (blanc) décembre 1583’ v°25-144 

S 1584.01.03 POILIEVRE Bertrand « Bertrand Poilliepvre mort le troisiesme janvier 1574 » v°25-144 

S 1584.01.06 - femme de Joachim Cherbonneau « La femme de Jouachim Cherbonneau morte le 6 janvier 
1584 » v°25-144 

B 1584.01.08 POILIEVRE Robert « Le huictiesme jour de janvier l’an mil cinq cents quatre vignts et quatre 
fut baptisé Robert filz de Gorges Poilliepvre et de Perrine Pourée sa femme parrain Robert Ca-
doz et Jehan Gasnier marraine Jehanne fille de Me Pierre Viot Lixandrière par moy soubzsigné 
Hallenault » v°25-144 

B 1584.01.13 JEHANNEAU François « Le treziesme jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vignts et qua-
tre fut baptisé François filz de Macé Jehanne et de (blanc) sa femme parrains René Fourmond 
boullanger et René Bedain marraine (blanc) femme de François Poilliepvre par moy soubzsi-
gné Hallenault » v°25-144 

S 1584.01.31 RICOUL Renée « Le dernier nour dudict janvier l’an mil cens quatre vigntz et quatre le corps 
de Renée Ricoul femme de Jaques Delaurne de la Bestionnière fut inhumé au cimetière de 
céans par moy soubzsigné Hallenault » v°25-144 

* 1584.01.31 histoire « Contagion universelle » v°25-144 

* 1584.01.31 météo « Tant janvier rousée doulce et presque tout l’hyver auparavant Nouel » v°25-144 

B 1584.02.10 PECCOT Briante « Le dixiesme jour de febvrier l’an susdict fut baptisée Briente fille de Pierre 
Peccot et de Renée Pihu sa femme parrain Me Briant Coescault prêtre demeurant à Combrée 
marraines Yvonne Lemaçon femme d’Adrian Galteau et Jehanne Gabillard femme de Germain 
Rideau par moy soubzsigné Hallenault » v°25-144 

S 1584.02.11 GRATIEN René « L’unziesme dudict febvrier l’an susdict le corps de René Gratien vivant 
demeurant à la Hunauµdière d’Araise fut inhumé et ensepulturé au cimetière de céans par nous 
soubzsigné (j’ai mis la suite en note ci-dessous) » v°26-144 
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* 1584.02.11 histoire « lequel Gratien ordonna par son testament un pain à bénir en l’église de céans par 
chacuns ans à jamais le lundy férier de Pasques ledict pain de la somme de quatre solz par cha-
cun an pour le service payement et continuation duquel il obligea un jardin cloux à part nommé 
la Doué, sondit testament fut passé par Nycolas Beauxamys notaire de la Gravoaire signé Hal-
lenault » v°26-144 

* 1584.02.11 histoire « Contagion à Louzillaye » v°26-144 

B 1584.02.14 GABILLARD Claudine « Le mardy gras quatorziesme dudit febvrier l’an susdict fut baptisée 
Claudine fille de Macé Gabillard et de Renée Lepeletier sa femme parrain nous soubzsigné 
marraines Jehanne Gabillard femme de Germain Ridais et Claudine fille de Pierre Cohon par 
Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°26-144  

B 1584.02.19 HODÉE Jean « Le dymanche dixneufviesme dudit Febvrier l’an mil cinq cens quatre vigntz et 
quatre fut baptisé Jehan filz de Françoys Hodées et de Perrine Gandon son espouse Sr de la 
Piochère parrains Me Guillaume Chevallier et Jehan Gandon frère de ladite Perrine Gan-
don marraine Mychele fille de Pierre Brossard Sr de la Morinière par moy soubzsigné Halle-
nault » v°26-144 

* 1584.02.09 météo « Temps humide et chauld comme auparavant » v°26-144 

* 1584.02.09 histoire « Contagion comme auparavant » v°26-144 

S 1584.03.04 MALENAULT Marie « Marie Malenault femme d’Yves Gault trespassé et son corps fut inhu-
mé au cimetière de céans par moy soubzsigné le quatriesme mars Hallenault » v°26-144 

B 1584.02.26 GABILLARD René « Le vingtsixiesme dudict febvrier l’an susdict fut baptisé René filz de 
Mathurin Gabillard et de Jehanne Ferron sa femme parrains René Dallibon et René Beauxamys 
marraine Jehanne femme de Jehan Guestron Eselardière par Me André Beauxamys prêtre signé 
Hallenault » v°26-144 

* 1584.02.26 météo « Froid » v°026-144 

S 1584.03.15 POILIEVRE Jean « Le quinziesme jour de mars l’an susdict le corps de Jehan Poilliepvre fut 
ensepulturé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°026-144 

* 1584.03.15 météo « Froid sec » v°26-144 

* 1584.03.15 histoire « Contagion » v°26-144 

S 1584.03.15 GAUTIER Marie « Marie Gaultier femme de Pierre Popin trespassé le (blanc, j’ai mis le jour 
précédent) jour dudit mars l’an susdict signé Hallenault » v°26-144 

S 1584.03.26 HAYMELINE Pierre « Le vingt sixiesme jour dudict mars l’an susdict Pierre Haymelines mes-
taier de la Raiguière tespassa le corsp duquel fut inhumé au cimetière de céans par moy soubz-
signé Hallenault » v°26-144 

B 1584.03.27 LEMESLE « Le vingtseptiesme jour dudit mars l’an susdit fut baptisé (blanc) filz de Léon Le-
mesle moulnier et de Olive Malherbe sa femme parrains – en marge « Mort le lendemain » » 
v°26-144  
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B 1584.03.29 GUESDON Gilles « Le jeudy absolu vingt neufviesme dudict mars l’an susdict fut baptisé Gil-
les filz de François Guesdon et de Jaquine Gault sa femme parrains Jehan Gerbé Sr du Boisdal-
linart et Guillaume Chevallier marraine damoiselle Loyse Demarne par moy soubzsigné Halle-
nault » v°27-144 

B 1584.04.01 DELANOE Ambroise « Le premier jour d’apvril dymanche jour de Pasques l’an susdict fut 
baptisée Ambroise fille de Nycolas Delanoe et de Perrine Meslin sa femme parrain Me Fleu-
rent Dersoir chirurgien marraines Jehanne Racyneux femme de Jehan Guestron et Perrine Vi-
gnois femme de Jehan Gabillard par moy soubzsigné Hallenault » v°27-144 

B 1584.04.04 HOUDEMON « Le quatriesme jour dudict apvril merdy ferier de Pasques fut baptisé (blanc) 
fil de (blanc) Houdemon et de (blanc) Gaultier sa femme parrain (acte incomplet) » v°027-144 

* 1584.04.04 histoire « Contagion universelle » v°27-144 

B 1584.05.05 LEMERCIER René « Le cinquiesme jour du mois de may l’an susdict fut baptisé René filz de 
Macé Lemercier et de Renée Cohon sa femme parrains René Beauxamys et Sébastian Cohon 
marraine (blanc) Cohon sœur de ladite Renée par Me André Beauxamys prêtre signé Halle-
nault » v°27-144 

* 1584.05.05 météo « Grand chauld et sécheresse » v°27-144 

B 1584.06.01 COSSET Marin « Le premier jour de juign mil cinq cens quatre vigntz et quatre fut baptisé 
Marin filz de Vincent Cosset et de Jacquine Gabillard sa femme parrains Jaques Levesque de 
la garde en Chastellais et René Fourmond boullanger marraine Marie Gabillard sœur de la-
dite Jacquine par moy soubzsigné Hallenault » v°27-144 

* 1584.06.01 histoire « Contagion universelle » v°27-144 

* 1584.06.01 histoire « Monsieur d’Anjou mort 1584 » v°27-144 

S 1584.07.09 MALHERBE Olive « Olive Malherbe femme de Léon Lemesle moulnier morte le neufviesme 
jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vigntz quatre signé Hallenault » v°27-144 

B 1584.07.09 PECCOT Louise « Le mesme jour neufviesme dudict juillet l’an mil cinq cent quatre vigntz 
quatre fut baptisée Loyse fille de Marin Peccot et de Perrine Boyvin sa femme parrain Me 
Loys Viot prêtre marraines Jehanne Gannes veufve de deffunct Jehan Davy Lixandrière et Re-
née Baultrais femme de Guillaume Cormier par Me André Beauxamys prêtre signé Halle-
nault » v°27-144 

M 1584.07.19 COCAUD Claude « Le dixneufviesme jour des mois et an susdit Claude Coquauld et Georgine 
Cherot furent espousez en l’église de céans par Gilles Brossard prêtre » v°027-144 

M 1584.07.19 CHEROT Georgine « Le dixneufviesme jour des mois et an susdit Claude Coquauld et Geor-
gine Cherot furent espousez en l’église de céans par Gilles Brossard prêtre » v°027-144 

S 1584.07.21 GUERIF Jacques « Le vingt uniesme jour des mois et an susdits Jaques Guerrif Rodaye ensé-
pulturé par moy soubzsigné Hallenault » v°27-144 

B 1584.07.22 PATRY Jean « Le vingt deux jour dudict juillet l’an susdit fut baptisé Jehan filz de François 
Patry et de Perrine Gaultier sa femme parrains Jehan Haygueu et Jehan Ferron marraine Jul-
lienne Gaultier par moy soubzsigné Hallenault » v°28-144 
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B 1584.07.22 BERNIER Nicolas « Le lundy vingt deuxieme jour des mois et an susdits fut baptisé Nycolas 
filz de Paoul Bernier et de Marie Hunault sa femme parrains Nycolas Laurent et nous soubzsi-
gné marraine (blanc) sœur dudict Bernier par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » 
v°28-144 

* 1584.07.22 histoire « Contagion universelle comme ou plus que auparavant » v°28-144 

B 1584.08.06 PINON Marie « Le jour de la transfiguration Notre Seigneur sixiesme jour d’aoust l’an susdict 
fut baptisée Marie fille d’André Pinon et de Perrine Maulnoir sa femme parrain (blanc) Does-
neau marraines Mathurine femme de Guillaume Maulnoir et (blanc) fille de Vincent Cosset par 
moy soubzsigné Hallenault » v°28-144 

B 1584.08.28 GUILLET Vincent « Le vingt huictiesme jour des moys et an susdit fut baptisé Vincent filz de 
Marin Guillet et Mathurine Lejeunure sa femme parrains Georges Viot et Philippes Cherot 
marraine Vincent Bedain femme de Guyon Prodhomme par Me André Beauxamys prêtre signé 
Hallenault » v°28-144 

* 1584.08.28 histoire « Contagion » v°28-144 

S 1584.08.30 PERRONON Vincente « Vincente Perronnon veufve de feu (pli) Davy Grandinaye trespassée 
le pénultiesme jour dudit aoust 1584 signé Hallenault » v°28-144 

S 1584.08.31 LEBREC Jean « Jehan Lebrec trespassa le dernier jour d’aoust l’an 1584 et fut enterré au ci-
metière de céans le mesme jour par moy soubzsigné Hallenault » v°28-144 

B 1584.09.01 - « Le premier jour de septembre l’an susdit fut baptisé (acte incomplet) – en marge « mort » » 
v°28-144 

B 1584.09.18 LANGLOIS Perrine « Le dixhuictiesme jour dudict septembre l’an susdict fut baptisée Perrine 
fille de Pierre Langlois évadé ? et de Jehanne Maugazon sa femme parrain (blanc) Gusstault 
harquebusier demeurant à Grugé marraines Perrine Gandon espouse de François Hodées Sr 
de la Piochère et Macée Haymelyne femme de Jehan Boullay par moy soubzsigné Hallenault » 
v°28-144 

* 1584.09.18 histoire « Madame malade » v°28-144 

B 1584.09.07 BURET Jacques « Le septiesme jour d’octobre l’an susdict fut baptisé Jaques filz de Loys Bu-
ret et de Guillemyne Halopé sa femme de la mestairie de la Raiguière parrains Jaques fils de 
Pierre Harangot Sr de ladite Raiguière et Pierre Letessier marraine (blanc) sœur de la femme 
dudict Harangot par moy soubzsigné Hallenault » v°28-144 

* 1584.09.07 météo « Bonne vinée » v °28-144 

* 1584.09.07 histoire « Contagion comme davant » v°28-144 

M 1584.10.15 REVERS Laurent « Le quinziesme jour dudict octobre l’an susdict Laurent Revers et Macée 
Hallenault furent espousez en l’église de céans par Me Gilles Brossart prêtre signé Hallenaulté 
v°28-144 

M 1584.10.15 HALLENAULT Macée « Le quinziesme jour dudict octobre l’an susdict Laurent Revers et 
Macée Hallenault furent espousez en l’église de céans par Me Gilles Brossart prêtre signé Hal-
lenaulté v°28-144 
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* 1584.10.15 météo « Ignorans, plusieurs lais enleve des particules légères d’une terre rouge que … aux nues 
par les … vents et retombent … - Environ dix douze ou quinze jours davant la feste de Tous-
sainct il pleut du sang en grande abondance au Pont de Cé tant au bourg que sur les villages ce 
que aveq la gande contagion donna grand estonnement à messieurs d’Angers et à plusieurs 
aultres. Cela fut cause de leur faire augmenter leurs prières et oraisons mesmes audict Angers 
furent plusieurs processions et portèrent le corps du seigneur comme le jour de la Feste Dieu. 
Un ocules … » v°28-144 

* 1584.10.21 histoire « Le dymanche vingtuniesme jour dudict octobre l’an susdict Me Pierre Revers dist et 
célébra sa première messe en l’église de céans nous prêtre et grande multitude de prêtres signé 
Hallenault » v°29-144 

S 1584.10.27 GALTEAU Donatienne « Le sabmedy vingt septiesme jour dudit octobre l’an susdict Donatian 
Galteau femme de Jaques Truillot demeurant à la Gastelière trespassa et laissa d’elle et dudit 
Truillot deux enfants Jullian et Anne. Requiescat in pacé. Signé Hallenault » v°28-144 

* 1584.10.27 histoire « Contagion aultant ou plus que davant » v°29-144 

M 1584.11.06 DESVENTS Denis « Le lundy sixiesme jour novembre 1584 espousez Denys Desvents et Je-
hanne Geslin par Me Gilles Brossard prêtre signé Hallenault » v°29-144 

M 1584.11.06 GESLIN Jeanne « Le lundy sixiesme jour novembre 1584 espousez Denys Desvents et Jehanne 
Geslin par Me Gilles Brossard prêtre signé Hallenault » v°29-144 

B 1584.11.09 LEVENNIER René « Le neufiesme jour de novembre l’an susdict fut baptizé René filz de 
Loys Levennier dict la Salle et de Nycolle Gouldé sa femme parrains Me André Beauxamys 
prêtre et Renée Levennier marraine Perrine Dauldin femme de Jehan Brossart Bodardière par 
moy soubzsigné Hallenault » v°29-144 

M 1584.11.12 GARNIER Jean « Le jour sainct René douziesme dudict novembre l’an susdit furent espouses 
Jehan Garnier et Jullianne Tessart et Pierre Bouvet et Francoyse Delahaye par moy soubzsigné 
Hallenault et Regné Forget et Marie Gabillard par Me Gilles Brossard prêtre » v°29-144 

M 1584.11.12 TESSARD Julienne « Le jour sainct René douziesme dudict novembre l’an susdit furent es-
pouses Jehan Garnier et Jullianne Tessart et Pierre Bouvet et Francoyse Delahaye par moy 
soubzsigné Hallenault et Regné Forget et Marie Gabillard par Me Gilles Brossard prêtre » 
v°29-144 

M 1584.11.12 BOUVET Pierre « Le jour sainct René douziesme dudict novembre l’an susdit furent espouses 
Jehan Garnier et Jullianne Tessart et Pierre Bouvet et Francoyse Delahaye par moy soubzsigné 
Hallenault et Regné Forget et Marie Gabillard par Me Gilles Brossard prêtre » v°29-144 

M 1584.11.12 DELAHAYE Françoise « Le jour sainct René douziesme dudict novembre l’an susdit furent 
espouses Jehan Garnier et Jullianne Tessart et Pierre Bouvet et Francoyse Delahaye par moy 
soubzsigné Hallenault et Regné Forget et Marie Gabillard par Me Gilles Brossard prêtre » 
v°29-144 

M 1584.11.12 FORGET Renée « Le jour sainct René douziesme dudict novembre l’an susdit furent espouses 
Jehan Garnier et Jullianne Tessart et Pierre Bouvet et Francoyse Delahaye par moy soubzsigné 
Hallenault et Regné Forget et Marie Gabillard par Me Gilles Brossard prêtre » v°29-144 
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M 1584.11.12 GABILLARD Marie « Le jour sainct René douziesme dudict novembre l’an susdit furent es-
pouses Jehan Garnier et Jullianne Tessart et Pierre Bouvet et Francoyse Delahaye par moy 
soubzsigné Hallenault et Regné Forget et Marie Gabillard par Me Gilles Brossard prêtre » 
v°29-144 

B 1584.11.15 POILIEVRE François « Le quinziesme jour des mois et an susdictz fut baptisé François filz de 
François Poilliepvre et Barbe (blanc) sa femme parrains Georges Guerif et François filz de Ro-
bert Cadoz marraine Jehanne fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière et recepveur par moy 
soubzsigné Hallenault » v°29-144 

B 1584.12.17 MICHEL Jeanne « Le dixseptiesme jour de décembre l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de 
Pierre Mychel et de Claudine Vallet sa femme parrain Jehan filz de Macé Pean marraines Je-
hanne Lebouesteux femme de Pierre Blanchard par moy soubzsigné Hallenault » v°29-144 

S 1584.12.19 PRODHOMME Jean « Le dixneufiesme jour dudit décembre l’an susdict le corps de Jehan 
Prodhomme mestaier de la Massure fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné 
Hallenault » v°29-144 

M 1585.01.14 LEMESLE Léon « Le quatorziesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vigntz cinq Léon 
Lemesle et Mychele Doesneau furent espouses en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°30-144 

M 1585.01.14 DOUESNEAU Michelle « Le quatorziesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vigntz 
cinq Léon Lemesle et Mychele Doesneau furent espouses en l’église de céans par moy soubz-
signé Hallenault » v°30-144 

* 1585.01.14 météo « Froid sec, gelée et frimatz tout janvier » v°30-144 

S 1585.01.30 COLOMBEAU Jeanne « Le pénultieme jour dudict janvier l’an mil cinq cent quatre vingtz 
cinq le corps de Jehanne Collumbelle ou Colombeau fut inhumé au cimetière de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°30-144 

B 1585.02.01 GABILLARD Pasquier « Le premier jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vigntz cinq fut 
baptisé Pasquier filz de Mychel Gabillard et de Loyse Letort sa femme parrains Pasquier Le-
faucheux et Julian Gabillard marraine Perrine sœur de ladite Letort par Me André Beauxa-
mys prêtre signé Hallenault » v°30-144 

B 1585.02.05 AUBRY Perrine « Le cinquiesme jour des mois et an susdict fut baptisée Perrine fille de Pierre 
Aubry et de Catherine Chiebeuf sa femme parrain René Fourmond marraines Françoise Passe-
douet veufve de deffunct Maurile Veillard et Jehanne Lebrec femme de Pierre Letessier par Me 
André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°30-144 

S 1585.02.06 PECCOT Jean « Le sixiesme jour dudict febvrier l’an susdict le corps de Jehan Peccot de la 
Vesquinière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°30-144 

B 1585.03.03 HALLENAULT « Le trousiesme jour de mars l’an susdict fut baptisé (blanc) fil de Pierre Hal-
lenault et de Perrine Ferron sa femme parrain (acte incomplet) » v°30-144 

B 1585.03.11 LANGLOIS Macée « L’unziesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Macée fille 
d’André Langlois et de Françoise Maugazon sa femme parrain Jehan Boullay marraines Je-
hanne sœur de ladite Maugazon et Perrine Estrongne par Me André Beauxamys prêtre signé 
Hallenault » v°30-144 
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B 1585.03.14 TROTIER « Le quatorziesme jour des mois et an susdictz fut baptisé (blanc) fil de (blanc) 
Trottier et de (blanc) sa femme parrains (blanc, acte incomplet) » v°30-144 

S 1585.03.21 BOISDAVY Marie « Le vingt uniesme jour dudict mois de mars l’an susdict Marie Boisdavy 
veufve de deffunct Adrian Geslin demeurante à la Barre Bodin trespassé le corps de laquelle 
fut inhumé (blanc) de l’Hospital par Me Gilles Turgyes prêtre signé Hallenault » v°30-144 

S 1585.03.22 GEORGET Pierre « Le vingt deuxiesme jour dudict l’an susdict le corps de deffunct Pierre 
Georget fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné il estoit estimé le plus vieil de 
notre paroisse signé Hallenault » v°31-144 

S 1585.03.24 RABLAY Jean « Le dymanche vingt quatriesme jour dudict mars l’an susdict le corps de noble 
homme Jehan Rablay Sr de l’Espine fut inhumé à La Ferrière et le scavons par le rapport qui 
nous en fut faict soubz notre signe Hallenault » v°31-144 

B 1585.04.02 MAUGAZON Renée « Le second jour d’apvril l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
Guyonne Maugazon et comme on disoit de (blanc, et manifestement née hors ma-
riage) parrain René Malherbe marraines Jehanne sœur de ladite Maugazon et Perrine fille de 
Jehan Boullay par moy soubzsigné Hallenault » v°31-144 

B 1585.04.03 HALLENAULT « Le troisiesme jour des mois et an susdict fut baptisé (blanc) fil de Jacques 
Hallenault et de Nouele Boullay sa femme parrain (acte incomplet) » v°31-144 

S 1585.03.31 LAUNAY (de) Louise « Le dymanche dernier jour de mars l’an mil cinq cens quatre vigntz et 
cinq dame Loyse de Launay espouse et veufve de defunct très noble Me Georges de Bueil sei-
gneur de Bouillé trespassa environ mydy au lieu du Quergelin près la ville de Hennebon en 
Bretagne » v°31-144   

S 1585.04.12 COSSET Vincent « Le douziesme jour d’apvril l’an mil cinq cent quatre vigntz et cinq le corps 
de deffunct Vincent Cosset demeurant à la Fortinière fut inhumé au cimetière de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°32-144 

* 1585.04.12 histoire « Bruit de guerre » v°32-144 

B 1585.04.13 CORMIER Fleury « Le treziesme jour des mois et an susdit fut baptisé Flory filz de Guillaume 
Cormier dict Synautaye et de Jehanne Baultras sa femme parrains Léon Lemesle et Jehan 
Haygu marraine Charlotte Cormier par me André Beauxamys prêtre ce fut le sabmedy de Pas-
ques fleuries signé Hallenault » v°032-144 

B 1585.04.14 PICHARD Hélye « Le dymanche de Pasques fleuries quatroziesme jour des mois et an susdict 
fut baptisé Hélye filz de Michel Pichart et de (blanc) sa femme parrains Macé Gabillard maré-
chal et (blanc) marraine (blanc) fille de Jehan Herpin par moy soubzsigné Hallenault » v°032-
144 

B 1585.04.15 HUBERT Jacquine « Le quinziesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Jaquine fille de 
Jehan Hubert poupeillonnier et de (blanc) sa femme parrains Jaques Coescault marraines Ma-
thurine Hallenault et Christoflette Gastineau veufve de Jehan Peccot par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°33-144 

B 1585.04.15 BELLANGER Adrienne « Le mesme jour fut baptisée Adriane fille de Paoul Bellange et 
Claudine Anger sa femme parrain Adrian Roullière marraines Renée Lepeletier femme de Ma-
cé Gabillard maréchal et Loyse fille de Me Gilles Gerbé sergent royal par Me André Beauxa-
mys prêtre signé Hallenault » v°33-144 
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B 1585.04.16 DAVY Jeanne « Le seziesme des mois et susdictz fut baptisée Jehanne fille de Pasquier Davy 
et de Loise sa femme parrain Léon Lemesle mounier marraines Jehanne fille de Guillaume 
Boullay lhors effiencée aveq Pierre Bruant et Jaquine fille de Grégoire Gruau par moy 
soubzsigné Hallenault » v°33-144 

B 1585.04.23 BODINIER Françoise « Le vingt troisiesme jour d’apvril l’an susdict fut baptisée Françoise 
fille d’André Bodinier et de Marie Michel sa femme parrain René Fourmond boullanger mar-
raines Françoise Joncheray femme de Catherin Poiffelon et Loyse Malherbe par moy soubzsi-
gné Hallenault » v°33-144 

B 1585.04.28 MALHERBE (fille) « Le vingt huictiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée (blanc) fille 
de René Malherbe et de Jehanne (blanc) sa femme parrain Guillaume Malherbe marraines 
(blanc) par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°33-144 

* 1585.04.28 histoire « Guerre monsieur de Guyse » v°33-144 

S 1585.05.18 HERPIN Jean « Le dixhuictiesme jour de may l’an susdict le corps de deffunct Jehan Herpin 
fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°33-144 

B 1585.05.19 - Georgine (patronyme absent) « Le dix neufviesme jour des mois et an susdictz fut baptisée 
Georgine fille de deffunct Me Pierre (blanc) et de Jehanne Lebrec sa femme parrain par moy 
soubzsigné Hallenault marraine Georgine Boueste et Jehanne Lebrec femme de Pierre Letes-
sier par Me André Beauxamys prêtre » v°33-144 

S 1585.05.20 POPIN Pierre « Le vingtiesme jour des mois et an susdicts Pierre Popin trespassa en la per-
rière de la Bigeottière et son corps fut le lendemain inhumé au Bourg d’Iré signé Halle-
nault » v°33-144 

* 1585.05.20 histoire « La France est de toutes parts couvertes de gendarmerie qui de piller d’espargne pas 
le peuple dont il pleur et chrie » v°33-144 

* 1585.05.20 histoire « Les hérétiques en peine à cause de monsieur de Guyse qui faict la guerre » v°33-144 

S 1585.05.28 BOUESTE Louis « Le mardy des Rogations vingt huictiesme jour de may l’an mil cinq cens 
quatre vigntz cinq au matin deffunct Me Lois Boueste dict Laubronnière fut tué à la porte 
de sa maison en laquelle Yves Gauld demeuroit pour lhors, avecq son gendre François 
Guesdon et en telle manière il fut tué il arriva en ce bourg bien peu après soleil levant 
dudict jour trois hommes de cheval aveq un paysant, qui descendirent chez ledit Gauld y 
beuvent et payeront, et monstez à cheval pour s’en aller l’un d’eulx lacha un coup de 
poictrinal chargé de deux balles au travers du corps dudict Boueste dont il trespassé in-
continant, le corps duquel fut le mesme jour inhumé en l’église de céans signé Hallenault » 
v°34-144 

* 1585.06.09 histoire « Le dymanche neufviesme jour de juign jour et feste de la Penthecoste Me Jehan De-
lahaye prêtre chanta sa première messe en l’église de céans où frère Mathurin Gardian du cou-
vent de notre dame des Anges assista et fist le sermon signé Hallenault » v°34-144 

* 1585.06.09 histoire « Plusieurs compaignons d’hommes d’armes en Anjou tant pour le roy, pour monsieur 
de Guyse et monsieur de Brissac que pour autres » v°34-144  

* 1585.06.09 histoire « Ainsy saisist de toutes parts les pouvres habitans du monde quand ilz chemynent le 
grand pas contre Dieu : le voloir immortel, et quant vice et péché abonde en eulx par œuvres 
corrompuz, malheur sus leurs testes réduicte et les assaut au despourveu » v°34-144 
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* 1585.06.09 météo « Pluies continuelles et temps froid depuis Pasques » v°34-144 

B 1585.06.24 PECCOT « Le jour et feste de monsieur sainct Jehan Baptiste vingt quatriesme des mois et an 
susdict fut baptisé (blanc) fil de Marin Peccot et de Perrine Boyvin sa femme parrain (acte in-
complet) » v°34-144 

M 1585.06.24 BELLOIR René « Le mesme jour René Belloir et (blanc) Chiebeuf sa femme furent espousez 
par Me Jullian Rabory prêtre » v°34-144 

M 1585.06.24 CHIEBEUF (fille) « Le mesme jour René Belloir et (blanc) Chiebeuf sa femme furent espou-
sez par Me Jullian Rabory prêtre » v°34-144 

B 1585.07.12 MARTIN Françoise « Le douziesme jour de juillet l’an susdict fut baptisée Françoise fille de 
Pierre Martin et de Renée Meslin sa femme parrain François Cadoz marraines Georgine Mo-
reau et Guillemine Prodhomme par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°34-144 

* 1585.07.12 histoire « La compaignie du capitaine Le Voue attendue le 8 et 9 juillet 1585 » v°34-144 

B 1585.07.12 FORGET (fils) « Le (blanc, j’ai mis la date précédente) jour des mois et an susdictz fut baptisé 
(blanc) filz de René Forget et de Marie Gabillard sa femme parrains René Beauxamys et René 
Dallibon marraine Jehanne Ferron femme de Mathurin Gabillard par Me André Beauxamys 
signé Hallenault » v°34-144 

B 1585.08.08 PRODHOMME Guyonne « Le huictiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingtz et cinq 
fut baptisée Guyonne fille de Guyon Prodhomme et de Vincente Bedain sa femme parrain 
Guyon Cadoz marraines Renée femme de René Bedain et Renée femme d’André Haymelyne 
par moy soubzsigné Hallenault » v°35-144 

B 1585.08.10 BOUVET Jeanne « Le jour sainct Laurent dix aoust l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de 
Pierre Bouvet et de Françoise Delahaye sa femme parrain par moy soubzsigné Hallenault mar-
raines Jehanne fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière et Claudine fille de Berthelemy De-
lahaye par Me André Beauxamys prêtre » v°35-144 

B 1585.08.12 POIFELON Macée « Le douziesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Macée fille de 
Catherin Poiffelon et de Françoise Joncheray sa femme parrain Jehan Poiffelon marraines Es-
tiennette Malherbe femme de René Levennier et Macée Gaultier par moy soubzsigné Halle-
nault » v°35-144 

* 1585.08.12 météo « Pluies continuelles. Mauvaise marque et espérance des vignes. Quand la nuict a esté 
claire durant cest esté il a toujours gelé et faict brouées au matin et presque ordinairement tous 
les jours pluye, mauvais temps comme à … » v°35-144 

B 1585.08.23 HODÉE Denise « Le vingt troisiesme jour des mois et ans susdits fut baptisée Denyse fille de 
François Hodées et de Perrine Gandon sa femme Sr de la Piochère marrain Me Gilles Brossard 
prêtre et Jehanne fille de Me Pierre Viot recepveur par moy soubzsigné Hallenault » v°35-144 

B 1585.08.27 COCAUD Jean « Le vingt septiesme jour des moys et an susdictz fut baptisé Jehan filz de 
Claude Coquauld et de Georgine Cherot sa femme parrains nous soubzsigné Hallenault et Me 
Philippes Cherot prêtre marraine Guillemyne Ricoul femme de Jehan Cherot demeurant au lieu 
de la Vignais en Combrée par Me André Beauxamys prêtre » v°35-144 

* 1585.08.27 « Pluyes et guerre » v°35-144 
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B 1585.08.30 HOESNARD Yves « Le pénultiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Yves fils de Ca-
therin Hoesnart et de Jehanne Maslin sa femme parrains Yves Maslin et Loys Péan marraine 
Catherine Hoesnart femme de Jehan Lecordier par moy soubzsigné Hallenault » v°35-144 

* 1585.08.30 météo « Nous n’avons point veu de verdele audit mois d’aoust » v°35-144 

B 1585.09.09 ROUSSEAU Jeanne « Le neufiesme jour de septembre l’an mil cinq cent quatre vingtz cinq fut 
baptisée Jehanne fille de Jehan Rousseau et de (blanc) Lelardeux sa femme parrain Louis Le-
lardeux marraines Jehanne fille de Nycollas Rousseau et Fleurie Lelardeux par moy soubzsigné 
Hallenault » v°36-144 

M 1585.09.19 JOBART Jacques « Le jeudy dixneufviesme jour dudict septembre l’an susdict Jaques Jobart et 
Nouele Peccot furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°36-144 

M 1585.09.19 PECCOT Noëlle « Le jeudy dixneufviesme jour dudict septembre l’an susdict Jaques Jobart et 
Nouele Peccot furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°36-144 

M 1585.09.24 BRUANT Pierre « Le vingt quatriesme jour des mois et an susdictz Pierre Bruant et Jehanne 
Boullay furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°36-144 

M 1585.09.24 BOULAY  Jeanne « Le vingt quatriesme jour des mois et an susdictz Pierre Bruant et Jehanne 
Boullay furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°36-144 

B 1585.09.27 DERSOIR Renée « Le vingt septiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Renée fille de 
Me Fleurent Dersoir chirurgien et de damoiselle Ambroise de la Bahoullière son espouse par-
rain noble homme (blanc) Sr de la Masure marraine damoiselle (blanc) espouse de noble 
homme (blanc) seigneur du Verget et Michelle Robin espouse de Pierre Brossard Sr de la Mo-
rinière par moy soubzsigné Hallenault » v°36-144 

* 1585.09.27 météo « Peu de verdele en septembre – Pluyes odrinairement mauvais chemys comme à 
lhouer – On parle auchunement de vendanges à St Michel » v°36-144 

* 1585.09.27 histoire « Compaignies de gents d’armes en Poictou et de toutes parts tant pour le roy que pour 
ceulx de la religion rétendue réformée – Le chasteau d’Angers pris au commencement 
d’octobre 1585 » v°36-144 

B 1585.10.06 REVERS Nicolas « Le sixiesme jour d’octobre l’an mil cinq cent quatre vigntz cinq fut baptisé 
Nycolas filz de Laurent Revers et de Macée Hallenault sa femme parrains Nycolas Hallenault 
et nous soubzsigné marraine Perrine fille Jehan Hallenault par Me André Beauxamys prêtre 
signé Hallenault » v°36-144 

* 1585.10.10 histoire « Monsieur et Madame arrivez à Bouillé le jeudy au soir Xe octobre 1585 » v°36-144 

M 1585.10.07 ROUSSEAU Jean « Le lundy septiesme jour dudict octobre l’an susdict Jehan Rousseau et 
Claudine Delahaye furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°36-
144 

M 1585.10.07 DELAHAYE Claudine « Le lundy septiesme jour dudict octobre l’an susdict Jehan Rousseau 
et Claudine Delahaye furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°36-144 

M 1585.10.12 GRATIAN Guillaume « Le sabmedy douziesme jour dudict octobre l’an susdict furent espou-
sez en l’église de céans Guillaume Gratian et Marie Douesneau » v°36-144 
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M 1585.10.12 DOUESNEAU Marie « Le sabmedy douziesme jour dudict octobre l’an susdict furent espou-
sez en l’église de céans Guillaume Gratian et Marie Douesneau » v°36-144 

* 1585.10.23 histoire « Le chasteau d’Angers rendu le 23 octobre 1585 » v°36-144 

B 1585.10.25 HAIGU Claude « Le vingtcinquiesme jour dudict octobre l’an susdict fut baptisé Claude filz de 
Marin Haygeu et de Renée Hamon sa femme parrains Philippes Cherot prêtre et Claude Co-
quauld marraine Jehanne Bouteiller femme de Pierre Maillot par moy soubzsigné Hallenault » 
v°36-144 

B 1585.10.26 LETESSIER René « Le lendemain vingt sixiesme jour des mois et an susdicts fut baptisé René 
filz de René Letessier et de Nycolle Guerrif sa femme parrains Me René Biot et Sébastian Co-
hon marraine Jehanne Besnier femme de René Fourmond boullanger par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°36-144 

* 1585.10.26 histoire « Monsieur et Madame partirent ce mesme jour pour aller à Sainct Malo de l’Isle » 
v°36-144 

* 1585.11.01 météo « L’an mil cinq cens quatre vingtz cinq on vendengeoit à la Toussainctz – Cette année 
tant enmes vignes dixmes et de la cure je n’au que deux pippes de vin quelque seillées 
d’advantage c’estoit environ d’une pippe de dixme. L’année précédente j’en avois cueilly seze 
pippes ou environ » v°37-144 

B 1585.11.03 POIFELON « Le troisiesme jour de novembre l’an mil cinq cenz quatre vingtz et cinq fut bap-
tisé (blanc) fil de Bertrand Poiffelon et de Perrine (blanc) sa femme parrains (acte incomplet) » 
v°37-144 

* 1585.11.01 histoire « Le chasteau d’Angers vers la cité commencé à desmanteler en novembre 1585 » 
v°37-144 

B 1585.12.03 DESVENTS (blanc) « Le troysiesme jour de décembre l’an mil cinq cens quatre vingtz cinq fut 
baptisé (blanc) filz leur premier enfant de Benoist Desvents et de Jehanne Geslin sa femme 
parrains Françoys et Jehan les Geslins marraine Renée Gerard espouse de Me Guillaume 
CHevallier par Me André Beauxamys signé Hallenault » v°37-144 

* 1585.11.03 météo « Plus n’avoient semé leur seigle plus de trois sepmaines après la feste de Toussainctz à 
cause des pluyes continuelles » v°37-144 

B 1585.12.21 MELOIS Julienne (jumelle de Jacquine) « Le jour sainct Thomas apostre vingtuniesme dudict 
décembre l’an susdict furent baptisées Julliane et Jaquine filles de Jehan Melois et de André 
Boucaige sa femme parain de ladite Julliane Jullian Bruant marraines Jehanne fille de Collin 
Melois et Thienneste Malherbe femme de Renée Levennier et de ladite Jaquine parrain Es-
tienne Hautery marraines Jaquine Gault femme de Françoys Guesdon et Jehanne Chappon 
veufve de deffunct Me Vincent Genou par Me Gilles Brossard prêtre signé Hallenault » v°37-
144 
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B 1585.12.21 MELOIS Jacquine (jumelle de Julienne) « Le jour sainct Thomas apostre vingtuniesme dudict 
décembre l’an susdict furent baptisées Julliane et Jaquine filles de Jehan Melois et de André 
Boucaige sa femme parain de ladite Julliane Jullian Bruant marraines Jehanne fille de Collin 
Melois et Thienneste Malherbe femme de Renée Levennier et de ladite Jaquine parrain Es-
tienne Hautery marraines Jaquine Gault femme de Françoys Guesdon et Jehanne Chappon 
veufve de deffunct Me Vincent Genou par Me Gilles Brossard prêtre signé Hallenault » v°37-
144 

S 1585.12.26 GAUTIER Jeanne « Le jour et feste de monsieur sainct Estienne et Thomas lendemain de la 
feste de la nativité notre Seigneur l’an susdict les corps de Jehan Gaultier femme de Hierosme 
Charbonneau et de René Bedain furent inhumez au cimetière de céans par moy soubzsigné 
Hallenault » v°37-144  

S 1585.12.26 BEDAIN René « Le jour et feste de monsieur sainct Estienne et Thomas lendemain de la feste 
de la nativité notre Seigneur l’an susdict les corps de Jehan Gaultier femme de Hierosme Char-
bonneau et de René Bedain furent inhumez au cimetière de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°37-144  

* 1586.01.01 histoire « (une note en latin) » v°37-144 

B 1586.01.04 LETESSIER Barbe « Le sabmedi quatriesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vigntz et 
six fut baptisée Barbe fille de Pierre Letessier et de Jehanne Lebrec sa femme parrain Me An-
dré Beauxamys prêtre mamrraines Renée Boueste et Barbe fille de Me Pierre Viot Sr de la 
Lixandrière par moy soubzsigné Hallenault » v°37-144 

* 1586.01.01 météo « Du jour 6 ou cinq d’avant Nouel il commença à faire temps sec et froid qui continua 
jusques à fors le jour St Jehan qu’il pleut à très grandes … (à revoir) » v°37-144 

* 1586.01.01 histoire « Gendarmes de toutes parts » v°37-144 

S 1586.01.12 RICHARD Jeanne « Le douziesme jour dudit janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et six le 
corps de Jehan Richart veufve de deffunct Jehan Martin fut inhumé au cimetière de céans et le 
lendemain treziesme jour dudit janvier l’an susdict le corps de Jehan Launay vivante demou-
rante au Pas veufve de deffunctz René Piron son premier mary et de Jehan Cormier son dernier 
fut aussi inhumée au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°37-144 

S 1586.01.12 LAUNAY Jeanne « Le douziesme jour dudit janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et six le 
corps de Jehan Richart veufve de deffunct Jehan Martin fut inhumé au cimetière de céans et le 
lendemain treziesme jour dudit janvier l’an susdict le corps de Jehan Launay vivante demou-
rante au Pas veufve de deffunctz René Piron son premier mary et de Jehan Cormier son dernier 
fut aussi inhumée au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°37-144 

B 1586.01.25 COCAUD Françoise « Le jour feste de la conversion de monsieur sainct Paoul vingtcin-
quiesme dudict janvier l’an susdict fut baptisée Françoise fille de Jehan Coquauld et de Tie-
notte Gerard sa femme parrain François Truillot marraines Macée Gerard et (blanc) fille de 
Jehan Perdriau par moy soubzsigné Hallenault » v°38-164 

M 1586.02.06 BEAUXAMIS Nicolas « Le sixiesme jour de febvrier l’an susdict Nycolas Beauxamys et Je-
hanne Pinault furent espousez en l’église de Grugé par Me André Beauxamys prêtre frère 
dudit Nycolas signé Hallenault » v°38-144 
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M 1586.02.06 PINAULT  Jeanne « Le sixiesme jour de febvrier l’an susdict Nycolas Beauxamys et Jehanne 
Pinault furent espousez en l’église de Grugé par Me André Beauxamys prêtre frère dudit 
Nycolas signé Hallenault » v°38-144 

S 1586.02.07 HAMON Marguerite « Le septiesme jour des mois et an susdictz le corps de deffuncte Mar-
guerite Hamon femme de deffunct Pierre Ferron fut inhumé au cimetière de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°38-164 

S 1586.02.09 HOUSSEAUR Jeanne « Le dymanche neufviesme jour dudict febvrier l’an susdict damoiselle 
Jehanne de Housseaur veufve de deffunct noble homme René de Marné Sr de Pommiers tres-
passa heure de vespres dudict jour le corps de laquelle fut inhumé le lendemain en l’église de 
céans par moy soubzsigné Hallenault » v°38-164 

B 1586.02.10 HAMERY Pierre « Le mesme jour scavoir dixiesme dudict febvrier l’an susdict fut baptisé 
Pierre filz de Estienne Hamery et de Jehanne Fauveau sa femme parrain Me Pierre Viot Sr de la 
Lixandrière recepveur et nous soubzsigné Hallenault marraine Jehanne fille dudit Me Pierre 
Viot par Me André Beauxamys » v°38-144 

B 1586.02.11 LEMELLE Barbe « Le unziesme jour dudict febvrier l’an susdict fut baptisée Barbe fille de 
Hélye Lemesle (un mot « oulpon » incompris en interligne) moulnier et de Mychelle Doues-
neau sa femme parrain noble homme François Hus Sr de la Court marraines Barbe fille de Me 
Pierre Viot et Loyse fille de Me Gilles Gerbé par nous soubzsigné Hallenault » v°38-144 

S 1586.02.14 HAMON « Le quatroziesme jour dudict febvrier l’an susdict le corps de (blanc) Hamon veufve 
en première nopces de deffunct Guillaume Jobart demourant à la Patouillaye fut inhumé au 
cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°38-144 

B 1586.02.25 BELLAIR Julien « Le vingt cinquiesme jour dudict febvrier l’an susdict fut baptisé Jullian filz 
de René Bellair et de (blanc) Chiebeuf sa femme parrains Me Jullian Rabory prêtre et Pierre 
Aubry dict le potier marraine Françoise mère de ladicte Chiebeuf par Me André Beauxamys 
prêtre signé Hallenault » v°38-144 

* 1586.02.25 histoire « Saysies sur les héritaiges et les meubles de ceulx de l’oppinion nouvelle » v°38-144 

* 1586.02.25 météo « Gelée et neiges » v°38-144 

B 1586.03.02 TEUCHERT Jean « Le second jour de mars l’an mil cinq cens quatre vingtz et six fut baptisé 
Jehan filz de Mathurin Teuchert et de Perrine Cosneau sa femme parrains noble filz Jehan Pri-
tet et Marin Beauxamys marraine Jehanne fille de deffunct Jehan Davy de la Lixandrière par 
Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°38 & 39-144 

B 1586.03.05 GABILLARD Perrine « Le cinquiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Perrine fille 
de Macé Gabillard marchal et de Renée Lepelletier sa femme parrain Me Gilles Gerbé sergent 
royal marraines Perrine Gandon espouse de François Hodées Sr de la Piochère et Yvonne 
femme de Adrian Galteau par moy soubzsigné Hallenault » (voir aussi la note qui concerne 
cette naissance d’une fille) v°39-144 

* 1586.03.05 météo « Grand froid, neiges et gelées » v°39-144 

* 1586.03.05 histoire « La (à revoir) de Macé Gabillard monstroit assez qu’il estoit bien fasché qu’un filz 
n’avoir pour le faire marchal. il nous en eust beaucoup empecher festoier » v°39-144 
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S 1586.03.10 FOURMOND Jean « Le corps de Jehan Fourmond père de René Fourmond boullanger fut 
inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault le 10 mars 1586 » v°39-144 

B 1586.03.11 PECCOT Florent « Le unziesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisé Fleurant filz de Pierre 
Peccot et de (blanc) Pihu sa femme parrains François Hodées Sr de la Piochère et Me Fleurant 
Desoir chirurgien  marraine Loyse sœur dudict Peccot par moy soubzsigné Hallenault » v°39-
144 

* 1586.03.11 météo « Grand froid ordinaire gelée et neige, mauditz pour la saison tant pour l’activité que 
pour la continuation » v°39-144 

S 1586.03.22 MAUGAZON Françoise « Le vingt deuxiesme jour dudict mars l’an susdict le corps de def-
functe Françoise Maugazon femme de André Langlois fut inhumé au cimetière de céans par 
moy soubzsigné Hallenault » v°39-144 

* 1586.03.22 histoire « Grandes guerres et batailles en Poictou » v°39-144 

B 1586.03.27 BEDAIN Jeanne « Le vingt septiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Jehanne fille 
de deffunct René Bedain et de Jehanne Lebagousse sa femme parrain noble filz Jehan Oritel Sr 
du Bas Chemin marraines Julliane Viot et Myche Douesneau femme de Léon Lemesle moul-
nier par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°39-144 

B 1586.03.28 COCHIN (fils) « Le vingt huictiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisé (blanc) filz de 
(blanc) fille de Cardin Cochin et de (blanc) parrains (blanc) Malherbe et (blanc, acte très in-
complet) » v°39-144 

B 1586.04.08 MENARD Françoise « Le huictiesme d’apvril l’an mil cinq centz quatre vingtz et six fut bapti-
sée Françoyse fille de Jehanne Menart et comme on disoit de René Trovallet parrain Laurent 
Revers marraines Christoflette Gastineau veufve de deffunct Jehan Peccot et (blanc) femme de 
Jaques Launay par moy soubzsigné Hallenault » v°39-144  

B 1586.04.14 LEMERCIER Louise « Le quatorziesme jour dudict apvril l’an mil cinq cens quatre vingtz et 
six fut baptisée Loise fille de Macé Lemercier et de Renée Cohon sa femme parrain Me André 
Beauxamys prêtre marraines Loyse femme de Pasquier Davy et Loyse fille de Me Gilles Gerbé 
sergent royal par Me Jullian Rabory prêtre signé Hallenault » v°39-144 

B 1586.04.17 LEMONNIER (fils) « Le dixseptiesme jour dudict apvril l’an susdict fut baptisé (blanc) filz de 
Gilles Moulnier cordounnier et de Fleurye Pouriatz parrains Me Gilles Brossard prêtre et Re-
né Beauxamys tanneur marraine Barbe fille de Me Pierre Viot recepveur par Me André 
Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°39-144 (et curieusement sur la page suivante) : « Le 
vingtiesme des mois et an susdictz fut baptisé (blanc) fil (sic) de Gilles Lemoulnier et de Fleu-
rye Pouriatz sa femme parrains (blanc, acte incomplet) » v°40-144 

B 1586.05.01 GUILLET « Le premier jour de may l’an susdict fut baptisé (blanc) fil (sic) de Marin Guillet et 
de (blanc) Legeunure sa femme (acte incomplet) » v°40-144 

S 1586.11.01 VALLET Pierre « Le corps de Pierre Vallet ensepulturé le jour St Mathurin 1586 signé Halle-
nault » (note en marge de mai 1586, alors que saint Mathurin est le 1er novembre) v°40-144 

B 1586.05.12 HUNAUT « Le douziesme jour dudict may l’an susdict fut baptisé (blanc) fil (sic) de Mathurin 
Hunault et d’Andrée Cadoz sa femme parrain (acte incomplet) » v°40-144 
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S 1586.05.21 SEIGNEURET Bertranne « Le vingt uniesme jour dudict may l’an susdict le corps de Ber-
tranne Seigneuret femem de Pierre Beauxamys fut inhumé au cimetière de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°40-144 

B 1586.05.22 CHAUVEAU Georges « Le vingt deuxiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Georges 
filz de Macé Chauveau et de (blanc) sa femme parrains Symon Lefaucheux et Georges Mal-
herbe marraine Michele Douesneau femme de Lyon Lemesle moulnier par moy soubzsigné 
Hallenault » v°40-144 

B 1586.05.26 MICHEL Pierre « Le vingt sixiesme jour des mois et an susdict fut baptisé Pierre filz de Mi-
chau Mychel et de Mychelle Popin sa femme parrains Pierre Malnoe et Loys Cadiot marraine 
Julliane Tessart femme de Jehan Gasnier par moy soubzsigné Hallenault » v°40-144 

M 1586.06.02 COCAUD Jean « Jehan Coquauld et Jehanne Bourgeois furent espoussez en l’église de céans 
par nous soubzsigné Hallenault le deuxiesme jour de juign l’an susdict » v°40-144 

M 1586.06.02 BOURGEOIS Jeanne « Jehan Coquauld et Jehanne Bourgeois furent espoussez en l’église de 
céans par nous soubzsigné Hallenault le deuxiesme jour de juign l’an susdict » v°40-144 

B 1586.03.05 CHEVROLIER Renée « Le jour du Sacre cinquiesme jour de juign l’an susdict fut baptisée 
Renée fille de Macé Chevrollier et de (blanc) sa femme parrain René Fourmond boullanger 
marraines Jaquine femme de Pierre Gabillard Renazaie et Jehanne femme de Jehan Cormier 
Rabotière par moy soubzsigné Hallenault » v°40-144 

B 1586.06.06 LEMASSON Jeanne « Le vendredi sixiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Jehanne 
fille de Jehan Lemaczon et de Mychele sa femme parrain Jehan Lecordier marraines Jaquine 
Gauld femme de François Guesdon et Loyse fille de deffunct Me Vincent Genou par moy 
soubzsigné Hallenault » v°40-144 

M 1586.03.10 CADOZ Robert « Le 10e sainct Barnabé l’an 1586 Robert Cadoz et Jaquine Belleseur espousè-
rent en l’église de céans par Me Gilles Brossard prêtre signé Hallenault » v°40-144 

M 1586.03.10 BELLESOEUR Jacquine  « Le 10e sainct Barnabé l’an 1586 Robert Cadoz et Jaquine Belle-
seur espousèrent en l’église de céans par Me Gilles Brossard prêtre signé Hallenault » v°40-
144 

M 1586.07.01 HAYER Pierre « Le premier jour de juillet l’an susdict Pierre Hayer et Yvonne Gabillard es-
pousèrent en l’église de céans et le mesme jour (blanc) Guillier et Charlotte Cormier en celle 
de Noyant lesdicts Hayer et Gabillard espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°41-144 

M 1586.07.01 CORMIER Charlotte « Le premier jour de juillet l’an susdict Pierre Hayer et Yvonne Gabillard 
espousèrent en l’église de céans et le mesme jour (blanc) Guillier et Charlotte Cormier en celle 
de Noyant lesdicts Hayer et Gabillard espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°41-144 

M 1586.07.01 GUILLIER (blanc) « Le premier jour de juillet l’an susdict Pierre Hayer et Yvonne Gabillard 
espousèrent en l’église de céans et le mesme jour (blanc) Guillier et Charlotte Cormier en celle 
de Noyant lesdicts Hayer et Gabillard espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°41-144 

M 1586.07.01 GABILLARD Yvone « Le premier jour de juillet l’an susdict Pierre Hayer et Yvonne Gabil-
lard espousèrent en l’église de céans et le mesme jour (blanc) Guillier et Charlotte Cormier en 
celle de Noyant lesdicts Hayer et Gabillard espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°41-
144 
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B 1586.07.13 VARANNE Jeanne « Le treziesme jour dudict juillet l’an susdict fut baptisée Jehanne fille 
d’Yves Varanne et de Bertrande Vaumorin sa femme parrain Estienne Hautery marraines My-
chele Douesneau femme de Leon Lemesle moulnier et Renée fille de Nycolas Meloys par moy 
soubzsigné Hallenault » v°41-144 

* 1586.07.13 histoire « Guerre en Poitou » v°41-144 

S 1586.07.15 DELANOE Jacques « Le quinziesme jour dudit juillet l’an susdict le corps de Jaques Delanoe 
fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°41-144 

B 1586.08.12 NOURRY François « Le douziesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingtz et six fut bap-
tisé François filz de Jehanne Nourry de père (à revoir, doit signifier « diverses opirions ») opi-
nion parrains Guillaume Douesneau et François Poilliepvre marraine Jehanne femme de René 
Fourmond boullanger par moy soubzsigné Hallenault » v°40-144 

* 1586.07.31 météo « Le jeudy jour de monsieur St Germain dernier jour de juillet 1586 environ neuf heures 
du soir il fist une gresle laquelle battit tout le costé de ceste paroisse de devers Nyaiseau l’une 
partie des bleds estoit saye et l’aultre non. Dieu nous en veuille préserver à l’advenir. Amen » 
v°41-144 

B 1586.03.15 CADOZ Pierre « Le jour et feste de l’Asscention notre Dame quinziesme d’aoust fut baptisé 
Pierre filz de Robert Cadoz et de Jaquine Bellesoeur sa femme parrain Robert frère de ladite 
Belleseur » v°41-144  

* 1586.08.15 histoire « Camp davant Marans » v°41-144 

B 1586.11.03 BURET Georges « Le troysiesme jour de novembre l’an susdict fut baptisé Georges filz de 
Loys Buret et de (blanc) sa femme mestivers de la Raynière parrains André Beauxmays prê-
tre et Georges Viot marraine Renée Desnos veufve de deffunct (blanc) Sourdrille par moy 
soubzsigné Hallenault » v°41-144 

S 1586.11.18 CORMIER Jean « Le dixhuictiesme jour de novembre l’an susdit les corps de deffunctz Jehan 
Cormier Rabotière et de François Lebagousse furent inhumez au cimetière de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°41-144 

S 1586.11.18 LEBAGOUSSE François « Le dixhuictiesme jour de novembre l’an susdit les corps de def-
functz Jehan Cormier Rabotière et de François Lebagousse furent inhumez au cimetière de 
céans par moy soubzsigné Hallenault » v°41-144 

B 1586.11.19 COCAUD Mathurin « Le dixneufviesme jour des mois et an susdits fut baptisé Mathurin filz 
de Claude Coquault et de Georgine Cherot sa femme parrains Nycolas Beauxamys et Jehan 
Coquault le Jeune marraine Macée Hallenault femme de Laurent Revers par moy soubzsigné 
Hallenault » v°41-144 

B 1586.11.20 CROLET René « Le vingtiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé René filz de Jehan 
Croslet et de Loise Laurent sa femme parrains Me Gilles Brossart prêtre et René Fourmond 
marraine Jaquine Gault femme de François Guesdon sergent royal par moy soubzsigné Halle-
nault » v°41-144 

* 1586.11.28 histoire « Monsieur de Rochepot empesche les compaignies venir en bas Anjou » v°41-144 
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S 1587.11.21 ESCU (de l’) Barbe « Le sabmedy vingt uniesme jour dudict novembre l’an mil cinq cens qua-
tre vingtz et sept (acte placé en novembre 1586) jour de la Présentation Notre Dame le corps de 
deffuncte damoisselle Barbe de l’Escu vivante espouse de noble homme François Hus Sr de la 
Court fut inhumé en l’église de céans au davant de l’autel de l’ymage de la Trinité par moy 
soubzsigné Hallenault » v°41-144 et le même acte v°47-144 cette fois placé en 1587 en son 
rang « Le sabmedy vingt uniesme jour dudict novembre jour de la présentation Notre Dame 
damoiselle Barbe de l’Escu espouse de noble homme François Hus Sr de la Court trespassé un 
peu auparavant midy le corps de laquelle fut inhumé en l’église de céans davant l’autel de la 
Trinité le lendemain dymanche au matin par nous soubz signé avec les chappelains de notre 
église – signé Hallenault » v°47-144 (la famille de l’Escu, possessionnée en Bretagne, portait 
« D’azur à six billettes d’argent 3, 2, 1 ; au chef d’azur, chargé de trois targes d’argent » in 
Potier de Courcy, Armorial de Bretagne) 

B 1586.11.21 POISLANE (fille) « Le vingt uniesme jour des mois et an susdictz fut baptisée (blanc) fille de 
Guerin ou Gervais (sic) Poillasne et de Renée Guerrif sa femme parrain Georges Viot marrai-
nes (blanc) Viot et (blanc) sœur dudit Poillasne par Me André Beauxamys prêtre, ce fut le jour 
de la présentation notre Dame signé Hallenault » v°42-144  

M 1586.11.27 LEBAGOUSSE René « Le vingt septiesme jour des mois et an susdits furent espousez en 
l’église de céans René Lebagousse et Jehanne Porcheron par moy soubzsigné Hallenault » 
v°42-144 

M 1586.11.27 PORCHERON Jeanne « Le vingt septiesme jour des mois et an susdits furent espousez en 
l’église de céans René Lebagousse et Jehanne Porcheron par moy soubzsigné Hallenault » 
v°42-144 

* 1586.11.27 météo « Frigus erat (je suppose qu’il dit qu’il fait froid ?) » v°42-144 

S 1595.10.24 LAUNAY (de) Louise « Le jour de monsieur saint Martin que l’on dict de Vertou en octoubre 
l’an mil cinq cent quatre vingtz quinze le corps de defuncte Loyse de Launay dame de Bouillé 
fut inhumé en l’église dudit Bouillé en my la voute ou est enterré defunct missire dudit Bouillé 
et fut le meme du Bueil … signé G. Brossard » v°42-144 

S 1595.10.24 LAUNAY (de) Louise « Le jour monsieur saint Martin de Vertou que nous avons au mois 
d’octobre que l’on disait l’an mil cinq cent quatre vingtz quinze le corps de deffuncte haulte et 
puissante dame Louyse de Launay vivante dame de Bouillé fut amayné de Bretaigne où elle 
estoit décédée longtemps auparavant, son corps fut mins près de deffunct hault et puissant sei-
gneur Messire Georges de Bueil son mary vivant chevallier des deulx ordres du roy conseiller 
en ses conseils d’estat et premier capitaine de cinquante hommes d’armes de ses ordonnances, 
lieutenant général en Bretaigne pour sadite majesté, gouverneur de sainct Malo en la voulte qui 
est à droite de notre église … signé J. Menand » v°42-144 

B 1587.01.06 BEAUXAMIS Pierre (jumeau de Jeanne) « Le jour de l’épiphanie sixiesme jour de janvier l’an 
mil cinq cens quatre vigntz et sept furent baptisez Pierre et Jehanne enfans de Nycolas 
Beauxamys et de Jehanne Pynault sa femme parrains du filz Me Pierre Viot Sr de la Lixau-
drière et nous soubzsigné marraine (blanc) Pynault sœur de ladite Jehanne, et de ladite Jehanne 
parrain Me André Beauxamys prêtre marraines Jehanne fille dudit Me Pierre Viot et Loyse 
fille de Me Gilles Gerné sergent royal, le filz baptisé par ledit Me André Beauxamys prêtre et 
la fille par nous soubzsigné signé Hallenault » v°42-144 
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B 1587.01.06 BEAUXAMIS Jeanne (jumelle de Pierre) « Le jour de l’épiphanie sixiesme jour de janvier l’an 
mil cinq cens quatre vigntz et sept furent baptisez Pierre et Jehanne enfans de Nycolas 
Beauxamys et de Jehanne Pynault sa femme parrains du filz Me Pierre Viot Sr de la Lixau-
drière et nous soubzsigné marraine (blanc) Pynault sœur de ladite Jehanne, et de ladite Jehanne 
parrain Me André Beauxamys prêtre marraines Jehanne fille dudit Me Pierre Viot et Loyse 
fille de Me Gilles Gerné sergent royal, le filz baptisé par ledit Me André Beauxamys prêtre et 
la fille par nous soubzsigné signé Hallenault » v°42-144 

B 1587.01.16 MELOIS Pierre « Le seziesme jour dudit janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et sept fut 
baptisé Pierre filz de Jehan Meloys et de André Boucaige sa femme parrains Pierre Letessier et 
Jehan Lebagousse marraine Jehanne femme de Estienne Hautery par moy soubzsigné Halle-
nault » v°42-144 

* 1587.01.16 météo « Cherté de pain et de vin et tous vivres » v°42-144 

B 1587.01.23 HODÉE Perrine « Le vingt troysiesme jour dudit janvier l’an mil cinq centz quatre vingtz et 
sept fut baptisée Perrine fille de François Hodées et de Perrine Gandon Sr de la Piochères par-
rain Me Macé Gandon prêtre frère de ladite Gandon, marraines Perrine Dauldin femme de Je-
han Brossart et Renée Adron femme de René Beauxamys par moy soubzsigné Hallenault » 
v°43-144 

* 1587.01.23 histoire « Conférence pour le traicté de la paix de la mère Royne aveq le Roy de Navarre » 
v°43-144 

* 1587.01.23 histoire « Monsieur et madame encore à Saint Malo » v°43-144 

B 1587.01.24 GRACIEN Françoise « Le vingt quatriesme jour des mis et an susdicts fut baptisée Françoise 
fille de Guillaume Gratian et de Marie Douesneau sa femme parrain (blanc) Gratian de Renazé, 
marraines Jehanne femme de Catherin Hoesnart et Françoyse fille de Guillaume Doues-
neau par moy soubzsigné Hallenault » v°43-144 

S 1587.01.21 GUILLIER (femme) « Le mesme jour (blanc) Guillier femme de deffunct Denys Mychel res-
passa » v°43-144 

B 1587.02.12 HOUDEMON (fils) « Le deuxiesme jour de febvrier l’an susdict fut baptisé (blanc) filz de Je-
han Hodemon et de (blanc) Gaultier sa femme parrains Pierre Martin et René Prodhomme mar-
raine (blanc) par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°43-144 

S 1587.02.11 - femme de Guillaume Meignan « Le unziesme febvrier 1587 le corps de la femme de Guil-
laume Meignan fut inhumé au cimetière de céans et le lendemain dudit mois iceluy de Jacques 
Launay par moy soubzsigné Hallenault » v°43-144 

S 1587.02.11 LAUNAY Jacques « Le unziesme febvrier 1587 le corps de la femme de Guillaume Meignan 
fut inhumé au cimetière de céans et le lendemain dudit mois iceluy de Jacques Launay par moy 
soubzsigné Hallenault » v°43-144 

B 1587.02.14 POILIEVRE Julienne « Le quatorziesme jour dudit febvrier l’an susdict fut baptisée Julliane 
fille de François Poilliepvre et Barbe (blanc) sa femme parrain Gorgon Poilliepvre marraines 
Julliane Viot fille de Me Pierre Viot et Jaquine Belleseur femme de Robert (blanc) par Me Je-
han Delahaye prêtre signé Hallenault » v°43-144 
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S 1587.02.25 CHARNIERES (de) Catherine « Le mercredy vingt cinquiesme jour dudit febvrier l’an mil 
cinq cents quatre vingtz et sept Catherine de Charnière femme de Me Gilles Gerné trespassa, le 
corps de laquelle fut inhumé le mesme jour en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°43-144 

S 1587.02.26 MENARD Renée « Le jeudy lendemain le corps de Renée Menart femme de Maurice Georget 
fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°43-144 

B 1587.03.05 GALTEAU Renée « Le cinquiesme jour de mars l’an susdict fut baptisée Renée fille d’Adrian 
Galteau et d’Yvonne Lemaczon sa femme parrain Mathurin Galteau marraines Jehanne 
femme de René Fourmond boullanger et Anne Galteau par moy soubzsigné Hallenault » v°43-
144 

* 1587.03.05 météo « Grand froid, lins premiers semez endommaigez » v°43-144 

S 1587.03.11 GAUTIER Mathurine « Le unziesme jour dudict mars l’an mil cinq cents quatre vingtz et sept 
le corps de defuncte Mathurine Gaultier veufve de defunct Jehan Creuslet dict Ferrière fut 
inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°44-144 

B 1587.03.11 TANCHERT Renée « Le mesme jour Renée fille de Mathurin Tanchert et de Perrine Doues-
neau sa femme fut baptisée parrain Macé Lemanceau marraines Renée fille de deffunct Jehan 
Davy Lixandrière et Pasquière de chez Myttron par Me André Beauxamys prêtre » v°44-144 

* 1587.03.17 météo « vins gelez » v°44-144 

S 1587.03.17 CADOZ Pierre « Le dixseptiesme jour dudict mars l’an susdict le corps de Pierre Cadoz fut 
inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°44-144 

* 1587.03.27 météo « Grand neige le vendredi absolu (le vendredi saint, qui était le 27 mars en 1587), grand 
froid toute la sepmaine ensuivant. » v°44-144 

* 1587.03.27 histoire « Bruit de guerre » v°44-144 

B 1587.04.01 TROTIER François « Le mercredy ferier de Pasques premier jour d’apvril l’an susdit fut bapti-
sé Françoys filz de Jaques Trotier et de Marie Gaultier sa femme parrains François Patry et 
Pierre Bruant parraine Julliane Gaultier par moy soubzsigné Hallenault » v°44-144 

* 1587.04.01 météo « Grande secheresse » v°44-144 

B 1587.04.05 BEAUXAMIS André « Le dymanche de Quasimodo cinquiesme jour dudict apvril l’an susdict 
fut baptisé André silz de Reneé Beauxamys tenneur (tanneur) et de Renée Adron sa femme 
parrains Me André Beauxamys prêtre et Me Guillaume Chevallier marraine Loyse fille de Me 
Gilles Gerbé sergent royal par moy soubzsigné Hallenault » v°44-144 

B 1587.04.07 LEVENNIER Georges « Le septiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Georges filz de 
Loys Levennier dict la Sale et de Nycolle Goulde sa femme parrains honneste homme Jehan 
Brossart Sr de la Bodardière et Georges Viot marraine (blanc) Malherbe femme de René Le-
vennier par Me Gilles Brossart prêtre signé Hallenault » v°44-144 

S 1587.04.14 LEMERCIER Jean « Le corps de Jehan Lemercier fut inhumé au cimetière de céans le quator-
ziesme jour dudit apvril l’an susdict par moy soubzsigné Hallenault » v°44-144 

* 1587.04.14 « Grand secheresse, froid, gelée toutes les nuictz » v°44-144 
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B 1587.05.02 BESNIER Julienne « Le second jour de may l’an mil cinq cents quatre vingtz et sept fut bapti-
sée Jullianne fille de Paoul Besnier et de Marie Hunault sa femme parrain François Le Varvas-
seur marraines Jaquine Belleseur femme de Robert Cadoz et Julliane Hunault sœur de ladicte 
Marie Hunault par moy soubzsigné Hallenault » v°44-144 

* 1587.05.02 histoire « On voit au monde tant de pouvres mourir de faim et souffrir tant que tristesse au 
cueur en redunde te tous universellement. Guerres civiles, pillements, tailles, gabelles redou-
blées, contagion incessamment sont au poucre peuple infligées, de façon qu’on doit desploiées 
maintenent sus le pouvre monde de Dieu les trois plus dures plaies la mort la famine et la 
guerre, dont pouvons cognoistre en la terre que noz pechez ont irrité contre nous notre Dieu 
suppresme qui dict : pentitentiam agite  » v°44-144  

* 1587.05.02 météo « Grande secheresse et chauld » v°44-144 

B 1587.05.11 LEMELLE Perrine « Le unziesme jour de may l’an susdict fut baptisée Perrine fille de Léon 
Lemesle et de Mychele Douesteau sa femme parrain Pierre Bruant marraines Jehanne femme 
d’Estienne Hautery et Jehanne femme de Nycolas Beauxamys par moy soubzsigné Halle-
nault » v°45-144 

* 1587.05.11 météo « Grand chaud et secheresse. – Grande cherté de pain et de vin. On vend le petit vin 
blanc troys fois et demy ce qu’il quatre ans auparavant nous esté vendu que huit deniers. – On 
vend le blé  mesure de Segré soixante et un sol par bouesseau. » v°45-144 

* 1587.05.11 histoire « Ce mesme jour XI may lundy ou avoit esté différé le foire de monsieur St Mathurin 
duquel nous avions la feste le dimanche précédent, il fut fouetté un garson nommé Crochery 
qui avoit desrobé de l’argent chez Guesdon » v°45-144 

* 1587.02.11 météo « Le froid fut tant ennuyeulx ceste année avant jour de l’Ascencion notre Seigneur qui 
fut le septiesme jour de may, on ne trouvait encore aucuns arbres feuillus pour (à revoir) de 
feuillée. Il ne fist que bien peu de pluye depuys Pasques jusqu’à la feste du Sacre » v°45-144 

S 1587.06.07 PINARD Pierre « Le dymanche septiesme jour de juign l’an mil cinq cens quatre vingtz et sept 
le corps de deffunct Pierre Pinnart fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°45-144 

* 1587.06.07 météo « Pluyes ennuyeuses jusques à (à revoir) l’huictiesme juillet » v°45-144 

S 1587.06.23 DESMONT Renée « La vigille de la nativité monsieur St Jehan Baptiste l’an susdit le corps de 
Renée Desmont mère de la femme à Jehan Lemaczon fut inhumé au cimetière de céans et le 
lendemain jour d’icelle nativité le corps de Jehan Fourmont mary de Perrine Charbonneau fut 
inhumé aussi au cimetière le tout l’an susdit par moy soubzsigné Hallenault » v°45-145 

S 1587.06.23 FOURMOND Jean  « La vigille de la nativité monsieur St Jehan Baptiste l’an susdit le corps 
de Renée Desmont mère de la femme à Jehan Lemaczon fut inhumé au cimetière de céans et le 
lendemain jour d’icelle nativité le corps de Jehan Fourmont mary de Perrine Charbonneau fut 
inhumé aussi au cimetière le tout l’an susdit par moy soubzsigné Hallenault » v°45-145 

S 1587.07.03 DALIBON René « Le troysiesme jour de juillet l’an susdit le corps de René Dallibon fut in-
huèmé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°45-144 

S 1587.07.13 BESNIER Barnabé « Le 16e jour dudit juillet 1587 le corps de Bernabé Besnier fut inhumé au 
cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°45-144 
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S 1587.07.07 MESLIN Renée « Le septiesme des mois et an susdictz le corps de Renée Meslin femme de 
Pierre Martin fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°45-144 

S 1587.07.10 CHEVILLARD Macé « Le dixiesme des mois et an susdictz le corps de Macé Chevillart fut 
inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°45-144 

B 1587.07.09 BESNIER Renée « Le neufviesme jour des mois et an susdictz Renée fille de Jehan Besnier et 
de Mathurine Pourée sa femme fut baptisée parrain René Fourmond boullanger marraines Pas-
quière (blanc) et (blanc) par Me André Beauxamys signé Hallenault » v°45-144 

* 1587.07.09 météo « Beau temps chauld contre toutes les prédictions des astrologues » v°45-144 

B 1587.07.21 BLANCHARD Jeanne « Le vingt uniesme jour dudit juillet l’an susdict fut baptisé Jehanne 
fille de Pierre Blanchart et de Jehanne Lebouesteux sa femme parrain Me Gilles Gerbé sergent 
royal marraines Jehanne Boullay femme de Pierre Bruant et Jehanne fille de Me Pierre Viot Sr 
de la Lixandrière par moy soubzsigné Hallenault » v°45-144 

* 1587.07.21 histoire « (en latin, longue note à comprendre) » v°45-144 

S 1587.07.25 MARTIN Pierre « Le jour sainct Jacques et Christofle l’an susdict le corps de Pierre Martin fut 
inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°46-144 

B 1587.07.31 PATRY Philippe « Le dernier jour dudict juillet l’an susdict fut baptisé Philippes filz de Fran-
çois Patry et de Perrine Gaultier sa femme parrains Philippes Cherot prêtre et Gilles Gerbé ser-
gent royal marraine Jehanne Pinnault femme de Nycollas Beauxamys par moy soubzsigné 
Hallenault » v°46-144 

S 1587.08.11 BOUTEILLER Jeanne « Le unziesme jour du mois d’aoust l’an susdict le corps de Jehanne 
Bouteiller femme de Pierre Maillot fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°46-144 

B 1587.08.13 MICHEL Jean « Le treziesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Jehan filz de Pierre My-
chel et de Claudine Vallet sa femme parrains Me François Gauld prêtre et Jehan filz de def-
funct Reneé Lechasseux marraine (blanc) Prodhomme femme d’André Haymeline par moy 
soubzsigné Hallenault » v°46-144 

* 1587.08.13 météo « Extrême chaleur » v°46-144 

S 1587.09.03 BEAUXAMIS René « Le troysiesme jour de septembre l’an susdict le corps de René Beauxa-
mys tenneur (tanneur) fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°46-144 

* 1587.09.03 météo « Sécheresse jusqu’aulx vigille St Marc » v°46-144 

S 1587.09.20 GAUTIER Renée « Le dymanche vingtiesme jour dudit septembre susdict le corps de Renée 
Gaultier veufve de deffunct Jehan Rideau fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsi-
gné Hallenault » v°46-144 

S 1587.09.28 DOUESNEAU Pierre « Le vingt huictiesme jour dudict septembre l’an susdict le corps de def-
funct Pierre Douesneau fut inhumé au cimetière de céans par les chapelains de l’église de céans 
et le mesme jour le corps de damoiselle Renée Cuyssart espouse de noble homme Pierre de 
Quatrebarbes Sr du Cerisier fut inhumé au chœur de l’église de monsieur St Gilles ou du Bourg 
St Gilles par moy soubzsigné Hallenault » v°46-144 
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S 1587.09.28 CUISSART Renée « Le vingt huictiesme jour dudict septembre l’an susdict le corps de def-
funct Pierre Douesneau fut inhumé au cimetière de céans par les chapelains de l’église de céans 
et le mesme jour le corps de damoiselle Renée Cuyssart espouse de noble homme Pierre de 
Quatrebarbes Sr du Cerisier fut inhumé au chœur de l’église de monsieur St Gilles ou du Bourg 
St Gilles par moy soubzsigné Hallenault » v°46-144 

* 1587.09.28 histoire « Ledit Pierre Douesneau fonda deux anniversaires » v°46-144 

B 1587.10.04 CADOZ Françoise « Le quatriesme jour d’octobre l’an susdict fut baptisée Françoise fille de 
Robert Cadoz et de Jaquine Belleseur sa femme parrain Paoul Besnier marraines Marguerite 
(blanc) et Loise Cadoz par moy soubzsigné Hallenault » v°46-144 

S 1587.10.04 LETESSIER René « Le mesme jour le corps de René Letessier filz de deffunct René Letessier 
Sr de la Guyardière et de deffuncte Catherine Boueset fut inhumé en l’église de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°46-144 

* 1587.10.04 histoire « Monsieur missire Guillaume Rufé évesque d’Angers mort à Paris en septembre au 
commencement d’octobre l’an mil cinq centz quatre vingtz et sept, resquiescat in pace. Amen. 
Signé Hallenault » v°46-144 

B 1587.10.06 GRATIEN Renée « Le sixiesme jour dudict octobre l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
Guillaume Gratian et de Marie Douesneau sa femme parrain Clément Gratian marraines 
(blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°47-144 

S 1587.10.08 GESLIN François « Le huictiesme jour des mois et an susdit le corps de François Geslin bar-
bier fut inhumé au cimetière de l’Hospital par moy soubzsigné Hallenault » v°47-144 

S 1587.10.14 MELOIS Nicolas « Le quatorziesme jour dudict octobre l’an susdict le corps de deffunct Ny-
colas Melois Gouhardière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°47-144 

B 1587.10.17 GUESDON Barbe « Le dixseptiesme jour dudict octobre l’an susdict fut baptisée Barbe fille de 
Me François Guesdon sergent royal et de Jaquine Gauld sa femme parrain François Hodées Sr 
de la Piochère marraines Anne Babin fille de monsieur de la Guymonnière et Grugé et Barbe 
fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière par moy soubzsigné Hallenault » v°47-144 

* 1587.10.16 météo « Vendenge en ceste paroisse le seziesme octobre 1587 » v°47-144 

S 1587.10.27 GRANDIN Pierre « Le vingt septiesme jour dudit octobre l’an susdict le corps de Pierre Gran-
din fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°47-144 

* 1587.10.20 histoire « Monsieur de Joyeuse mort en Poictou aveq plusieurs aultres le mardy 20 octobre 
1587 – Chargé fut les roistiers par monsieur de Guyse » v°47-144 

B 1587.11.08 CHAUVIN Mathurine « Le dymanche huictiesme jour de novembre l’an mil cinq cenz quatre 
vingtz et sept fut baptisé Mathurine fille de Mathurin Chauvyn et de Andrée Rideau sa femme 
parrain Mathurin Galteau marraines (blanc) femme de Julian Coquauld et Jehanne Lebret 
veufve de deffunct Me Pierre Alayre par Me Jullian Rabory signé Hallenault » v°47-144 

M 1587.11.22 CHOLLIER René « Le mesme jour dymanche vingt deux jour dudict novembre René Chollier 
et Renée Boueste furent espousez en notre dicte église auparavant le poinct du jour par moy 
soubzsigné Hallenault » v°47-144 
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M 1587.11.22 BOUESTE Renée « Le mesme jour dymanche vingt deux jour dudict novembre René Chollier 
et Renée Boueste furent espousez en notre dicte église auparavant le poinct du jour par moy 
soubzsigné Hallenault » v°47-144 

* 1587.11.22 histoire « Les restres (mercenaires étrangers) furent chargez et attaqués par plusieurs fois par 
monsieur de Guyse et enfin tant batuz et renduz se (à revoir) et en petit nombre ce qu’ilz (à 
revoir) au roy miséricorde auxquelz de piété royale il permist s’en retourner en leur pays pro-
bablement le serment presté de leur part de jamais ne retourner faire guerre en France si non 
pour le service du roy, tous les catholiques trouvèrent lhors pour tout certain que c’estoit un 
miracle très grand que la déffaicte desdits roisters car encores que comme on disoit il fussent 
plus de quatre ou cinquante mille comme toutefois ils furent deffaictz comme sans perte de 
hommes du roy ou de monsieur de Guyse et auparavant les batailles il parraissoit assez comme 
Dieu y batailloit pour les catholiques car il mourut plusieurs desdits roisters tant de faim que de 
contagion » v°47-144 

* 1587.11.22 histoire « Buit de la mort du Roy de Navarre » v°47-144 

S 1587.12.03 BOUESTE Claudine « Le dymanche treziesme jour de décembre l’an susdict Claudine Boueste 
espouse en secondes nopces de Gastineau et en premières nopces de deffunct Me Marin Da-
guyn controlleur de Pannecé trespassa le lundy ensuyvant son corps fut inhumé (blanc) de 
Congrier, j’avoys esté invité à aller faire son enterrement, ce que je fis pout aultres affaires où 
je fus empesché, et néanmoins quatre ou cinq de nos chappelains y allèrent – signé Hallenault » 
v°48-144 

B 1587.12.20 CHEVALIER Renée « Le dymanche vingtiesme jour dudict décembre l’an susdict fut baptisée 
Renée fille de Guillaume Chevallier et de Renée Gerard sa femme parrain Me Pierre Viot Sr de 
la Lixandriere marraines (acte incomplet) » v°48-144 

* 1587.12.21 météo « En ceste année depuys la Toussainctz jusques au douze ou treziesme jour de janvier, il 
ne fit froid auchunement eut esgard à la saison ains ordinairement sesvit un temps (à revoir) et 
petite rosée chaude sans toutesfois faire grandes eaux mais fort sec pour la saison. Les bleds 
estoient d’aultant belle mousture qu’ils eussent esté de longtemps auparavant. Il commencea 
lhors à faire grand froid sec et forte gelée pluyes maigres jusques au second jour de mars » 
v°48-144 

S 1587.12.21 GABILLARD Macé « Le jour sainct Thomas vingt uniesme jour dudict décembre l’an susdict 
le corps de Macé Gabillard marchal fut inhumé au cimetière de l’église de St Estienne du 
Gault en Beauce comme il nous apparut par lettre de certification du vicaire et aultres 
paroissients de ladite paroisse du Gault que rapporta Jehan Mychel carreleur qui y avons 
envoyé exprès pour ce que ledit Gabillard estant aveq les troupes du Roy y estoit demeuré 
malage. Il avoit laisser sa femme grosse d’enfant – Le chemyn ou village du Gault est près 
de la Bonneval tirant devers Baignolles six douze ou quinze lieues » v°48-144 

M 1588.01.16 MASLON Macé « Le seziesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et huict Macé 
Maslon et Renée Coquauld furent espousez en l’église de céans par Me Pierre Revers prêtre 
signé Hallenault » v°48-144 

M 1588.01.16 COCAUD Renée « Le seziesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et huict Macé 
Maslon et Renée Coquauld furent espousez en l’église de céans par Me Pierre Revers prêtre 
signé Hallenault » v°48-144 
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M 1588.01.19 HAIGU Jean « Le dixneufiesme jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vingtz et huict Jehan 
Haigeu et Guillemyne Prodhomme furent espousez en l’église de céans par nous soubz signé 
Hallenault » v°48-144 

M 1588.01.19 PRODHOMME Guillemine « Le dixneufiesme jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vingtz 
et huict Jehan Haigeu et Guillemyne Prodhomme furent espousez en l’église de céans par nous 
soubz signé Hallenault » v°48-144 

* 1588.01.19 météo « Gelée » v°48-144 

M 1588.01.28 LEFAUCHEUX Pierre « Le vingt huictiesme jour de janvier l’an mil cinq cents quatre vingtz 
et huict Pierre Lefaucheux et Renée Davy furent espousez en l’église de céans par moy soubz-
signé Hallenault » v°48-144 

M 1588.01.28 DAVY Renée « Le vingt huictiesme jour de janvier l’an mil cinq cents quatre vingtz et huict 
Pierre Lefaucheux et Renée Davy furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné 
Hallenault » v°48-144 

B 1588.01.28 LETESSIER (fille) « Le mesme jour fut baptisée (blanc) fille de René Letessier et de Nicolle 
Guerrif sa femme parrain Guillaume Chevallier marraines Jehanne Poiffelon et Jehanne Guer-
rif par Me André Beauxamys prêtre nous estions aux nopces desdessusditz signé Hallenault » 
v°48-144 

S 1588.01.29 - « Le XXIX jour dudict janvier l’an susdict le corps de (blanc) veufve de deffunt (blanc) Pirin 
femme/sœur ? de Mathurin Chauvyn fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné 
Hallenault » v°48-144 

S 1588.01.30 MALHERBE Mathurine « Le pénultieme jour dudict janvier l’an susdict le corps de Mathurine 
Malherbe veufve de deffunct René Gabillard de l’Esnauderie fut inhumé au cimetière de céans 
par moy soubzsigné Hallenault » v°49-144 

* 1588.01.30 météo « Frigus erat (je pense que cela signifie « il fit froid ») » v°49-144 

B 1588.02.07 MOREAU Thomas « Le septiesme jour de febvrier l’an mil cinq cents quatre vingtz et huict 
fut baptisé Thomas filz de Jehan Moreau et de Macée (blanc) sa femme parrains Me Guillaume 
Chevallier et Thomas Grandin marraine (blanc) femme de Bretin Poiffelon par moy soubzsigné 
Hallenault » v°49-144 

S 1588.02.14 - Macée « Le dymanche quatroziesme jour dudict febvrier l’an susdict le corps de Macée 
(blanc) femme dudict Jehan Moreau fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°49-144 

B 1588.03.03 PINON Etienne « Le troisiesme jour de mars premier jour de Quaresme l’an mil cinq cens qua-
tre vingtz et huict fut baptisé Estienne filz de André Pinon et de Perrine Maulnoir sa femme 
parrains Fleury filz de Pierre Cohon et Estienne Piron (sic) marraine Perrine femme de me 
Françoys Hodées Sr de la Piochère par moy soubzsigné Hallenault » v°49-144 

* 1588.03.03 histoire « Nous n’avions hors de cest baptistère des poissons pour faire bonne chère » v°49-144 

S 1588.03.03 CADOZ Jean « Le jour mesme le corps de Jehan filz de Robert Cadoz fut enterré au cimetière 
de céans et le corps de Jehan Perrouyn fut inhumé au cimetière de Noyant au rapport que nous 
en fist Estienne Delahaye lequel en premières nopces avaoit esté gendre dudict Perrouyn signé 
Hallenault » v°49-144 
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S 1588.03.03 PERROUIN Jean « Le jour mesme le corps de Jehan filz de Robert Cadoz fut enterré au cime-
tière de céans et le corps de Jehan Perrouyn fut inhumé au cimetière de Noyant au rapport 
que nous en fist Estienne Delahaye lequel en premières nopces avaoit esté gendre dudict 
Perrouyn signé Hallenault » v°49-144 

S 1588.03.08 MAUNOIR Perrine « Le huictiesme jour dudict mars l’an susdict le corps de Perrine Maulnoir 
femme d’André Pinon fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°49-144 

* 1588.03.08 histoire « Bruit de la mort du Prince de Condé » v°49-144 

S 1588.03.10 LEFAUCHEUX Pierre « Le dixiesme jour des mois et an susdictz le corps de Pierre Lefau-
cheux mestaier de l’Eslardière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°49-144 

B 1588.03.11 FORGET « Le unziesme jour des mois et an susdictz fut baptisé (blanc) fil (sic) de René For-
get et de Marie Gabillart sa femme parrains (acte incomplet) » v°49-144 

* 1592.09 histoire « L’an mil cinq cents quatre vingtz douze (note placée en mars 1588 !) Rochefort as-
siègé en septembre de par monseigneur le prince de Conty monsieur de la Tremouille monsieur 
le maréchal Daumont monsieur de Lavardin et autres grand seigneurs et y furent troys mois – 
Bruit de la prise de monsieur de la Tremouille – Bruit de la mort du capitaine Sr Estienne hu-
guenot » v°49-144 

* 1588.03.11 histoire « L’an mil cinq cents quatre vingtz et huict nous eusmes un jubilé qui nous fut ordonné 
à gaigner le second dymanche de quaresme en ce royaulme de France, spécialement pour ren-
dre grâcé à Dieu de la victoire obtenue à l’encontre des reistres et estrangers que ceulx de la 
nouvelle oppinion avoient faict entrer en France, de laquelle victoire il est parlé cy-dessus, et 
pour prier Dieu que son plaisir fust donner victoire aux Roy et princes catholiques contre le 
reste des hérétiques, et nous fut commandé gaigner lsdictz pardons et jubilé nous confessant et 
communiant ledictz second dymanche de Quaresme et icelluy jour à quatre jeures du matin 
commencer des prières de quarente heures à continuer jusqu’au lundy à huict heures du soir 
nuict et jour et le mardy aussi à quatre heures du matin recommencer mesmes prières de qua-
rente heures et les continuer comme dict est et le jeudy aussy à quatre heures du matin recom-
mencer les mesmes prières de quarente heures et les continuer sans intermission jusqu’à huict 
heures du vendredy au soir ensuyvant où on veid le peumple tant aux villes qu’aulx champs y 
faire leur debvoir en aultant bonne dévotion que aultre feste qui onques eust esté auparavant » 
v°50-144 
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* 1588.03.25 météo « Le jour de l’annonciation Notre Dame vingt cinquiesme jour de mars l’an susdict envi-
ron dix heures du matin, lhorq que je commençois la grande messe il feist un grand tremble-
ment de terre et s‘entendit un grand bruit en l’air qui estonna beaucoup et moy et tous ceulx qui 
estoient en l’église, desquelz plusieurs en yssirent (de l’ancien verbe issoir : sortir) hors car il 
sembloit que fussent un ou deux chariotz un cocher qui passassent fort impétueusement par 
davant le chanceau de l’église, ce bruit fut entendu de touz constat ? et lhors le temps estoit 
clair l’air sans (à revoir) et fesoit fort grand seicheresset ce bruit et tremblement dura comme 
on on arresteroit à dire deux fois pater noster et ave maria ou environ. Le soir du lundy aupara-
vant il avoir aussi esté un aultre bruit ou tremblement non touteffois si grand ne bruiant comme 
cestuy cy en ces mesmes jours on veoit aussi au soir de grandes clartez ou illuminations vers le 
costé de l’air de neuf ou dix heures du matin » v°51-144  (la base de données du BRGM 
http://www.sisfrance.net/donnees_dates.asp la mentionne à ce jour du 25 mars 1588 au Val 
Anjou, entre 10 et 11 heures) 

B 1588.03.08 DAVY Julien « Le huictiesme jour de mars l’an susdict fut baptisé Julian filz de Pasquier Davy 
et de Loyse (blanc) sa femme seconde parrains Pierre Chevrollier et Julian Cormier marraine 
(blanc) fille de deffunct Christofle Lelardeux par moy soubzsigné Hallenault » v°51-144 

B 1588.04.01 BOUVET Pierre « Le premier jour d’apvril l’an susdict fut baptisé Pierre filz de Pierre Bouvet 
et de Françoyse Delahaye sa femme parrains Me Jehan Delahaye prêtre et Estienne Delahaye 
marraine Perrine Estrongne par moy soubzsigné Hallenault » v°51-144 

B 1588.04.17 CORMIER Jeanne « Le jour de Pasques dix septiesme jour dudict apvril l’an susdict fut bapti-
sée Jehanne fille de Guillaume Cormier et de Agathe Joncheray sa femme parrain Macé Che-
vrollier marraines (blanc) sœurs de ladite Joncheray par moy soubzsigné Hallenault » v°51-144 

B 1588.01.26 CORMIER Goergine « Le vingysiesme dudict apvril l’an susdict fut baptisée Georgine fille de 
Guillaume Cormier dict Synantaye et de Jehanne Baultras sa femme parrain Guyon Lebrec 
marraine Georgine femme de Jehan Bautras et Jehanne Daudin femme de deffunct Boyvin par 
moy soubzsigné Hallenault » v°51-144 

B 1588.04.30 GABILLARD Jean « Le dernier jour d’apvril l’an susdict fut baptisé Jehan filz de deffunct 
Macé Gabillard marchal et Renée Lepeletier sa femme parrains Me André Beauxamys prêtre 
et Me Pierre Viot Sr de la  Lixaudrière marraine Jehanne Bidault femme de Jehan Gerbé Sr du 
Boys d’Allinart par moy soubzsigné Hallenault » v°52-144 

B 1588.05.03 BODINIER André « Le troisiesme jour de may l’an susdict fut baptisé André filz d’André Bo-
dinier et de Marie Mychal sa femme parrains Fleury Vignois et (blanc) Maslin marraine An-
drée Cadoz femme de Mathurin Hunault par moy soubzsigné Hallenault » v°52-144 

S 1588.05.04 RICOUL Claudine « Le quatriesme jour dudit may l’an susdict le corps de Claudine Ricoul 
femme d’Yves Lefaucheux Vialière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°52-144 

B 1588.05.09 FERRON François « Le neufviesme jour dudict may l’an susdict fut baptisé François filz de 
Jehan Ferron et de Macée Gaultier sa femme parrains François Hodées Sr de la Piochère et Re-
né Forget marraine Jehanne fille de Mathurin Gabillart par moy soubzsigné Hallenault » v°52-
144 

S 1588.05.19 PINON André « Le seziesme jour dudit may l’an susdict le corps de André Pinon fut inhumé 
au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°52-144 
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M 1588.05.21 HAYMELINE Georges « Le vingt uniesme jour dudict may l’an susdict Georges Haymeline et 
Jehanne Moreau furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°52-
144 

M 1588.05.21 MOREAU Jeanne « Le vingt uniesme jour dudict may l’an susdict Georges Haymeline et Je-
hanne Moreau furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°52-144 

S 1588.05.22 LEFAUCHEUX Yves « Le lendemain vingt deuxiesme jour dudit may l’an susdict le corps 
d’Yves Lefaucheux Vialière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°52-144 

B 1588.05.24 GRANDIN Jeanne « Le mardy des Rogations XXIIIIe des mois et an susdicts fut baptisée Je-
hanne fille de Thomas Grandin et de Xaincte (blanc) sa femme parrain Me René Boullay prêtre 
marraines Jehanne et Anthoinette filles de Me Pierre Viot Sr de la Lixaudrière par moy soubz-
signé Hallenault » v°52-144 

B 1588.05.31 RIDEAU Louise « Le dernier jour dudict may l’an susdict fut baptisée Loyse fille de Germain 
Rideau et de Jehanne Gabillard sa femme parrain René Clément moulnier (meunier) de 
l’Hospital  marrraine Yvonne Lemaczon femme d’Adrian Gateau et Loyse fille de Me Gilles 
Gerné sergent royal par moy soubzsigné Hallenault » v°52-144 

S 1588.06.05 MALHERBE Etienne « Le dymanche de la feste de Penthecoste cinquiesme jour du juign l’an 
susdict le corps de deffunct Estienne Malherbe de la Petite Grouaudière fut inhumé au cime-
tière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°52-144 

* 1588.06.05 histoire « Compaignies d’hommes d’armes de toutes parts » v°52-144 

S 1588.06.19 CHARBONNEAU Georges « Le dixneufmesme jour dudit juign l’an susdict le corps de Geor-
ges Charbonneau fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°53-144 

S 1588.06.21 BOULAY Jean « Le vingt et uniesme jour des mois et an susdict le corps de Jehan Boullay 
Blanchetière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°53-144 

B 1588.07.07 LEMELLE Pierre (jumeau de Geogine) « Le septiesme jour de juillet l’an susdict furent bapti-
sez Pierre et Georgine enfants de Leon Lemesle moulnier (meunier) et de Mychele Douesneau 
sa femme parrains dudict Pierre Guyon Lebrec et Robert Belleseur marraine Françoise Dela-
haye femme de Pierre Bouvet et de ladicte Georgine parrain Nycolas Beauxamys marraines 
Jaquine Gauld femme de François Guesdon sergent royal et Georgine Boyeste par moy soubz-
signé Hallenault » v°53-144 

B 1588.07.07 LEMELLE Georgine (jumelle de Pierre) « Le septiesme jour de juillet l’an susdict furent bap-
tisez Pierre et Georgine enfants de Leon Lemesle moulnier (meunier) et de Mychele Doues-
neau sa femme parrains dudict Pierre Guyon Lebrec et Robert Belleseur marraine Françoise 
Delahaye femme de Pierre Bouvet et de ladicte Georgine parrain Nycolas Beauxamys marrai-
nes Jaquine Gauld femme de François Guesdon sergent royal et Georgine Boyeste par moy 
soubzsigné Hallenault » v°53-144 

S 1588.07.22 DELANOE Clément « Le jour de la feste de la benoiste saincte Marie Magdalene vingt 
deuxiesme dudict juillet le corps de deffunct Me Clément Delanoe prêtre vivant seigneur de la 
Grouaudière fut inhumé en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°53-144 
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B 158807.26 HAYMELINE Etiennette « Le vingt sixiesme jour dudict juillet l’an susdict fut baptisée Es-
tiennette fille de Georges Haumelyne et de Jehanne Moreau sa femme parrain Catherin Hoes-
nart marraines Jehanne Delanoe femme de François Le Varvasseur et Estiennette fille de Me 
Pierre Viot recepveur par moy soubzsigné Hallenault » v°53-144 

B 1588.07.27 BEAUXAMIS Georges « Le lendemain vingt septiesme jour dudict juillet l’an susdict fut bap-
tisé Georges filz de Nycolas Beauxamys et de Jehanne Pinault sa femme parrains Gilles Gerbé 
sergent royal et Georges Viot marraine Catherine Pinault femme de Jullian Belleseur par moy 
soubzsigné Hallenault » v°53-144 

B 1588.07.29 VIGNAIS Jeanne « Le vingt neufiesme jour dudict juillet l’an susdict fut baptisée Jehanne fille 
de Jaques Vignois et de Renée Lefaucheux sa femme parrain Me André Beauxamys prêtre 
marraines Renée Adron veufve de deffunct René Beauxamys et Jehanne fille de Mathurin Hu-
nault par moy soubzsigné Hallenault » v°53-144 

* 1588.07.29 histoire « Pluye de grand empeschement pour le reste de la seerie » v°53-144 

B 1588.07.31 MASLIN Etiennette « Le dymanche dernier jour dudict juillet fut baptisée Estiennette fille de 
Pierre Maslin et de Catherine Peccot sa femme parrain Catherin Hoesnart marraines Jehanne 
Delanoe femme de François Le Varvasseur et Estiennette fille de Me Pierre Viot recepveur 
par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°54-144 

B 1588.08.04 POIFELON Renée « Le quatriesme jour de aoust l’an susdict fut baptisée Renée fille de Cathe-
rin Poiffelon et (blanc) Joncheray sa femme parrain René Poiffelon marraines (blanc) Michelle 
femme de (blanc) et (blanc) fille de Pierre Poiffelon par moy soubzsigné Hallenault » v°54-144 

B 1588.08.23 CHEVROLIER Julienne « Le vingt troysiesme jour dudict aoust l’an susdict fut baptisée Jul-
lienne fille de Macé Chevrollier et de (blanc) sa femme parrain Jullien Gabillart marraines 
(blanc) femme de Loys Buret et Jullienne Viot par moy soubzsigné Hallenault » v°54-144 

B 1588.08.28 POIFELON Perrine « Le vingt huictiesme des mois et an susdictz fut baptisée Perrine fille de 
Bertran Poiffelon et de (blanc) sa femme parrain Estienne Delahaye marraines Jehanne Lelar-
deux et Jehanne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°54-144 

B 1588.09.09 PEAN René « Le neufviesme jour de septembre l’an mil cinq cent quatre vingtz et huict fut 
baptisé René filz de Loys Pean et de (blanc) Vallet sa femme parrains Mychel Gabillart et Re-
né Lefaucheux marraine Jehanne Maslin femme de Catherin Hoesnart par moy soubzsigné 
Hallenault » v°54-144 

B 1588.10.08 HAYGU Renée « Le huictiesme jour d’octobre l’an mil cinq cents quatre vingtz et huict fut 
baptisée Renée fille de Jehan Haygu et de (blanc) Prodhomme sa femme parrains François Pa-
try marraine Renée Prodhomme femme de André Haymeline et Jehanne fille de Robert Cadoz 
par moy soubzsigné Hallenault » v°54-144 

* 1588.09.30 histoire « Les estats à Bloys commencez en septembre 1588 assemblez en septembre commen-
cent à expédier en octobre » v°54-144 

* 1588.10.08 météo « Ceste année nous vendengeasmes trois jours davant la feste monsieur sainct Denis et 
eusemes fort peu de vin. Je n’en avoir qu’environ d’une pippe en mes vignes et aux dismes. 
(suivent 7 lignes en latin) » v°54-144 
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B 1588.10.27 HOESNART Antoinette « Le vingtseptiesme jour d’octobre l’an susdict Anthoinette fille de 
Catherin Hoesnart et de Jehanne Maslin sa femme fut baptisée parrain Clément Gratian mar-
raines Marie Douesneau femme de Guillaume Gratian et Anthoinette fille de Jehan Lecordier 
par moy soubzsigné Hallenault » v°55-144 

S 1588.10.30 LEBAGOUSSE Jeanne « Le dymanche pénultiesme jour dudict octobre l’an susdict le corps de 
Jehanne Lebagousse veufve de deffunct René Bedain fut inhumé au cimetière de céans par 
moy soubzsigné Hallenault » v°55-144 

B 1588.11.25 CHOLLIER (fille) « Le jour de la feste de madame Ste Catherine fut baptisée (blanc) fille de 
René Chollier et de Renée Boueste sa femme parrain (blanc) marraines (blanc) par Me André 
Beauxamys prêtre, ladite fille mourut dès le lendemain, signé Hallenault » v°55-144 

S 1588.11.30 RABORY Julien « Le jour et feste de monsieur sainct André dernier jour de novembre l’an mil 
cinq centz quatre vingtz et huict le corps de deffunct Me Jullian Rabory prêtre vivant premier 
chappelain de la Garrelière, alias saincte Catherine, fut inhumé en l’église de céans, au 
davant l’autel notre Dame par moy soubzsigné Hallenault » v°55-144 

S 1588.12.04 GUERIF Catherine « Le quatriesme jour de décembre l’an susdit le corps de Catherine Guerif 
servante dudit deffunct Rabory fut au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°55-144 

S 1588.12.04 - « Lhors la devotion ceste (illisible) tespassa (illisible) » v°55-144 

B 1588.12.06 DELAHAYE Jeanne « Le jour et feste de monsieur St Nycolas sixiesme jour dudict décembre 
l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de Estienne Delahaye et de (blanc) Rousseau sa femme 
parrain Pierre Bouvet marraines Jehanne Viot et (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°55-
144 

B 1588.12.20 REVERS Perrine « Le vingtiesme jour dudit décembre l’an susdict fut baptisée Perrine fille de 
Laurent Revers et de Macée Hallenault sa femme parrain Jaques Revers marraines Christoflette 
Gastineau et Perrine Colleau par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°55-144 

* 1588.12.20 histoire « Bruit de la mort de monsieur de Guyse » v°55-144 

B 1588.12.30 LEBAGOUSSE Jeanne « Le pénultiesme jour des mois et an susdicts fut baptisée Jehanne fille 
de Jehan Labagousse et de (blanc) sa femme parrain Guillaume Chevallier marraines Jehanne 
Fauveau femme d’Estienne Hautery et Vincente Gerard par moy soubzsigné Hallenault – elle 
esté née dans le jour précédent » v°55-144 

B 1589.01.05 GUESDON Georges « Le cinquiesme jour de janvier l’an mil cinq cents quatre vingtz et neuf 
fut baptisé Georges filz de François Guesdon sergent royal et de Jaquine Gault sa femme par-
rains Me André Beauxamys prêtre et Georges Viot marraine (blanc) femme de (blanc) Perdriau 
de Combrée par moy soubzsigné Hallenault » v°56-144 

B 1589.01.14 LEMONNIER Pierre « Le quatorziesme jour dudict janvier l’an mil cinq centz quatre vingtz et 
neuf fut baptisé Pierre filz de Gilles Lemoulnier cordonnier et de Fleurye Pouriatz sa femme 
parrains Georges Viot et Léon Lemesle marraine Perrine (blanc) par moy soubzsigné Halle-
nault » v°56-144 

S 1589.01.14 CADOZ François « Le mesme jour le corps de deffunct François filz de Robert Cadoz fut in-
humé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault et celluy de (blanc) Rabin dame de 
la Camussaye en l’église ou cimetière du Bourglévesque » v°56-144 
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S 1589.01.14 RABIN (dame de la Camussaye) « Le mesme jour le corps de deffunct François filz de Robert 
Cadoz fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault et celluy de (blanc) 
Rabin dame de la Camussaye en l’église ou cimetière du Bourglévesque » v°56-144 

B 1589.01.20 LEFAUCHEUX Jeanne « Le vingtiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Jehanne fille 
de Pierre Lefaucheux et Renée Davy sa femme parrain Georges Viot marraines Jehanne Viot et 
Jehanne sœur de ladite Davy par moy soubzsigné Hallenault » v°56-144 

B 1589.01.27 TROTIER « Le vingt septiesme jour dudict janvier l’an susdict fut baptisé (blanc) fil (sic) de 
François Trotier et de Marion Gaultier sa femme parrain Me Philippes Cherot prêtre (acte in-
complet) » v°57-144 

B 1589.01.29 PERDRIAU Perrine « Le vingtneufiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Perrine fille 
de Symon Perdriau et de Jehanne Maslin sa femme parrain Me Pierre Revers prêtre marraines 
Perrine Dauldin femme de Jehan Brossart et Andrée femme de Mathurin Hunault par moy 
soubzsigné Hallenault » v°57-144 

S 1589.02.01 CADOZ Robert « Le premier jour de febvrier l’an susdict le corps de Robert Cadoz fut inhumé 
au cimetière de céans par nous soubzsigné et ce mesme jour le corps de Pierre filz de Jehan 
Creuslet fut aussi inhumé audit cimetière par Me Pierre Revers l’un de noz chappelains signé 
Hallenault » v°57-144 

S 1589.02.01 CREUSLET Pierre « Le premier jour de febvrier l’an susdict le corps de Robert Cadoz fut in-
humé au cimetière de céans par nous soubzsigné et ce mesme jour le corps de Pierre filz de 
Jehan Creuslet fut aussi inhumé audit cimetière par Me Pierre Revers l’un de noz chappelains 
signé Hallenault » v°57-144 

* 1589.02.01 histoire « Les estatz de Bloys finiz » v°57-144 

S 1589.02.02 GABILLARD Mathurin « Le second jour dudit febvrier jour de la purification Notre Dame 
l’an susdict le corps de Mathurin Gabillard marchand fut inhumé au cimetière de céans par 
moy soubzsigné Hallenault » v°57-144 

* 1589.02.02 « Guerres civiles » v°57-144 

S 1589.02.09 GEORGET Jacquine « Le neufviesme jour dudict febvrier l’an susdit le corps de Jaquine 
Georget femme de Jaques Mylois de la Chappelle aux Pies fut inhumé au cimetière de céans 
par moy soubzsigné Hallenault » v°57-144 

S 1589.02.12 BELLOIR René « Le dymanche douziesme dudict febvrier an susdict le corps de René Belloir 
tissier serviteur au chasteau fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné » v°57-
144 

S 1589.02.13 - Françoise « Le lendemain lundy treziesme des mois et an susdictz le corps de Françoise 
(blanc) femme de Berhelemy Delahaye fut inhumé au cimetière de céans auss par moy soubz-
signé Hallenault » v°57-144 

B 1589.02.18 PRODHOMME Renée « Le dixhuictiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Renée fille 
de Innocent Prodhomme et de (blanc) sa femme parrain Jehan Haigu marraines damoiselle 
Renée de Cheverue fille de monsieur de la Dorionnoye et (blanc) par moy soubzsigné Halle-
nault » (voir la note qui fait partie du baptême concernant le pot de vin offert par le parrain) 
v°57-144 
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* 1589.02.18 histoire « Ledit compère paya un bon pot de vin qui pour lhors valoit deux sols six deniers la 
pinte signé Hallenault » (cette note fait partie du baptême du même jour concernant Renée 
Prodhomme) v°27-144 

S 1589.01.21 DELAHAYE Barthelemy « Le mardi XXIe jour dudict febvrier l’an susdict les corps de def-
functz Barthelemy Delahaye marchal et de Emerence Davy furent inhumez au cimetière de 
céans par moy soubzsigné Hallenault » v°57-144 

S 1589.01.21 DAVY Emerance « Le mardi XXIe jour dudict febvrier l’an susdict les corps de deffunctz Bar-
thelemy Delahaye marchal et de Emerence Davy furent inhumez au cimetière de céans par 
moy soubzsigné Hallenault » v°57-144 

B 1589.01.22 PATRY Pierre « Le jour de la feste de la chaire sainct Pierre vingt deuxiesme jour des mois et 
an susdictz fut baptisé Pierre filz de François Patry et de Perrine Gaultier sa femme parrains 
Jehan Gerbé Sr du Bois d’Alinart et Pierre Lefaucheux l’un des mestaires de la Raynière 
marraine Mathurine Boullay femme de Jehan Gaultier par moy soubzsigné Hallenault » v°58-
144 

B 1589.02.27 LE VARVASSEUR Gilles « Le pénultième jour dudit febvrier l’an susdict fut baptisé Gilles 
filz de François Le Varvasseur et de Jehanne Delanoe sa femme parrains Me André Beauxa-
mys prêtre et Me Gilles Gerbé sergent royal marraine Anthoinette (blanc) femme de (blanc) 
closier de la Grouaudière par moy soubzsigné Hallenault » v°58-144 

B 1589.03.18 BURET Louise « Le dixhuictiesme jour de mars l’an susdict fut baptisée Loyse fille de Loys 
Buret et de (blanc) sa femme parrain Macé Chevrollier marraines Renée Davy femme de Pierre 
Lefaucheux et Jehanne Boullay femme de Pierre Bruant par moy soubzsigné Hallenault » 
v°58-144 

* 1589.03.18 histoire « Compaignies de gents d’armes de toutes parts – le Roy à Tours » v°58-144 

B 1589.03.23 POILASNE Pierre « Le vingt troysiesme jour des mois et an susdict fut baptisé Pierre filz de 
Gervais Poillasne et de (blanc) Guerif sa femme parrains Me Pierre Viot recepveur et Jehan 
Poillasne marraine (blanc) fille dudit Viot par moy soubzsigné Hallenault » v°58-144 

B 1589.03.30 POIFELON Julien « Le pénultiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisé Jullian filz de 
(blanc) Poiffelon de l’Eslardière et de (blanc) Lelardeux sa femme parrains Renée Letessier et 
Jullian Forget marraine (blanc) sœur de ladite Lelardeux par moy soubzsigné Hallenault » 
v°58-144 

B 1589.04.08 ROUSSEAU Macée « Le cinquiesme jour d’apvril l’an susdict fut baptisée Macée fille de Je-
han Rousseau et de (blanc) Lelardeux sa femme parrain Macé Lelardeux marraines Jehanne 
Fauveau femme d’Estienne Haveru et (blanc) Melois par moy soubzsigné Hallenault » v°58-
144 

B 1589.04.17 BELLANGER Louis « Le dixseptiesme jour des mois et an susdictz fut baptizé Loys filz de 
Jehan Bellanger et de (blanc) sa femme parrains Me René Boullay prêtre et Nycolas Beauxa-
mys marraine Loyse fille de Me Gilles Gerbe sergent royal par Me André Beauxamys prêtre 
signé Hallenault » v°58-144 

* 1589.04.17 histoire « Nous estions lhors de ce baptistère au château pour notre sécurité et pour éviter les 
troupes des gents d’armes et des barbetz » v°58-144 
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M 1589.04.24 TROVALET René « Le vingt quatriesme jour dudit apvril l’an susdict René Trovallet et Ro-
berde Launay furent espousez en l’église de céans par Me Gilles Brossart prêtre signé Halle-
nault » v°59-144 

M 1589.04.24 LAUNAY Roberte « Le vingt quatriesme jour dudit apvril l’an susdict René Trovallet et Ro-
berde Launay furent espousez en l’église de céans par Me Gilles Brossart prêtre signé Halle-
nault » v°59-144 

S 1589.04.25 GABILLARD Jeanne « Le jour sainct Marc l’an susdict le corps de Jehanne Gabillart femme 
de Germain Rideau fut inhumé au cimetière de céans par Me André Beauxamys signé Halle-
nault » v°59-144 

S 1589.04.29 CROCHERIE Jean « Le pénultième jour dudict apvril l’an susdict le corps de Jehan Crochery 
de la Guyberdière des Mynières fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°59-144 

S 1589.05.08 MICHEL Jean « Le huictiesme jour de may l’an susdict le corps de Jehan Mychel carreleur 
fut inhumé au cimetière de céans par Me Filles Brossard prêtre, nous estions allez conduire la 
procession du lundy des Rogations signé Hallenault » v°59-144 

B 1589.04.27 BEAUXAMIS Renée « Le vingt septiesme apvril an susdit fut baptizée Renée fille de René 
Beauxamis et Louize Genet fut parrain Guillaume Cordion marraines Anne Genet fille de 
Claude Genet par nous curé de Bouillé soubsigné et ledit Genet dit ne savoir signer – signé 
Cordion et Menard (écriture totalement différente de celle de Hallenault – attention, cet acte 
ne peut pas être de 1589 où il est placé puisque la mère Louise Genet est née en 1605 ) » 
v°59-144 

S 1589.05.15 VIGNAIS Jacques « Le quinziesme jour de may l’an mil cinq cents quatre vingtz et neuf le 
corps de Jaques Vignois fut ensépulturé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°60-144 

B 1589.05.20 DERSOIR Madeleine « Le vingtiesme jour dudict may l’an susdict fut baptisée Magdelaine 
fille de Me Fleurent Dersoir et damoiselle Charlotte de la Bahoullière sa femme parrain Me 
Jehan Lechasseux prêtre vicaire de Noyant marraine Magdelaine Cronnier et (blanc) par moy 
soubzsigné Hallenault » v°60-144 

B 1589.05.21 POILIEVRE Georges « Le lendemain dymanche jour de la Pentechoste fut baptisé Jehan filz 
de Grogon Poilliepvre et de Perrine Pourée sa femme parrains Léon Lemesle moulnier et nous 
soubzsigné Hallenault marraine Jaquine Belleseur veufve de deffunt Robert Cadoz » v°60-144 

B 1589.05.22 MALLENAULT Jacques « Le vingt deuxiesme jour dudict may lundy ferier de Pentecoste fut 
baptisé Jaques filz de Symon Mallevault et de Christoflette Gastineau parrains Jaques Cois-
cauld et Jaques Malherbe le fils, marraine Macée Hallenault femme de Laurent Revers par moy 
soubzsigné Hallenault » v°60-144 

B 1589.06.02 MICHEL Macé « Le second jour de juign l’an susdict fut baptisé Macé filz de Pierre Mychel et 
de Claudine Vallet sa femme parrains Jehan Pouriatz et Jehan filz de René Tabourdeau mar-
raine Macée Trotier par moy soubzsigné Hallenault » v°60-144 

* 1589.06.02 histoire « Monsieur le comte de Soisons à Segré pour aller en Bretaigne, et monsieur de Lavar-
din – Le jour du Sacre premier de juign le comte de Soisons pris à Chasteaugiron » v°60-144 
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S 1589.06.05 - « Le cinqiesme jour de juign l’an susdict le corps de (blanc) femme de François Trotier fut 
inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°61-144 

B 1589.06.23 HAUTERY Perrine « Le vingt troysiesme jour dudict juign l’an susdict fut baptisée Perrine 
fille d’Estienne Hautery et de Jehanne Fauveau sa femme parrain Renée Chollier marraines 
Perrine Gandon femme de Françoys Hodées Sr de la Piochère et Michèle Douesneau femme de 
Léon Lemesle moulnier par moy soubzsigné Hallenault » v°61-144 

B 1589.03.02 PECCOT Perrine « Le second jour de mars (attention, cet acte est placé en juin 1589) l’an 
susdict fut baptizée Perrine fille de Marin Peccot et de Perrine Bouin sa femme parrain Pierre 
Revers marraines Georgine uerin femme de Jehan Bautras et Nouelle Peccot par moy soubzsi-
gné Brossart (premier acte signé de Brossard et non plus de Hallenault) » v°61-144 

B 1589.07.03 LEMASSON Renée « Le troysiesme jour de juillet l’an susdict fut baptizée Renée fille de Je-
han Lemason et de Michelle Fourmont sa femme parrain Léon Lemelle marraines Renée 
Boueste femme de René Chollier et Jullienne Hunault fille de defunct Jehan Hunault par nous 
soubzsigné Brossard » v°61-144 

B 1589.07.14 PECCOT Jacquine « Le quatorziesme jour de juillet l’an susdit fut baptizée Jacquine fille de 
Pierre Peccot et de Renée Pihu sa femme parrain Jacques Revers marraines Perrine Boyvin 
femme de Marin Peccot et Mathurine Lejeunure femme de Marin Guillet par nous soussigné 
Brossard » v°61-144 

B 1589.07.06 GABILLARD Emounette « Le seziesme jour de juillet l’an susdit fut baptizée Emounette fille 
de Jehan Gabillard et de Perrine Vignoys sa femme parrain Robert Belleseur marraines Emou-
nette fille de Jehan Lecordier et Jehanne fille de Mathurin Hunaud par nous soussigné Bros-
sard » v°61-144 

* 1589.08.02 histoire « Le roy Henry de Vallois mort le premier second ou troisiesme 1589 (Henri III de 
Valois s’est éteint le 2 août 1589) » v°61-144  

B 1589.07.30 LETESSIER Gilles « Le pénultiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Gilles filz de Re-
né Letessier et de Nycole Guerrif sa femme parrains Mathurin Chauvyn et Me Gilles Brossart 
prêtre marraine Loyse de Marné par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault et Bros-
sard » v°61-144 

B 1589.08.19 HAYMELINE Pierre « Le dixneufviesme d’aoust l’an susdict fut baptisé Pierre filz de Georges 
Haymelyne et de Jehanne (blanc) sa femme parrains Georges Viot et Mathurin Haymelyne 
marraine Perrine Pouriatz femme de René Tabourdeau par Me Gilles Brossard signé Halle-
bault » v°61-144 

B 1589.08.20 BODINIER Renée « Le vingtième jour des mois et an fut baptisée Renée fille d’André Bodi-
nier et de (blanc) Mychel sa femme parain Mathurin Hunault marraine Renée Cormier et Renée 
fille de Pierre Cohon et le mesme jour baptisé René fils de Pierre Letessier et Jehanne Lebrec 
parrains Me Gilles Brossart prêtre et Me René Viot marraine Loyse de Marné par nous soubz-
signé Hallenault » v°61-144 

B 1589.08.22 VALLIN Jacques « Le mardy vingt deuxiesme jour dudict aoust l’an susdict furent espousez 
en l’église de céans Jaques Vallin et Françoyse Galteau par nous soubzsigné Hallenault » v°61-
144 – et le même acte figure sur la page suivante v°62-144 « Le (blanc) jour dudit septembre 
l’an susdict Jaques (blanc) et Françoise Galteau furent espousez en l’église de céans par nous 
soubzsign Hallenault » (acte incomplet et qui fait double emploi) 
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B 1589.08.22 GALTEAU Françoise « Le mardy vingt deuxiesme jour dudict aoust l’an susdict furent espou-
sez en l’église de céans Jaques Vallin et Françoyse Galteau par nous soubzsigné Hallenault » 
v°61-144 

S 1589.08.29 BOUCAIGE François « Le vingt neufviesme jour des mois et an susdict le corps de François 
Boucaige fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°61-144 – et le 
même acte figure sur la page suivante v°62-144 « Le (blanc) jour dudit septembre l’an susdict 
Jaques (blanc) et Françoise Galteau furent espousez en l’église de céans par nous soubz-
sign Hallenault » (acte incomplet et qui fait double emploi) 

M 1589.09.14 COCHIN Adrien « Le quatorziesme jour dudict septembre l’an susdict furent espousez Adrian 
Cochin et Jaquine Meslin en l’église de céans par Me Gilles Brossard signé Hallenault » v°62-
144 

M 1589.09.14 MESLIN Jacquine « Le quatorziesme jour dudict septembre l’an susdict furent espousez 
Adrian Cochin et Jaquine Meslin en l’église de céans par Me Gilles Brossard signé Halle-
nault » v°62-144 

B 1589.09.19 CADOZ Jean « Le dixneufviesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Jehan filz de def-
funct Robert Cadoz et de Jaquine Belleseur sa veufve effiencée aveq (blanc) Joncheray 
parrains Jehan Haygeu et Macé Lelardeux marraine Barbe (blanc) femme de François Poilliep-
vre par nous soubzsigné Hallenault » v°62-144 

B 1589.10.16 FORGET Jean « Le seziesme jour d’octobre l’an susdict fut baptisé Jehan filz de René Forget 
et de Marie Gabillard sa femme parrains Georges Viot et Jehan Forget marraine Ysabeau Ga-
billard par nous soubzsigné Hallenault » v°62-144 

S 1589.11.04 ESTROGNE Perrine « Le quatriesme jour de novembre l’an susdit le corps de Perrine Estro-
gne fut inhumé au cimetière de céans par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°62-
144 

* 1592.04.14 histoire « Craon assiété le quatorziesme d’apvril mil cinq cent quatre vingtz douze, le siège 
levé le sabmedy d’après la Penthecouste qui est la vigile de la Trinité 1592 » (acte qui n’est 
pas à sa place) v°62-144 

B 1589.11.13 LEMASSON Pierre « Le treziesme jour dudict novembre l’an susdit fut baptisé Pierre filz de 
René Lemaczon Grouaudière et de Anthoinette Le Varvasseux parrains Me Pierre Viot recep-
veur et François Fayau marraine Loyse fille de Me Gilles Gerbé sergent par Me Gilles Bros-
sard prêtre signé Hallenault » v°62-144  

S 1593 BRISART Robert « Robert Brisart (à revoir) St Paul » (acte qui n’est pas à sa place) v°62-144 

S 1589.12.10 LAURENT Perrine « Le dixiesme jour de décembre l’an susdict le corps de deffuncte Perrine 
Laurent fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°62-144 

B 1589.12.13 CHEVROLIER François « Le treziesme jour dudict décembre l’an susdict fut baptisé Françoys 
filz de Macé Chevaollier et de Francoyse Drouyn sa femme parrains Jullian Cormier et Jullian 
Forest marraine Françoyse Lelardeux par nous soubzsigné Hallenault » v°62-144 

S 1589.12.22 MELOIS Etienne « Le vingt deuxiesme jour dudit décembre l’an susdict le corps d’Estienne 
Mylois fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°62-144 

* 1589.12.22 météo « Frigus erat » v°62-144 (à droite de la sépulture d’Etienne Melois) 
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B 1589.12.27 LEMELLE Renée « Le vingt septiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Renée fille de 
Léon Lemesle moulnier et de Michele Douesneau sa femme parrain René Chollier marraines 
André Delahaye femme de Jullian Bruant et Jehanne Lebrec femme de Pierre Letessier par 
nous soubzsigné Hallenault » (attention, acte barré entièrement, et en marge on lit III février 
1590) v°62-144 

S 1591.01.08 GERBE Jean « Le huictiesme jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vingtz unze le corps de 
Me Jehan Gerbé Sr du Boys d’Alinart fut inhumé en l’église de Bouillé davant l’autel de St 
Mathurin  par Me André Beauxamys requiescat in pace signé Brossard » (à partir de cet acte 
rien n’est à sa place) v°62-144 

S 1592.03.24 BIDAULT Jeanne « Le vingt et quatiresme jour de mars l’an mil cinq cent quatre vingtz douze 
la vigille de l’annonciation de Notre Dame le corps de deffuncte Jehanne Bidau femme de def-
funct Jehan Gerbe a esté ensepulturé en l’église de Bouillé signé Brossard » (ces deux actes 
qui se suivent sont liés, et attestent le désordre du registre, ici focalisé sur cette famille Gerbé) 
v°63-144 

* 1603.12.03 histoire « Le troysiesme jour de décembre l’an mil six cens troys Loys Roufflé a présenté la 
chapelle du Boys Pépin à missire Jehan Roussignol prêtre présent, Mathurin Gohier et Macé 
Roufflé demeurant à Combrée et Jacques Roufflé, ledit Gohier a la minute entre les mains » 
v°63-144 

B 1590.01.11 PRODHOMME René « Le unziesme jour de janvier l’an mil cinq centz quatre vingtz et dix fut 
baptisé René filz de Guyon Prodhomme et de Vincente Bedain sa femme parrains Jehan Haygu 
et René Prodhomme marraine Beatrix Viot par Me André Beauxamys signé Hallenault » v°64-
144 

B 1590.01.15 GASNIER Georgine « Le quinziesme jour dudit janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et dix 
fut baptisée Georgine fille de Jehan Gasnier et Jehanne Tessart sa femme parrain Me Philippes 
Cherot prêtre marraines Macé Boullay femme de Jehan Gaultier et Georgine femme de Claude 
Coquauld par nous soubz signé Hallenault » v°64-144 

M 1590.01.16 VALLIN Jean « Le lendemain seziesme jour des mois et an susdictz furent espousez en l’église 
de céans Jehan Vallin et Jaquine Belleseur auparavant femme de deffunct Robert Cadoz par 
nous soubzsigné Hallenault » v°64-144 

M 1590.01.16 BELLESOEUR Jacquine « Le lendemain seziesme jour des mois et an susdictz furent espousez 
en l’église de céans Jehan Vallin et Jaquine Belleseur auparavant femme de deffunct Robert 
Cadoz par nous soubzsigné Hallenault » v°64-144 

M 1590.01.23 REVERS Etienne « Le vingt troysiesme jour des mois et an susdictz Estienne Revers et Geor-
gine Bouste furent espousez en l’église de l’Hospital par nous soubz signé Hallenault » v°64-
144 

M 1590.01.23 BOUESTE Georgine « Le vingt troysiesme jour des mois et an susdictz Estienne Revers et 
Georgine Bouste furent espousez en l’église de l’Hospital par nous soubz signé Hallenault » 
v°64-144 
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B 1590.01.27 LEMELLE Renée « Le vingt septiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Renée fille de 
Léon Lemesle moulnier et de Michele Douesneau sa femme parrain René Chollier marraines 
André Delahaye femme de Jullian Bruant et Jehanne Lebrec femme de Pierre Letessier par 
nous soubzsigné Hallenault » (sur l’acte barré identique sauf la date on lisait en marge un 
renvoi au 3 février et ici on est en fait le 28 janvier !) v°64-144 

* 1590.01.27 histoire « Ubiqz bellemon » (je n’ai pas compris) v°64-144 

B 1590.02.10 MOREAU René « Le dixiesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vigntz et dix fut bap-
tisée René filz (doute, car il avait d’abord écrit « fille » mail il y a 2 parrains donc un fils) de 
Jehan Moreau et de (blanc) Poillasne sa femme parrains Me René Viot et Gervaise Poillasne 
marraine Renée fille de Pierre Cohon par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 

* 1590.02.10 histoire « Sexmestris natus puer » (mention en marge de la naissance de René Moreau, et je 
n’ai pas compris si elle le concerne) v°65-144 

B 1590.02.27 CHEVALIER Louise « Le pénultiesme jour dudict febvrier l’an susdict fut baptisée Loyse fille 
de Guillaume Chevallier et de Renée Gerart sa femme parrain Georges Viot marraines Nycolle 
Guerrif femme de René Letessier et Loyse fille de Gilles Gerbé sergent royal par nous soubz 
signé Hallenault » v°65-144 

* 1590.02.27 histoire « Monsieur le prince d’Ombre à la Saulaye près Candé 1590 » v°65-144 

S 1590.03.01 TURPIN Perrine « Le premier jour de mars l’an susdict le corps de deffuncte Perrine Turpin 
veufve de deffunct Pierre Gaultier de la Chappelle aux Pies fut inhumé au cimetière de céans 
par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 

B 1590.03.05 JALLOT Renée « Le cinquiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Renée fille de Jehan 
Jallot et de Renée Adron sa femme parrain Jehan Adron marraine Renée Jallot et Gabriele fille 
de Guyon Adron par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 

S 1590.03.05 CORCET Perrine « Le mesme jour le corps de Perrine fille de deffunct Vincent Corcet fut in-
humé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 

B 1590.03.09 GALTEAU Gilles « Le neufviesme jour dudict mars l’an mil cinq cens quatre vingtz et troys 
(l’acte est placé en 1590 et en outre au dessus en chiffre est écrit 1590) fut baptisé Gilles filz 
de Adrian Galteau et de Yvonne Lemaczon sa femme parrains Gilles Gerbé sergent royal et 
Guillaume Lemanceau marraine Orphée Lemaczon par nous soubzsigné Hallenault » v°65-
144 

S 1590.03.12 CHARBONNEAU Pierre « Le douziesme jour des moys et an susdict le corps de Pierre Char-
bonneau de Pinceloup fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » 
v°65-144 

B 1590.03.16 DAVY Fleury « Le seziesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Fleury filz de Pasquier 
Davy et de Loyse (blanc) sa femme parrains Nycolas Beauxamys et André Hallenault marraine 
Fleurie Pouriatz femme de Gilles Moulnier par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 

S 1590.03.18 BESNIER Jean « Le dixhuictiesme jour dudict mars l’an susdict le corps de Jehan Besnier de 
Pinceloup fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 

* 1590.03.18 histoire « Monsieur de Fontenes mort à St Malo, mars 1590 » v°65-144 
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B 1590.03.28 BEAUXAMIS Renée « Le vingthuictiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Renée 
fille de Nycolas Beauxamys et de Jehanne Pinault sa femme parrains Me René Viot marraines 
Renée Boueste femme de René Chollier et (blanc) Pinnault sœur de ladite Pinnault par nous 
soubzsigné Hallenault » v°65-144   

B 1590.03.30 HAIGU Pierre « Le pénultiesme jour dudit mars l’an susdict fut baptisé Pierre filz de Jehan 
Haygu et de Guillemine Prodhomme sa femme parrains Pierre Letessier et René Prodhomme 
marraine Jehanne (blanc) par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 

B 1590.03.31 BESNIER René « Le dernier jour de mars l’an susdict fut baptisé René filz de deffunct Jehan 
Besnier et de Mathurine Pourée sa femme parrains Nycolas Beauxamys et Gorgon Poilliepvre 
marraine Renée fille de Pierre Cohon par nous soubzsigné Hallenault » v°66-144 

S 1590.03.31 MEIGNAN Guillaume « Le mesme jour le corps de Guillaume Meignan fut inhumé au cime-
tière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°66-144 

B 1590.04.07 CORMIER Renée « Le septiesme des mois et an susdictz (placé après le 31 mai et j’ai mis 
avril) fut baptisée Renée fille de Jehan Cormier et de Loyse Lelardeux sa femme parrain Fran-
çoys Lelardeux marraines Renée Cormier et Guillaume Lelardeux par nous soubzsigné Halle-
nault » v°66-144 

B 1590.04.09 GRANSIN François « Le neufviesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Françoys filz de 
Thomas Grandin et Xaincte (blanc) sa femme parrains Jehan Moreau et Françoys Fayau mar-
raine Jaquine fille de Gregoire Gruau/Genau par nous soubzsigné Hallenault » v°66-144 

S 1590.04.21 POURÉE Mathurine « Le vingt uniesme jour dudict apvril l’an susdict le corps de Mathurine 
Pourée veufve de deffunct Jehan Besnier fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné 
Hallenault » v°66-144 

B 1590.04.23 CHOLLIER Antoinette « Le lundy férier de Pasques jour de St Georges l’an susdict fut bapti-
sée Anthoinette fille de René Chollier et de Renée Boueste sa femme parrain nous soubzsigné 
Hallenault, marraines damoiselle Anthoinette de Champdefain espouse du Sr de la Perraudière 
et Julliane de Marné mère de ladite Boueste par Me André Beauxamys prêtre » v°66-144 

* 1590.04.23 histoire « Le fort de Segré repris sur Cellignan » v°66-144 

B 1590.04.27 POIFELON François « Le vingt septiesme jour dudit apvril l’an susdict fut baptisé Françoys 
filz de Bertran Poiffelon de la Barre et de (blanc) sa femme parrains René Letessier et François 
Forest marraine (blanc) par nous soubzsigné Hallenault » v°67-144 

B 1590.04.30 LE VARVASSEUR Françoise « Le dernier jour des mois et an susdictz fut baptisée Françoise 
fille de François Le Varvasseur et de Jehanne Delanoé sa femme parrain noble homme Fran-
çois Moreau Sr de la Perraudière marraines damoiselle (blanc) Renart espouse du Sr de Lantai-
saye et Françoise Moreau espouse de (blanc) Pihu Sr de la Grée par nous soubzsigné Halle-
nault » v°67-144 

B 1590.05.02 COCAUD Guillaume « Le second jour de may l’an mil cinq cenz quatre vingtz et dix fut bapti-
sé Guillaume fils de Jehan Coquaud et de (blanc) sa femme parrains Guillaume Cormier dict 
Synantaie et Macé Malon marraine Guillemine (blanc) femme de Thmas Coquauld par moy 
soubzsigné Hallenault » v°67-144 
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B 1590.05.10 TENCHOT René « Le dixiesme jour des moys et an susdictz fut baptisé René filz de Mathurin 
Tenchot et de Perrine Lemanceau sa femme marraines (blanc) par Me Pierre Revers prêtre – 
acte non signé incomplet » v°67-144  

M 1590.06.25 CHERBONNEAU Jérôme « Le vingt cinquiesme jour de juign Hierosme Charbonneau et An-
drée Langlois furent espousez en l’église de céans par Me René Boullay prêtre signé Halle-
nault » v°67-144 

M 1590.06.25 LANGLOIS Andrée « Le vingt cinquiesme jour de juign Hierosme Charbonneau et Andrée 
Langlois furent espousez en l’église de céans par Me René Boullay prêtre signé Hallenault » 
v°67-144 

B 1590.06.26 VALLIN Jacques « Le vingt sixiesme jour des moys et an susdictz fut baptisé Jaques filz de 
Jaques Vallin et de Françoyse Galteau sa femme parrains Adrian et Mathurin les Galteaux mar-
raine Béatrix fille de Me Gilles Gerbé sergent royal par Me Pierre Revers prêtre signé Halle-
nault » v°67-144 

B 1590.06.26 POIFELON Florent « Le mesme jour fut Fleurent filz de Catherin Poiffelon et de (blanc) sa 
femme parrains Me Fleurent Dersoir chirurgien  et (blanc) marraine (blanc) par Me André 
Beauxamys prêtre signé Hallenault (acte incomplet) » v°67-144 

B 1590.07.08 BOURGEOIS Renée « Le huictiesme jour de juillet l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
(blanc) Bourgeois et de (blanc) Gratian sa femme parrain Me René Viot marraines Renée 
Roustille espouse de Me Pierre Viot et (blanc) par nous soubzsigné Hallenault (acte incomplet) 
» v°67-144 

M 1590.07.09 BESNARD François « Le neufviesme jour dudict juillet l’an susdict Me François Besnart et 
Guillemyne Letessier furent espousez en la chappelle du chasteau par Me Jullian Besnard 
prieur de Chastellais signé Hallenault » v°67-144 

M 1590.07.09 LETESSIER Guillemine « Le neufviesme jour dudict juillet l’an susdict Me François Besnart 
et Guillemyne Letessier furent espousez en la chappelle du chasteau par Me Jullian Besnard 
prieur de Chastellais signé Hallenault » v°67-144 

* 1590.07.28 histoire « Le sabmedy vingt huictiesme jour de juillet l’an mil cinq et dix les troupes de mon-
sieur de Mercueur pour l’union des princes catholiques arrivèrent en ceste notre paroisse, où ilz 
séjournuèrent jusqu’au huictiesme jour d’aoust et estoient troys régiments, desquelz estoient 
chefz messieurs de Byrague, de la Cheuvrière et Piegreffier, faict soubz mon sing le jour et an 
susdit, signé Brossard » v°68-144 

M 1630.05.23 GIGON Jean « Le vingt troixiesme jour de may mil six cent trente avons administré le sacre-
ment de mariage à Jean Gigon et Guionne Prodhomme en l’église de céans ès présence de Guy 
Prodhomme, Jacques Guematz, Françoys Louison et Jan Darmaillé et autres, signé Louison, 
Darmaille, Menand » v°68-144 

S 1590.08.08 GALLISSON « Le huictiesme jour d’aoust l’an mil cinq centz quatre vingtz et dix le corps de 
Jaquine Galliczon femme de Gilles Galliczon fut inhumé au cimetière de céans par ous soubz-
signé Hallenault » v°69-144 

* 1590.08.08 histoire « Ce mesme jour la gendarmerie partirent de ceste paroisse et allèrent davant l’Isle 
Baraton et Champs d’Orvaulx » v°69-144 
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S 1590.08.11 LEFAUCHEUX Pierre « Le unziesme jour des mois et an susdictz le corps de deffunct Pierre 
Lefaucheux l’un des mestaiers de la Raynière fut inhumé au cimetière de céans par nous 
soubzsigné Hallenault » v°69-144 

B 1590.08.12 HALLENAULT Jeanne « Le douziesme jour dudict aoust l’an susdict fut baptisée Jehanne fille 
de Pierre Hallenault et de Perrine Ferron sa femme parrain Jehan Trovallet marraines Jaquine 
femme de Adrian Cochin et (blanc) par nous soubzsigné Hallenault » v°69-144 

B 1590.08.15 TROVALET Françoise « Le quinziesme jour dudit aoust jour de l’Assomption Notre Dame an 
susdict fut baptisée Françoise fille de René Trovallet et de Roberde Launay sa femme parrain 
Jehan Trovallet marraines (blanc) femme de Lhuyssier Guesdon et (blanc, acte incomplet) » 
v°69-144 

B 1590.08.15 - Georges « Le mesme jour fut baptisé Georges filz de (blanc) sa femme parrains Georges filz 
de Françoys Hodées Sr de la Piochère et Pierre Peccot marraine Julliane Hunault femme de 
Germain Rideau par nous soubzsigné Hallenault » v°69-144 

S 1590.08.17 COCHIN Cardin « Le dixseptiesme jour des moys et an susdictz le corps de Cardin Cochin fut 
inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°69-144 

S 1590.08. ? CORMIER Jacquine « Les corps de Jaquine Cormier veufve de deffunct Jehan Meslin et de 
(blanc) Lelardeux femme de Jehan Rousseau furent inhumés au cimetière de céans les (blanc, 
compris entre le 17 et le 25) des mois et an susdict » v°69-144 

S 1590.08. ? LELARDEUX (femme de Jean Rousseau) « Les corps de Jaquine Cormier veufve de deffunct 
Jehan Meslin et de (blanc) Lelardeux femme de Jehan Rousseau furent inhumés au cimetière 
de céans les (blanc, compris entre le 17 et le 25) des mois et an susdict » v°69-144 

B 1590.08.25 MELOIS Louise « Le vingt cinquiesme jour dudit aoust l’an susdict fut baptisée Loyse fille de 
Jehan Melois et de (blanc) Boucaige sa femme parrain Macé Mallon marraines Jehanne Boul-
lay femme de Pierre Bruant et Jehanne Bautras femme de Guillaume Cormier par nous soubz-
signé Hallenault » v°69-144 

* 1590.08.25 histoire « Guerre par toute la France » v°69-144 

S 1590.08.28 HALLENAULT Jacques « Le vingt huictiesme jour des mois et an susdictz le corps de Jaques 
Hallenault fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°70-144 

S 1590.08.29 HUS François « Le vingt neufviesme dudict mois d’aoust l’an susdict le corps de noble homme 
Françoys Hus Sr de la Court fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » 
v°70-144 

S 1590.09.01 LAURENT (fils) « Le premier jour de septembre l’an susdict le corps de (blanc) filz de Nyco-
las Laurenz fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°70-144 

B 1590.09.10 MICHEL Nicolas « Le dixiesme jour de septembre fut baptisé Nicollas filz de Pierre Mihcel et 
de Claude Vallen sa femme parrains Me Pierre Revers prêtre et Nicollas Lorens marrains Jul-
lianne Tabourdeau fille de René Tabourdeau par Me André Beaulxamis prêtre » v°70-144 

S 1590.09.10 LEMELLE Louise « Le dixiesme dudit moys fut inhumé le corps de Louisse Lemelle au cime-
tière de céans par nous soubzsigné (non signé) » v°70-144 
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S 1590.09.14 HALLENAULT Fleury « Le quatorsiesme jour de septembre 1590 fut inhumé au cimetière de 
céans le corps de vénérable et discret missire Fleury Hallenault prêtre curé de Bouillé près 
la croix du cimetière et ledit Hallenault a donné expozé et notté deux livres en ladite églize » 
v°70-144  

M 1593 GERBAU Macé « L’an mil cinq cenz quatre vingtz treze le jour de monsieur St Brictiz furent 
espousez en l’église de Bouillé chacuns de honneste personnes Macé Gerbau Sr de la Fontaine 
et Jacquine Gruau fille de Gringoire Gruau par Me Jehan Menand curé dudit lieu signé Bros-
sard » v°70-144 

M 1593 GRUAU Jacquine « L’an mil cinq cenz quatre vingtz treze le jour de monsieur St Brictiz furent 
espousez en l’église de Bouillé chacuns de honneste personnes Macé Gerbau Sr de la Fontaine 
et Jacquine Gruau fille de Gringoire Gruau par Me Jehan Menand curé dudit lieu signé Bros-
sard » v°70-144 

S 1595.08.22 GUERANDE François « Le vingt et deuxiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingtz 
quinze environ quatre ou cinq heures après midy Me François Guerande prêtre trespassa et fut 
enterré le lendemain en mon église du Bourg l’Evesque et fust l’enterraige se vicaire et prêtres 
nous Petit missire Jehan de Chateauneuf accompagné de plusieurs prêtres signé Brossard » 
v°70-144 

B 1592.07.09 PRIEST ? Barbe « Le neufviesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingtz douze fut baptisée 
à l’Hospital de Bouillé Barbe fille de Louis Priest ? et de Jacquine Gaultier parrain René For-
mont marraines Barbe Viot fille de Me Pierre Viot et Anthoynette Lecordier fille de Jehan Le-
cordier par nous soubzsigné curé de Bouillé signé Menand » v°70-144 

 

 

 

Notes historiques, par ordre chonologique 
  

En italique, les commentaires actuels. 

En italique et en rouge, les évenements non notés par Fleury Hallenault  

Vos commentaires et compléments sur les notes de Fleury Hallenault sont bienvenus sur mon blog 

http://www.odile-halbert.com/wordpress/ 

 

* 1578.02.22 histoire « Le mardy unziesme jour dudict febvrier je soubz signé pris possession de la cure de 
céans signé Hallenault » 1er registre – v°3-16 

* 1578.04.09 histoire « monsieur de Fonteine à Bouillé » 1er registre – v°3-16 
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* 1578.04.24 histoire « Le vingt quatriesme jour dudict apvril l’an susdict le service de deffunct monsieur fut 
faict par révérend père Guillaume Ruzé evesque d’Angers accompaigné de monsieur de Bouti-
gné l’un de ses grands vicaires, de monsieur l’archidiacre et plusieurs chappelains prêtres chan-
tres et musiciains d’Angers de Craon et de toutes les paroisses circonvoisines et grand compai-
gnie de gentilzhommes dames damoiselles, entre lesquelz messieurs de Fonteine et de Rhacan 
portoient le deuil. – Monsieur d’Angers administra le sacrement de la confirmation après la 
disnée dudict jour jusques à huict heures du soir. – Le lendemain en la chapelle du chasteau il 
benist le linge et ornementz des églises qui auroient esté apportez un calice et des corporaulx – 
Et il donna l’ordre de tonsure à deux jeunes garsons, et administra la confirmation à tous ceulx 
qui s’y trouvèrent, et après disner s’en alla à Chasteaugontier et monsieur et madame de Fon-
teine se myrent au chemyn pour aller à sainct Malo – Signé Hallenault » 1er registre – v°3 et 4-
16 

* 1578.05.01 histoire « La procession à St Sébastian à la Primaudière le premier jour de may et à Sainct Jul-
lian le dimanche quatorziesme dudit moys l’an mil cinq cens soixante dix huict » (curieuse-
ment écrit 1568 en chiffre) 1er registre – v°4-16 

* 1578.07.31 histoire « Le partaige des meubles aveq madame et monsieur de Fontene en la fin de juillet 
1578 » 1er registre – v°5-16 

* 1578.08.17 histoire « Monsieur d’Anjou en Flandres » 1er registre – v°5-16 (François d’Anjou de Valois, 
duc d’Alençon puis d’Anjou, échoue le 23 décembre à s’emparer de Mons et s’empare de 
Cambrai le 17 août 1579)) 

(en août 1578, Catherine de Médicis entreprend un long périple dans le sud de la France. Elle 
rencontre à la Réole le 2 octobre 1578 Henri de Navarre.) 

(en octobre 1578 est créé le droit de marc d’or sur les offices) 

(en novembre 1578, assemblée politique des réformés à Sommières) 

(en novembre, décembre 1578, création de l’ordre du Saint-Esprit, et le 1er janvier 1579 pre-
mière promotion de chevaliers du Saint-Esprit) 

(6 janvier 1579 union d’Arras) 

(23 janvier 1579 union d’Utrecht) 

(28 février 1579, traité de Nérac) 

* 1579.06.30 histoire « François et François Maugazon dernier jour de juign 1579 – (et à droite : ) Mathurin 
… » (je n’ai pas compris ces notes incomplètes) 1er registre – v°13-16 
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* 1579.09.08 histoire « Le mardy huictiesme jour de septembre l’an mil cinq cens soixante et dix neuf jour 
de la nativité notre dame dicte l’Angevine révérend père en Dieu missire Guillaume Rufé 
évesque d’Angers dedia et consavra notre église de sainct Maurille de Bouillé et les cinq autelz 
d’icelle en l’honneur de Dieu de la Vierge Marie et des sainctz martyrs dont il fiest encloure et 
enfermer les reliques esdits aultelz, et particulièrement en l’honneur de mondict Sr de St Mau-
rille, et ordonna ledict Révérend evesque la feste de la dédicace de notre dicte église a estre 
célébrée par chacuns ans à tousjamais le premier dymanche qui suivra après la feste de ladicte 
nativité Notre dame avec la cérémonie de mectre chacun des douze clouz dessus les douze 
croix du circuit de ladite église un cierge ou chandelle durant le service divin et layssa ledit 
révérend évesque lettres de certification de tout ce que dessus aveq lesdites reliques en chacun 
desdits austelz lesquelles j’ay fay inserées pour perpétuelle mémoire comme s’ensuict (suit le 
même texte en latin) signé de la main dudict révérend évesque d’advantaige ledict révérend 
évesque consacra et dédia le lendemain la chappelle du chasteau de Bouillé, le tout à la re-
queste de madame Loyse de Launay dame de Bouillé veufve de très noble et puissant messire 
Georges de Bueil Sr de Bouillé, lequel aveq madicte dame avoit faict faire le chanceau et chap-
pelles de ladite église et lhors estoient chappelains en ladite église Me André Gaultier, Jullian 
Rabory, Clément Delanoe, Loys Viot, Gilles Brossart et nous Fleury Hallenault curé prêtres » 
1er registre – v°10 et 11-16 

* 1579.10.30 histoire « Les grand jours à Poitiers en octobre novembre de l’an mil cinq cenz soixante et dix 
neuf » (écrit perpendiculairement) 1er registre – v°9-16 

* 1579.12.25 histoire « Les grands jours de Poitiers finiz à la Nativité de notre seigneur 1579 – Monsieur le 
président Du Harlay sergent ? » 1er registre – v°10-16 

* 1580.03.16 histoire « L’estang de Rustert pesché ce mesme jour par Guyon Varanne » v°13-144 

* 1580.03.28 histoire « argent rare » 

* 1580.05.14 histoire « fut mys un encheneau neuf à l’estang de Martinet »  

* 1580.06.30 histoire Impétueux …ceant abr… … attant maison » (à revoir, pli) 

* 1580.07.19 histoire « …ere à la …re » 

* 1580.07.20 histoire « le … …ables…sal » 

* 1580.09.01 histoire « …davant …en …drye » 

* 1580.10.28 histoire « champ davant Montaigu » v°7-144 
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* 1580.11.26 histoire « Ceste année mil cinq cens quatre vigntz et eux fut commendé de l’authorité du st 
père pappe Gregoire treziesme de ce nom révérend evesque Ruze et du roy Hanry à non eust au 
mois de décembre à retrancher dix jours entiers dudit moys et en faire diminution à celle fin de 
remettre le kalendaire en son … et antien ordinaire d’aultant que les festes … se … depuys le 
concile de Nycée tenu environ de douze cens ans auparavant auquel il avoit esté faict pareil 
retranchement et diminution de jours pour pareille cause et pour en entendre la cause plus em-
plement fault notter que l’an ordinaire contenant douze moys, contient trois cens soixante cinq 
jours et six heures douze minuttes de moins, lesquelles XII minuttes font la cinquiesme d’une 
heure, laquelle contient coixante minuttes, lesquelles douze minuttes faisant ladite cinquiesme 
partie d’une heure, font en six vigntz ans diminution d’un jour, car un jour entier contient six 
vigntz cinquesmes parties d’heure, departant l’heure en cinq égales parties, de manière qu’il 
n’y a par chacun an diminution que de douze minutes par quoy fault notter que le grand an les 
antiens l’appellaient ainsi, contient six vigntz ans ordinaires ou salaires un jour moins, et quand 
on feroit diminution et rétrogradation d’un jour de six vingtz ans en six vignts ans on n’auroit 
besoign de dimonuer ne retrancher tout au coup ; par quoy six vigntz d’icy fauldroit faire dimi-
nution d’un jour suy… ainsi à l’advenir  de VI cent en VI cent ans, ou en six cens ans il faul-
droit passer un bissexte sans … c'est-à-dire passer une année bessextile sans faire addition d’un 
jour »   (texte en latin en marge) v°17-144 

* 1580.12.06 histoire « Bruit que les couvents des Cordeniers (Cordeliers) de Paris et de Rouen estoient bru-
slez » v°7-144 (Le couvent des Cordeliers de Paris est sinistré en 1580 par un incendie, qui 
détruisit la majeure partie de l'église et du cloître.) 

* 1581.05.23 histoire « Le mardy XXIIIe may la première confession maculée et nasurée de péché » (à re-
voir) v°10-144 

* 1581.06.10 histoire « Le sabmedy vigille St Barnabé 10 juign nous partismes Pierre Revers et moy pour 
aller au Mont St Michel où nous arrivasmes le lundy au soir et le mardy nous en partismes et 
arrivasmes le mercredy à St Malo » signé Hallenault v°10-144 

* 1581.11.18 histoire « Plusieurs esprits vus par Me Hallenaut et les autres visionnaires » et en bas de la 
même page, mais la page est en partie rognée par l’usure ou les souris « En ceste année 1581 
il appareut plusieurs esprits des trespassés et à plusieurs, l’un à la Besqunière en la maison de 
deffunct Jehan Davy et apparoissait ordinairement à Jehanne Pihu veufve dudit Davy et à My-
chelle Cherbonneau sa chambrière, laquelle il appelle par son nom. Deux autres esprits appa-
reurent à une fille de la Gastellière en Noyant, l’un de la mère morte 15 ou 16 ans auparavant et 
luy donne charge de faire un (rogné) et luy myst une petite croix de pappier au front sur la-
quelle y demeure 3 ou 7 fils, l’aultre de (rogné) Marin Legaigneux son maistre trespassé de-
puys un an auparavant et luy donne (rogné) un voiage à sainct René Angers de quoy il auroyt 
faict veu luy et sa femme (rogné) qu’elle estoit grosse de Me Michel Legaygneux à présent 
prêtre lequel a accompagné sadite mère à faire ledit voiage et ont porté la première chemyse 
dudict Me Mychel selon le vœu qu’ils en auroient faict, laquelle chemyse avoit esté toujours 
gardée et réservée par eulx en un coffre comme ledit Me Mychel m’a raconté luy mesme et 
plusieurs aultres tesmoings dignes de foy après l’accomplissement desquels voiaiges ils n’ont 
plus rien veu ni ouy desdits espritz signé Hallenault » (magnifique lettrine en face) 

* 1582.03.02 histoire « gens d’armes » v°13-144 

* 1582.06.21 « Monsieur d’Anjou en Flandres » v°14-144 
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* 1582.06.29 histoire « Monstre de V… » (à revoir) v°14-144 

* 1582.09.07 histoire « Grand mortalité » v°16-144 

* 1583.05.05 histoire « A l’heure mesme nous oustasmes la tabernacle de tuffeau du grand autel pour ce 
qu’il empeschoit la veue de la grand vittre du grand autel signé Hallenault » v°21-144 

* 1583.07.07 histoire « Ledict Me André Gaullier prêtre ordonna deux anniversaires l’un le lundy férier de 
Pasques et l’aultre le jour et feste de monsieur sainct André par son testament passé par Me 
Gilles Gerbé » v°22-144 

* 1583.09.12 histoire « Mortalité et contagion universelle » v°23-144 

* 1583.10.05 histoire « Mortalité contagion universelle » v°24-144 

* 1583.11.04 « Contagion » v°24-144 

* 1583.11.29 histoire « laquelle Launay donna un journau de terre labourable en la pièce d’Angevin à la 
boueste des trespassés de notre église de Bouillé, à la charge du procureur d’icelle boueste de 
faire dire en ladicte église, au temps advenir par chacun an à jamais, quatre messes à haulte 
voix l’une à tel jour que sondit corps fut inhumé et trois aultres les lundy mardy et mercredy 
fériés de Pentecoste, de fournir d’ornements et luminaire ledit procureur pour dire et célébrer 
lesdites messes et des aultres charges portées par le testament de ladite Launay passé par Jehan 
et Gilles les Gerbez notaires de la chastelenye et seigneurie de Bouillé, signé Hallenault » 
v°25-144 

* 1584.01.31 histoire « Contagion universelle » v°25-144 

* 1584.02.09 histoire « Contagion comme auparavant » v°26-144 

* 1584.02.11 histoire « Contagion à Louzillaye » v°26-144 

* 1584.02.11 histoire « lequel Gratien ordonna par son testament un pain à bénir en l’église de céans par 
chacuns ans à jamais le lundy férier de Pasques ledict pain de la somme de quatre solz par cha-
cun an pour le service payement et continuation duquel il obligea un jardin cloux à part nommé 
la Doué, sondit testament fut passé par Nycolas Beauxamys notaire de la Gravoaire signé Hal-
lenault » v°26-144 

* 1584.03.15 histoire « Contagion » v°26-144 

* 1584.04.04 histoire « Contagion universelle » v°27-144 

* 1584.06.01 histoire « Contagion universelle » v°27-144 

* 1584.06.01 histoire « Monsieur d’Anjou mort 1584 » v°27-144 (Fleury Hallenault devait inscrire en 
marge ses notes a posteriori, car François d’Anjou est décédé le 10 juin 1584) 

* 1584.07.22 histoire « Contagion universelle comme ou plus que auparavant » v°28-144 

* 1584.08.28 histoire « Contagion » v°28-144 

* 1584.09.07 histoire « Contagion comme davant » v°28-144 

* 1584.09.18 histoire « Madame malade » v°28-144 
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* 1584.10.21 histoire « Le dymanche vingtuniesme jour dudict octobre l’an susdict Me Pierre Revers dist et 
célébra sa première messe en l’église de céans nous prêtre et grande multitude de prêtres signé 
Hallenault » v°29-144 

* 1584.10.27 histoire « Contagion aultant ou plus que davant » v°29-144 

* 1585.04.12 histoire « Bruit de guerre » v°32-144 

* 1585.04.28 histoire « Guerre monsieur de Guyse » v°33-144 (en mars 1585, prise d’armes des Guises et 
de leur partisans. Début de la huitième guerre civile) 

* 1585.05.20 histoire « La France est de toutes parts couvertes de gendarmerie qui de piller d’espargne pas 
le peuple dont il pleur et chrie » v°33-144 

* 1585.05.20 histoire « Les hérétiques en peine à cause de monsieur de Guyse qui faict la guerre » v°33-144 

* 1585.06.09 histoire « Ainsy saisist de toutes parts les pouvres habitans du monde quand ilz chemynent le 
grand pas contre Dieu : le voloir immortel, et quant vice et péché abonde en eulx par œuvres 
corrompuz, malheur sus leurs testes réduicte et les assaut au despourveu » v°34-144 

* 1585.06.09 histoire « Le dymanche neufviesme jour de juign jour et feste de la Penthecoste Me Jehan De-
lahaye prêtre chanta sa première messe en l’église de céans où frère Mathurin Gardian du cou-
vent de notre dame des Anges assista et fist le sermon signé Hallenault » v°34-144 

* 1585.06.09 histoire « Plusieurs compaignons d’hommes d’armes en Anjou tant pour le roy, pour monsieur 
de Guyse et monsieur de Brissac que pour autres » v°34-144  

* 1585.07.12 histoire « La compaignie du capitaine Le Voue attendue le 8 et 9 juillet 1585 » v°34-144 

* 1585.08.27 « Pluyes et guerre » v°35-144 

* 1585.09.27 histoire « Compaignies de gents d’armes en Poictou et de toutes parts tant pour le roy que pour 
ceulx de la religion rétendue réformée – Le chasteau d’Angers pris au commencement 
d’octobre 1585 » v°36-144 

* 1585.10.10 histoire « Monsieur et Madame arrivez à Bouillé le jeudy au soir Xe octobre 1585 » v°36-144 

* 1585.10.23 histoire « Le chasteau d’Angers rendu le 23 octobre 1585 » v°36-144 

* 1585.10.26 histoire « Monsieur et Madame partirent ce mesme jour pour aller à Sainct Malo de l’Isle » 
v°36-144 

* 1585.11.01 histoire « Le chasteau d’Angers vers la cité commencé à desmanteler en novembre 1585 » 
v°37-144 

* 1586.01.01 histoire « (une note en latin) » v°37-144 

* 1586.01.01 histoire « Gendarmes de toutes parts » v°37-144 

* 1586.02.25 histoire « Saysies sur les héritaiges et les meubles de ceulx de l’oppinion nouvelle » v°38-144 

* 1586.03.05 histoire « La (à revoir) de Macé Gabillard monstroit assez qu’il estoit bien fasché qu’un filz 
n’avoir pour le faire marchal. il nous en eust beaucoup empecher festoier » v°39-144 

* 1586.03.22 histoire « Grandes guerres et batailles en Poictou » v°39-144 

* 1586.07.13 histoire « Guerre en Poitou » v°41-144 
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* 1586.08.15 histoire « Camp davant Marans » v°41-144 

* 1586.11.28 histoire « Monsieur de Rochepot empesche les compaignies venir en bas Anjou » v°41-144 

* 1587.01.23 histoire « Conférence pour le traicté de la paix de la mère Royne aveq le Roy de Navarre » 
v°43-144 

* 1587.01.23 histoire « Monsieur et madame encore à Saint Malo » v°43-144 

* 1587.03.27 histoire « Bruit de guerre » v°44-144 

* 1587.05.02 histoire « On voit au monde tant de pouvres mourir de faim et souffrir tant que tristesse au 
cueur en redunde te tous universellement. Guerres civiles, pillements, tailles, gabelles redou-
blées, contagion incessamment sont au poucre peuple infligées, de façon qu’on doit desploiées 
maintenent sus le pouvre monde de Dieu les trois plus dures plaies la mort la famine et la 
guerre, dont pouvons cognoistre en la terre que noz pechez ont irrité contre nous notre Dieu 
suppresme qui dict : pentitentiam agite  » v°44-144  

* 1587.05.11 histoire « Ce mesme jour XI may lundy ou avoit esté différé le foire de monsieur St Mathurin 
duquel nous avions la feste le dimanche précédent, il fut fouetté un garson nommé Crochery 
qui avoit desrobé de l’argent chez Guesdon » v°45-144 

* 1587.07.21 histoire « (en latin, longue note à comprendre) » v°45-144 

* 1587.09.28 histoire « Ledit Pierre Douesneau fonda deux anniversaires » v°46-144 

* 1587.10.04 histoire « Monsieur missire Guillaume Rufé évesque d’Angers mort à Paris en septembre au 
commencement d’octobre l’an mil cinq centz quatre vingtz et sept, resquiescat in pace. Amen. 
Signé Hallenault » v°46-144 

* 1587.10.20 histoire « Monsieur de Joyeuse mort en Poictou aveq plusieurs aultres le mardy 20 octobre 
1587 – Chargé fut les roistiers (les reîtres) par monsieur de Guyse » v°47-144 

* 1587.11.22 histoire « Buit de la mort du Roy de Navarre » v°47-144 (faux bruit) 

* 1587.11.22 histoire « Les restres (mercenaires étrangers) furent chargez et attaqués par plusieurs fois par 
monsieur de Guyse et enfin tant batuz et renduz se (à revoir) et en petit nombre ce qu’ilz (à 
revoir) au roy miséricorde auxquelz de piété royale il permist s’en retourner en leur pays pro-
bablement le serment presté de leur part de jamais ne retourner faire guerre en France si non 
pour le service du roy, tous les catholiques trouvèrent lhors pour tout certain que c’estoit un 
miracle très grand que la déffaicte desdits roisters car encores que comme on disoit il fussent 
plus de quatre ou cinquante mille comme toutefois ils furent deffaictz comme sans perte de 
hommes du roy ou de monsieur de Guyse et auparavant les batailles il parraissoit assez comme 
Dieu y batailloit pour les catholiques car il mourut plusieurs desdits roisters tant de faim que de 
contagion » v°47-144 (le 24 novembre 1587, victoire du duc de Guise surles reîtres à Auneau, 
près de Chartres) 

* 1588.03.03 histoire « Nous n’avions hors de cest baptistère des poissons pour faire bonne chère » v°49-144 

* 1588.03.08 histoire « Bruit de la mort du Prince de Condé » v°49-144 (le prince Henri de Condé décède le 
5 mars 1588) 
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* 1588.03.11 histoire « L’an mil cinq cents quatre vingtz et huict nous eusmes un jubilé qui nous fut ordonné 
à gaigner le second dymanche de quaresme en ce royaulme de France, spécialement pour ren-
dre grâcé à Dieu de la victoire obtenue à l’encontre des reistres et estrangers que ceulx de la 
nouvelle oppinion avoient faict entrer en France, de laquelle victoire il est parlé cy-dessus, et 
pour prier Dieu que son plaisir fust donner victoire aux Roy et princes catholiques contre le 
reste des hérétiques, et nous fut commandé gaigner lsdictz pardons et jubilé nous confessant et 
communiant ledictz second dymanche de Quaresme et icelluy jour à quatre jeures du matin 
commencer des prières de quarente heures à continuer jusqu’au lundy à huict heures du soir 
nuict et jour et le mardy aussi à quatre heures du matin recommencer mesmes prières de qua-
rente heures et les continuer comme dict est et le jeudy aussy à quatre heures du matin recom-
mencer les mesmes prières de quarente heures et les continuer sans intermission jusqu’à huict 
heures du vendredy au soir ensuyvant où on veid le peumple tant aux villes qu’aulx champs y 
faire leur debvoir en aultant bonne dévotion que aultre feste qui onques eust esté auparavant » 
v°50-144 

* 1588.06.05 histoire « Compaignies d’hommes d’armes de toutes parts » v°52-144 

* 1588.07.29 histoire « Pluye de grand empeschement pour le reste de la seerie » v°53-144 

* 1588.09.30 histoire « Les estats à Bloys commencez en septembre 1588 assemblez en septembre commen-
cent à expédier en octobre » v°54-144 

(juillet-août 1588, désastre de l’Invincible Armada) 

* 1588.12.20 histoire « Bruit de la mort de monsieur de Guyse » v°55-144 (assassinat du duc de Guise le 23 
décembre 1588, et du cardinal de Guise le 24 décembre 1588) 

* 1589.02.01 histoire « Les estatz de Bloys finiz » v°57-144 

* 1589.02.02 « Guerres civiles » v°57-144 

* 1589.02.18 histoire « Ledit compère paya un bon pot de vin qui pour lhors valoit deux sols six deniers la 
pinte signé Hallenault » (cette note fait partie du baptême du même jour concernant Renée 
Prodhomme) v°27-144 

* 1589.03.18 histoire « Compaignies de gents d’armes de toutes parts – le Roy à Tours » v°58-144 

* 1589.04.17 histoire « Nous estions lhors de ce baptistère au château pour notre sécurité et pour éviter les 
troupes des gents d’armes et des barbetz » v°58-144 

* 1589.06.02 histoire « Monsieur le comte de Soisons à Segré pour aller en Bretaigne, et monsieur de Lavar-
din – Le jour du Sacre premier de juign le comte de Soisons pris à Chasteaugiron » v°60-144 

* 1589.08.02 histoire « Le roy Henry de Vallois mort le premier second ou troisiesme 1589 (Henri III de 
Valois s’est éteint le 2 août 1589) » v°61-144  

* 1590.01.27 histoire « Ubiqz bellemon » (je n’ai pas compris) v°64-144 

* 1590.02.10 histoire « Sexmestris natus puer » (mention en marge de la naissance de René Moreau, et je 
n’ai pas compris si elle le concerne) v°65-144 

* 1590.02.27 histoire « Monsieur le prince d’Ombre à la Saulaye près Candé 1590 » v°65-144 

* 1590.03.18 histoire « Monsieur de Fontenes mort à St Malo, mars 1590 » v°65-144 
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* 1590.04.23 histoire « Le fort de Segré repris sur Cellignan » v°66-144 

* 1590.07.28 histoire « Le sabmedy vingt huictiesme jour de juillet l’an mil cinq et dix les troupes de mon-
sieur de Mercueur pour l’union des princes catholiques arrivèrent en ceste notre paroisse, où ilz 
séjournuèrent jusqu’au huictiesme jour d’aoust et estoient troys régiments, desquelz estoient 
chefz messieurs de Byrague, de la Cheuvrière et Piegreffier, faict soubz mon sing le jour et an 
susdit, signé Brossard » v°68-144 

* 1590.08.08 histoire « Ce mesme jour la gendarmerie partirent de ceste paroisse et allèrent davant l’Isle 
Baraton et Champs d’Orvaulx » v°69-144 

* 1590.08.25 histoire « Guerre par toute la France » v°69-144 

* 1592.04.14 histoire « Craon assiégé le quatorziesme d’apvril mil cinq cent quatre vingtz douze, le siège 
levé le sabmedy d’après la Penthecouste qui est la vigile de la Trinité 1592 » (acte qui n’est 
pas à sa place) v°62-144 (23 mai 1592, bataille de Craon) 

* 1592.09 histoire « L’an mil cinq cents quatre vingtz douze (note placée en mars 1588 !) Rochefort as-
siègé en septembre de par monseigneur le prince de Conty monsieur de la Tremouille monsieur 
le maréchal Daumont monsieur de Lavardin et autres grand seigneurs et y furent troys mois – 
Bruit de la prise de monsieur de la Tremouille – Bruit de la mort du capitaine Sr Estienne hu-
guenot » v°49-144 

* 1594.11.10 histoire « Mesure à la Planche du Bourg d’Iré – sept de Mellard – deux et demy d’orge – deulx 
d’avoyne grosse – cinq mesures de febvres – trois mesures de poys – le 10 novembre de l’an » 
1er registre – v°15-16 

* 1603.12.03 histoire « Le troysiesme jour de décembre l’an mil six cens troys Loys Roufflé a présenté la 
chapelle du Boys Pépin à missire Jehan Roussignol prêtre présent, Mathurin Gohier et Macé 
Roufflé demeurant à Combrée et Jacques Roufflé, ledit Gohier a la minute entre les mains » 
v°63-144 

* 1606.01.21 histoire « Le vingt et ungiesme jour de janvier 1606 ce présent papier a esté rendu par mis-
sire Gilles Brossard à présent curé de la Bouessière qui la baillé et mins entre les mains de 
Me Guillaume Chevallier sieur de la Barre dont moy soubz signé curé de Bouillé en ay des-
chargé et descharge soubz mon (3 mots incompris) le jour l’an que dessus signé Menand »  1er 
registre – v°16-16 

   

Notes météorologiques, par ordre chronologique 
 

Y compris les notes relatives aux récotes ou au prix des denrées, qui en découle. 

 

* 1578.08.26 météo « Grande secheresse, faulte d’eau en puits, fontaines, rivières et estangs » 1er registre – 
v°6-16 

* 1578.09.07 météo « Plus grande sécheresse » 1er registre – v°6-16 

* 1579.01.03 météo « Grandes neiges » (écrit perpendiculairement) 1er registre – v°8-16 
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* 1579.02.02 météo « Eaux closripvières ?? » (à revoir) 1er registre – v°8-16 

* 1579.02.15 météo « Grandes gelées my febvrier » 1er registre – v°12-16 

* 1580.10.28 météo « En ceste année 1580 environ quinze jour ou troys sepmaines davant la feste de Tous-
saintz commença apparoistre une comete et continua jusques environ la feste sainct Martin et 
plus, et avoir la queue tout droict derrière elle, comme celle qui avoit apparu troys ans ou envi-
ron auparavant de laquelle la figure et histoire est en l’aultre libvre de baptistère mes celle cy 
n’estoit si grand clarté et n’avoir de beaucoup la queue si grande ne grosse ne lumineuse » v°7-
144 

* 1580.11.27 météo « Auparavant que la comète dont est parlé au feuillet précédent desapparust, il en appa-
rut un aultre de quelque peu plus lumineuse laquelle levant comme une heure davant le poinct 
du jour comme à l’endroit où lève le soleil à la fin du mois d’apvril faisoit son cours vers 
l’occident beaucoup plus vers le septemtrion que ne faict le soleil quand est en son solstive 
aistival » v°7-144 

* 1580.12.06 météo « La nuit dernière la vigile et le jour de la conception notre dame … il feist un grand 
vent, grande pluye et de grosse gresle comme premier de mars aveq grand tonnere pour la sai-
son » v°7-144 

* 1581.12.12 météo « Pluyes ordinaires depuys la Toussaint presque sans discontinuer » v°12-144 

* 1582.01.12 météo « Pluyes continuelles exceptez 3 ou 4 jours de forte gelée environ St Vincent » v°13-144 

* 1582.02.02 météo « Grandes pluies et crue des ripvières jusques au commencement » v°13-144 

* 1582.07.21 météo « Vignes endommagées » v°15-144 

* 1582.09.07 météo « Le jour sainctz Crespin et Crespinien et le lendemain l’an susdit environ soleil cou-
chant ou un peu davant il tomba du ciel grands faiz de grosse et longue forme l’un en la rip-
vière du Bourg d’Iré et fust grand bruit et émotion et l’aultre d’eux au Boysbelin près chez 
Christofle ; desquelz n’en estant descendu de devers le ciel s’aresta quelque peu comme envi-
ron de la haulteur d’un homme fut une pièce de bled nouvellement semé, puys ser partir en 
trois parties et s’ebvanouit aveq grande clarté » v°16-144 

* 1582.12.22 météo « Ceste année 1582 les pluyes continuèrent tout l’hyver jusques au commencement de 
febvrier en aultant grand abundance et avecq aultant grand innundations et desrips qu’elles 
eussent esté de mémoire d’homme vivant et lesquelles pluyes n’estoient mesme [très] froides 
eu esgard à la saison » v°18-144 

* 1583.01.22 météo « Tout le mois de febvrier avec huict jour de mars fut de grand froid sec et gelée. En 
ceste année fut aussi peu de bled seigle que de long temps auparavant. Il fut aussi bonne vinée 
et les vins excellement bons non plus en si grande quantité comme beaucoup d’années précé-
dentes, il fut du land et des chasteignes suffisament pour de pourées et nulles panées ? » 
v°18-144 

* 1583.09.12 météo « La nuict d’entre la vigile et la feste de sainct Maurile (Maurille, évêque d’Angers, fêté 
le 13 septembre) l’an susdictz on void au ciel une grande clarté ou illumination prenant tout le 
travers de notre horison de … commençant vers le septemtrion et finissant vers le mydy » 
v°23-144 

* 1584.01.31 météo « Tant janvier rousée doulce et presque tout l’hyver auparavant Nouel » v°25-144 
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* 1584.02.09 météo « Temps humide et chauld comme auparavant » v°26-144 

* 1584.02.26 météo « Froid » v°026-144 

* 1584.03.15 météo « Froid sec » v°26-144 

* 1584.05.05 météo « Grand chauld et sécheresse » v°27-144 

* 1584.09.07 météo « Bonne vinée » v °28-144 

* 1584.10.15 météo « Ignorans, plusieurs lais enleve des particules légères d’une terre rouge que … aux nues 
par les … vents et retombent … - Environ dix douze ou quinze jours davant la feste de Tous-
sainct il pleut du sang en grande abondance au Pont de Cé tant au bourg que sur les villages ce 
que aveq la gande contagion donna grand estonnement à messieurs d’Angers et à plusieurs 
aultres. Cela fut cause de leur faire augmenter leurs prières et oraisons mesmes audict Angers 
furent plusieurs processions et portèrent le corps du seigneur comme le jour de la Feste Dieu. 
Un ocules … » v°28-144 

* 1585.01.14 météo « Froid sec, gelée et frimatz tout janvier » v°30-144 

* 1585.06.09 météo « Pluies continuelles et temps froid depuis Pasques » v°34-144 

* 1585.08.12 météo « Pluies continuelles. Mauvaise marque et espérance des vignes. Quand la nuict a esté 
claire durant cest esté il a toujours gelé et faict brouées au matin et presque ordinairement tous 
les jours pluye, mauvais temps comme à … » v°35-144 

* 1585.08.30 météo « Nous n’avons point veu de verdele audit mois d’aoust » v°35-144 

* 1585.09.27 météo « Peu de verdele en septembre – Pluyes odrinairement mauvais chemys comme à 
lhouer – On parle auchunement de vendanges à St Michel » v°36-144 

* 1585.11.01 météo « L’an mil cinq cens quatre vingtz cinq on vendengeoit à la Toussainctz – Cette année 
tant enmes vignes dixmes et de la cure je n’au que deux pippes de vin quelque seillées 
d’advantage c’estoit environ d’une pippe de dixme. L’année précédente j’en avois cueilly seze 
pippes ou environ » v°37-144 

* 1585.11.03 météo « Plus n’avoient semé leur seigle plus de trois sepmaines après la feste de Toussainctz à 
cause des pluyes continuelles » v°37-144 

* 1586.01.01 météo « Du jour 6 ou cinq d’avant Nouel il commença à faire temps sec et froid qui continua 
jusques à fors le jour St Jehan qu’il pleut à très grandes … (à revoir) » v°37-144 

* 1586.02.25 météo « Gelée et neiges » v°38-144 

* 1586.03.05 météo « Grand froid, neiges et gelées » v°39-144 

* 1586.03.11 météo « Grand froid ordinaire gelée et neige, mauditz pour la saison tant pour l’activité que 
pour la continuation » v°39-144 

* 1586.07.31 météo « Le jeudy jour de monsieur St Germain dernier jour de juillet 1586 environ neuf heures 
du soir il fist une gresle laquelle battit tout le costé de ceste paroisse de devers Nyaiseau l’une 
partie des bleds estoit saye et l’aultre non. Dieu nous en veuille préserver à l’advenir. Amen » 
v°41-144 

* 1586.11.27 météo « Frigus erat (je suppose qu’il dit qu’il fait froid ?) » v°42-144 

* 1587.01.16 météo « Cherté de pain et de vin et tous vivres » v°42-144 
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* 1587.02.11 météo « Le froid fut tant ennuyeulx ceste année avant jour de l’Ascencion notre Seigneur qui 
fut le septiesme jour de may, on ne trouvait encore aucuns arbres feuillus pour (à revoir) de 
feuillée. Il ne fist que bien peu de pluye depuys Pasques jusqu’à la feste du Sacre » v°45-144 

* 1587.03.05 météo « Grand froid, lins premiers semez endommaigez » v°43-144 

* 1587.03.17 météo « vins gelez » v°44-144 

* 1587.03.27 météo « Grand neige le vendredi absolu (le vendredi saint, qui était le 27 mars en 1587), grand 
froid toute la sepmaine ensuivant. » v°44-144 

* 1587.04.01 météo « Grande secheresse » v°44-144 

* 1587.04.14 météo « Grand secheresse, froid, gelée toutes les nuictz » v°44-144 

* 1587.05.02 météo « Grande secheresse et chauld » v°44-144 

* 1587.05.11 météo « Grand chaud et secheresse. – Grande cherté de pain et de vin. On vend le petit vin 
blanc troys fois et demy ce qu’il quatre ans auparavant nous esté vendu que huit deniers. – On 
vend le blé  mesure de Segré soixante et un sol par bouesseau. » v°45-144 

* 1587.06.07 météo « Pluyes ennuyeuses jusques à (à revoir) l’huictiesme juillet » v°45-144 

* 1587.07.09 météo « Beau temps chauld contre toutes les prédictions des astrologues » v°45-144 

* 1587.08.13 météo « Extrême chaleur » v°46-144 

* 1587.09.03 météo « Sécheresse jusqu’aulx vigille St Marc » v°46-144 

* 1587.10.16 météo « Vendenge en ceste paroisse le seziesme octobre 1587 » v°47-144 

* 1587.12.21 météo « En ceste année depuys la Toussainctz jusques au douze ou treziesme jour de janvier, il 
ne fit froid auchunement eut esgard à la saison ains ordinairement sesvit un temps (à revoir) et 
petite rosée chaude sans toutesfois faire grandes eaux mais fort sec pour la saison. Les bleds 
estoient d’aultant belle mousture qu’ils eussent esté de longtemps auparavant. Il commencea 
lhors à faire grand froid sec et forte gelée pluyes maigres jusques au second jour de mars » 
v°48-144 

* 1588.01.19 météo « Gelée » v°48-144 

* 1588.01.30 météo « Frigus erat (je pense que cela signifie « il fit froid ») » v°49-144 

* 1588.03.25 météo « Le jour de l’annonciation Notre Dame vingt cinquiesme jour de mars l’an susdict envi-
ron dix heures du matin, lhorq que je commençois la grande messe il feist un grand tremble-
ment de terre et s‘entendit un grand bruit en l’air qui estonna beaucoup et moy et tous ceulx qui 
estoient en l’église, desquelz plusieurs en yssirent (de l’ancien verbe issoir : sortir) hors car il 
sembloit que fussent un ou deux chariotz un cocher qui passassent fort impétueusement par 
davant le chanceau de l’église, ce bruit fut entendu de touz constat ? et lhors le temps estoit 
clair l’air sans (à revoir) et fesoit fort grand seicheresset ce bruit et tremblement dura comme 
on on arresteroit à dire deux fois pater noster et ave maria ou environ. Le soir du lundy aupara-
vant il avoir aussi esté un aultre bruit ou tremblement non touteffois si grand ne bruiant comme 
cestuy cy en ces mesmes jours on veoit aussi au soir de grandes clartez ou illuminations vers le 
costé de l’air de neuf ou dix heures du matin » v°51-144  (la base de données du BRGM 
http://www.sisfrance.net/donnees_dates.asp la mentionne à ce jour du 25 mars 1588 au Val 
Anjou, entre 10 et 11 heures) 
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* 1588.10.08 météo « Ceste année nous vendengeasmes trois jours davant la feste monsieur sainct Denis et 
eusemes fort peu de vin. Je n’en avoir qu’environ d’une pippe en mes vignes et aux dismes. 
(suivent 7 lignes en latin) » v°54-144 

* 1589.12.22 météo « Frigus erat » v°62-144 (à droite de la sépulture d’Etienne Melois) 

   

Baptêmes, mariages et sépultures, par nom 
 

Les actes sans patronyme figurent au début  

 

B 1583.08.15 - (acte incomplet) « Le jour de la nativité Notre Dame fut baptisé » v°23-144 

B 1584.09.01 - « Le premier jour de septembre l’an susdit fut baptisé (acte incomplet) – en marge « mort » » 
v°28-144 

B 1590.08.15 - Georges « Le mesme jour fut baptisé Georges filz de (blanc) sa femme parrains Georges filz 
de Françoys Hodées Sr de la Piochère et Pierre Peccot marraine Julliane Hunault femme de 
Germain Rideau par nous soubzsigné Hallenault » v°69-144 

B 1585.05.19 - Georgine (patronyme absent) « Le dix neufviesme jour des mois et an susdictz fut baptisée 
Georgine fille de deffunct Me Pierre (blanc) et de Jehanne Lebrec sa femme parrain par moy 
soubzsigné Hallenault marraine Georgine Boueste et Jehanne Lebrec femme de Pierre Letes-
sier par Me André Beauxamys prêtre » v°33-144 

B 1578.01.04 - Guillaume « Le lendemain …. Guillaume filz de (blanc) Chevalier Gerauldière et de (blanc) 
sa femme parrains Me André Gaullier prêtre et Estienne Malherbe marraine Guillemine niepce 
de Me Estienne de la Nyve d’Armoy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°2-16 

B 1585.02.05 AUBRY Perrine « Le cinquiesme jour des mois et an susdict fut baptisée Perrine fille de Pierre 
Aubry et de Catherine Chiebeuf sa femme parrain René Fourmond marraines Françoise Passe-
douet veufve de deffunct Maurile Veillard et Jehanne Lebrec femme de Pierre Letessier par Me 
André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°30-144 

B 1583.04.24 BASLÉ Perrine « Le dymanche vingt quatriesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Per-
rine fille de Pierre Baslé et de (blanc) Veillard sa femme demeurans à la Cave près le moulin à 
cave de l’Hospital parrain (blanc) » v°20-144 

B 1578.07.06 BAUDRILLER Louise « Le sixiesme jour dudict juillet l’an susdict fut baptisée Loise fille de 
Pierre Baudrillet et de Mrie Planchaise sa femme paroissiens de St Jehan de Charhayné près 
le Chasteau du Loir, estant lhors en chemyn du voiage de monsieur St Meen parrain Guil-
laume Bernier marraines Loyse fille de Mathurin Gluet par moy soubzsigné Hallenault » 1er 
registre » v°5-16 

B 1587.04.05 BEAUXAMIS André « Le dymanche de Quasimodo cinquiesme jour dudict apvril l’an susdict 
fut baptisé André silz de Reneé Beauxamys tenneur (tanneur) et de Renée Adron sa femme 
parrains Me André Beauxamys prêtre et Me Guillaume Chevallier marraine Loyse fille de Me 
Gilles Gerbé sergent royal par moy soubzsigné Hallenault » v°44-144 
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B 1588.07.27 BEAUXAMIS Georges « Le lendemain vingt septiesme jour dudict juillet l’an susdict fut bap-
tisé Georges filz de Nycolas Beauxamys et de Jehanne Pinault sa femme parrains Gilles Gerbé 
sergent royal et Georges Viot marraine Catherine Pinault femme de Jullian Belleseur par moy 
soubzsigné Hallenault » v°53-144 

B 1587.01.06 BEAUXAMIS Jeanne (jumelle de Pierre) « Le jour de l’épiphanie sixiesme jour de janvier l’an 
mil cinq cens quatre vigntz et sept furent baptisez Pierre et Jehanne enfans de Nycolas 
Beauxamys et de Jehanne Pynault sa femme parrains du filz Me Pierre Viot Sr de la Lixau-
drière et nous soubzsigné marraine (blanc) Pynault sœur de ladite Jehanne, et de ladite Jehanne 
parrain Me André Beauxamys prêtre marraines Jehanne fille dudit Me Pierre Viot et Loyse 
fille de Me Gilles Gerné sergent royal, le filz baptisé par ledit Me André Beauxamys prêtre et 
la fille par nous soubzsigné signé Hallenault » v°42-144 

B 1587.01.06 BEAUXAMIS Pierre (jumeau de Jeanne) « Le jour de l’épiphanie sixiesme jour de janvier l’an 
mil cinq cens quatre vigntz et sept furent baptisez Pierre et Jehanne enfans de Nycolas 
Beauxamys et de Jehanne Pynault sa femme parrains du filz Me Pierre Viot Sr de la Lixau-
drière et nous soubzsigné marraine (blanc) Pynault sœur de ladite Jehanne, et de ladite Jehanne 
parrain Me André Beauxamys prêtre marraines Jehanne fille dudit Me Pierre Viot et Loyse 
fille de Me Gilles Gerné sergent royal, le filz baptisé par ledit Me André Beauxamys prêtre et 
la fille par nous soubzsigné signé Hallenault » v°42-144 

B 1589.04.27 BEAUXAMIS Renée « Le vingt septiesme apvril an susdit fut baptizée Renée fille de René 
Beauxamis et Louize Genet fut parrain Guillaume Cordion marraines Anne Genet fille de 
Claude Genet par nous curé de Bouillé soubsigné et ledit Genet dit ne savoir signer – signé 
Cordion et Menard (écriture totalement différente de celle de Hallenault – attention, cet acte 
ne peut pas être de 1589 où il est placé puisque la mère Louise Genet est née en 1605 ) » 
v°59-144 

B 1590.03.28 BEAUXAMIS Renée « Le vingthuictiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Renée 
fille de Nycolas Beauxamys et de Jehanne Pinault sa femme parrains Me René Viot marraines 
Renée Boueste femme de René Chollier et (blanc) Pinnault sœur de ladite Pinnault par nous 
soubzsigné Hallenault » v°65-144   

B 1583.06.02 BEDAIN Guyonne « Le second jour de juign l’an susdict fut baptisée Guyonne fille de René 
Bedain et de Jehanne Lebagousse sa femme parrain Guyon Prodhomme marraines Catherine 
femme de Jehan Lecordier et Jehanne femme de Pierre Bruant par Me André Beauxamys prêtre 
signé Hallenault » v°21-144 

B 1586.03.27 BEDAIN Jeanne « Le vingt septiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Jehanne fille 
de deffunct René Bedain et de Jehanne Lebagousse sa femme parrain noble filz Jehan Oritel Sr 
du Bas Chemin marraines Julliane Viot et Myche Douesneau femme de Léon Lemesle moul-
nier par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°39-144 

B 1581.02.24 BEDAIN Vincente « Le jour sainct Mathie (Matthias, le 24 février) vingt quatriesme dudict 
febvrier l’an susdit fut baptisée Vincente fille de René Bedain et de Jehanne Bagousse sa 
femme parrain René Lebagousse marraines Catherine de Charnières espouse de Me Gilles 
Gerbe et Vincente sœur dudit Beain par moy soubzsigné Hallenault » v°9-144 
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B 1586.02.25 BELLAIR Julien « Le vingt cinquiesme jour dudict febvrier l’an susdict fut baptisé Jullian filz 
de René Bellair et de (blanc) Chiebeuf sa femme parrains Me Jullian Rabory prêtre et Pierre 
Aubry dict le potier marraine Françoise mère de ladicte Chiebeuf par Me André Beauxamys 
prêtre signé Hallenault » v°38-144 

B 1585.04.15 BELLANGER Adrienne « Le mesme jour fut baptisée Adriane fille de Paoul Bellange et 
Claudine Anger sa femme parrain Adrian Roullière marraines Renée Lepeletier femme de Ma-
cé Gabillard maréchal et Loyse fille de Me Gilles Gerbé sergent royal par Me André Beauxa-
mys prêtre signé Hallenault » v°33-144 

B 1578.12.29 BELLANGER Jeanne « Le mesme jour fut baptisée Jehanne fille de Paoul Bellanger moulnier 
(meunier) et de Claude Auger sa femme parrains Catherin Gerbé boullanger marraines Je-
hanne Bidault espouse de Me Jehan Gerbé Sr de Boysdallinard par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°8-16 

B 1589.04.17 BELLANGER Louis « Le dixseptiesme jour des mois et an susdictz fut baptizé Loys filz de 
Jehan Bellanger et de (blanc) sa femme parrains Me René Boullay prêtre et Nycolas Beauxa-
mys marraine Loyse fille de Me Gilles Gerbe sergent royal par Me André Beauxamys prêtre 
signé Hallenault » v°58-144 

B 1580.07.20 BELLANGER Marin « Le vingtiesme jour dudict juillet l’an susdict fut baptisé Marin filz de 
Poul Bellanger moulnier (meunier) et de Claudine Auger sa femme parrains Me André 
Beauxamys prêtre et Marin Viot marraine Claudine fille de Berthomyn Delahaye par moy 
soubzsigné Hallenault » v°5-144 

B 1583.11.03 BELLANGER Renée « Le lendemain troisiesme dudict novembre l’an susdict fut baptisée Re-
née fille de Paoul Bellanger et de Claude Auger sa femme parrain Nycolas Beauxamys marrai-
nes Catherine de Charnières espouse de Me Gilles Gerné et Renée fille de deffunct Me Vincent 
Genou par moy soubzsigné Hallenault » v°24-144 

B 1579.04.18 BERNIER (fils) « Le sabmedy dixhuictiesme jour d’apvril (ces pages sont dans le plus grand 
désordre) sabmedy de grand Pasques l’an susdit fut baptisé (blanc) fils de Paoul Bernier et de 
Loyse Guerrif sa femme parrains Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière et Jullien (blanc) mar-
raine Jaquine Genou espouse de honneste homme Georges Garreau par Me Jullien Rabory prê-
tre » 1er registre – v°12-16 

B 1578.01.17 BERNIER Antoinette « Le dix septiesme dudit janvier l’an susdit fut baptisée Anthoinette fille 
de Jehan Bernier et de Mathurine Pourée sa femme parrain Pierre Peccot marraines (blanc) 
Pourée sœur de ladite et Estiennette Piron par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°2-
16 

B 1581.11.26 BERNIER Catherine « Le vingt sixiesme jdes moys et an susdit fut baptisé Catherine fille de 
Paoul Bernier et de Loyse Guerrif sa femme parrain Georges Guerrif marraines Catherine fille 
de Nycolas tanneur et Jehanne fille de deffunct Jehan Peccot par moy soubzsigné Hallenault » 
v°12-144 

B 1584.07.22 BERNIER Nicolas « Le lundy vingt deuxieme jour des mois et an susdits fut baptisé Nycolas 
filz de Paoul Bernier et de Marie Hunault sa femme parrains Nycolas Laurent et nous soubzsi-
gné marraine (blanc) sœur dudict Bernier par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » 
v°28-144 
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B 1579.11.04 BERNIER Renée « Le quatriesme jour de novembre l’an susdit fut baptisée Renée fille de Je-
han Bernier et de Mathurine Porée sa femme parrain René Beauxamys marraines Mathurine 
Grezil femme de Guillaume Maulnoir et Nycole Lemercier femme de Nouel Grezil par moy 
soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 

B 1583.06.19 BESNIER « Le dixneufiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé (blanc) fil de Bernabé 
Besnier et de (blanc) Michel sa femme parrain (acte incomplet) » v°22-144 

B 1583.08.05 BESNIER Guillemine « Le cinquiesme jour d’aoust l’an susdit fut baptisée Guillemyne fille de 
Jehan Besnier et de Mathurine Pourée sa femme parrain Guillaume Maulnoir marraines 
Guyonne de Cevillé espouse de Pierre Cohon et (blanc) Pourée par moy soubzsigné Halle-
nault » v°23-144 

B 1587.05.02 BESNIER Julienne « Le second jour de may l’an mil cinq cents quatre vingtz et sept fut bapti-
sée Jullianne fille de Paoul Besnier et de Marie Hunault sa femme parrain François Le Varvas-
seur marraines Jaquine Belleseur femme de Robert Cadoz et Julliane Hunault sœur de ladicte 
Marie Hunault par moy soubzsigné Hallenault » v°44-144 

B 1579.07.30 BESNIER Michel « Le pénultiesme jour de juillet l’an susdit fut baptisé Mychel filz de Berna-
bé Besnier et de (blanc) Michel sa femme parrains Jaques Tabondeau et Mychau Mychel mar-
raine Jehanne femme de René Fourmond boullanger à bras et myteron par moy soubzsigné 
Hallenault » 1er registre – v°13-164 

B 1590.03.31 BESNIER René « Le dernier jour de mars l’an susdict fut baptisé René filz de deffunct Jehan 
Besnier et de Mathurine Pourée sa femme parrains Nycolas Beauxamys et Gorgon Poilliepvre 
marraine Renée fille de Pierre Cohon par nous soubzsigné Hallenault » v°66-144 

B 1587.07.09 BESNIER Renée « Le neufviesme jour des mois et an susdictz Renée fille de Jehan Besnier et 
de Mathurine Pourée sa femme fut baptisée parrain René Fourmond boullanger marraines Pas-
quière (blanc) et (blanc) par Me André Beauxamys signé Hallenault » v°45-144 

B 1578.12.08 BLANCHARD (fils) « Le jour de la conception Notre Dame huictiesme de décembre l’an sus-
dict fut baptisé (blanc) filz de Pierre Blanchard et de Jehanne Lebouesteux parrains noble 
homme François Hus Sr de la Court et (blanc) par Me Julien Rabory signé Hallenault » 1er re-
gistre – v°8-16 

B 1582.08.05 BLANCHARD Barbe « Le cinquiesme jour dudit aoust l’an susdict fut baptisé Barbe fille de 
Pierre Blanchart et de Jehanne Lebouesteux sa femme parrain Pierre Haymelyne marraines 
Barbe fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière et Renée fille de deffunct Jehan Davy Lixan-
drière par moy soubzsigné Hallenault » v°15-144 

B 1587.07.21 BLANCHARD Jeanne « Le vingt uniesme jour dudit juillet l’an susdict fut baptisé Jehanne 
fille de Pierre Blanchart et de Jehanne Lebouesteux sa femme parrain Me Gilles Gerbé sergent 
royal marraines Jehanne Boullay femme de Pierre Bruant et Jehanne fille de Me Pierre Viot Sr 
de la Lixandrière par moy soubzsigné Hallenault » v°45-144 

B 1588.05.03 BODINIER André « Le troisiesme jour de may l’an susdict fut baptisé André filz d’André Bo-
dinier et de Marie Mychal sa femme parrains Fleury Vignois et (blanc) Maslin marraine An-
drée Cadoz femme de Mathurin Hunault par moy soubzsigné Hallenault » v°52-144 
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B 1585.04.23 BODINIER Françoise « Le vingt troisiesme jour d’apvril l’an susdict fut baptisée Françoise 
fille d’André Bodinier et de Marie Michel sa femme parrain René Fourmond boullanger mar-
raines Françoise Joncheray femme de Catherin Poiffelon et Loyse Malherbe par moy soubzsi-
gné Hallenault » v°33-144 

B 1581.04.30 BODINIER Jeanne « Le dernier jour des mois et an susdit fut baptisée Jehanne fille d’André 
Bodinier et de Marie Michel sa femme parrain Me Loys Viot prêtre marraines Jehanne Michel 
femme de René Vivian et Jehanne Gaultier femme de Pierre Michel par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°10-144 

B 1583.03.21 BODINIER Pierre « Le vingtuniesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Pierre filz 
d’André Bodinier et de (blanc) Mychel sa femme parrains Pierre Mychel et Jehan Gaultier 
marraine Jehanne Blanchard veufve de Jehan Maslin par Me André Beauxamys prêtre signé 
Hallenault » v°19-144 

B 1589.08.20 BODINIER Renée « Le vingtième jour des mois et an fut baptisée Renée fille d’André Bodi-
nier et de (blanc) Mychel sa femme parain Mathurin Hunault marraine Renée Cormier et Renée 
fille de Pierre Cohon et le mesme jour baptisé René fils de Pierre Letessier et Jehanne Lebrec 
parrains Me Gilles Brossart prêtre et Me René Viot marraine Loyse de Marné par nous soubz-
signé Hallenault » v°61-144 

B 1578.09.18 BOUESTE Pierre « Le dixhuictiesme jour dudit septembre l’an susdict fut baptisé Pierre filz 
de Loys Boueste Sr de Laubronnière et de damoiselle Jullianne Demarne parrains Pierre Bourre 
Sr de Chasteaux et moy soubz signé Hallenault marraine damoiselle Jehanne de Housseaux par 
Me Jullian Rabory prêtre » 1er registre – v°6-16 

B 1579.05.03 BOULLAY  Olivier « Le troisiesme jour de may l’an susdit fut baptisé Olivier filz de Jehan 
Boullay et de Macée Haymelyne sa femme parrains Olivier Menard et René Letessier marraine 
Perrine (blanc) niepce de Mychel Haymelyne par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°12-16 

B 1581.03.24 BOULLAY  Claude « Le vendredy benist vingt quatriesme dudict mars l’an susdit fut baptisée 
Claude fille de Jehan Boullay et de Macée Haymelyne sa femme parrain René Beauxamys tan-
neur marraine Claude Auger femme de Paoul Bellanger moulnier (meunier) et Jehanne Bes-
nier femme de René Fourmond dict le Mitteron  par moy soubzsigné Hallenault » v°9-144 

B 1583.07.21 BOULLAY  Jeanne « Le vingt uniesme jour dudict juillet l’an susdit fut baptisée Jehanne fille 
de Jehan Boullay et de Macée Haymelyne sa femme parrain Me Gilles Brossard prêtre marrai-
nes Jehanne femme de Pierre Michel et Renée Grandrière par moy soubzsigné Hallenault » 
v°22-144 

B 1581.02.23 BOULLAY  Marguerite « Le vingttroysiesme jour dudict febvrier l’an susdit fut baptisée Mar-
guerite fille de Guillaume Boullay et de Renée Lebouesteux sa femme parrain Me André Gaul-
lier prêtre marraines honneste femme Renée Roustille espouse de Me Pierre Viot Sr de la 
Lixandeère et damoiselle Loyse  de Marné espouse de monsieur de Chasteaux par moy soubz-
signé Hallenault » v°9-144 
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B 1581.08.13 BOURE Barbe « Le tresiesme jour des mois en an susdictz fut baptisée Barbe fille d’honneste 
homme Pierre Bourre Sr de Chasteaux et de damoyselle Loyse de Marné son espouse parrain 
nous soubzsigné marraines damoiselle Barbe de Ceseu espouse de noble homme François Hus 
Sr de la Court et honneste femme Renée Roustille espouse de Me Pierre Viot Sr de la Lixan-
drière et recepveur de madame par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°11-144 

B 1590.07.08 BOURGEOIS Renée « Le huictiesme jour de juillet l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
(blanc) Bourgeois et de (blanc) Gratian sa femme parrain Me René Viot marraines Renée 
Roustille espouse de Me Pierre Viot et (blanc) par nous soubzsigné Hallenault (acte incomplet) 
» v°67-144 

B 1585.08.10 BOUVET Jeanne « Le jour sainct Laurent dix aoust l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de 
Pierre Bouvet et de Françoise Delahaye sa femme parrain par moy soubzsigné Hallenault mar-
raines Jehanne fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière et Claudine fille de Berthelemy De-
lahaye par Me André Beauxamys prêtre » v°35-144 

B 1582.05.28 BOUVET Jeanne « Le vingt huictiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Jehanne fille 
de Jehan Bouvet et de Marie Bourguillau sa femme parrain Pasquer Geslin marraines Jehanne 
Moreau et Magdelaine Bouvet par moy soubzsigné Hallenault » v°14-144 

B 1580.06.27 BOUVET Mathurin « Le vingtseptiesme jour dudict juign l’an susdit fut baptisé Mathurin filz 
Jehan Bouvet et de Marie Bourguillauld sa femme parrains Mathurin Gabillard et Macé Bour-
guyllauld marraine Marie fille de Mathurin Glues par moy soubzsigné Hallenault » v°4-144 

B 1588.04.01 BOUVET Pierre « Le premier jour d’apvril l’an susdict fut baptisé Pierre filz de Pierre Bouvet 
et de Françoyse Delahaye sa femme parrains Me Jehan Delahaye prêtre et Estienne Delahaye 
marraine Perrine Estrongne par moy soubzsigné Hallenault » v°51-144 

B 1586.11.03 BURET Georges « Le troysiesme jour de novembre l’an susdict fut baptisé Georges filz de 
Loys Buret et de (blanc) sa femme mestivers de la Raynière parrains André Beauxmays prê-
tre et Georges Viot marraine Renée Desnos veufve de deffunct (blanc) Sourdrille par moy 
soubzsigné Hallenault » v°41-144 

B 1584.09.07 BURET Jacques « Le septiesme jour d’octobre l’an susdict fut baptisé Jaques filz de Loys Bu-
ret et de Guillemyne Halopé sa femme de la mestairie de la Raiguière parrains Jaques fils de 
Pierre Harangot Sr de ladite Raiguière et Pierre Letessier marraine (blanc) sœur de la femme 
dudict Harangot par moy soubzsigné Hallenault » v°28-144 

B 1589.03.18 BURET Louise « Le dixhuictiesme jour de mars l’an susdict fut baptisée Loyse fille de Loys 
Buret et de (blanc) sa femme parrain Macé Chevrollier marraines Renée Davy femme de Pierre 
Lefaucheux et Jehanne Boullay femme de Pierre Bruant par moy soubzsigné Hallenault » 
v°58-144 

B 1587.10.04 CADOZ Françoise « Le quatriesme jour d’octobre l’an susdict fut baptisée Françoise fille de 
Robert Cadoz et de Jaquine Belleseur sa femme parrain Paoul Besnier marraines Marguerite 
(blanc) et Loise Cadoz par moy soubzsigné Hallenault » v°46-144 

B 1589.09.19 CADOZ Jean « Le dixneufviesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Jehan filz de def-
funct Robert Cadoz et de Jaquine Belleseur sa veufve effiencée aveq (blanc) Joncheray 
parrains Jehan Haygeu et Macé Lelardeux marraine Barbe (blanc) femme de François Poilliep-
vre par nous soubzsigné Hallenault » v°62-144 
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B 1578.09.26 CADOZ Julien « Le vingt six dudit septembre l’an susdit fut baptisé Jullian filz de Guyon Ca-
doz et Anne Hallenault sa femme parrains Me Jullian Rabory prêtre et Jehan Prodhomme mar-
raine Fleury Pouriatz femme de Pierre Cadoz par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°6-16 

B 1586.03.15 CADOZ Pierre « Le jour et feste de l’Asscention notre Dame quinziesme d’aoust fut baptisé 
Pierre filz de Robert Cadoz et de Jaquine Bellesoeur sa femme parrain Robert frère de ladite 
Belleseur » v°41-144  

B 1581.03.21 CADOZ René « Le vingt un jour des mois et an susdit fut baptisé René filz de Robert Cadoz et 
de Julieane Trouillet sa femme parrains Bertrand Poillepvre et Paoul Bellanger marrains Renée 
fille de Jehan Prodhomme par moy soubzsigné Hallenault » v°9-144 

B 1580.07.19 CHARBONNEAU Simon « Le mesme jour fut baptisé Symon filz de Jouachim Charbonneau 
et de Marie (blanc) sa femme parrains Me André Beauxamys prêtre et Pierre Haymelyne mar-
raine Symonne Charbonneau femme de Macé Adam par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144 

B 1586.05.22 CHAUVEAU Georges « Le vingt deuxiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Georges 
filz de Macé Chauveau et de (blanc) sa femme parrains Symon Lefaucheux et Georges Mal-
herbe marraine Michele Douesneau femme de Lyon Lemesle moulnier par moy soubzsigné 
Hallenault » v°40-144 

B 1583.05.16 CHAUVIN Marin « Le seziesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Marin filz de Mathu-
rin Chauvin et de André Rideau sa femme parrains Germain Rideau et nous soubzsigné, mar-
raine Marie (blanc) par Me André Beauxamys prêtre magister signé Hallenault » v°21-144 

B 1587.11.08 CHAUVIN Mathurine « Le dymanche huictiesme jour de novembre l’an mil cinq cenz quatre 
vingtz et sept fut baptisé Mathurine fille de Mathurin Chauvyn et de Andrée Rideau sa femme 
parrain Mathurin Galteau marraines (blanc) femme de Julian Coquauld et Jehanne Lebret 
veufve de deffunct Me Pierre Alayre par Me Jullian Rabory signé Hallenault » v°47-144 

B 1580.02.11 CHERBONNEAU Jacques « Le unsiesme jour desdictz mois et an fut baptisé Jaques filz de 
Pierre Cherbonneau et de Perrine Martin sa femme parrains Pierre Bauchard et Georges Guer-
rif marraine Jacquine femme d’Olyvier Gluet mynuisier par moy soubzsigné Hallenault » 1er 
registre – v°14-16 

B 1578.01.15 CHERBONNEAU Louis « Le quinziesme jour dudit janvier l’an susdit fut baptisé Loys filz de 
Pierre Cherbonneau et de (blanc) Martine sa femme parrains (blanc) Savary de Sainct Malo et 
Pierre Haymeline marraine fille de Me Vincent Genou d’Armor par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°2-16 

B 1583.06.09 CHEVALIER François « Le neufiesme jour dudict juign jour du Sacre l’an susdictz fut baptisé 
François filz de Guillaume Chevallier et de Renée Gerard sa femme parrains nous soubzsigné 
et Jehan Gerard marraine Barbe Gerard de l’église de l’Hospital par Me Pierre Cadoz vicaire 
dudict lieu, ledit enfant estoit nay dès le premier jour dudict juign signé Hallenault » v°22-144 

B 1590.02.27 CHEVALIER Louise « Le pénultiesme jour dudict febvrier l’an susdict fut baptisée Loyse fille 
de Guillaume Chevallier et de Renée Gerart sa femme parrain Georges Viot marraines Ny-
colle Guerrif femme de René Letessier et Loyse fille de Gilles Gerbé sergent royal par nous 
soubz signé Hallenault » v°65-144 
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B 1587.12.20 CHEVALIER Renée « Le dymanche vingtiesme jour dudict décembre l’an susdict fut baptisée 
Renée fille de Guillaume Chevallier et de Renée Gerard sa femme parrain Me Pierre Viot Sr 
de la Lixandriere marraines (acte incomplet) » v°48-144 

B 1580.12.17 CHEVILLARD Florent « Le dixseptiesme jour et an susdictz fut baptisé Fleurent filz de Macé 
Chevillard et de (blanc) Bellanger sa femme parrains Françoys Bouccage et Estienne Delahaye 
marraine Clemense niepce de Me Clément Delanoue par moy soubzsigné Hallenault » v°7-144 

B 1580.08.11 CHEVILLARD Françoise (jumelle de Perrine) « L’unziesme jour dudict aoust l’an susdit fu-
rent baptisées Françoise et Perrine filles de Macé Chevillard et de Renée Gerard sa femme 
parain de ladite Françoise François Patry marraines Jacquine Pouriatz femme de Guillaume 
Ryvaut et Nycolle Galliçon femme de Jehan Perdriau Vionnier parrain de ladite Perrine Pierre 
Popin marraines Jehanne Bouteiller femme de Pierre Maillot et Jullienne fille de Pierre Tessart 
par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144 

B 1580.08.11 CHEVILLARD Perrine (jumelle de Françoise) « L’unziesme jour dudict aoust l’an susdit fu-
rent baptisées Françoise et Perrine filles de Macé Chevillard et de Renée Gerard sa femme 
parain de ladite Françoise François Patry marraines Jacquine Pouriatz femme de Guillaume 
Ryvaut et Nycolle Galliçon femme de Jehan Perdriau Vionnier parrain de ladite Perrine Pierre 
Popin marraines Jehanne Bouteiller femme de Pierre Maillot et Jullienne fille de Pierre Tessart 
par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144 

B 1589.12.13 CHEVROLIER François « Le treziesme jour dudict décembre l’an susdict fut baptisé Françoys 
filz de Macé Chevaollier et de Francoyse Drouyn sa femme parrains Jullian Cormier et Jullian 
Forest marraine Françoyse Lelardeux par nous soubzsigné Hallenault » v°62-144 

B 1588.08.23 CHEVROLIER Julienne « Le vingt troysiesme jour dudict aoust l’an susdict fut baptisée Jul-
lienne fille de Macé Chevrollier et de (blanc) sa femme parrain Jullien Gabillart marraines 
(blanc) femme de Loys Buret et Jullienne Viot par moy soubzsigné Hallenault » v°54-144 

B 1586.03.05 CHEVROLIER Renée « Le jour du Sacre cinquiesme jour de juign l’an susdict fut baptisée 
Renée fille de Macé Chevrollier et de (blanc) sa femme parrain René Fourmond boullanger 
marraines Jaquine femme de Pierre Gabillard Renazaie et Jehanne femme de Jehan Cormier 
Rabotière par moy soubzsigné Hallenault » v°40-144 

B 1588.11.25 CHOLLIER (fille) « Le jour de la feste de madame Ste Catherine fut baptisée (blanc) fille de 
René Chollier et de Renée Boueste sa femme parrain (blanc) marraines (blanc) par Me André 
Beauxamys prêtre, ladite fille mourut dès le lendemain, signé Hallenault » v°55-144 

B 1590.04.23 CHOLLIER Antoinette « Le lundy férier de Pasques jour de St Georges l’an susdict fut bapti-
sée Anthoinette fille de René Chollier et de Renée Boueste sa femme parrain nous soubzsigné 
Hallenault, marraines damoiselle Anthoinette de Champdefain espouse du Sr de la Perraudière 
et Julliane de Marné mère de ladite Boueste par Me André Beauxamys prêtre » v°66-144 

B 1586.01.25 COCAUD Françoise « Le jour feste de la conversion de monsieur sainct Paoul vingtcin-
quiesme dudict janvier l’an susdict fut baptisée Françoise fille de Jehan Coquauld et de Tie-
notte Gerard sa femme parrain François Truillot marraines Macée Gerard et (blanc) fille de 
Jehan Perdriau par moy soubzsigné Hallenault » v°38-164 
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B 1590.05.02 COCAUD Guillaume « Le second jour de may l’an mil cinq cenz quatre vingtz et dix fut bapti-
sé Guillaume fils de Jehan Coquaud et de (blanc) sa femme parrains Guillaume Cormier dict 
Synantaie et Macé Malon marraine Guillemine (blanc) femme de Thmas Coquauld par moy 
soubzsigné Hallenault » v°67-144 

B 1585.08.27 COCAUD Jean « Le vingt septiesme jour des moys et an susdictz fut baptisé Jehan filz de 
Claude Coquauld et de Georgine Cherot sa femme parrains nous soubzsigné Hallenault et Me 
Philippes Cherot prêtre marraine Guillemyne Ricoul femme de Jehan Cherot demeurant au lieu 
de la Vignais en Combrée par Me André Beauxamys prêtre » v°35-144 

B 1586.11.19 COCAUD Mathurin « Le dixneufviesme jour des mois et an susdits fut baptisé Mathurin filz 
de Claude Coquault et de Georgine Cherot sa femme parrains Nycolas Beauxamys et Jehan 
Coquault le Jeune marraine Macée Hallenault femme de Laurent Revers par moy soubzsigné 
Hallenault » v°41-144 

B 1582.11.06 COCAUT (un fils) « Le sixiesme jour dudit novembre l’an susdit fut baptisé un filz de Jullien ? 
Coquault et Mathurine (blanc) sa femme parrains Georges Haymelyne et l’autre parrain et la 
marraine filz et fille de René Gratian, le mesme jour fut baptisé Pierre filz de Maurille Veillard 
et de Françoise Passedouet sa femme parrains Me Clément Dersoir et Philippes Cherot mar-
raine Perrine Estrongne par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°16-144 

B 1581.04.25 COCHIN (fille) « Le jour sainct Marc vingt cinquiesme jour d’apvril l’an susdict (blanc) fille 
de Cardin Cochin et de (blanc) sa femme parrain Guillaume Ripvault marraines (blanc) » v°10-
144 

B 1586.03.28 COCHIN (fils) « Le vingt huictiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisé (blanc) filz de 
(blanc) fille de Cardin Cochin et de (blanc) parrains (blanc) Malherbe et (blanc, acte très in-
complet) » v°39-144 

B 1580.06.04 COHON Guillaume « Le quatriesme jour de juing l’an susdit fut baptisé Guillaume filz de 
Pierre Cohon et de Guyonne de Cévillé sa femme parrains Guillaume Moreau Sr de la Villatte 
et André Beauxamys prêtre marraine Catherine de Charnières espouse de Me Gilles Gerbe ser-
gent royal par moy soubzsigné Hallenault » v°4-144 

B 1583.06.06 COISCAULT  Claude « Le sixiesme dudict juign l’an susdict fut baptisé Claude filz de Jac-
ques Coescauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrains Me Jullien Rabory et André 
Beauxamys prêtre marraine Jehanne Racyneux femme de Jehan Guestron par moy soubzsigné 
Hallenault » v°22-144 

B 1581.06.12 COISCAULT  Donatienne « Le douziesme jour de juign l’an susdit fut baptisée Donatienne 
fille de Jacques Coiscault et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Nycolas Hallenault mar-
raine Roberde Pynault femme de Jullian Bruant et Donatienne Galteau femme de Jacques 
Truillot par Me André Beauxamys prêtre » v°11-144 

B 1579.10.03 COISCAUT  Renée « Le troisiesme jour desdits mois et an susdit fut baptisée Renée fille Ja-
ques Coiscauld et de Jehanne Hallenault sa femme parrain Jullien Bruant marraines Renée 
Dalbec espouse de Mathurin Cadiot et Christoflette femme de Jehan Peccot par moy soubzsi-
gné Hallenault » 1er registre – v°12-16 
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B 1582.08.21 CORCET François « Le vingt uniesme des mois et an susdit fut baptisé François filz de Vin-
cent Corcet et de Jaquine Gabillard sa femme parrains noble homme François Hue Sr de la 
Court et Me Lois Viot prêtre marraine Mychele Douesneau par moy soubzsigné Hallenault » 
v°15-144 

B 1582.01.11 CORDIER Guyonne « L’unziesme jour dudict janvier l’an susdict fut baptisée Guyonne fille 
de Jehan Lecordier et de Catherine Hoesnart sa femme parrain Guyon Prodhomme marraines 
Mathurine Lejeunure femme de Marin Guillet et Renée fille de Jaques Guerif par moy soubz-
signé Hallenault » v°13-144 

B 1581.12.15 CORMIER (fille) « Le quinziesme jour d’octobre l’an susdict fut baptisée (blanc) fille de Je-
han Cormier Rabottière et de Jehanne Drouyn sa femme parrain René Gratian marraine Clau-
dine Auger femme de Paoul Bellanger moulnier par me André Beauxamys prêtre signé Halle-
nault » v°12-144 

B 1585.04.13 CORMIER Fleury « Le treziesme jour des mois et an susdit fut baptisé Flory filz de Guillaume 
Cormier dict Synautaye et de Jehanne Baultras sa femme parrains Léon Lemesle et Jehan 
Haygu marraine Charlotte Cormier par me André Beauxamys prêtre ce fut le sabmedy de Pas-
ques fleuries signé Hallenault » v°032-144 

B 1588.01.26 CORMIER Goergine « Le vingysiesme dudict apvril l’an susdict fut baptisée Georgine fille de 
Guillaume Cormier dict Synantaye et de Jehanne Baultras sa femme parrain Guyon Lebrec 
marraine Georgine femme de Jehan Bautras et Jehanne Daudin femme de deffunct Boyvin par 
moy soubzsigné Hallenault » v°51-144 

B 1588.04.17 CORMIER Jeanne « Le jour de Pasques dix septiesme jour dudict apvril l’an susdict fut bapti-
sée Jehanne fille de Guillaume Cormier et de Agathe Joncheray sa femme parrain Macé Che-
vrollier marraines (blanc) sœurs de ladite Joncheray par moy soubzsigné Hallenault » v°51-144 

B 1580.08.01 CORMIER Jeanne « Le premier jour d’aoust l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de Guil-
laume Cormier, dict Synaytaye, et de Renée Gaultreau sa femme parrain honneste homme 
Pierre Bourre Sr de Chasteau marraines Jehann Bidault espouse de Me Jehan Gerbe Sr du 
Boysdallinard et damoiselle Ambroise de la Bahoullyere espouse de Me Fleurent Dersoir chi-
rurgien  par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144 

B 1580.08.01 CORMIER Jeanne « Le premier jour d’aoust l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de Guil-
laume Cormier, dict Synaytaye, et de Renée Gaultreau sa femme parrain honneste homme 
Pierre Bourre Sr de Chasteau marraines Jehann Bidault espouse de Me Jehan Gerbe Sr du 
Boysdallinard et damoiselle Ambroise de la Bahoullyere espouse de Me Fleurent Dersoir chi-
rurgien  par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144  

B 1579.03.16 CORMIER Mathurin « Le quinziesme jour de juign l’an susdit fut baptisé Mathurin filz de 
Jehan Cormier et de sa femme parrains Me André Beauxamys prêtre et Catherin Hoesnart mar-
raine Jehanne Pihu veufve de deffunt Me (effacé) par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre 
– v°13-16 

B 1582.03.30 CORMIER Renée « Le pénultiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
Guillaume Cormier aliàs Synantaye et de Jehanne Renée Baultras sa femme parrain René 
Baultrap marraines Renée Boyvin femme de Marin Peccot et Jehanne Essrée ? par Me André 
Beauxamys signé Hallenault » v°13-144 
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B 1590.04.07 CORMIER Renée « Le septiesme des mois et an susdictz (placé après le 31 mai et j’ai mis 
avril) fut baptisée Renée fille de Jehan Cormier et de Loyse Lelardeux sa femme parrain Fran-
çoys Lelardeux marraines Renée Cormier et Guillaume Lelardeux par nous soubzsigné Halle-
nault » v°66-144 

B 1584.06.01 COSSET Marin « Le premier jour de juign mil cinq cens quatre vigntz et quatre fut baptisé 
Marin filz de Vincent Cosset et de Jacquine Gabillard sa femme parrains Jaques Levesque de 
la garde en Chastellais et René Fourmond boullanger marraine Marie Gabillard sœur de la-
dite Jacquine par moy soubzsigné Hallenault » v°27-144 

B 1580.12.06 COSSET Vincent « Le mesme jour fut baptisé Vincent filz de Vincent Cosset et de Jaquine 
Gabillard sa femme parrains Me Jehan Gerbe Sr du Boisdallinard et honneste homme Pierre 
Bourré Sr de Chasteaux marraine damoiselle (blanc) Courtjaret espouse de Estienne Paycier 
par moy soubzsigné Hallenault » v°7-144 

B 1586.11.20 CROLET René « Le vingtiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé René filz de Jehan 
Croslet et de Loise Laurent sa femme parrains Me Gilles Brossart prêtre et René Fourmond 
marraine Jaquine Gault femme de François Guesdon sergent royal par moy soubzsigné Halle-
nault » v°41-144 

B 1582.09.04 CROULLET Denis « Le quatriesme jour de septembre l’an susdit fut baptisé Denys filz de 
Jehan Croullet et de Loyse Laurent sa femme parrains Me Gilles Gerbé sergent royal et Geor-
ges Viot marraine Renée Cohon espouse de René Laurent par moy soubzsigné Hallenault » 
v°15-144 

B 1590.03.16 DAVY Fleury « Le seziesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Fleury filz de Pasquier 
Davy et de Loyse (blanc) sa femme parrains Nycolas Beauxamys et André Hallenault marraine 
Fleurie Pouriatz femme de Gilles Moulnier par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 

B 1583.04.22 DAVY Françoise « Le mesme jour fut baptisée Françoise fille de Pasquier Davy et de Loise 
(blanc) sa femme parrain François filz de Guillaume Boullay marraine Jehanne Launay femme 
de Pierre Bruant et Renée Maillot femme de Pierre Georget le jeune par Me André Beauxamys 
prêtre signé Hallenault » v°20-144 

B 1578.11.23 DAVY Jeanne « Le jour St Clement vingt troysiesme dudit novembre l’an susdit fut baptisée 
Jehanne fille de Pasquer Davy et de (blanc) sa femme parrain moy soubzsigné Hallenault mar-
raines Jehanne Malherbe femme de René Dalibon et (blanc) Ferron femme de Mathurin Gabil-
lard marchand par Me Clément Delanoe prêtre » 1er registre – v°7-16 

B 1585.04.16 DAVY Jeanne « Le seziesme des mois et susdictz fut baptisée Jehanne fille de Pasquier Davy 
et de Loise sa femme parrain Léon Lemesle mounier marraines Jehanne fille de Guillaume 
Boullay lhors effiencée aveq Pierre Bruant et Jaquine fille de Grégoire Gruau par moy 
soubzsigné Hallenault » v°33-144 

B 1588.03.08 DAVY Julien « Le huictiesme jour de mars l’an susdict fut baptisé Julian filz de Pasquier Davy 
et de Loyse (blanc) sa femme seconde parrains Pierre Chevrollier et Julian Cormier marraine 
(blanc) fille de deffunct Christofle Lelardeux par moy soubzsigné Hallenault » v°51-144 

B 1582.04.24 DAVY Julienne « Le vingt quatriesme des mois et an susdictz fut baptisée Julliane fille de 
Pasquer Davy et (blanc) sa femme en secondes nopces, parrain Jullian Bruant marraines Per-
rine Gandon espouse de François Hodées Sr de la Pichère et Renée Lebouestoux femme de 
Guillaume Boullay par Me André Beauxamys prêtre » v°14-144 
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B 1578.09.11 DAVY Nicolas « Le unziesme jour desdits moys et an susdit fut baptisé Nycollas filz de def-
funct Jehan Davy le jeune et de Jehanne Pihu sa femme parrains Jullian Bruant et Nycollas 
Davy marraine Jehanne femme de Jacques Coiscauld par moy soubzsigné Hallenault » 1er re-
gistre – v°6-16 

B 1588.12.06 DELAHAYE Jeanne « Le jour et feste de monsieur St Nycolas sixiesme jour dudict décembre 
l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de Estienne Delahaye et de (blanc) Rousseau sa femme 
parrain Pierre Bouvet marraines Jehanne Viot et (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°55-
144 

B 1584.04.01 DELANOE Ambroise « Le premier jour d’apvril dymanche jour de Pasques l’an susdict fut 
baptisée Ambroise fille de Nycolas Delanoe et de Perrine Meslin sa femme parrain Me Fleu-
rent Dersoir chirurgien marraines Jehanne Racyneux femme de Jehan Guestron et Perrine Vi-
gnois femme de Jehan Gabillard par moy soubzsigné Hallenault » v°27-144 

B 1580.02.23 DELANOE Guyon « Le vingt troysiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Guyon filz de 
Nycolas Delanoe et de Perrine Meslin sa femme parrains Guyon Cadoz et jEhan Guestron mar-
raine Loyse Meslin par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°14-16 

B 1578.09.01 DELANOUE Perrine « Le mesme jour fut baptisée Perrine fille de Nycolas Delanoue et de 
Perrine Meslin et ce mesme jour furent effiencés au matin car ilz auroient anticipé etc par-
rain Me François Grezil prêtre marraines Jehanne femme de René Fourmond et Perrine Estrou-
gne par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°6-16 

B 1581.09.03 DERSOIR Barbe « Le troysiesme jour de septembre l’an susdict fut baptisée Barbe fille de Me 
Fleurant Dersoir chirurgien et de damoiselle Ambroise de la Bahoulière sa femme parrain Me 
André Beauxamys prêtre marraines damoiselle Barbe de Ceseu espouse de monsieur de la 
Court et (blanc) sœur de ladite de la Bahoulière par moy soubzsigné Hallenault » v°11-144  

B 1583.04.12 DERSOIR Charlotte « Le douziesme jour des mois et an susdictz mardy férier de Pasques fut 
baptisée Charlotte fille de Me Fleurent Dersoir chirurgien  et de damoiselle Ambroise de la 
Bahoullière son espouse parrain noble homme Charles de la Bahoullière et damoiselles An-
thoinette (blanc) et Anthoinette de la Bahoullière espour du Sr de la (blanc) » v°20-144 

B 1580.07.10 DERSOIR Georges « Le dymanche dixiesme dudict juillet l’an susdict fut baptisé Georges filz 
de Me Fleurent Dersoir chirurgien  et de damoiselle Ambroise de la Bahoulière son espouse 
parrains noble homme Jehan de Bréon Sr de la Marsollière et Me Pierre Viot recepveur sieur 
de la Lixandrière marraine dame Loyse de Launay dame de Bouillé par moy soubzsigné Halle-
nault, ledict enfant estoit nay dès le sabmedy matin précédant imméditament » v°5-144 

B 1589.05.20 DERSOIR Madeleine « Le vingtiesme jour dudict may l’an susdict fut baptisée Magdelaine 
fille de Me Fleurent Dersoir et damoiselle Charlotte de la Bahoullière sa femme parrain Me 
Jehan Lechasseux prêtre vicaire de Noyant marraine Magdelaine Cronnier et (blanc) par moy 
soubzsigné Hallenault » v°60-144 

B 1585.09.27 DERSOIR Renée « Le vingt septiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Renée fille de 
Me Fleurent Dersoir chirurgien et de damoiselle Ambroise de la Bahoullière son espouse par-
rain noble homme (blanc) Sr de la Masure marraine damoiselle (blanc) espouse de noble 
homme (blanc) seigneur du Verget et Michelle Robin espouse de Pierre Brossard Sr de la Mo-
rinière par moy soubzsigné Hallenault » v°36-144 
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B 1585.12.03 DESVENTS (blanc) « Le troysiesme jour de décembre l’an mil cinq cens quatre vingtz cinq fut 
baptisé (blanc) filz leur premier enfant de Benoist Desvents et de Jehanne Geslin sa femme 
parrains Françoys et Jehan les Geslins marraine Renée Gerard espouse de Me Guillaume CHe-
vallier par Me André Beauxamys signé Hallenault » v°37-144 

B 1580.12.30 DESVENTS Jean « Le pénultieme jour dudict décembre l’an mil cinq cens quatre vingtz fut 
baptisé Jehan filz de Yvon Desvents et de Perrine Lemesle sa femme parrains Gregoire Gruau 
et nous signé marraine Jehanne Truillot femme de Pierre Haymelyne par Me André Beauxa-
mys prêtre » v°8-144 

B 1578.08.02 DESVENTS Mathurine « Le deuxiesme jour d’aoust l’an susdit fut baptisé Mathurine fille de 
Yves Desvents et de (blanc) Lemesle sa femme parrains Mathurin Chauvyn marraines Renée 
femme de Pierre Georget et Jehanne fille de deffunct Pierre Launay drapier  par moy soubzsi-
gné Hallenault » 1er registre – v°5-16 

B 1583.06.22 DOUESNEAU « Le vingdeuxiesme des mois et an susdits fut baptizé (blanc) filz de François 
Douesneau et de Foulquette Vivien sa femme parrain (acte incomplet) » v°22-144 

B 1580.10.28 DOUESNEAU Florent (jumeau de Jacques) «  Le vingt huictiesme jour d’octobre l’an susdit 
furent baptisés Jacques et Fleurent filz de Françoys Douesneau et de Foulquette Vivien sa 
femme parrains dudit Jacques Jacques Levesque et Bernard Chauvyn marraine Perrine Lemarié 
et dudit Fleurant parrains Me Fleurent Dersoir chirurgien  et Germain Rideau marraine Renée 
Pihu femme de Pierre Peccot par moy soubzsigné Hallenault » v°6-144 

B 1578.08.14 DOUESNEAU François « Le quatorziesme jour dudict aoust l’an susdit fut baptisé François 
filz de Françoys Douesneau et de Foulquette Vivien sa femme parrains Françoys Hodées Sr de 
la Pichère et (blanc) Douesneau marraine (blanc) Raymbault femme de René Clement moul-
nier de l’Hospital par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre –v°5-16 

B 1580.10.28 DOUESNEAU Jacques (jumeau de Florent) «  Le vingt huictiesme jour d’octobre l’an susdit 
furent baptisés Jacques et Fleurent filz de Françoys Douesneau et de Foulquette Vivien sa 
femme parrains dudit Jacques Jacques Levesque et Bernard Chauvyn marraine Perrine Lemarié 
et dudit Fleurant parrains Me Fleurent Dersoir chirurgien  et Germain Rideau marraine Renée 
Pihu femme de Pierre Peccot par moy soubzsigné Hallenault » v°6-144 

B 1578.04.12 EVEILLARD Jeanne « Le mesme jour fut baptisée Jehanne fille de Maurille Eveillard et de 
Françoise Passedouet sa femme parrain moy soubz signé Hallenault marraines Jehanne Chap-
pon espouse de Me Vincent Genou et (blanc) par Me François Grezil prêtre » 1er registre – v°3-
16 

B 1580.09.23 EVEILLARD Marin « Le vingtroysiesme jour dudict septembre l’an susdit fut baptisé Marin 
filz de Maurille Veillard et de Françoyse Passedouet sa femme parrains Me André Beauxamys 
prêtre et honneste hommepp Bourré sieur de Chasteaux marraine Marie Hunault par moy 
soubzsigné Hallenault » v°6-144 

B 1582.11.06 EVEILLARD Pierre « Le sixiesme jour dudit novembre l’an susdit fut baptisé un filz de Jul-
lien ? Coquault et Mathurine (blanc) sa femme parrains Georges Haymelyne et l’autre parrain 
et la marraine filz et fille de René Gratian, le mesme jour fut baptisé Pierre filz de Maurille 
Veillard et de Françoise Passedouet sa femme parrains Me Clément Dersoir et Philippes Cherot 
marraine Perrine Estrongne par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°16-144 
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B 1582.11.02 FARIL Jacques (jumeau de Pasquière) « Le second jour de novembre jour de la commémora-
tion des trespassez l’an susdict furent baptisez Jaques et Pasquière enfans de Macé Faril et de 
Loyse Cadoz sa femme parrains dudict Jacques Hallenault et Macé Lemercier marraine (blanc) 
et de ladite Pasquière parrain Pasquer Geslin marraines Claude Cohon et (blanc) par moy 
soubzsigné Hallenault » v°15-144 

B 1582.11.02 FARIL Pasquière (jumelle de Jacques) « Le second jour de novembre jour de la commémora-
tion des trespassez l’an susdict furent baptisez Jaques et Pasquière enfans de Macé Faril et de 
Loyse Cadoz sa femme parrains dudict Jacques Hallenault et Macé Lemercier marraine (blanc) 
et de ladite Pasquière parrain Pasquer Geslin marraines Claude Cohon et (blanc) par moy 
soubzsigné Hallenault » v°15-144 

B 1588.05.09 FERRON François « Le neufviesme jour dudict may l’an susdict fut baptisé François filz de 
Jehan Ferron et de Macée Gaultier sa femme parrains François Hodées Sr de la Piochère et Re-
né Forget marraine Jehanne fille de Mathurin Gabillart par moy soubzsigné Hallenault » v°52-
144 

B 1585.07.12 FORGET (fils) « Le (blanc, j’ai mis la date précédente) jour des mois et an susdictz fut baptisé 
(blanc) filz de René Forget et de Marie Gabillard sa femme parrains René Beauxamys et René 
Dallibon marraine Jehanne Ferron femme de Mathurin Gabillard par Me André Beauxamys 
signé Hallenault » v°34-144 

B 1588.03.11 FORGET « Le unziesme jour des mois et an susdictz fut baptisé (blanc) fil (sic) de René For-
get et de Marie Gabillart sa femme parrains (acte incomplet) » v°49-144 

B 1589.10.16 FORGET Jean « Le seziesme jour d’octobre l’an susdict fut baptisé Jehan filz de René Forget 
et de Marie Gabillard sa femme parrains Georges Viot et Jehan Forget marraine Ysabeau Ga-
billard par nous soubzsigné Hallenault » v°62-144 

B 1580.01.08 FOURMOND « Le huictiesme jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vigntz fut baptisé 
(blanc) de Jehan Fourmond et de Perrine Cherbonneau sa femme (acte incomplet) » 1er registre 
– v°13-164 

B 1579.09.08 FOURRE (fille) « Le mesme jour huictiesme de septembre l’an susdict fut baptisée (blanc) 
fille de Me (blanc) Fourre Sr du Hamon et de la Camusaye et de Renée Perrault son espouse 
parrain noble homme Françoys de Lorme Sr de la Forest marraines damoiselle (blanc) espouse 
du seigneur de la Marellière et Françoyse Gaymond par moy soubzsigné Hallenault » 1er regis-
tre – v°11-16 

B 1584.02.14 GABILLARD Claudine « Le mardy gras quatorziesme dudit febvrier l’an susdict fut baptisée 
Claudine fille de Macé Gabillard et de Renée Lepeletier sa femme parrain nous soubzsigné 
marraines Jehanne Gabillard femme de Germain Ridais et Claudine fille de Pierre Cohon par 
Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°26-144  

B 1589.07.06 GABILLARD Emounette « Le seziesme jour de juillet l’an susdit fut baptizée Emounette fille 
de Jehan Gabillard et de Perrine Vignoys sa femme parrain Robert Belleseur marraines Emou-
nette fille de Jehan Lecordier et Jehanne fille de Mathurin Hunaud par nous soussigné Bros-
sard » v°61-144 

B 1583.04.23 GABILLARD François « Le jour sainct Georges vingt troysiesme dudict apvril l’an susdict fut 
baptisé François filz Pierre Gabillard et de sa femme parrains Jehan Delahaye escholier et My-
chel Gabllard marraine Pasquière Cormier par moy soubzsigné Hallenault » v°20-144 
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B 1588.04.30 GABILLARD Jean « Le dernier jour d’apvril l’an susdict fut baptisé Jehan filz de deffunct 
Macé Gabillard marchal et Renée Lepeletier sa femme parrains Me André Beauxamys prêtre 
et Me Pierre Viot Sr de la  Lixaudrière marraine Jehanne Bidault femme de Jehan Gerbé Sr du 
Boys d’Allinart par moy soubzsigné Hallenault » v°52-144 

B 1583.10.27 GABILLARD Jeanne « Le vingt septiesme jour des mois et an susdit fut baptisée Jehanne fille 
de Jehan Gabillard et de Perrine Vignois sa femme parrain Jaques Vignois marraines Jehanne 
femme de Jehan Guestron et Macée fille de Jehan Hallenault par Me Beauxamys prêtre signé 
Hallenault » v°24-144 

B 1583.02.15 GABILLARD Mathurine « Le quinziesme jour dudict febvrier l’an susdict fut baptisée Mathu-
rine fille de Macé Gabillard maréchal et de Renée Lepeletier sa femme parrain Me Mathurin 
de Cevillé Sr de la Sorinière marraines damoiselle Barbe de Lefeu espouse de noble homme 
François Hue Sr de la Court et Guyonne de Cevillé espouse de Pierre Cohon Sr de la Hausse-
beurière et ladite Mathurine avoir esté née dès le douziesme jour dudit febvrier baptisée par 
moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

B 1585.02.01 GABILLARD Pasquier « Le premier jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vigntz cinq fut 
baptisé Pasquier filz de Mychel Gabillard et de Loyse Letort sa femme parrains Pasquier Le-
faucheux et Julian Gabillard marraine Perrine sœur de ladite Letort par Me André Beauxa-
mys prêtre signé Hallenault » v°30-144 

B 1580.07.04 GABILLARD Pasquière « Le quatriesme jour de juillet l’an susdict fut baptisée Pasquière fille 
de Mathurin Gabillard et de Jehanne Ferron sa femme parrain Pasquier Davy marraines Je-
hanne femme de René Dallibon et Marie fille de Vincent Cosset par moy soubzsigné Halle-
nault » v°5-144 

B 1586.03.05 GABILLARD Perrine « Le cinquiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Perrine fille 
de Macé Gabillard marchal et de Renée Lepelletier sa femme parrain Me Gilles Gerbé sergent 
royal marraines Perrine Gandon espouse de François Hodées Sr de la Piochère et Yvonne 
femme de Adrian Galteau par moy soubzsigné Hallenault » (voir aussi la note qui concerne 
cette naissance d’une fille) v°39-144 

B 1584.02.26 GABILLARD René « Le vingtsixiesme dudict febvrier l’an susdict fut baptisé René filz de 
Mathurin Gabillard et de Jehanne Ferron sa femme parrains René Dallibon et René Beauxamys 
marraine Jehanne femme de Jehan Guestron Eselardière par Me André Beauxamys prêtre signé 
Hallenault » v°26-144 

B 1580.05.14 GALISSON Jeanne « Le quatorziesme jour de may l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de 
Gilles Gallicon et de Jaquine Julliot sa femme parrain Mathurin Chauvyn marraines Jehanne 
fille de Me Pierre Viot Sr de Lixaudrière et Françoyse fille d’Estienne Pelerin par moy soubz-
signé Hallenault » v°4-144 

B 1589.08.22 GALTEAU Françoise « Le mardy vingt deuxiesme jour dudict aoust l’an susdict furent espou-
sez en l’église de céans Jaques Vallin et Françoyse Galteau par nous soubzsigné Hallenault » 
v°61-144 
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B 1590.03.09 GALTEAU Gilles « Le neufviesme jour dudict mars l’an mil cinq cens quatre vingtz et troys 
(l’acte est placé en 1590 et en outre au dessus en chiffre est écrit 1590) fut baptisé Gilles filz 
de Adrian Galteau et de Yvonne Lemaczon sa femme parrains Gilles Gerbé sergent royal et 
Guillaume Lemanceau marraine Orphée Lemaczon par nous soubzsigné Hallenault » v°65-
144 

B 1579.10.27 GALTEAU Jeanne « Le vingt septiesme jour dudit octobre (c’est curieux car cela suit le 29 
mars et on peut supposer des pages manquantes ?) l’an susdit fut baptisée Jehanne fille de 
d’Adrian Galteau et d’Yvonne Lemaczon sa femme parrain moys soubzsigné Hallenault mar-
raines damoiselle Jehanne de Housseaux et Jehanne Bidault espouse de Jehan Gerbé Sr du 
Boysdallynard par Me Françoys Grezil prêtre » 1er registre – v°9-16 

B 1583.09.28 GALTEAU Michel « Le vingt huictiesme jour dudict septembre l’an susdict vigile de monsieur 
sainct Michel mont de Garganne fut baptisé Michel filz de Andrian Galteau et de Yvonne Le-
maçon sa femme parrains Me André Beauxamys prêtre et Macé Gabillard maréchal marraine 
Catherine de Charnières espouse de Me Gilles Gerbé sergent royal par moy soubzsigné Halle-
nault » v°23-144 

B 1587.03.05 GALTEAU Renée « Le cinquiesme jour de mars l’an susdict fut baptisée Renée fille d’Adrian 
Galteau et d’Yvonne Lemaczon sa femme parrain Mathurin Galteau marraines Jehanne 
femme de René Fourmond boullanger et Anne Galteau par moy soubzsigné Hallenault » v°43-
144 

B 1579.10.25 GARREAU Louise « Le dimanche vingtcinquiesme jour dudit octobre l’an susdit fut baptisée 
Loyse fille de Georges Garreau et de Jaquine Genou parrain noble Françoys Hus Sr de la Court 
marraines noble dame Loyse de Launay dame de Bouillé et damoiselle Béatrix de Launay sa 
niepce par moy soubzsigné Hallenault ledit enfant auroit esté né de trois jours auparavant son 
baptesme » 1er registre – v°12-16 

B 1590.01.15 GASNIER Georgine « Le quinziesme jour dudit janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et dix 
fut baptisée Georgine fille de Jehan Gasnier et Jehanne Tessart sa femme parrain Me Philippes 
Cherot prêtre marraines Macé Boullay femme de Jehan Gaultier et Georgine femme de Claude 
Coquauld par nous soubz signé Hallenault » v°64-144 

B 1578.01.21 GENOU François « Le vingt uniesme dudict janvier l’an susdit fut baptisé François filz de Me 
Vincent Genou brodeur et de Jehanne Chappon son espouse parrains noble homme François 
Hus Sr de la Court et moy soubsigné Hallenault marraine Jacquine Genou par Me François 
Gresil prêtre » 1er registre – v°3-16 

B 1581.02.19 GENOU Julien « Le dymanche dixneufiesme jour dudit febvrier l’an susdit fut baptisé Julian 
filz de Me Vincent Genou et de Jehanne Chapon son espouse parrains Me Julian Rabory prêtre 
et Me Pierre Viot Sr de Lixandriere recepveur marraine Catherine de Charnières espouse de 
Me Gilles Gerbé sergent royal par moy soubzsigné Hallenault » v°8-144 

B 1580.07.13 GERBE Béatrix « Le treziesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Beatrix filel de Me 
Gilles Gerbe sergent royal et de Catherine de Charnières son espouse parrain noble homme 
François de l’Orme Sr de la Forest marraines damoiselle Béatrix de Launay et Renée Roustille 
espouse de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière recepveur de madame par moy soubzsigné 
Hallenault » v°5-144 
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B 1583.02.16 GERBÉ François « Le seziesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz et troys fut 
baptisé François filz de Me Gilles Gerbé sergent royal et de Catherine de Charnière son es-
pouse marraines noble homme François Hus Sr de la Court et Me André Beauxamys prêtre 
magister marraine Perrine Gandon espouse de honneste homme François Hodées Sr de la Dio-
chère par moy soubzsigné Hallenault » v°19-144 

B 1578.05.06 GLUET Louise « Le sixiesme jour de may l’an susdit fut baptisée Loyse fille de Olivier Gluet 
mynusier (menuisier) et de Jaquine Galliçon sa femme parrain Me Guillaume Moreau Sr de la 
Villatte marraines haulte et puissante madame Loyse de Launay dame de Bouillé etc et damoi-
selle Catherine de Revcilly effiancée aveq monsieur de Gremont par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°4-16 

B 1587.01.24 GRACIEN Françoise « Le vingt quatriesme jour des mis et an susdicts fut baptisée Françoise 
fille de Guillaume Gratian et de Marie Douesneau sa femme parrain (blanc) Gratian de Renazé, 
marraines Jehanne femme de Catherin Hoesnart et Françoyse fille de Guillaume Doues-
neau par moy soubzsigné Hallenault » v°43-144 

B 1588.05.24 GRANDIN Jeanne « Le mardy des Rogations XXIIIIe des mois et an susdicts fut baptisée Je-
hanne fille de Thomas Grandin et de Xaincte (blanc) sa femme parrain Me René Boullay prêtre 
marraines Jehanne et Anthoinette filles de Me Pierre Viot Sr de la Lixaudrière par moy soubz-
signé Hallenault » v°52-144 

B 1590.04.09 GRANSIN François « Le neufviesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Françoys filz de 
Thomas Grandin et Xaincte (blanc) sa femme parrains Jehan Moreau et Françoys Fayau mar-
raine Jaquine fille de Gregoire Gruau/Genau par nous soubzsigné Hallenault » v°66-144 

B 1578.11.12 GRATIEN Catherine (jumelle de François) « L ejour sainct René douziesme jour de novembre 
l’an susdit furent baptisez Françoys et Catherine enfants de René Gratian et Guyonne Peluau sa 
femme parrains dudit Françoys Me Françoys Gresil prêtre et Julian Coquaud marraine Cathe-
rine femme de Jehan Lecordier et de ladite Catherine parrain Catherin Hoesnard marraines 
Claudine fille de Pierre Vallot et Jehanne Peluau par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°7-16 

B 1578.11.12 GRATIEN François (jumeau de Catherine) « L ejour sainct René douziesme jour de novembre 
l’an susdit furent baptisez Françoys et Catherine enfants de René Gratian et Guyonne Peluau sa 
femme parrains dudit Françoys Me Françoys Gresil prêtre et Julian Coquaud marraine Cathe-
rine femme de Jehan Lecordier et de ladite Catherine parrain Catherin Hoesnard marraines 
Claudine fille de Pierre Vallot et Jehanne Peluau par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°7-16 

B 1581.06.19 GRATIEN Gervaise « Le dixneufiesme jour des mois et an susdit fut baptisée Gervaise fille de 
René Gratian et de Guyonne Peluau sa femme parrain Yves Lefaucheux marraines (acte in-
complet) » v°11-144 

B 1587.10.06 GRATIEN Renée « Le sixiesme jour dudict octobre l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
Guillaume Gratian et de Marie Douesneau sa femme parrain Clément Gratian marraines 
(blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°47-144 
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B 1579.12.20 GRUAU Pierre « Le dymanche vingtiesme jour dudit décembre l’an susdict fut baptisé Pierre 
filz de Gregoire Gruau et de Renée Georget sa femme parrains Me Pierre Viot Sr de la Lixan-
drière et moy soubzsigné Hallenault marraine Jehanne Truillot femme de Pierre Haymelyne 
par Me Clément Delanoue » 1er registre – v°10-16 

B 1587.10.17 GUESDON Barbe « Le dixseptiesme jour dudict octobre l’an susdict fut baptisée Barbe fille de 
Me François Guesdon sergent royal et de Jaquine Gauld sa femme parrain François Hodées Sr 
de la Piochère marraines Anne Babin fille de monsieur de la Guymonnière et Grugé et Barbe 
fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière par moy soubzsigné Hallenault » v°47-144 

B 1589.01.05 GUESDON Georges « Le cinquiesme jour de janvier l’an mil cinq cents quatre vingtz et neuf 
fut baptisé Georges filz de François Guesdon sergent royal et de Jaquine Gault sa femme par-
rains Me André Beauxamys prêtre et Georges Viot marraine (blanc) femme de (blanc) Perdriau 
de Combrée par moy soubzsigné Hallenault » v°56-144 

B 1584.03.29 GUESDON Gilles « Le jeudy absolu vingt neufviesme dudict mars l’an susdict fut baptisé Gil-
les filz de François Guesdon et de Jaquine Gault sa femme parrains Jehan Gerbé Sr du Boisdal-
linart et Guillaume Chevallier marraine damoiselle Loyse Demarne par moy soubzsigné Halle-
nault » v°27-144 

B 1578.12.29 GUESTRON Julien « Le vingt neufviesme jour dudict décembre l’an susdict fut baptisé Jullian 
filz de Jehan Guestron et de Janne Rivière sa femme parrains Jullian Bruant et Jacques Bour-
guillauld marraine Jeanne Lelardeux par moy soubzsigné Hallenault et fut le jour du premier 
anniversaire de deffunctz morts » 1er registre – v°8-16 

B 1586.05.01 GUILLET « Le premier jour de may l’an susdict fut baptisé (blanc) fil (sic) de Marin Guillet et 
de (blanc) Legeunure sa femme (acte incomplet) » v°40-144 

B 1578.11.16 GUILLET Françoise « Le seziesme jour des mois et an susdit fut baptisée Françoyse fille de 
Marin Guillet et (blanc) sa femme parrain George Guerrif marraines Renée Dalbée espouse de 
Mathurin Cadut et (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°7-16 

B 1580.11.16 GUILLET Louis « Le seziesme jour dudict novembre l’an susdit fut baptisé Loys filz de Marin 
Guillet et de Mathurine Lejeunure sa femme parrains Loys Levennier dict aultrement la Sale, 
et Jehan Garnier marraine Jaquine Meignan femme de Jehan Deguine par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°7-144 

B 1579.03.29 GUILLET Mathurin « Le sabmedy de grand Pasques XXIXe dudit mars l’an susdict fut baptisé 
Mathurin filz de Jaques Guillier et de (blanc) sa femme parrains Catherin Cohon et Mathurin 
Gabillard marraine Claude Cohon par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 

B 1578.03.29 GUILLET Mathurin « Le sabmedy de grandes Pasques XXIXe dudit mars l’an susdict fut bap-
tisé Mathurin filz de Jacques Guillier et de (blanc) sa femme parrains Catherin Cohon et Ma-
thurin Gabillard marchand marraine Claudine Cohon par moy soubzsigné Hallenault » 1er 
registre – v°3-16 

B 1582.06.21 GUILLET Paul « Le vingtuniesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Paoul filz de Marin 
Guillet et de Mathurine Lejeunure sa femme parrains Paoul Bellanger moulnier et Jehan Le-
cordier marraine Loyse fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière par moy soubzsigné Halle-
nault » v°14-144 
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B 1579.09.18 GUILLET René « Le dixhuictiesme jour des mois et an susdict fut baptisé René filz de Jaques 
Guillier Panenettière et Renée Leboiteux sa femme parrains René Fourmond boullanger et 
Jehan Vignois marraine (blanc) fille de deffunct Jehan Maslin par moy soubzsigné Hallenault » 
1er registre – v°11-16 

B 1584.08.28 GUILLET Vincent « Le vingt huictiesme jour des moys et an susdit fut baptisé Vincent filz de 
Marin Guillet et Mathurine Lejeunure sa femme parrains Georges Viot et Philippes Cherot 
marraine Vincent Bedain femme de Guyon Prodhomme par Me André Beauxamys prêtre signé 
Hallenault » v°28-144 

B 1585.10.25 HAIGU Claude « Le vingtcinquiesme jour dudict octobre l’an susdict fut baptisé Claude filz de 
Marin Haygeu et de Renée Hamon sa femme parrains Philippes Cherot prêtre et Claude Co-
quauld marraine Jehanne Bouteiller femme de Pierre Maillot par moy soubzsigné Hallenault » 
v°36-144 

B 1580.09.05 HAIGU Jean « Le cinquiesme jour dudict septembre l’an susdit fut baptisé Jehan filz de Marin 
Haygu e de Jehanne ou Renée (sic) Hamon sa femme parrain Estienne Meloir et Jehan Haygu 
marraine Julliane filel de Jehan Pean par moy soubzsigné Hallenault » v°6-144 

B 1583.10.05 HAIGU Julien « Le cinquiesme jour d’octobre l’an mil cinq cens quatre vigntz et troys fut bap-
tisé Jullian filz de Marin Haygueu et de Jehanne Hamon sa femme parrains Jehan Gaultier et 
Jaques Trotier marraine (blanc) fille de Pierre Thessart par moy soubzsigné Hallenault » v°24-
144 

B 1590.03.30 HAIGU Pierre « Le pénultiesme jour dudit mars l’an susdict fut baptisé Pierre filz de Jehan 
Haygu et de Guillemine Prodhomme sa femme parrains Pierre Letessier et René Prodhomme 
marraine Jehanne (blanc) par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 

B 1585.04.03 HALLENAULT « Le troisiesme jour des mois et an susdict fut baptisé (blanc) fil de Jacques 
Hallenault et de Nouele Boullay sa femme parrain (acte incomplet) » v°31-144 

B 1585.03.03 HALLENAULT « Le trousiesme jour de mars l’an susdict fut baptisé (blanc) fil de Pierre Hal-
lenault et de Perrine Ferron sa femme parrain (acte incomplet) » v°30-144 

B 1538.03.29 HALLENAULT F. « Le vingt neufiesme jour de mars cent trente et huit a esté baptizé F… filz 
de Macé Hallenault parraine Jehan Georget prêtre et Pierre filz de Jehan Launay (blanc) » 1er 
registre – v°15-16 

B 1580.12.06 HALLENAULT François « Le jour sainct Nycolas sixiesme de décembre l’an susdit fut bapti-
sé François filz de Pierre Hallenault et de Perrine Ferron sa femme parrains Jacques Malherbe 
et Françoys Ferron marraine Perrine Boyvin femme de Marin Peccot par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°7-144 

B 1590.08.12 HALLENAULT Jeanne « Le douziesme jour dudict aoust l’an susdict fut baptisée Jehanne fille 
de Pierre Hallenault et de Perrine Ferron sa femme parrain Jehan Trovallet marraines Jaquine 
femme de Adrian Cochin et (blanc) par nous soubzsigné Hallenault » v°69-144 

B 1583.03.16 HALLENAULT Jeanne « Le seziesme jour de mars l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de 
Pierre Hallenault et de Perrine Ferron sa femme parrain Me Gilles Brossart prêtre marraine 
Jehanne Boyvin femme de Marin Peccot et Georgine Cherot par Me André Beauxamys prêtre 
signé Hallenault » v°19-144 
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B 1539.04.04 HALLENAULT Pierre « L’an mil cinq cens trente et neuf … le quatre avril qui estoyt le jeudy 
absoly fut baptisé Pierre Hallenault fils de Robert Hallenault et de Roberde Gaudin sa femme 
parrains Mace Hallenault et Pierre Cadoz marraine Adrienne Poisson servante de Me Jehan 
Solliez prêtre » 1er registre – v°15-16 

B 1581.04.18 HALLENAULT Renée « Le dixhuictiesme jour d’apvril l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
Jaques Hallenault et de Nouelle Boullay sa femme parrain Adrain Galteau marraines Marie 
Menard femme de Jehan Laurent et Marie Hunault par moy soubzsigné Hallenault » v°10-144 

B 1580.03.26 HALOPÉ Andrée « Le sabmedy de Pasques fleuries vingt sixiesme dudit mars l’an sisdict fu-
rent baptisés Françoys fils de Loys Priou et Anthoinette Guerif sa femme parrains noble 
homme Françoys Hue Sr de la Court et Georges Guerif marraine Renée Roustille espouse de 
Me Pierre Viot Sr de Lixaudrière et Andrée fille de Pierre Haloppé et de (blanc) Cusson sa 
femme parrain Guillaume Marays marraines Bertranne Vaumorin femme d’Yves Varanne et 
André Boucage femme de Jehan Meloys par moy soubzsigné Hallenault » (2 actes en un) v°4-
144 

B 1586.02.10 HANTERY Pierre « Le mesme jour scavoir dixiesme dudict febvrier l’an susdict fut baptisé 
Pierre filz de Estienne Hamery et de Jehanne Fauveau sa femme parrain Me Pierre Viot Sr de la 
Lixandrière recepveur et nous soubzsigné Hallenault marraine Jehanne fille dudit Me Pierre 
Viot par Me André Beauxamys » v°38-144 

B 1589.06.23 HANTERY Perrine « Le vingt troysiesme jour dudict juign l’an susdict fut baptisée Perrine 
fille d’Estienne Hantery et de Jehanne Fauveau sa femme parrain Renée Chollier marraines 
Perrine Gandon femme de Françoys Hodées Sr de la Piochère et Michèle Douesneau femme de 
Léon Lemesle moulnier par moy soubzsigné Hallenault » v°61-144 

B 1581.12.11 HAYGU Macé « (magnifique lettre pour la lettre L) Le unziesme jour de décembre l’an sus-
dict fut baptisé Macé filz de Marin Haygueu et de Jehanne Hamon sa femme parrains Jehan 
Pean et Jehan Coquauld le jeune marraine Macée Boullay femme de Jehan Gaultier par moy 
soubzsigné Hallenault » v°12-144 

B 1588.10.08 HAYGU Renée « Le huictiesme jour d’octobre l’an mil cinq cents quatre vingtz et huict fut 
baptisée Renée fille de Jehan Haygu et de (blanc) Prodhomme sa femme parrains François Pa-
try marraine Renée Prodhomme femme de André Haymeline et Jehanne fille de Robert Cadoz 
par moy soubzsigné Hallenault » v°54-144 

B 1578.08.17 HAYMELINE Etienne « Le dixseptiesme jour dudit aoust l’an susdit fut baptisé Estienne filz 
de Mathurin Haymelyne et de Mauricette Cadoz sa femme parrains Estienne Pelerin et Georges 
Haymelyne marraine Andrée femme de Mathurin Hunault par moy soubzsigné Hallenault » 1er 
registre – v°5-16 

B 158807.26 HAYMELINE Etiennette « Le vingt sixiesme jour dudict juillet l’an susdict fut baptisée Es-
tiennette fille de Georges Haumelyne et de Jehanne Moreau sa femme parrain Catherin Hoes-
nart marraines Jehanne Delanoe femme de François Le Varvasseur et Estiennette fille de Me 
Pierre Viot recepveur par moy soubzsigné Hallenault » v°53-144 

B 1581.09.03 HAYMELINE Louise « Le mesme jour fut baptisée Loyse fille de Pierre Haymeline et de JE-
hanne Truillot sa femme parrain Julian Bruant marraine damoiselle Loyse de Marné espouse de 
monsieur de Chasteau et Loyse fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière recepveur par moy 
soubzsigné Hallenault » v°11-144 
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B 1589.08.19 HAYMELINE Pierre « Le dixneufviesme d’aoust l’an susdict fut baptisé Pierre filz de Georges 
Haymelyne et de Jehanne (blanc) sa femme parrains Georges Viot et Mathurin Haymelyne 
marraine Perrine Pouriatz femme de René Tabourdeau par Me Gilles Brossard signé Halle-
bault » v°61-144 

B 1578.02.14 HAYMELINE René « Le quatorziesme dudict febvrier l’an susdict fut  baptisé René filz de 
Pierre Haymelyne et de Jehanne Truillot parrains Guillaume Boullay et Gregoire Gruau mar-
raine honneste femme Renée Roustille espouse de Me Pierre Viot sieur de la Lixandrière par 
moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°3-16 

B 1581.01.18 HERPIN Philippe « Le mesme jour fut baptisé Philippes filz de Macé Herpin comme on disoit 
de Jehanne Poilliepvre (il n’est pas précisé « sa femme » et je suppose qu’ils ne sont pas ma-
riés) parrains Pierre Charbonneau et Philippes Cherot marraine Loyse fille de Jouachim Char-
bonneau par moy soubzsigné Hallenault » v°8-144 

B 1585.08.23 HODÉE Denise « Le vingt troisiesme jour des mois et ans susdits fut baptisée Denyse fille de 
François Hodées et de Perrine Gandon sa femme Sr de la Piochère marrain Me Gilles Brossard 
prêtre et Jehanne fille de Me Pierre Viot recepveur par moy soubzsigné Hallenault » v°35-144 

B 1579.09.14 HODÉE Georges « Le lundy quatorziesme jour dudit septembre jour de l’exaltation Sainte 
Croix l’an susdit fut baptisé Georges filz de François Hodées Sr de la Piochère et de Perrine 
Gandon son espouse parrains noble homme François Hus Sr de la Court et Me Pierre Viot Sr de 
la Lixandrière marraine noble et puissante dame Loyse de Launay dame de Bouillé par moy 
soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°11-16 

B 1582.07.21 HODÉE Gilles « Le XXIe jour dudict juillet l’an susdict fut baptisé Gilles filz de honneste 
homme François Hodées et de Perrine Gandon son espouse parrains Me André Beauxamys 
prêtre et Me Gilles Gerbé sergent royal marraine Renée fille de Jehan Pihu Sr de la Foret Fra-
guetière par moy soubzsigné Hallenault » v°15-144 

B 1584.02.19 HODÉE Jean « Le dymanche dixneufviesme dudit Febvrier l’an mil cinq cens quatre vigntz et 
quatre fut baptisé Jehan filz de Françoys Hodées et de Perrine Gandon son espouse Sr de la 
Piochère parrains Me Guillaume Chevallier et Jehan Gandon frère de ladite Perrine Gan-
don marraine Mychele fille de Pierre Brossard Sr de la Morinière par moy soubzsigné Halle-
nault » v°26-144 

B 1587.01.23 HODÉE Perrine « Le vingt troysiesme jour dudit janvier l’an mil cinq centz quatre vingtz et 
sept fut baptisée Perrine fille de François Hodées et de Perrine Gandon Sr de la Piochères par-
rain Me Macé Gandon prêtre frère de ladite Gandon, marraines Perrine Dauldin femme de Je-
han Brossart et Renée Adron femme de René Beauxamys par moy soubzsigné Hallenault » 
v°43-144 

B 1581.02.24 HODÉE Renée « Le mesme jour fut baptisé René filz de François Hodée et de Perrine Gandon 
Sr de la Duchère parrains Jehan Pihu Sr de la Fracquetière et nous soubzsigné marraine Macée 
sœur de ladite Gandon par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°9-144 

B 1578.06.11 HOESNARD Barnabé « Le jour sainct Barnabé l’an susdit fut baptisé Barnabé filz de Catherin 
Hoesnard et de Jehanne Maslin sa femme parrains Me Gilles Brossard prêtre et moy soubzsi-
gné Hallenault marraine Guyonne femme de René Gratian par Me Clement Delanoe » 1er regis-
tre – v°5-16 
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B 1583.02.04 HOESNARD Louis « Le quatriesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vigntz et troys 
fut baptisé Loys filz de Catherin Hoesnard et de Jehanne Maslin sa femme parrains Me Jehan 
Gerbé Sr du Boisdallinard et Clément filz de René Gratian marraine Loyse fille de Me Pierre 
Viot Sr de la Lixandrière par moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

B 1580.09.25 HOESNARD René « Le vingt cinquiesme des mois et an susdictz fut baptisé René filz de Ca-
therin Hoesnard et de Jehanne Maslin sa femme parrains René Gratian et André Haymelyne 
marraine Jehanne Maslin femme de Symon Perdriau par moy soubzsigné Hallenault »v°6-144 

B 1585.08.30 HOESNARD Yves « Le pénultiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Yves fils de Ca-
therin Hoesnart et de Jehanne Maslin sa femme parrains Yves Maslin et Loys Péan marraine 
Catherine Hoesnart femme de Jehan Lecordier par moy soubzsigné Hallenault » v°35-144 

B 1588.10.27 HOESNART Antoinette « Le vingtseptiesme jour d’octobre l’an susdict Anthoinette fille de 
Catherin Hoesnart et de Jehanne Maslin sa femme fut baptisée parrain Clément Gratian mar-
raines Marie Douesneau femme de Guillaume Gratian et Anthoinette fille de Jehan Lecordier 
par moy soubzsigné Hallenault » v°55-144 

B 1587.02.12 HOUDEMON (fils) « Le deuxiesme jour de febvrier l’an susdict fut baptisé (blanc) filz de Je-
han Hodemon et de (blanc) Gaultier sa femme parrains Pierre Martin et René Prodhomme mar-
raine (blanc) par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°43-144 

B 1584.04.04 HOUDEMON « Le quatriesme jour dudict apvril merdy ferier de Pasques fut baptisé (blanc) 
fil de (blanc) Houdemon et de (blanc) Gaultier sa femme parrain (acte incomplet) » v°027-144 

B 1583.04.03 HUBERT Fleury « Le dymanche des Rameaux troysiesme jour d’apvril l’an susdict fut baptisé 
Fleury filz de Jehan Hubert poupeillonnier et de (blanc) sa femme parrains Marin Peccot et 
André filz de Jaques Hallenault marraine Perrine Boissard femme de Jaques Malherbe par Me 
André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°20-144 

B 1585.04.15 HUBERT Jacquine « Le quinziesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Jaquine fille de 
Jehan Hubert poupeillonnier et de (blanc) sa femme parrains Jaques Coescault marraines Ma-
thurine Hallenault et Christoflette Gastineau veufve de Jehan Peccot par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°33-144 

B 1578.09.16 HUNAUD Jacques « Le seziesme desdictz mois et an fut baptisé Jaques filz de Mathurin Hu-
naud et d’Andrée Cadoz sa femme parrains Jaques Vignes et (blanc) Patrin marraine Mauri-
cette Cadoz femme de Mathurin Haymelyne par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°6-16 

B 1586.05.12 HUNAUT « Le douziesme jour dudict may l’an susdict fut baptisé (blanc) fil (sic) de Mathurin 
Hunault et d’Andrée Cadoz sa femme parrain (acte incomplet) » v°40-144 

B 1582.01.07 HUNAUT Jean « (magnifique lettrine pour le L) Le septiesme jour dudit janvier l’an mil cinq 
cens quatre vingtz et deux fut baptisé Jehan filz de Mathurin Hunault et d’Andrée Cadoz sa 
femme parrain André Gluays et Jehan filz de Jaques Qaultier marraine Perrine fille de Jehan 
Vignays par moy soubzsigné Hallenault » v°13-144 

B 1590.03.05 JALLOT Renée « Le cinquiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Renée fille de Jehan 
Jallot et de Renée Adron sa femme parrain Jehan Adron marraine Renée Jallot et Gabriele fille 
de Guyon Adron par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 
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B 1581.11.02 JEHANNEAU « Le segont jour de novembre an susdict fut baptisé (blanc) fil (et non fils ou 
fille) de Macé Jehanneau et de sa femme parrains Jehan Delahaye et (blanc) marraine Fleurie 
Pouriatz par Me André Beauxamys prêtre nous estant aux effiancailles de Macé Gabillard 
signé Hallenault » v°12-144 

B 1579.08.17 JEHANNEAU Etienne « Le dixseptiesme jour d’aoust l’an susdit fut baptisé Estienne filz de 
Macé Jehanneau et de Renée sa femme parrains Estienne Pairier et Estienne Delahaye marraine 
Renée (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°13-16 

B 1584.01.13 JEHANNEAU François « Le treziesme jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vignts et qua-
tre fut baptisé François filz de Macé Jehanne et de (blanc) sa femme parrains René Fourmond 
boullanger et René Bedain marraine (blanc) femme de François Poilliepvre par moy soubzsi-
gné Hallenault » v°25-144 

B 1578.01.03 JEHANNEAU Marie « Le troisiesme jour dudict janvier l’an susdit fut baptisée Marie fille de 
Macé Jehanneau et de (blanc) sa femme parrain Morice ? Jehanneau marraines Jacquine 
femme de Pierre Gabillard et Catherine fille de (illisible) » 1er registre – v°2-16 

B 1580.02.10 JOUCET Louise « Le mercredy dixiesme dudict febvrier l’an susdict fut baptisée Loyse fille 
de noble homme Jehan Joucet Sr de Cremeny et de damoyselle Catherine de Langourlac aul-
trement de Kercyly parrain noble homme Grançoys Hus sieur de la Court marraines haulte et 
puyssante dame Loyse de Launay dame de Bouillé et dame Jehanne de Coullonges dame de 
Talvergue par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°14-16 

B 1582.01.23 LANGLOIS Jeanne « Le vingt troysiesme dudict janvier l’an susdict fut baptisée Jehanne fille 
d’André Langlois et de Françoyse Mangazon Sr de Chasteaux marraine Jehanne Bernier 
femme de René Fourmond boullanger et Jaquine sœur de ladite Mongazon par Me André 
Beauxamys prêtre et précepteur des enfants signé Hallenault » v°13-144 

B 1580.06.30 LANGLOIS Louis « Le mesme jour fut baptisé Lois filz d’André Langlois et de Françoise 
Maugazon sa femme parrains Me Gilles Gerne sergent royal et nous soubzsigné marraine da-
moiselle Loise de Marné espouse d’honneste homme Pierre Boucé Sr de Chasteaux par Me 
André Beauxamys prêtre » v°4-144 

B 1585.03.11 LANGLOIS Macée « L’unziesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Macée fille 
d’André Langlois et de Françoise Maugazon sa femme parrain Jehan Boullay marraines Je-
hanne sœur de ladite Maugazon et Perrine Estrongne par Me André Beauxamys prêtre signé 
Hallenault » v°30-144 

B 1584.09.18 LANGLOIS Perrine « Le dixhuictiesme jour dudict septembre l’an susdict fut baptisée Perrine 
fille de Pierre Langlois évadé ? et de Jehanne Maugazon sa femme parrain (blanc) Gusstault 
harquebusier demeurant à Grugé marraines Perrine Gandon espouse de François Hodées Sr 
de la Piochère et Macée Haymelyne femme de Jehan Boullay par moy soubzsigné Hallenault » 
v°28-144 

B 1580.03.23 LAURENT Béatrix « Le vingt troysiesme jour des moys et an susdictz fut baptisée Beatrix fille 
de Jullian Laurens et de (blanc) Legaygneux sa femme parrain noble homme Françoys de 
l’Orme Sr de la Forest marraines damoiselle Beatrix de Launay aultrement madamoisse de Ta-
luerge et damoiselle (blanc) mademoiselle de Animée par moy soubzsigné Hallenault » (mois 
non précisé, que j’ai déduit du suivant) v°4-144 
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B 1581.08.05 LAURENT Guyonne « Le cinquiesme jour d’aoust l’an susdict fut baptisée Guyonne fille de 
Jehan Laurent et de Marie Menard sa femme parrain Guyon Cadoz marraine Roberte Pinault 
femem de Julian Bruant et Jehanne Bernais femme de Jehan Guestron demourant à Leschar-
dière par moy soubzsigné Hallenault » v°11-144 

B 1582.02.02 LAURENT Pierre « Le mesme jour de la purification Notre Dame fut baptisé Pierre filz de 
Jullian Laurent miltierre ?  de Madame et de Jehanne Legaygneulx sa femme parrains Me 
Pierre Viot Sr de la Lixandrière recepveur de madite dame, et Guillaume Rahier marraine 
damoiselle Barbe de Ceceu espouse de monsieur de la Court par moy soubzsigné Hallenault » 
v°13-144 

B 1590.04.30 LE VARVASSEUR Françoise « Le dernier jour des mois et an susdictz fut baptisée Françoise 
fille de François Le Varvasseur et de Jehanne Delanoé sa femme parrain noble homme Fran-
çois Moreau Sr de la Perraudière marraines damoiselle (blanc) Renart espouse du Sr de Lantai-
saye et Françoise Moreau espouse de (blanc) Pihu Sr de la Grée par nous soubzsigné Halle-
nault » v°67-144 

B 1589.02.27 LE VARVASSEUR Gilles « Le pénultième jour dudit febvrier l’an susdict fut baptisé Gilles 
filz de François Le Varvasseur et de Jehanne Delanoe sa femme parrains Me André Beauxa-
mys prêtre et Me Gilles Gerbé sergent royal marraine Anthoinette (blanc) femme de (blanc) 
closier de la Grouaudière par moy soubzsigné Hallenault » v°58-144 

B 1588.12.30 LEBAGOUSSE Jeanne 30 décembre 1588 « Le pénultiesme jour des mois et an susdicts fut 
baptisée Jehanne fille de Jehan Labagousse et de (blanc) sa femme parrain Guillaume Cheval-
lier marraines Jehanne Fauveau femme d’Estienne Hantery et Vincente Gerard par moy 
soubzsigné Hallenault – elle esté née dans le jour précédent » v°55-144 

B 1582.07.19 LEBAGOUSSE Paul « Le dixneufiesme des mois et an susdictz fut baptisé Paoul filz de Fran-
çois Lebagousse et de Georgine Charruau sa femme parrains Paoul Bellanger moulnier et 
Yves Lefaucheulx marraine Françoise fille d’Estienne Pelerin par moy soubzsigné Hallenault » 
v°15-144 

B 1581.02.29 LECOQ Jean « Le vingt neufiesme des mois et an susdit fut baptisé Jehan filz de Jehan Lecoq 
et de Perrine Montbert paroissiens de la cheppellenye près St Mathurin de Larchant fesant 
le voyage de monsieur Saint Méen (il existe 3 hypothèses : Larchamp près d’Ernée en 
Mayenne, mais on voit mal le trajet vers Saint Méen, qui est plus au nord – Larchamp dans 
l’Orne près de Tinchebray, et là encore on voit mal le trajet – Larchant en Seine-et-Marne, 
près de La Chapelle-la-Reine) parrains Jehan Prodhomme Masure et Collas Lebannier mar-
raine Catherine Brunnette par moy soubzsigné Hallenault » v°10-144 

B 1583.02.24 LECORDIER Louise « Le jour sainct Mathie vingt quatriesme dudit febvrier l’an susdict fut 
baptisée Loyse fille de Jehan Lecordier et de Catherine Hoesnart sa femme parrain noble 
homme François Hus Sr de la Court marraines damoiselles Loyse fille de monsieur de Cremeur 
pour laquelle a respondu Adriane Le Racineux et Loyse de Marné veufve de deffunct monsieur 
de Chasteau par moy soubzsigné Hallenault » v°19-144 

B 1578.04.12 LECORDIER René « Le douziesme jour dudit apvril l’an susdit fut baptisé René filz de Jehan 
Lecordier et de Catherine Hoesnard sa femme parrains Catherin Gerbé et Jehan Douesteau 
marraine Renée Dalbée espouse de Mathurin Cadiot par moy soubzsigné Hallenault » 1er regis-
tre » v°3-16 
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B 1589.01.20 LEFAUCHEUX Jeanne « Le vingtiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Jehanne fille 
de Pierre Lefaucheux et Renée Davy sa femme parrain Georges Viot marraines Jehanne Viot et 
Jehanne sœur de ladite Davy par moy soubzsigné Hallenault » v°56-144 

B 1586.06.06 LEMASSON Jeanne « Le vendredi sixiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Jehanne 
fille de Jehan Lemaczon et de Mychele sa femme parrain Jehan Lecordier marraines Jaquine 
Gauld femme de François Guesdon et Loyse fille de deffunct Me Vincent Genou par moy 
soubzsigné Hallenault » v°40-144 

B 1589.11.13 LEMASSON Pierre « Le treziesme jour dudict novembre l’an susdit fut baptisé Pierre filz de 
René Lemaczon Grouaudière et de Anthoinette Le Varvasseux parrains Me Pierre Viot recep-
veur et François Fayau marraine Loyse fille de Me Gilles Gerbé sergent par Me Gilles Bros-
sard prêtre signé Hallenault » v°62-144  

B 1589.07.03 LEMASSON Renée « Le troysiesme jour de juillet l’an susdict fut baptizée Renée fille de Je-
han Lemason et de Michelle Fourmont sa femme parrain Léon Lemelle marraines Renée 
Boueste femme de René Chollier et Jullienne Hunault fille de defunct Jehan Hunault par nous 
soubzsigné Brossard » v°61-144 

B 1582.12.04 LEMASSON Yvonne « Le quatriesme jour de décembre l’an mil cinq cens quatre vignts et 
deux fut baptisée Yvonne fille de Jehan Lemaczon et de Mychelle (blanc) sa femme parrain 
Pierre Maslin marraines Jehanne Fauveau femme d’Estienne Hantery et Françoise fille 
d’Estienne Pelerin par moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

B 1586.02.11 LEMELLE Barbe « Le unziesme jour dudict febvrier l’an susdict fut baptisée Barbe fille de 
Hélye Lemesle (un mot « oulpon » incompris en interligne) moulnier et de Mychelle Doues-
neau sa femme parrain noble homme François Hus Sr de la Court marraines Barbe fille de Me 
Pierre Viot et Loyse fille de Me Gilles Gerbé par nous soubzsigné Hallenault » v°38-144 

B 1588.07.07 LEMELLE Georgine (jumelle de Pierre) « Le septiesme jour de juillet l’an susdict furent bap-
tisez Pierre et Georgine enfants de Leon Lemesle moulnier (meunier) et de Mychele Doues-
neau sa femme parrains dudict Pierre Guyon Lebrec et Robert Belleseur marraine Françoise 
Delahaye femme de Pierre Bouvet et de ladicte Georgine parrain Nycolas Beauxamys marrai-
nes Jaquine Gauld femme de François Guesdon sergent royal et Georgine Boyeste par moy 
soubzsigné Hallenault » v°53-144 

B 1578.10.09 LEMELLE Hélie « Le neufviesme jour d’octobre l’an susdict fut baptisé Helye filz de Laurent 
Lemesle et Jehanne sa femme parrains Guillaume Chevallier et Léon Lemesle marraine JE-
hanne fille de deffunct Geslin par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°7-16 

B 1587.05.11 LEMELLE Perrine « Le unziesme jour de may l’an susdict fut baptisée Perrine fille de Léon 
Lemesle et de Mychele Douesteau sa femme parrain Pierre Bruant marraines Jehanne femme 
d’Estienne Hantery et Jehanne femme de Nycolas Beauxamys par moy soubzsigné Halle-
nault » v°45-144 

B 1588.07.07 LEMELLE Pierre (jumeau de Geogine) « Le septiesme jour de juillet l’an susdict furent bapti-
sez Pierre et Georgine enfants de Leon Lemesle moulnier (meunier) et de Mychele Douesneau 
sa femme parrains dudict Pierre Guyon Lebrec et Robert Belleseur marraine Françoise Dela-
haye femme de Pierre Bouvet et de ladicte Georgine parrain Nycolas Beauxamys marraines 
Jaquine Gauld femme de François Guesdon sergent royal et Georgine Boyeste par moy soubz-
signé Hallenault » v°53-144 
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B 1589.12.27 LEMELLE Renée « Le vingt septiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Renée fille de 
Léon Lemesle moulnier et de Michele Douesneau sa femme parrain René Chollier marraines 
André Delahaye femme de Jullian Bruant et Jehanne Lebrec femme de Pierre Letessier par 
nous soubzsigné Hallenault » (attention, acte barré entièrement, et en marge on lit III février 
1590) v°62-144 

B 1590.01.27 LEMELLE Renée « Le vingt septiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Renée fille de 
Léon Lemesle moulnier et de Michele Douesneau sa femme parrain René Chollier marraines 
André Delahaye femme de Jullian Bruant et Jehanne Lebrec femme de Pierre Letessier par 
nous soubzsigné Hallenault » (sur l’acte barré identique sauf la date on lisait en marge un 
renvoi au 3 février et ici on est en fait le 28 janvier !) v°64-144 

B 1579.02.22 LEMERCIER Claudine « Le vingt deuxiesme dudit febvrier l’an susdict fut baptisée Claudine 
fille de Macé Lemercier et de Renée Cohon sa femme parrain Nouel Gresil marraines Claudine 
fille de Pierre Cohon et (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 

B 1586.04.14 LEMERCIER Louise « Le quatorziesme jour dudict apvril l’an mil cinq cens quatre vingtz et 
six fut baptisée Loise fille de Macé Lemercier et de Renée Cohon sa femme parrain Me André 
Beauxamys prêtre marraines Loyse femme de Pasquier Davy et Loyse fille de Me Gilles Gerbé 
sergent royal par Me Jullian Rabory prêtre signé Hallenault » v°39-144 

B 1581.06.12 LEMERCIER Perrine « Le mesme jour fut baptisée Perrine fille de Macé Lemercier et de Re-
née Cohon sa femme parrain Me Lois Viot prêtre marraines Perrine femme de Jehan Lemercier 
et Perrine fille de Jehan Vignois par Me André Beauxamys prêtre » v°11-144 

B 1584.05.05 LEMERCIER René « Le cinquiesme jour du mois de may l’an susdict fut baptisé René filz de 
Macé Lemercier et de Renée Cohon sa femme parrains René Beauxamys et Sébastian Cohon 
marraine (blanc) Cohon sœur de ladite Renée par Me André Beauxamys prêtre signé Halle-
nault » v°27-144 

B 1584.03.27 LEMESLE « Le vingtseptiesme jour dudit mars l’an susdit fut baptisé (blanc) filz de Léon Le-
mesle moulnier et de Olive Malherbe sa femme parrains – en marge « Mort le lendemain » » 
v°26-144  

B 1586.04.17 LEMONNIER (fils) « Le dixseptiesme jour dudict apvril l’an susdict fut baptisé (blanc) filz de 
Gilles Moulnier cordounnier et de Fleurye Pouriatz parrains Me Gilles Brossard prêtre et Re-
né Beauxamys tanneur marraine Barbe fille de Me Pierre Viot recepveur par Me André 
Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°39-144 (et curieusement sur la page suivante) : « Le 
vingtiesme des mois et an susdictz fut baptisé (blanc) fil (sic) de Gilles Lemoulnier et de Fleu-
rye Pouriatz sa femme parrains (blanc, acte incomplet) » v°40-144 

B 1589.01.14 LEMONNIER Pierre « Le quatorziesme jour dudict janvier l’an mil cinq centz quatre vingtz et 
neuf fut baptisé Pierre filz de Gilles Lemoulnier cordonnier et de Fleurye Pouriatz sa femme 
parrains Georges Viot et Léon Lemesle marraine Perrine (blanc) par moy soubzsigné Halle-
nault » v°56-144 

B 1588.01.28 LETESSIER (fille) « Le mesme jour fut baptisée (blanc) fille de René Letessier et de Nicolle 
Guerrif sa femme parrain Guillaume Chevallier marraines Jehanne Poiffelon et Jehanne Guer-
rif par Me André Beauxamys prêtre nous estions aux nopces desdessusditz signé Hallenault » 
v°48-144 



Retranscription intégrale des 2 livres de raison de Fleury Hallenault à Bouillé-Ménard, collection 
communale, par Odile Halbert en juin 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intel-
lectuelle, et par cette publication en ligne, seule une copie privée sur une seule machine est autorisée 
aux termes de la loi. Vos discussions et compléments sur les notes de Fleury Hallenault sont bienve-

nues sur mon blog http://www.odile-halbert.com/wordpress/ 

 

 114 

B 1586.01.04 LETESSIER Barbe « Le sabmedi quatriesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vigntz et 
six fut baptisée Barbe fille de Pierre Letessier et de Jehanne Lebrec sa femme parrain Me An-
dré Beauxamys prêtre mamrraines Renée Boueste et Barbe fille de Me Pierre Viot Sr de la 
Lixandrière par moy soubzsigné Hallenault » v°37-144 

B 1583.11.02 LETESSIER Georges « Le jour de la commémoration des morts second de novembre l’an sus-
dict fut baptisé Georges filz de Pierre Letessier et Jehanne Lebrec sa femme parrains François 
Hodées Sr de la Piochère et Georges Viot marraine Jehanne femme de René Fourmond boul-
langer par moy soubzsigné Hallenault » v°24-144 

B 1589.07.30 LETESSIER Gilles « Le pénultiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Gilles filz de Re-
né Letessier et de Nycole Guerrif sa femme parrains Mathurin Chauvyn et Me Gilles Brossart 
prêtre marraine Loyse de Marné par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault et Bros-
sard » v°61-144 

B 1585.10.26 LETESSIER René « Le lendemain vingt sixiesme jour des mois et an susdicts fut baptisé René 
filz de René Letessier et de Nycolle Guerrif sa femme parrains Me René Biot et Sébastian Co-
hon marraine Jehanne Besnier femme de René Fourmond boullanger par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°36-144 

B 1587.04.07 LEVENNIER Georges « Le septiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Georges filz de 
Loys Levennier dict la Sale et de Nycolle Goulde sa femme parrains honneste homme Jehan 
Brossart Sr de la Bodardière et Georges Viot marraine (blanc) Malherbe femme de René Le-
vennier par Me Gilles Brossart prêtre signé Hallenault » v°44-144 

B 1584.11.09 LEVENNIER René « Le neufiesme jour de novembre l’an susdict fut baptizé René filz de 
Loys Levennier dict la Salle et de Nycolle Gouldé sa femme parrains Me André Beauxamys 
prêtre et Renée Levennier marraine Perrine Dauldin femme de Jehan Brossart Bodardière par 
moy soubzsigné Hallenault » v°29-144 

B 1578.09.07 MAILLOT (blanc) « Le septiesme jour desdits mois et an susdit fut baptisé (blanc) fils de 
Pierre Maillot et de Jehanne Bouteiller sa femme parrain Pierre Georget le jeune et Pierre 
Gaultier marraine Perrine Gaultier par Me Clément Delanoe prêtre signé Hallenault » 1er regis-
tre – v°6-16 

B 1579.12.01 MAILLOT Pierre « Le premier jour de décembre l’an susdict fut baptisée Renée fille de Pierre 
Maillot et de Jehanne Bouteiller sa femme parrain Jehan Gaultier marraines Renée femme de 
Marin Haygu et Marie fille de Pierre Vaslet le jeune par moy soubzsigné Hallenault » 1er regis-
tre – v°10-16 

B 1585.04.28 MALHERBE (fille) « Le vingt huictiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée (blanc) fille 
de René Malherbe et de Jehanne (blanc) sa femme parrain Guillaume Malherbe marraines 
(blanc) par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°33-144 

B 1583.05.20 MALHERBE Françoise « Le vingtiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Françoise 
fille d’Estienne Malherbe et de Renée sa femme parrain pasquier Lefaucheux marraines Perrine 
(blanc) femme de Cardin Cochin et Olive Malherbe effiancé aveq Hélye Lemesle moulnier 
par moy soubzsigné Hallenault » v°21-144 
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B 1583.05.05 MALHERBE Nicolas « Le cinquiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Nycolas filz de 
René Malherbe et de Jehanne Gybais sa femme parrains Mathurin Chauvyn et Nycolas 
Beauxamys marraine Claudine Auger femme de Paoul Bellanger par Me André Beauxamys 
prêtre magister » v°21-144  

B 1581.05.05 MALHERBE Renée « Le cinquiesme jour de may l’an susdit fut baptisée Renée fille de Renée 
Malherbe et de Jehanne Guybays sa femme parrain Jaques Malherbe marraines Renée Lefau-
cheux et Perrine Vignois par moy soubzsigné Hallenault » v°10-144 

B 1589.05.22 MALLENAULT Jacques « Le vingt deuxiesme jour dudict may lundy ferier de Pentecoste fut 
baptisé Jaques filz de Symon Mallevault et de Christoflette Gastineau parrains Jaques Cois-
cauld et Jaques Malherbe le fils, marraine Macée Hallenault femme de Laurent Revers par moy 
soubzsigné Hallenault » v°60-144 

B 1578.09.01 MARAIS (blanc) « Le mesme jour fut baptizé (blanc) fil de Jehan Marays et de Brigide sa 
femme parrain Pierre Michel (acte incomplet) » 1er registre – v°6-16 

B 1583.11.04 MARAIS Claude « Le quatriesme jour dudict novembre l’an susdit fut baptisé Claude filz de 
Pierre Masrais et de Mychele Perdriau sa femme parrains Claude Coquauld et Jehan Gaultier 
Garoulière marraine Perrine sœur de ladite Perdriau par moy soubzsigné Hallenault » v°24-
144 

B 1580.09.01 MARAIS Jean « Le mesme premier jour de septembre l’an susdit fut baptisé Jehan filz de 
Guillaume Masrais cuysinier et de Jehanne Vaumourin sa femme parrains honneste homme 
Pierre Bouré Sr de Châteaux et de Me Fleurent Dersoir chirurgien  marraine Jehanne fille de 
Me Pierre Viot sieur de Lixandrière par missire Jullian Rabory prêtre » v°6-144 

B 1580.06.11 MARAIS Michelle « Le jour sainct Barnabé unziesme des moys et an susdictz fut baptizée 
Michele fille de Jehan Marais et Brigide Mascauld sa femme parrain Pierre Marais marraines 
Michele fille de Jehan Douesneau et Vincente fille de Mathurin Bedain par moy soubzsigné 
Hallenault » v°4-144 

B 1585.07.12 MARTIN Françoise « Le douziesme jour de juillet l’an susdict fut baptisée Françoise fille de 
Pierre Martin et de Renée Meslin sa femme parrain François Cadoz marraines Georgine Mo-
reau et Guillemine Prodhomme par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°34-144 

B 1579.04.26 MARTIN Mauricette « Le vingt sixiesme des mois et an susdit fut baptisée Mauricette fille de 
Pierre Martin et Renée Mellin sa femme parrain Phelippes Cherot marraines Mauricette sœur 
dudit Martin et Macée fille de Jehan Hallenault par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°12-16 

B 1582.03.16 MARTIN Perrine « Le seziesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisée Perrine fille de 
Pierre Martin et de Renée Meslin sa femme parrain Jaques Vignois marraines Perrine Estron-
gne et Loyse Lemeslin par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°13-144 

B 1588.07.31 MASLIN Etiennette « Le dymanche dernier jour dudict juillet fut baptisée Estiennette fille de 
Pierre Maslin et de Catherine Peccot sa femme parrain Catherin Hoesnart marraines Jehanne 
Delanoe femme de François Le Varvasseur et Estiennette fille de Me Pierre Viot recepveur 
par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°54-144 
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B 1585.04.02 MAUGAZON Renée « Le second jour d’apvril l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
Guyonne Maugazon et comme on disoit de (blanc, et manifestement née hors ma-
riage) parrain René Malherbe marraines Jehanne sœur de ladite Maugazon et Perrine fille de 
Jehan Boullay par moy soubzsigné Hallenault » v°31-144 

B 1579.09.15 MAUNOIR Claudine « Le mardy quinziesme jour dudict septembre l’an susdict fut baptisée 
Claudine fille de Guillaume Maulnoir et de (blanc) Grezil sa femme parrain Me André 
Beauxamys prêtre marraines Claudine fille de Pierre Cohon et Andrée fille dudit Maulnoir par 
moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°11-16 

B 1583.04.22 MAUNOIR Françoise « Le vingt deuxiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Françoise 
fille d’André Maulnoir et de Jehanne Gabillard sa femme parrain René Beauxamys tenneur 
(tanneur) marraines Perrine femme de Jehan Gabillard et Françoise fille de deffunct Pierre 
Galteau par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°20-144 

B 1581.11.18 MAUNOIR Jeanne « Le dixhuictiesme des mois et an susdictz fut baptisée Jehanne fille de 
André Maulnoir et de Jehanne Gavillard sa femme parrain René Dallibon marraines Jehanne 
Ferron femem de Mathurin Gabillard et Perrine Maunoir femme de (blanc) par moy soubzsigné 
Hallenault » v°12-144 

B 1579.10.05 MELOIS François « Le cinquiesme jour du moys et an susdit fut baptisé François filz de Jehan 
Meloys et d’Andrée Boucage sa femme parrains Me Françoys Grezil prêtre et Guillaume 
Rousseau marraine Jehanne fille de Françoys Lebagousse effiancée per verbal de future aveq 
René Bedain par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°12-16 

B 1578.10.16 MELOIS Françoise « Le seziesme jour desdits moys et an susdictz fut baptisée Francoyse fille 
de Jehan Meloys et André Boucaige sa femme parrain Françoys Le Varvaseux marraines Fran-
coyse fille d’Estienne Pelerin et Claudine fille de Berthelemy Delahaye par Me Clément Dela-
noe signé Hallenault » 1er registre – v°7-16 

B 1585.12.21 MELOIS Jacquine (jumelle de Julienne) « Le jour sainct Thomas apostre vingtuniesme dudict 
décembre l’an susdict furent baptisées Julliane et Jaquine filles de Jehan Melois et de André 
Boucaige sa femme parain de ladite Julliane Jullian Bruant marraines Jehanne fille de Collin 
Melois et Thienneste Malherbe femme de Renée Levennier et de ladite Jaquine parrain Es-
tienne Hantery marraines Jaquine Gault femme de Françoys Guesdon et Jehanne Chappon 
veufve de deffunct Me Vincent Genou par Me Gilles Brossard prêtre signé Hallenault » v°37-
144 

B 1581.12.27 MELOIS Jeanne « Le vingt septiesme des mois et an susdictz jour St Jehan l’Evangeliste ferier 
de Nouel fut baptisée Jehanne fille de Jehan Melois et d’Andrée Boucaige sa femme parrain 
André Rahier marraines Loyse femme d’Estienne Pelerin et Françoise Delahaye veuve de def-
funct Jacques Gabillard par moy soubzsigné Hallenault » v°12-144 

B 1585.12.21 MELOIS Julienne (jumelle de Jacquine) « Le jour sainct Thomas apostre vingtuniesme dudict 
décembre l’an susdict furent baptisées Julliane et Jaquine filles de Jehan Melois et de André 
Boucaige sa femme parain de ladite Julliane Jullian Bruant marraines Jehanne fille de Collin 
Melois et Thienneste Malherbe femme de Renée Levennier et de ladite Jaquine parrain Es-
tienne Hantery marraines Jaquine Gault femme de Françoys Guesdon et Jehanne Chappon 
veufve de deffunct Me Vincent Genou par Me Gilles Brossard prêtre signé Hallenault » v°37-
144 
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B 1590.08.25 MELOIS Louise « Le vingt cinquiesme jour dudit aoust l’an susdict fut baptisée Loyse fille de 
Jehan Melois et de (blanc) Boucaige sa femme parrain Macé Mallon marraines Jehanne Boul-
lay femme de Pierre Bruant et Jehanne Bautras femme de Guillaume Cormier par nous soubz-
signé Hallenault » v°69-144 

B 1580.03.04 MELOIS Michelle « Le vendredy quatriesme jour de mars l’an susdict fut baptisée Michelle 
fille de Nycolas Mylois et de Perrine Rousseau sa femme parrain Me Pierre Blanchard notaire 
marraines Perrine Lelardeux femme de Jehan Rousseau et Marie Hunault par moy soubzsigné 
Hallenault » 1er registre – v°14-16 

B 1587.01.16 MELOIS Pierre « Le seziesme jour dudit janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et sept fut 
baptisé Pierre filz de Jehan Meloys et de André Boucaige sa femme parrains Pierre Letessier et 
Jehan Lebagousse marraine Jehanne femme de Estienne Hantery par moy soubzsigné Halle-
nault » v°42-144 

B 1586.04.08 MENARD Françoise « Le huictiesme d’apvril l’an mil cinq centz quatre vingtz et six fut bapti-
sée Françoyse fille de Jehanne Menart et comme on disoit de René Trovallet parrain Laurent 
Revers marraines Christoflette Gastineau veufve de deffunct Jehan Peccot et (blanc) femme de 
Jaques Launay par moy soubzsigné Hallenault » v°39-144  

B 1578.05.19 MENARD Renée « Le dixneufviesme jour des moys et an susdict fut baptisée Renée fille de 
Jehanne Menard veufve de deffunct Mathurin Pignet, et comme on disoit de René Letessier, 
parrain René Fourmond boullanger à bras le mytron marraines Macée Haumelyne femme 
de Jehan Boullay et Catherine femme de Jehan Herpin par moy soubzsigné Hallenault » 1er 
registre – v°4-16 

B 1581.03.02 MESLIN Louise « Le second jour de mars jeudy de la myquaresme l’an susdit fut baptisée 
Loise fille de Jehan Meslin et de damoiselle Julliane Darmaillé son espouse parrain Me Jehan 
Gerbe Sr du Boisdallinard marraines damoiselle Loise de Marné espouse de monsieur de Chas-
teaux et Jehanne Boisdavy veufve de deffunt Guillaume Chevallier par moy soubzsigné Halle-
nault » v°9-144 

B 1581.05.19 MESLIN Macée « Le dixneufiesme des mois et an susdictz fut baptisée Macée fille de (blanc) 
Meslin et comme on disoit de Renée Clément (pas marqué « et sa femme » donc je suppose 
que c’est un enfant hors mariage) parrain Julien Bonaud marraines Macée fille de Jehan Halle-
nault et Mychele fille de Georges Charbonneau par moy soubzsigné Hallenault » v°10-144 

B 1578.02.10 MESLIN ? François « Le dixiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptisé François fils de Je-
han Meslin ( ? car tache sur la première lettre) et de damoiselle Jullianne Darmaillé parrains 
Me François Gresil prêtre seigneur des Hongrières et moy soubzsigné Hallenault marraine 
honneste femme Jehanne Chappon espouse de Me Vincent Genou brodeur par Me André 
Gaullier prêtre » 1er registre - v°3-16  

B 1581.07.07 MICHEL André « Le septiesme jour de juillet l’an susdict fut baptisé André filz de Pierre Mi-
chel et de Claudine Vallet sa femme parrains René Tabourdeau et André Haymelyne marraine 
Mathurine Mychel par moy soubzsigné Hallenault » v°11-144 

B 1587.08.13 MICHEL Jean « Le treziesme jour des mois et an susdictz fut baptisé Jehan filz de Pierre My-
chel et de Claudine Vallet sa femme parrains Me François Gauld prêtre et Jehan filz de def-
funct Reneé Lechasseux marraine (blanc) Prodhomme femme d’André Haymeline par moy 
soubzsigné Hallenault » v°46-144 
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B 1584.12.17 MICHEL Jeanne « Le dixseptiesme jour de décembre l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de 
Pierre Mychel et de Claudine Vallet sa femme parrain Jehan filz de Macé Pean marraines Je-
hanne Lebouesteux femme de Pierre Blanchard par moy soubzsigné Hallenault » v°29-144 

B 1579.02.11 MICHEL Jeanne « Le unziesme de febvrier l’an susdit fut baptisée Jehanne fille de Jehan My-
chel careleur et de (blanc) Vaumorin sa femme parrain Nycolas Beauxamys marraines JE-
hanne fille d’Yves Fauveau et Lucrece par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 

B 1582.08.03 MICHEL Louise « Le troisiesme jour d’aoust l’an mil cinq cent quatre vigntz et deux fut bapti-
sée Loyse fille de Mychau Mychel et de Mychele Popin sa femme parrain André Bodinier mar-
raines Loyse fille de Me Pierre Viot et (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°15-144 

B 1589.06.02 MICHEL Macé « Le second jour de juign l’an susdict fut baptisé Macé filz de Pierre Mychel et 
de Claudine Vallet sa femme parrains Jehan Pouriatz et Jehan filz de René Tabourdeau mar-
raine Macée Trotier par moy soubzsigné Hallenault » v°60-144 

B 1590.09.10 MICHEL Nicolas « Le dixiesme jour de septembre fut baptisé Nicollas filz de Pierre Mihcel et 
de Claude Vallen sa femme parrains Me Pierre Revers prêtre et Nicollas Lorens marrains Jul-
lianne Tabourdeau fille de René Tabourdeau par Me André Beaulxamis prêtre » v°70-144 

B 1583.04.13 MICHEL Perrine « Le lendemain mercredy férier de Pasques treziesme des mois et an susdictz 
fut baptisé Perrine fille de Pierre Mychel et de Claudine Vallet sa femme parrain Mathurin 
Hamelyne marraines (blanc) Vallet femme de Loys Péan et Perrine fille de Macé Péan par moy 
soubzsigné Hallenault » v°20-144 

B 1586.05.26 MICHEL Pierre « Le vingt sixiesme jour des mois et an susdict fut baptisé Pierre filz de Mi-
chau Mychel et de Mychelle Popin sa femme parrains Pierre Malnoe et Loys Cadiot marraine 
Julliane Tessart femme de Jehan Gasnier par moy soubzsigné Hallenault » v°40-144 

B 1590.02.10 MOREAU René « Le dixiesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vigntz et dix fut bap-
tisée René filz (doute, car il avait d’abord écrit « fille » mail il y a 2 parrains donc un fils) de 
Jehan Moreau et de (blanc) Poillasne sa femme parrains Me René Viot et Gervaise Poillasne 
marraine Renée fille de Pierre Cohon par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 

B 1588.02.07 MOREAU Thomas « Le septiesme jour de febvrier l’an mil cinq cents quatre vingtz et huict 
fut baptisé Thomas filz de Jehan Moreau et de Macée (blanc) sa femme parrains Me Guillaume 
Chevallier et Thomas Grandin marraine (blanc) femme de Bretin Poiffelon par moy soubzsigné 
Hallenault » v°49-144 

B 1586.08.12 NOURRY François « Le douziesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingtz et six fut bap-
tisé François filz de Jehanne Nourry de père (à revoir, doit signifier « diverses opirions ») opi-
nion parrains Guillaume Douesneau et François Poilliepvre marraine Jehanne femme de René 
Fourmond boullanger par moy soubzsigné Hallenault » v°40-144 

B 1582.02.02 PATRY François « Le second jour de febvrier jour de la purification notre Dame l’an susdict 
fut baptisé Françoys filz de Françoys Patry et de Perrine Gaultier sa femme parrains noble 
homme François Hus Sr de la Court et Jehan Gaultier frère de ladicte Gaultier marraine 
Perrine Marion femme de Jacques Guerif par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » 
v°13-144 
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B 1584.07.22 PATRY Jean « Le vingt deux jour dudict juillet l’an susdit fut baptisé Jehan filz de François 
Patry et de Perrine Gaultier sa femme parrains Jehan Haygueu et Jehan Ferron marraine Jul-
lienne Gaultier par moy soubzsigné Hallenault » v°28-144 

B 1580.02.09 PATRY Jérôme « Le neufviesme jour de février l’an susdict fut baptisé Hierosme filz de Fran-
çoys Patry et de Perrine Gaultier sa femme parrains Hierosme Cherbonneau et Catherin Hoes-
nard mamrraine Jehanne Herrvuauld par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°14-16 

B 1587.07.31 PATRY Philippe « Le dernier jour dudict juillet l’an susdict fut baptisé Philippes filz de Fran-
çois Patry et de Perrine Gaultier sa femme parrains Philippes Cherot prêtre et Gilles Gerbé ser-
gent royal marraine Jehanne Pinnault femme de Nycollas Beauxamys par moy soubzsigné 
Hallenault » v°46-144 

B 1589.01.22 PATRY Pierre « Le jour de la feste de la chaire sainct Pierre vingt deuxiesme jour des mois et 
an susdictz fut baptisé Pierre filz de François Patry et de Perrine Gaultier sa femme parrains 
Jehan Gerbé Sr du Bois d’Alinart et Pierre Lefaucheux l’un des mestaires de la Raynière 
marraine Mathurine Boullay femme de Jehan Gaultier par moy soubzsigné Hallenault » v°58-
144 

B 1578.12.21 PAYEN Louis « Le jour St Thomas apostre XXIe desdits mois et an susdits fut baptisé Loys 
filz de René Payen et de Jehanne Vallot sa femme parrains Macé Gabillard et Pierre Vallot le 
jeune marraine damoiselle Loise de Marné espouse du Sr du Chasteau par moy soubzsigné Hal-
lenault » 1er registre – v°8-18 

B 1581.02.22 PEAN Macé Le vingt deuxiesme jour desdits moys et an fut baptisé Macé filz de Lois Pean et 
de Jehanne Vallot sa femme parrains Macé Pean et André Haymelyne marraine Claudine sœur 
de ladite Vallot par moy soubzsigné Hallenault » v°9-144 

B 1582.11.18 PEAN Pierre « Le dixhuictiesme jour des moys et an susdicts fut baptisé Pierre filz de Loys 
Pean et de Jehanne Vallet sa femme parrains Jehan Pouriatz et Pasquier Lefaucheur marraine 
Perrine fille de Macé Péan par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°17-144 

B 1588.09.09 PEAN René « Le neufviesme jour de septembre l’an mil cinq cent quatre vingtz et huict fut 
baptisé René filz de Loys Pean et de (blanc) Vallet sa femme parrains Mychel Gabillart et Re-
né Lefaucheux marraine Jehanne Maslin femme de Catherin Hoesnart par moy soubzsigné 
Hallenault » v°54-144 

B 1585.06.24 PECCOT « Le jour et feste de monsieur sainct Jehan Baptiste vingt quatriesme des mois et an 
susdict fut baptisé (blanc) fil de Marin Peccot et de Perrine Boyvin sa femme parrain (acte in-
complet) » v°34-144 

B 1584.02.10 PECCOT Briante « Le dixiesme jour de febvrier l’an susdict fut baptisée Briente fille de Pierre 
Peccot et de Renée Pihu sa femme parrain Me Briant Coescault prêtre demeurant à Combrée 
marraines Yvonne Lemaçon femme d’Adrian Galteau et Jehanne Gabillard femme de Germain 
Rideau par moy soubzsigné Hallenault » v°25-144 

B 1586.03.11 PECCOT Florent « Le unziesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisé Fleurant filz de Pierre 
Peccot et de (blanc) Pihu sa femme parrains François Hodées Sr de la Piochère et Me Fleurant 
Desoir chirurgien  marraine Loyse sœur dudict Peccot par moy soubzsigné Hallenault » v°39-
144 
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B 1589.07.14 PECCOT Jacquine « Le quatorziesme jour de juillet l’an susdit fut baptizée Jacquine fille de 
Pierre Peccot et de Renée Pihu sa femme parrain Jacques Revers marraines Perrine Boyvin 
femme de Marin Peccot et Mathurine Lejeunure femme de Marin Guillet par nous soussigné 
Brossard » v°61-144 

B 1583.04.26 PECCOT Jeanne « Le vingt sixiesme jour dudict apvril l’an mil cinq cent quatre vigntz trois 
fut baptisée Jehanne fille de Jehan Peccot et de Christoflette Gastineau sa femme parrain Nyco-
las Davy marraines Jehanne Pihu veufve de deffunct Jehan Davy et Renée fille de deffunt Je-
han Cormier par moy soubzsigné Hallenault » v°21-144 

B 1584.07.09 PECCOT Louise « Le mesme jour neufviesme dudict juillet l’an mil cinq cent quatre vigntz 
quatre fut baptisée Loyse fille de Marin Peccot et de Perrine Boyvin sa femme parrain Me 
Loys Viot prêtre marraines Jehanne Gannes veufve de deffunct Jehan Davy Lixandrière et Re-
née Baultrais femme de Guillaume Cormier par Me André Beauxamys prêtre signé Halle-
nault » v°27-144 

B 1582.01.05 PECCOT Marguerite « Le cinquiesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et deux 
fut baptisée Marguerite fille de Pierre Peccot et de Renée Pihu sa femme parrain Macé Gabil-
lard maréchal marraines Marguerite Coiscault et Jehannne Launay par moy soubzsigné Halle-
nault » v°12-144 

B 1589.03.02 PECCOT Perrine « Le second jour de mars (attention, cet acte est placé en juin 1589) l’an 
susdict fut baptizée Perrine fille de Marin Peccot et de Perrine Bouin sa femme parrain Pierre 
Revers marraines Georgine uerin femme de Jehan Bautras et Nouelle Peccot par moy soubzsi-
gné Brossart (premier acte signé de Brossard et non plus de Hallenault) » v°61-144 

B 1578.12.18 PECCOT Perrine « Le XVIIIe jour dudit décembre l’an susdit fut baptisée Perrine fille de 
Pierre Peccot et de Jehanne Galteau sa femme parrain Jullian Bruant marraines Perrine Gandon 
espouse de François Hodées Sr de la Piochère et Jehanne femme de Jaques Coiscauld par moy 
soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°8-18 

B 1580.07.20 PECCOT Pierre « Le mesme jour fut baptisé Pierre filz de Jehan Peccot et de Christoflette 
Gastineau sa femme parrains Pierre Revers et Pierre Bonaut marraine Perrine Boyvin femme 
de Marin Peccot par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144 

B 1582.04.09 PECCOT Renée « Le lundy neufviesme dudict apvril l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
Jehan Peccot et de Christoflette Gastineau sa femme parrain Jaques Coyscauld marraines Re-
née sœur de ladite Gastineau et Renée fille de deffunct Jehan Davy Lixandrière par moy 
soubzsigné Hallenault » v°14-144 

B 1579.01.03 PELERIN Pierre « Le troysiesme jour de janvier l’an mil cinq centz soixante et dixneuf fut 
baptisé Pierre filz d’Estienne Pelerin et de Loyse Beauxamys sa femme parrains Me Pierre 
Viot Sr de la Lixandrière et recepveur et Renée Dalbée espouse de Me Mathurin Cadiot par 
Me Françoys Grezil signé Hallenault » 1er registre – v°8-16  

B 1583.09.23 PERDRIAU Gilles « Le vingt troisiesme jour dudict septembre l’an susdict fut baptisé Gilles 
filz de Symon Perdriau et de Jehanne Maslin sa femme parrains Me Gilles Brossard pe^tre et 
Guyon Cadoz marraine Renée Lefaucheux par moy soubzsigné Hallenault » v°23-144 
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B 1582.09.07 PERDRIAU Perrine « Le septiesme jour des mois et an susdits fut baptisée Perrine fille de 
Symon Perdriau et de Jehanne Meslin sa femme parrain Laurent Revers marraines Perrine 
Gandon espouse de François Hodées Sr de la Piochère et Jehanne femme de Catherin Hoesnart 
par moy soubzsigné Hallenault » v°16-144 

B 1589.01.29 PERDRIAU Perrine « Le vingtneufiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Perrine fille 
de Symon Perdriau et de Jehanne Maslin sa femme parrain Me Pierre Revers prêtre marraines 
Perrine Dauldin femme de Jehan Brossart et Andrée femme de Mathurin Hunault par moy 
soubzsigné Hallenault » v°57-144 

B 1585.04.14 PICHARD Hélye « Le dymanche de Pasques fleuries quatroziesme jour des mois et an susdict 
fut baptisé Hélye filz de Michel Pichart et de (blanc) sa femme parrains Macé Gabillard maré-
chal et (blanc) marraine (blanc) fille de Jehan Herpin par moy soubzsigné Hallenault » v°032-
144 

B 1588.03.03 PINON Etienne « Le troisiesme jour de mars premier jour de Quaresme l’an mil cinq cens qua-
tre vingtz et huict fut baptisé Estienne filz de André Pinon et de Perrine Maulnoir sa femme 
parrains Fleury filz de Pierre Cohon et Estienne Piron (sic) marraine Perrine femme de me 
Françoys Hodées Sr de la Piochère par moy soubzsigné Hallenault » v°49-144 

B 1584.08.06 PINON Marie « Le jour de la transfiguration Notre Seigneur sixiesme jour d’aoust l’an susdict 
fut baptisée Marie fille d’André Pinon et de Perrine Maulnoir sa femme parrain (blanc) Does-
neau marraines Mathurine femme de Guillaume Maulnoir et (blanc) fille de Vincent Cosset par 
moy soubzsigné Hallenault » v°28-144 

B 1581.04.18 PINON Pauline « Le mesme jour fut baptisée Pauline fille d’André Pinon et de Perrine Maul-
noir sa femme parrain Paoul Bellanger moulnier (meunier) marraines Michelle fille de Jehan 
Douesneau et Claudine fille de Jehan Cormier Rabettière par moy soubzsigné Hallenault » 
v°10-144 

B 1580.04.28 PIRION François « Le vingt huictiesme jour d’apvril l’an susdict fut baptisé Françoys filz 
d’André Pirion et de Perrine Maulnoir sa femme parrains François Hodées sieur de la Piochère 
et Pierre Douesneau marraine Jacquine Gabillard femme de Vincent Cosset par moy soubzsi-
gné Hallenault » v°4-144 

B 1580.12.29 PIRON Jean « Le lendemain jour de Thomas le martyr fut baptisé Jehan filz de René Piron et 
de Renée Vivien sa femme parrains Jehan Peccot et Jehan Cormier marraine Renée Maillot 
femme de Pierre Georget le jeune par moy soubzsigné Hallenault » v°8-144 

B 1582.11.26 PIRON Maurille « Le vingt sixiesme jour dudit novembre l’an susdict fut baptisé Maurille filz 
de René Piron et de Renée Vivien sa femme parrains Lois Levennier et Jehan Varanne mar-
raine Jehanne Mychel femme de René Vivien par moy soubzsigné Hallenault » v°17-144 

B 1585.11.03 POIFELON « Le troisiesme jour de novembre l’an mil cinq cenz quatre vingtz et cinq fut bap-
tisé (blanc) fil de Bertrand Poiffelon et de Perrine (blanc) sa femme parrains (acte incomplet) » 
v°37-144 

B 1590.06.26 POIFELON Florent « Le mesme jour fut Fleurent filz de Catherin Poiffelon et de (blanc) sa 
femme parrains Me Fleurent Dersoir chirurgien  et (blanc) marraine (blanc) par Me André 
Beauxamys prêtre signé Hallenault (acte incomplet) » v°67-144 
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B 1590.04.27 POIFELON François « Le vingt septiesme jour dudit apvril l’an susdict fut baptisé Françoys 
filz de Bertran Poiffelon de la Barre et de (blanc) sa femme parrains René Letessier et François 
Forest marraine (blanc) par nous soubzsigné Hallenault » v°67-144 

B 1579.10.03 POIFELON Françoise « Le troysiesme jour d’octobre l’an mil cinq cens soixante et dix neuf 
fut baptisée Françoyse fille de Catherin Poiffelon et de (blanc) sa femme parrain noble homme 
François Hus Sr de la Court marraines Jehanne sœur dudit Poiffelon et Perrine fille de Jullian 
Guerrif par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°12-16 

B 1581.04.27 POIFELON Jeanne « Le vingt septiesme jour des mois et an susdit fut baptisée Jehanne fille de 
Bertrand Poifellon et de Perrine Joncheray sa femme parrain Jehan de Mainse marraines JE-
hanne femme de (blanc) et sœur de ladite (blanc) et Loyse Guerif par moy soubzsigné Halle-
nault » v°10-144 

B 1589.03.30 POIFELON Julien « Le pénultiesme jour dudict mars l’an susdict fut baptisé Jullian filz de 
(blanc) Poiffelon de l’Eslardière et de (blanc) Lelardeux sa femme parrains Renée Letessier et 
Jullian Forget marraine (blanc) sœur de ladite Lelardeux par moy soubzsigné Hallenault » 
v°58-144 

B 1583.05.11 POIFELON Julienne « Le unziesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Juliane fille Ber-
trand Poiffelon et de Perrine Guestron sa femme parrain Jehan Poiffelon marraines Marguarite 
Guestron et Jaquine Poiffelon par moy soubzsigné Hallenault » v°21-144 

B 1585.08.12 POIFELON Macée « Le douziesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Macée fille de 
Catherin Poiffelon et de Françoise Joncheray sa femme parrain Jehan Poiffelon marraines Es-
tiennette Malherbe femme de René Levennier et Macée Gaultier par moy soubzsigné Halle-
nault » v°35-144 

B 1579.10.28 POIFELON Marguerite « Le vingthuictiesme jour desdits moys et an fut baptisée Marguarite 
fille de Catherin Poifelon et de Françoise Joncheray sa femme parrain Me Loys Viot prêtre 
marraines Marguarite sœur de ladite Joncheray et Loyse fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixan-
drière par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 

B 1582.03.02 POIFELON Nicole « Le second jour de mars l’an susdict fut baptisé Nycole fille de Catherin 
Poiffelon et de Françoise Joncheray sa femme parrain Nycolas (blanc) marraines Jehanne fille 
de Pierre Poiffelon et Aliette Lemonnier par moy soubzsigné Hallenault » v°13-144 

B 1588.08.28 POIFELON Perrine « Le vingt huictiesme des mois et an susdictz fut baptisée Perrine fille de 
Bertran Poiffelon et de (blanc) sa femme parrain Estienne Delahaye marraines Jehanne Lelar-
deux et Jehanne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°54-144 

B 1588.08.04 POIFELON Renée « Le quatriesme jour de aoust l’an susdict fut baptisée Renée fille de Cathe-
rin Poiffelon et (blanc) Joncheray sa femme parrain René Poiffelon marraines (blanc) Michelle 
femme de (blanc) et (blanc) fille de Pierre Poiffelon par moy soubzsigné Hallenault » v°54-144 

B 1581.02.03 POIFELON Renée « Le troysiesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingts un fut bap-
tisée Renée fille de Catherin Poiffelon et de Françoise Joncheray sa femme parrain René filz de 
Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière marraines Guillemyne (blanc) femme de Pierre Poiffelon et 
(blanc) sœur de ladite Joncheray par moy soubzsigné Hallenault » v°8-144 
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B 1589.03.23 POILASNE Pierre « Le vingt troysiesme jour des mois et an susdict fut baptisé Pierre filz de 
Gervais Poillasne et de (blanc) Guerif sa femme parrains Me Pierre Viot recepveur et Jehan 
Poillasne marraine (blanc) fille dudit Viot par moy soubzsigné Hallenault » v°58-144 

B 1579.05.10 POILIEVRE « Le dymanche dixiesme jour de may l’an jour sainct Mathurin l’an susdit fut 
baptisé (blanc) fil de Bertrand Poilliepvre et de (blanc) (acte incomplet) » 1er registre – v°13-16 

B 1584.11.15 POILIEVRE François « Le quinziesme jour des mois et an susdictz fut baptisé François filz de 
François Poilliepvre et Barbe (blanc) sa femme parrains Georges Guerif et François filz de Ro-
bert Cadoz marraine Jehanne fille de Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière et recepveur par moy 
soubzsigné Hallenault » v°29-144 

B 1579.02.13 POILIEVRE Françoise « Le treziesme jour desdits moys et an fut baptisée Françoyse fille de 
Gorgon (sic) Poilliepvre et de Perrine Pourée sa femme parrain Françoys Poilliepvre marraines 
(blanc) femme de Bertrand Poilliepvre et (blanc) sœur de ladite Pourée par moy soubzsigné 
Hallenault » 1er registre – v°9-16 

B 1589.05.21 POILIEVRE Georges « Le lendemain dymanche jour de la Pentechoste fut baptisé Jehan filz 
de Grogon Poilliepvre et de Perrine Pourée sa femme parrains Léon Lemesle moulnier et nous 
soubzsigné Hallenault marraine Jaquine Belleseur veufve de deffunt Robert Cadoz » v°60-144 

B 1583.01.28 POILIEVRE Georges « Le vingt huictiesme jour dudict janvier l’an mil cinq cens quatre vigntz 
et troys fut baptisé Georges filz de Georges Poiliepvre et de Perrine Pouret sa femme parains 
Pierre (blanc) beau-frère de ladite Pourée et Jehan filz de Robert Cadoz marraine Barbe (blanc) 
femme de François Poilliepvre par moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

B 1582.04.26 POILIEVRE Jeanne « Le vingt sixiesme jour des moys et an susdictz fut baptisée Jehanne fille 
de Bertrand Poilliepvre et de Jehanne Nourry sa femme parrain Robert Cadoz marraines Je-
hanne Lespicier et Barbe Fauveau par moy soubzsigné Hallenault » v°14-144 

B 1587.02.14 POILIEVRE Julienne « Le quatorziesme jour dudit febvrier l’an susdict fut baptisée Julliane 
fille de François Poilliepvre et Barbe (blanc) sa femme parrain Gorgon Poilliepvre marraines 
Julliane Viot fille de Me Pierre Viot et Jaquine Belleseur femme de Robert (blanc) par Me Je-
han Delahaye prêtre signé Hallenault » v°43-144 

B 1581.03.14 POILIEVRE Louis « Le quatorziesme des mois et an susdit fut baptizé Loys fils Georges Poil-
liepvre et de Perrine Pourée sa femme parrains Me Lois Viot prêtre et Macé Chaussé marraine 
Françoyse sœur de ladite Pourée par moy soubzsigné Hallenault » v°9-144 

B 1580.09.26 POILIEVRE Marie « Le vingt sixiesme jour des mois et an susdit fut baptisée Marie fille de 
Bertrand Poilliepvre et de Jehanne Nourry sa femme parrain Pierre Letessier Renes marraines 
Françoise Pourrée et Marie Nourry par moy soubzsigné Hallenault » v°6-144 

B 1583.10.07 POILIEVRE René « Le septiesme jour dudict octobre l’an susdit fut baptisé René filz de Ber-
trand Poilliepvre et de Jehanne Nourry sa femme parrains René Viot et Jacques Gousdé bar-
bier marraine damoiselle Barbe de Lescu espouse de monsieur de la Court par moy soubzsigné 
Hallenault » v°24-144 

B 1583.03.26 POILIEVRE René « Le vingt sixiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé René filz de 
François Poilliepvre et de Barbe (blanc) sa femme parrains noble homme François Hus Sr de la 
Court et René Fourmond boullanger marraine Renée Prodhomme femme d’André Haymelyne 
par Me André Beauxamys signé Hallenault » v°19-144 
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B 1584.01.08 POILIEVRE Robert « Le huictiesme jour de janvier l’an mil cinq cents quatre vignts et quatre 
fut baptisé Robert filz de Gorges Poilliepvre et de Perrine Pourée sa femme parrain Robert Ca-
doz et Jehan Gasnier marraine Jehanne fille de Me Pierre Viot Lixandrière par moy soubzsigné 
Hallenault » v°25-144 

B 1580.01.22 POILIEVRE Vincente « Le jour sainct Vincent vingt deuziesme dudict janvier l’an susdit fut 
baptizée Vincente fille de Gorgon Poilliepvre et de Perrine Pourée sa fmme parrain Mathurin 
Chauvyn marraines Magdalaine et Perrine sœur de ladite Pourée par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°14-16 

B 1586.11.21 POISLANE (fille) « Le vingt uniesme jour des mois et an susdictz fut baptisée (blanc) fille de 
Guerin ou Gervais (sic) Poillasne et de Renée Guerrif sa femme parrain Georges Viot marrai-
nes (blanc) Viot et (blanc) sœur dudit Poillasne par Me André Beauxamys prêtre, ce fut le jour 
de la présentation notre Dame signé Hallenault » v°42-144  

B 1579.03.03 POURIATZ Andrée « Le troisiesme jour de mars l’an susdit fut baptisée Andrée fille de def-
functz Estienne Pouriatz et de Loyse Cadoz sa femme parrain André Gluet marraines Loise 
Lelardeux et Andrée Gluet par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 

B 1579.02.02 POURIATZ Pierre « Le jour de la purification Notre Dame l’an mil cinq cent soixante et dix-
neuf fut baptisé Pierre filz de Jehan Pouriatz et de (blanc) Bourjoys sa femme parrains Pierre 
Peccot et nous soubzsigné Hallenault marraine Perrine Gandon espouse de monsieur de la Pio-
chère par Me Françoys Grezil prêtre » 1er registre – v°8-16 

B 1592.07.09 PRIEST ? Barbe « Le neufviesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingtz douze fut baptisée 
à l’Hospital de Bouillé Barbe fille de Louis Priest ? et de Jacquine Gaultier parrain René For-
mont marraines Barbe Viot fille de Me Pierre Viot et Anthoynette Lecordier fille de Jehan Le-
cordier par nous soubzsigné curé de Bouillé signé Menand » v°70-144 

B 1581.08.09 PRIEUR François « Le neufiesme jour des mois et an susdictz fut baptisé François filz de Loys 
Prieur et de Anthoinette Guerif sa femme parrains François Hodées Sr de Bas Pichere et Pierre 
Peccot marraine Anne Guerrif par moy soubzsigné Hallenault » v°11-144 

B 1580.03.26 PRIOU François « Le sabmedy de Pasques fleuries vingt sixiesme dudit mars l’an sisdict fu-
rent baptisés Françoys fils de Loys Priou et Anthoinette Guerif sa femme parrains noble 
homme Françoys Hue Sr de la Court et Georges Guerif marraine Renée Roustille espouse de 
Me Pierre Viot Sr de Lixaudrière et Andrée fille de Pierre Haloppé et de (blanc) Cusson sa 
femme parrain Guillaume Marays marraines Bertranne Vaumorin femme d’Yves Varanne et 
André Boucage femme de Jehan Meloys par moy soubzsigné Hallenault » (2 actes en un) v°4-
144 

B 1583.07.22 PRODHOMME François « Le vingt deuxieme jour dudict juillet l’an susdict fut baptisé Fran-
çois filz de Jehan Prodhomme et de Jaquine Meignan sa femme parrains Bertrand Poiffelon et 
François filz de Robert Cadoz marraine Loise fille de François Le Varvasseur par moy soubz-
signé Hallenault » v°23-144 

B 1579.04.29 PRODHOMME Gillette « Le pénultiesme jour dudict apvril l’an susdit fut baptisée Gillette 
fille de Jehan Prodhomme et de Jaquine Meignan sa femme parrain Gilles (blanc) marchand 
demeurant à la Guyerche marraines honnestes femmes Renée Roustille espouse de Me Pierre 
Viot Sr de la Lixandrière et Catherine de Charnières espouse de Me Hilles Gerbé sergent royal 
par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°12-16 
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B 1585.08.08 PRODHOMME Guyonne « Le huictiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingtz et cinq 
fut baptisée Guyonne fille de Guyon Prodhomme et de Vincente Bedain sa femme parrain 
Guyon Cadoz marraines Renée femme de René Bedain et Renée femme d’André Haymelyne 
par moy soubzsigné Hallenault » v°35-144 

B 1581.01.18 PRODHOMME Marin « Le dixhuictiesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et 
un fut baptisé Marin fils de Jehan Prodhomme et de Jaquine Meignan sa femme parrains Marin 
Guillet et nous soubz signé marraine Loise femme de Mathurin N. par Me André Beauxamys 
prêtre » v°8-144 

B 1583.06.29 PRODHOMME Pierre « Le jour et feste de messieurs sainctz Pierre et Paoul pénultieme dudict 
juign l’an susdict fut baptisé Pierre filz de Guyon Prodhomme et de Vincente Bedain sa femme 
parrains Me Pierre Viot Sr de la Lixandrière et recepveur de madame, et Robert Cadoz mar-
raine Catherine femme de Jehan Lecordier par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » 
v°22-144 

B 1590.01.11 PRODHOMME René « Le unziesme jour de janvier l’an mil cinq centz quatre vingtz et dix fut 
baptisé René filz de Guyon Prodhomme et de Vincente Bedain sa femme parrains Jehan Haygu 
et René Prodhomme marraine Beatrix Viot par Me André Beauxamys signé Hallenault » v°64-
144 

B 1589.02.18 PRODHOMME Renée « Le dixhuictiesme jour des mois et an susdictz fut baptisée Renée fille 
de Innocent Prodhomme et de (blanc) sa femme parrain Jehan Haigu marraines damoiselle 
Renée de Cheverue fille de monsieur de la Dorionnoye et (blanc) par moy soubzsigné Halle-
nault » (voir la note qui fait partie du baptême concernant le pot de vin offert par le parrain) 
v°57-144 

B 1582.06.08 RABIER Marie « Le huictiesme jour de juign l’an susdict fut baptisée Marie fille de André 
Rahier et de Jehanne Malherbe sa femme parrain Estienne Pelerin marraines Françoise Daguyn 
et Olive Malberbe par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°14-144 

B 1585.10.06 REVERS Nicolas « Le sixiesme jour d’octobre l’an mil cinq cent quatre vigntz cinq fut baptisé 
Nycolas filz de Laurent Revers et de Macée Hallenault sa femme parrains Nycolas Hallenault 
et nous soubzsigné marraine Perrine fille Jehan Hallenault par Me André Beauxamys prêtre 
signé Hallenault » v°36-144 

B 1588.12.20 REVERS Perrine « Le vingtiesme jour dudit décembre l’an susdict fut baptisée Perrine fille de 
Laurent Revers et de Macée Hallenault sa femme parrain Jaques Revers marraines Christoflette 
Gastineau et Perrine Colleau par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°55-144 

B 1581.10.31 RIDEAU Andrée « Le dernier jour dudit octobre l’an susdict fut baptisée Andrée fille de Ger-
main Rideau et de Jehanne Gabillard sa femme parrain nous soubzsigné marraines Jehanne 
Pihu femme de Pierre Peccot et Andrée sœur dudit Rideau par Me André Beauxamys prêtre 
signé Hallenault » v°12-144 

B 1588.05.31 RIDEAU Louise « Le dernier jour dudict may l’an susdict fut baptisée Loyse fille de Germain 
Rideau et de Jehanne Gabillard sa femme parrain René Clément moulnier (meunier) de 
l’Hospital  marrraine Yvonne Lemaczon femme d’Adrian Gateau et Loyse fille de Me Gilles 
Gerné sergent royal par moy soubzsigné Hallenault » v°52-144 
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B 1578.05.09 RIDEAU Macée « Le neufviesme jour desdits moys et an fut baptisée Macée fille de Germain 
Rideau et de Jehanne Gabillard sa femme parrain Macé Gabillard marchal (maréchal) marrai-
nes Jehanne Bidault femme de Me Jehan Gerbé conseiller du roy dallmart ? et Jehanne Raim-
bauld femme de René Clement moulnier par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°4-16 

B 1580.11.10 ROUSSEAU Hélie « Le dixiesme jour de novembre l’an susdit fut baptisé Hélye filz de Guil-
laume Rousseau et de Jehanne Meloys sa femme parrain Lyon Lemesle et Jehan filz de Robert 
Cadoz marraine Jehanne Pouriatz par moy soubzsigné Hallenault » v°7-144 

B 1580.01.11 ROUSSEAU Jean « Le unziesme jour dudict janvier l’an mil cinq cent quatre vigntz fut baptisé 
Jehan filz de Jehan Rousseau et de (blanc) Lelardeux sa femme parrains Jehan Guestron et Col-
lin Millois marraine Jehanne Truillot femme de Pierre Haymeline par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°13-16 

B 1585.09.09 ROUSSEAU Jeanne « Le neufiesme jour de septembre l’an mil cinq cent quatre vingtz cinq fut 
baptisée Jehanne fille de Jehan Rousseau et de (blanc) Lelardeux sa femme parrain Louis Le-
lardeux marraines Jehanne fille de Nycollas Rousseau et Fleurie Lelardeux par moy soubzsigné 
Hallenault » v°36-144 

B 1583.03.23 ROUSSEAU Louise « Le mesme jour fut baptisée Loise fille de Jehan Rousseau et de Jehanne 
Lelardeux sa femme parrain Pierre Blanchard marraines Perrine Marion femme de Georges 
Guerif et Loyse fille de Me Gilles Gerné par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » 
v°019-144 

B 1589.04.08 ROUSSEAU Macée « Le cinquiesme jour d’apvril l’an susdict fut baptisée Macée fille de Je-
han Rousseau et de (blanc) Lelardeux sa femme parrain Macé Lelardeux marraines Jehanne 
Fauveau femme d’Estienne Haveru et (blanc) Melois par moy soubzsigné Hallenault » v°58-
144 

B 1580.11.27 TABOURDEAU Catherine « Le vingtiesme jour des mois et an susdit fut baptisée Catherine 
fille de René Tabourdeau et Perrine Pouriatz sa femme parrain Chaterin Poifelon marraine Ca-
therine Vallet et (blanc) Maillot par missire André Beauxamys prêtre » v°7-144 

B 1587.03.11 TANCHERT Renée « Le mesme jour Renée fille de Mathurin Tanchert et de Perrine Doues-
neau sa femme fut baptisée parrain Macé Lemanceau marraines Renée fille de deffunct Jehan 
Davy Lixandrière et Pasquière de chez Myttron par Me André Beauxamys prêtre » v°44-144 

B 1590.05.10 TENCHOT René « Le dixiesme jour des moys et an susdictz fut baptisé René filz de Mathurin 
Tenchot et de Perrine Lemanceau sa femme marraines (blanc) par Me Pierre Revers prêtre – 
acte non signé incomplet » v°67-144  

B 1586.03.02 TEUCHERT Jean « Le second jour de mars l’an mil cinq cens quatre vingtz et six fut baptisé 
Jehan filz de Mathurin Teuchert et de Perrine Cosneau sa femme parrains noble filz Jehan Pri-
tet et Marin Beauxamys marraine Jehanne fille de deffunct Jehan Davy de la Lixandrière par 
Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°38 & 39-144 

B 1585.03.14 TROTIER « Le quatorziesme jour des mois et an susdictz fut baptisé (blanc) fil de (blanc) 
Trottier et de (blanc) sa femme parrains (blanc, acte incomplet) » v°30-144 

B 1589.01.27 TROTIER « Le vingt septiesme jour dudict janvier l’an susdict fut baptisé (blanc) fil (sic) de 
François Trotier et de Marion Gaultier sa femme parrain Me Philippes Cherot prêtre (acte in-
complet) » v°57-144 
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B 1587.04.01 TROTIER François « Le mercredy ferier de Pasques premier jour d’apvril l’an susdit fut bapti-
sé Françoys filz de Jaques Trotier et de Marie Gaultier sa femme parrains François Patry et 
Pierre Bruant parraine Julliane Gaultier par moy soubzsigné Hallenault » v°44-144 

B 1581.12.12 TROTIER Jeanne « Le douziesme dudict décembre l’an susdict fut baptisée Jehanne fille de 
Jaques Trotier et de Jehanne Gaultier sa femme parrain nous soubz signé marraines Jehanne 
Truillot femme de Pierre Haymeline et Macée sœur dudict Trotier par Me André Beauxamys 
signé Hallenault » v°12-144 

B 1582.06.29 TROTIER Pierre « Le jour et feste sainct Pierre et sainct Paoul pénultiesme jour dudict  juign 
l’an susdit fut baptisé Pierre fils de Françoys Trotier et de Perrine Haymelyne sa femme par-
rains Pierre Haymelyne et Jacques frère dudit Trotier marraine Loyse Lemesle veufve de 
deffunct Mychel Haymelyne par moy soubzsigné Hallenault » v°14-144 

B 1590.08.15 TROVALET Françoise « Le quinziesme jour dudit aoust jour de l’Assomption Notre Dame an 
susdict fut baptisée Françoise fille de René Trovallet et de Roberde Launay sa femme parrain 
Jehan Trovallet marraines (blanc) femme de Lhuyssier Guesdon et (blanc, acte incomplet) » 
v°69-144 

B 1589.08.22 VALLIN Jacques « Le mardy vingt deuxiesme jour dudict aoust l’an susdict furent espousez 
en l’église de céans Jaques Vallin et Françoyse Galteau par nous soubzsigné Hallenault » v°61-
144 – et le même acte figure sur la page suivante v°62-144 « Le (blanc) jour dudit septembre 
l’an susdict Jaques (blanc) et Françoise Galteau furent espousez en l’église de céans par nous 
soubzsign Hallenault » (acte incomplet et qui fait double emploi) 

B 1590.06.26 VALLIN Jacques « Le vingt sixiesme jour des moys et an susdictz fut baptisé Jaques filz de 
Jaques Vallin et de Françoyse Galteau sa femme parrains Adrian et Mathurin les Galteaux mar-
raine Béatrix fille de Me Gilles Gerbé sergent royal par Me Pierre Revers prêtre signé Halle-
nault » v°67-144 

B 1583.03.23 VARANNE Aliénor « Le vingt troysiesme des mois et an susdictz fut baptisée Aluenor fille 
d’Yves Varanne et de (blanc) Vaumorin sa femme parrain Léon Lemesle marraines Loyse Lau-
rent femme de Jehan Creuslet et Nycolle Goudé femme de Louis Levennier par Me André 
Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°19-144 

B 1579.11.30 VARANNE Andrée « Le jour sainct André de novembre l’an susdict fut baptisée Andrée fille 
de Yves Varanne et de Bertrane Vaumorin sa femme parrains René Bedain marraines Claude 
Auger espouse de Paoul Bellanger moulnier et Françoyse fille de Estienne Pelerin par moy 
soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°10-16 

B 1586.07.13 VARANNE Jeanne « Le treziesme jour dudict juillet l’an susdict fut baptisée Jehanne fille 
d’Yves Varanne et de Bertrande Vaumorin sa femme parrain Estienne Hautery marraines My-
chele Douesneau femme de Leon Lemesle moulnier et Renée fille de Nycolas Meloys par moy 
soubzsigné Hallenault » v°41-144 

B 1580.07.19 VAVASSEUR Béatrix « Le dixneufiesme jour dudict juillet l’an susdit fut baptisée Béatrix 
fille de François Le Vavasseur boullanger et de Jehanne Delanoue sa femme parrain noble 
homme (blanc) Chedeboys Sr de Vieux Chasteau marraines damoiselle Béatrix de Launay dicte 
de Taluerge et honneste femme Renée Roustille espouse de Me Pierre Viot Sr de la Lixandriere 
recepveur par moy soubzsigné Hallenault » v°5-144 
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B 1583.05.01 VAVASSEUR Pierre « Le premier jour de may l’an susdict fut baptisé Pierre filz de François 
Vavasseur boulanger et de Jehanne Delanoue sa femme parrains Me Pierre Viot Sr de la 
Lixandrière et nous soubzsigné marraine damoiselle Barbe De Lescu espouse du sieur de la 
Court par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°21-144  

B 1588.07.29 VIGNAIS Jeanne « Le vingt neufiesme jour dudict juillet l’an susdict fut baptisée Jehanne fille 
de Jaques Vignois et de Renée Lefaucheux sa femme parrain Me André Beauxamys prêtre 
marraines Renée Adron veufve de deffunct René Beauxamys et Jehanne fille de Mathurin Hu-
nault par moy soubzsigné Hallenault » v°53-144 

B 1578.06.16 VIOT Béatrix « Le seziesme jour de juign an susdit fut baptisée Beatrix fille de Me Pierre Viot 
et de Renée Roustille son espouse sieur de la Lixandrière, parrain moy soubzsigné Hallenault 
marraines damoiselle Béatrix de Launay fille de monsieur Thalveg et Catherine de Charnières 
espouse de Me Gilles Gerbe sergent royal par Me François Grezil prêtre » 1er registre – v°5-16 

B 1580.12.28 VIVIEN Pierre « Le jour des benoistz Innocens l’an susdit fut baptisé Pierre filz de René Vi-
vien et de Jehanne Mychel sa femme parrains Pierre Mychel et Mychau Mychel marraine Je-
hanne Gamien veufve de defunt Jehan Davy par moy soubzsigné Hallenault » v°8-144 

B 1582.05.27 VIVIEN René « Le vingt septiesme de may l’an susdict fut baptisé René filz de René Vivien et 
de Jehanne Mycgel sa femme parrains René Viot et René Piron marraine Nycolle femme de 
Loys Levennier dict la Salle par moy soubzsigné Hallenault » v°14-144 

B 1579.12.25 VIVIEN Renée « Le jour de la Nativité notre Seigneur l’an susdict fut baptisée Renée fille de 
René Vivien et de Jehanne Mychel sa femme parrain Jehan Mychel cuisinier frère de ladite 
Mychel marraine Guyonne de Cevillé espouse de Pierre Cohon et Renée Dalbée espouse de 
Mathurin Cadiot par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°13-16 

M 1582.02.10 - Guillemine « Le sabmedy dixiesme dudit febvrier l’an susdit furent espousez en notre église 
de Bouillé Mathurin Chauvyn et Andrée Rideau, et André Haymelyne et Renée Prodhomme, et 
Innocent Prodhomme et Guillemyne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°13-144 

M 1578.01.17 - Louis « Le mesme jour furent (mangé) Gratian et Guyonne Peluau (mangé) François Gresil 
(je suppose qu’il y a 2 mariage et que François Gresil est le prêtre qui a marié les premier) et 
Loys (mangé) et Jehanne Vallet par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°3-16 

M 1580.01.14 - Louise « Le quatorziesme jour de janvier 1580 Pasquier Davy et Loyse (blanc) sa seconde 
femme espousèrent en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°14-16 

M 1578.11.08 - Perrine « Bertrand Poiffelon et Perrine (blanc) furent espousez en l’église de céans par Me 
Charles Ricochau curé de Chastellays l’huictiesme jour de novembre l’an susdit signé Halle-
nault » 1er registre – v°7-16 

M 1579.11.19 BAGOUSSE Jeanne « Le XIXe jour dudit novembre l’an susdit René Bedain et Jehanne Ba-
gousse furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-
16 

M 1586.02.06 BEAUXAMIS Nicolas « Le sixiesme jour de febvrier l’an susdict Nycolas Beauxamys et Je-
hanne Pinault furent espousez en l’église de Grugé par Me André Beauxamys prêtre frère 
dudit Nycolas signé Hallenault » v°38-144 

M 1579.11.19 BEDAIN René « Le XIXe jour dudit novembre l’an susdit René Bedain et Jehanne Bagousse 
furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°9-16 
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M 1586.03.10 BELLESOEUR Jacquine  « Le 10e sainct Barnabé l’an 1586 Robert Cadoz et Jaquine Belle-
seur espousèrent en l’église de céans par Me Gilles Brossard prêtre signé Hallenault » v°40-
144 

M 1590.01.16 BELLESOEUR Jacquine « Le lendemain seziesme jour des mois et an susdictz furent espousez 
en l’église de céans Jehan Vallin et Jaquine Belleseur auparavant femme de deffunct Robert 
Cadoz par nous soubzsigné Hallenault » v°64-144 

M 1585.06.24 BELLOIR René « Le mesme jour René Belloir et (blanc) Chiebeuf sa femme furent espousez 
par Me Jullian Rabory prêtre » v°34-144 

M 1583.01.27 BERNIER Paul « Le jeudy vingt septiesme jour de janvier l’an mil cinq centz quatre vigntz et 
troys Paoul Bernier et Marie Hunault furent espousez et Macé Gasté et Magdalaine Bouvet par 
moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

M 1578.07.03 BERNIER Paul « Le troysiesme jour de juillet an susdit Paoul Bernier et Loyse Guerrif furent 
espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°5-16 

M 1590.07.09 BESNARD François « Le neufviesme jour dudict juillet l’an susdict Me François Besnart et 
Guillemyne Letessier furent espousez en la chappelle du chasteau par Me Jullian Besnard 
prieur de Chastellais signé Hallenault » v°67-144 

M 1580.06.20 BOIVIN Perrine « Le vingtiesme des mois et an susdictz Marin Peccot et Perrine Boyvin fu-
rent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°4-144 

M 1578.01.14 BOUCAGE Andrée « Le quatorziesme dudict janvier l’an susdit Jehan Mylois et Andrée Bou-
caige furent espousez par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°2-16 

M 1590.01.23 BOUESTE Georgine « Le vingt troysiesme jour des mois et an susdictz Estienne Revers et 
Georgine Bouste furent espousez en l’église de l’Hospital par nous soubz signé Hallenault » 
v°64-144 

M 1587.11.22 BOUESTE Renée « Le mesme jour dymanche vingt deux jour dudict novembre René Chollier 
et Renée Boueste furent espousez en notre dicte église auparavant le poinct du jour par moy 
soubzsigné Hallenault » v°47-144 

M 1585.09.24 BOULLAY  Jeanne « Le vingt quatriesme jour des mois et an susdictz Pierre Bruant et Jehanne 
Boullay furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°36-144 

M 1586.06.02 BOURGEOIS Jeanne « Jehan Coquauld et Jehanne Bourgeois furent espoussez en l’église de 
céans par nous soubzsigné Hallenault le deuxiesme jour de juign l’an susdict » v°40-144 

M 1578.06.26 BOURRE Pierre « Le vingt sixiesme des mois et an susdit Pierre Bourre Sr de Chasteaulx et 
damoiselle Loyse De Marné furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°5-16 

M 1583.01.27 BOUVET Madeleine « Le jeudy vingt septiesme jour de janvier l’an mil cinq centz quatre 
vigntz et troys Paoul Bernier et Marie Hunault furent espousez et Macé Gasté et Magdalaine 
Bouvet par moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

M 1584.11.12 BOUVET Pierre « Le jour sainct René douziesme dudict novembre l’an susdit furent espouses 
Jehan Garnier et Jullianne Tessart et Pierre Bouvet et Francoyse Delahaye par moy soubzsigné 
Hallenault et Regné Forget et Marie Gabillard par Me Gilles Brossard prêtre » v°29-144 
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M 1585.09.24 BRUANT Pierre « Le vingt quatriesme jour des mois et an susdictz Pierre Bruant et Jehanne 
Boullay furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°36-144 

M 1586.03.10 CADOZ Robert « Le 10e sainct Barnabé l’an 1586 Robert Cadoz et Jaquine Belleseur espousè-
rent en l’église de céans par Me Gilles Brossard prêtre signé Hallenault » v°40-144 

M 1582.02.10 CHAUVIN Mathurin « Le sabmedy dixiesme dudit febvrier l’an susdit furent espousez en no-
tre église de Bouillé Mathurin Chauvyn et Andrée Rideau, et André Haymelyne et Renée 
Prodhomme, et Innocent Prodhomme et Guillemyne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » 
v°13-144 

M 1590.06.25 CHERBONNEAU Jérôme « Le vingt cinquiesme jour de juign Hierosme Charbonneau et An-
drée Langlois furent espousez en l’église de céans par Me René Boullay prêtre signé Halle-
nault » v°67-144 

M 1584.07.19 CHEROT Georgine « Le dixneufviesme jour des mois et an susdit Claude Coquauld et Geor-
gine Cherot furent espousez en l’église de céans par Gilles Brossard prêtre » v°027-144 

M 1580.11.24 CHEVILLIER Pasquier « Pasquier Chevillier et Françoise Cohon espousez en l’église de 
Chastellais le jeudy vingt quatriesme dudit novembre l’an susdit par (blanc) » v°7-144 

M 1585.06.24 CHIEBEUF (fille) « Le mesme jour René Belloir et (blanc) Chiebeuf sa femme furent espou-
sez par Me Jullian Rabory prêtre » v°34-144 

M 1587.11.22 CHOLLIER René « Le mesme jour dymanche vingt deux jour dudict novembre René Chollier 
et Renée Boueste furent espousez en notre dicte église auparavant le poinct du jour par moy 
soubzsigné Hallenault » v°47-144 

M 1584.07.19 COCAUD Claude « Le dixneufviesme jour des mois et an susdit Claude Coquauld et Georgine 
Cherot furent espousez en l’église de céans par Gilles Brossard prêtre » v°027-144 

M 1586.06.02 COCAUD Jean « Jehan Coquauld et Jehanne Bourgeois furent espoussez en l’église de céans 
par nous soubzsigné Hallenault le deuxiesme jour de juign l’an susdict » v°40-144 

M 1588.01.16 COCAUD Renée « Le seziesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et huict Macé 
Maslon et Renée Coquauld furent espousez en l’église de céans par Me Pierre Revers prêtre 
signé Hallenault » v°48-144 

M 1589.09.14 COCHIN Adrien « Le quatorziesme jour dudict septembre l’an susdict furent espousez Adrian 
Cochin et Jaquine Meslin en l’église de céans par Me Gilles Brossard signé Hallenault » v°62-
144 

M 1580.11.24 COHON Françoise « Pasquier Chevillier et Françoise Cohon espousez en l’église de Chastel-
lais le jeudy vingt quatriesme dudit novembre l’an susdit par (blanc) » v°7-144 

M 1578.04.28 COHON Renée « Le vingt huictiesme jour dudit apvril l’an susdict furent espousez en l’église 
de céans Macé Lemercier et Renée Cohon par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°4-
16 

M 1586.07.01 CORMIER Charlotte « Le premier jour de juillet l’an susdict Pierre Hayer et Yvonne Gabillard 
espousèrent en l’église de céans et le mesme jour (blanc) Guillier et Charlotte Cormier en celle 
de Noyant lesdicts Hayer et Gabillard espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°41-144 
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M 1580.01.14 DAVY Pâquier « Le quatorziesme jour de janvier 1580 Pasquier Davy et Loyse (blanc) sa se-
conde femme espousèrent en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°14-16 

M 1588.01.28 DAVY Renée « Le vingt huictiesme jour de janvier l’an mil cinq cents quatre vingtz et huict 
Pierre Lefaucheux et Renée Davy furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné 
Hallenault » v°48-144 

M 1585.10.07 DELAHAYE Claudine « Le lundy septiesme jour dudict octobre l’an susdict Jehan Rousseau 
et Claudine Delahaye furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°36-144 

M 1584.11.12 DELAHAYE Françoise « Le jour sainct René douziesme dudict novembre l’an susdit furent 
espouses Jehan Garnier et Jullianne Tessart et Pierre Bouvet et Francoyse Delahaye par moy 
soubzsigné Hallenault et Regné Forget et Marie Gabillard par Me Gilles Brossard prêtre » 
v°29-144 

M 1584.11.06 DESVENTS Denis « Le lundy sixiesme jour novembre 1584 espousez Denys Desvents et Je-
hanne Geslin par Me Gilles Brossard prêtre signé Hallenault » v°29-144 

M 1585.10.12 DOUESNEAU Marie « Le sabmedy douziesme jour dudict octobre l’an susdict furent espou-
sez en l’église de céans Guillaume Gratian et Marie Douesneau » v°36-144 

M 1585.01.14 DOUESNEAU Michelle « Le quatorziesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vigntz 
cinq Léon Lemesle et Mychele Doesneau furent espouses en l’église de céans par moy soubz-
signé Hallenault » v°30-144 

M 1584.11.12 FORGET Renée « Le jour sainct René douziesme dudict novembre l’an susdit furent espouses 
Jehan Garnier et Jullianne Tessart et Pierre Bouvet et Francoyse Delahaye par moy soubzsigné 
Hallenault et Regné Forget et Marie Gabillard par Me Gilles Brossard prêtre » v°29-144 

M 1584.11.12 GABILLARD Marie « Le jour sainct René douziesme dudict novembre l’an susdit furent es-
pouses Jehan Garnier et Jullianne Tessart et Pierre Bouvet et Francoyse Delahaye par moy 
soubzsigné Hallenault et Regné Forget et Marie Gabillard par Me Gilles Brossard prêtre » 
v°29-144 

M 1586.07.01 GABILLARD Yvone « Le premier jour de juillet l’an susdict Pierre Hayer et Yvonne Gabil-
lard espousèrent en l’église de céans et le mesme jour (blanc) Guillier et Charlotte Cormier en 
celle de Noyant lesdicts Hayer et Gabillard espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°41-
144 

M 1578.05.27 GALTEAU Adrien « Le mardy vingt septiesme jour desdictz moys et an furent espousez en 
l’église de la Bouessière Adrian Galteau et Yvonne Lemaczon par Me René Gauld vicaire 
signé Hallenault » 1er registre – v°5-16 

M 1578.09.01 GANDON Perrine « Le lundy premier jour de septembre l’an susdit furent espousez François 
Hodées sieur de la Pichère et Perrine Gandon par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°6-16 

M 1578.09.29 GAREAU Georges « Le pénultième jour dudit septembre jour sainct Michel Mont de Gar-
ganne l’an susdit furent espousez Georges Gareau et Jaquine Genou en l’église de céans par 
moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°6-16 
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M 1584.11.12 GARNIER Jean « Le jour sainct René douziesme dudict novembre l’an susdit furent espouses 
Jehan Garnier et Jullianne Tessart et Pierre Bouvet et Francoyse Delahaye par moy soubzsigné 
Hallenault et Regné Forget et Marie Gabillard par Me Gilles Brossard prêtre » v°29-144 

M 1583.01.27 GASTÉ Macé « Le jeudy vingt septiesme jour de janvier l’an mil cinq centz quatre vigntz et 
troys Paoul Bernier et Marie Hunault furent espousez et Macé Gasté et Magdalaine Bouvet par 
moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

M 1580.08.30 GAUTIER Marie « Jacques Trotier Jaques et Marie Gaultier furent espousez en l’église de 
céans le pénultiesme jour d’aoust l’an susdit par moy soubzsigné Hallenault » (acte perpendi-
culaire en marge) v°6-144 

M 1578.09.29 GENOU Jacquine « Le pénultième jour dudit septembre jour sainct Michel Mont de Garganne 
l’an susdit furent espousez Georges Gareau et Jaquine Genou en l’église de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°6-16 

M 1582.07.10 GEORGET Maurice « Le dixiesme jour de juillet l’an susdict Maurice Georget et Renée Me-
nard furent espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°15-144 

M 1593 GERBAU Macé « L’an mil cinq cenz quatre vingtz treze le jour de monsieur St Brictiz furent 
espousez en l’église de Bouillé chacuns de honneste personnes Macé Gerbau Sr de la Fontaine 
et Jacquine Gruau fille de Gringoire Gruau par Me Jehan Menand curé dudit lieu signé Bros-
sard » v°70-144 

M 1584.11.06 GESLIN Jeanne « Le lundy sixiesme jour novembre 1584 espousez Denys Desvents et Jehanne 
Geslin par Me Gilles Brossard prêtre signé Hallenault » v°29-144 

M 1630.05.23 GIGON Jean « Le vingt troixiesme jour de may mil six cent trente avons administré le sacre-
ment de mariage à Jean Gigon et Guionne Prodhomme en l’église de céans ès présence de Guy 
Prodhomme, Jacques Guematz, Françoys Louison et Jan Darmaillé et autres, signé Louison, 
Darmaille, Menand » v°68-144 

M 1585.10.12 GRATIAN Guillaume « Le sabmedy douziesme jour dudict octobre l’an susdict furent espou-
sez en l’église de céans Guillaume Gratian et Marie Douesneau » v°36-144 

M 1578.01.17 GRATIEN « Le mesme jour furent (mangé) Gratian et Guyonne Peluau (mangé) François Gre-
sil (je suppose qu’il y a 2 mariage et que François Gresil est le prêtre qui a marié les premier) 
et Loys (mangé) et Jehanne Vallet par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°3-16 

M 1593 GRUAU Jacquine « L’an mil cinq cenz quatre vingtz treze le jour de monsieur St Brictiz furent 
espousez en l’église de Bouillé chacuns de honneste personnes Macé Gerbau Sr de la Fontaine 
et Jacquine Gruau fille de Gringoire Gruau par Me Jehan Menand curé dudit lieu signé Bros-
sard » v°70-144 

M 1578.10.20 GUERIF Georges « Georges Guerrif et Perrine Marion espousez le lundy 20 octobre 1578 par 
moy soubzsigné Hallenault » (acte un peu dans le pli) 1er registre – v°7-16 

M 1578.07.03 GUERIF Louise « Le troysiesme jour de juillet an susdit Paoul Bernier et Loyse Guerrif furent 
espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°5-16 

M 1586.07.01 GUILLIER (blanc) « Le premier jour de juillet l’an susdict Pierre Hayer et Yvonne Gabillard 
espousèrent en l’église de céans et le mesme jour (blanc) Guillier et Charlotte Cormier en celle 
de Noyant lesdicts Hayer et Gabillard espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°41-144 
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M 1588.01.19 HAIGU Jean « Le dixneufiesme jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vingtz et huict Jehan 
Haigeu et Guillemyne Prodhomme furent espousez en l’église de céans par nous soubz signé 
Hallenault » v°48-144 

M 1584.10.15 HALLENAULT Macée « Le quinziesme jour dudict octobre l’an susdict Laurent Revers et 
Macée Hallenault furent espousez en l’église de céans par Me Gilles Brossart prêtre signé Hal-
lenaulté v°28-144 

M 1586.07.01 HAYER Pierre « Le premier jour de juillet l’an susdict Pierre Hayer et Yvonne Gabillard es-
pousèrent en l’église de céans et le mesme jour (blanc) Guillier et Charlotte Cormier en celle 
de Noyant lesdicts Hayer et Gabillard espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°41-144 

M 1582.02.10 HAYMELINE André « Le sabmedy dixiesme dudit febvrier l’an susdit furent espousez en no-
tre église de Bouillé Mathurin Chauvyn et Andrée Rideau, et André Haymelyne et Renée Prod-
homme, et Innocent Prodhomme et Guillemyne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°13-
144 

M 1588.05.21 HAYMELINE Georges « Le vingt uniesme jour dudict may l’an susdict Georges Haymeline et 
Jehanne Moreau furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°52-
144 

M 1578.09.01 HODÉE François « Le lundy premier jour de septembre l’an susdit furent espousez François 
Hodées sieur de la Pichère et Perrine Gandon par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – 
v°6-16 

M 1583.01.27 HUNAULT Marie « Le jeudy vingt septiesme jour de janvier l’an mil cinq centz quatre vigntz 
et troys Paoul Bernier et Marie Hunault furent espousez et Macé Gasté et Magdalaine Bouvet 
par moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

M 1585.09.19 JOBART Jacques « Le jeudy dixneufviesme jour dudict septembre l’an susdict Jaques Jobart et 
Nouele Peccot furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°36-144 

M 1578.08.26 JOUCET Jean « Le vingt sixiesme desdits mois et an susdit furent espousez en la chapelle du 
château noble homme Jehan Joucet Sr de Cremyny et damoiselle Catherine de Langourlac aul-
trement madamoiselle de Keryly par Me Jullian Rabory prêtre » 1er registre – v°5-16 

M 1590.06.25 LANGLOIS Andrée « Le vingt cinquiesme jour de juign Hierosme Charbonneau et Andrée 
Langlois furent espousez en l’église de céans par Me René Boullay prêtre signé Hallenault » 
v°67-144 

M 1578.08.26 LANGOURLAC (de) Catherine « Le vingt sixiesme desdits mois et an susdit furent espousez 
en la chapelle du château noble homme Jehan Joucet Sr de Cremyny et damoiselle Catherine de 
Langourlac aultrement madamoiselle de Keryly par Me Jullian Rabory prêtre » 1er registre – 
v°5-16 

M 1589.04.24 LAUNAY Roberte « Le vingt quatriesme jour dudit apvril l’an susdict René Trovallet et Ro-
berde Launay furent espousez en l’église de céans par Me Gilles Brossart prêtre signé Halle-
nault » v°59-144 

M 1580.09.01 LAURENT Jean « Le premier jour de septembre l’an susdict Jehan Laurent et Marie Menard 
furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°6-144 
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M 1586.11.27 LEBAGOUSSE René « Le vingt septiesme jour des mois et an susdits furent espousez en 
l’église de céans René Lebagousse et Jehanne Porcheron par moy soubzsigné Hallenault » 
v°42-144 

M 1583.09.12 LEBREC Jeanne « Le douziesme jour de septembre l’an susdict Pierre Letessier et Jehanne 
Lebrec furent espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°23-144 

M 1588.01.28 LEFAUCHEUX Pierre « Le vingt huictiesme jour de janvier l’an mil cinq cents quatre vingtz 
et huict Pierre Lefaucheux et Renée Davy furent espousez en l’église de céans par moy soubz-
signé Hallenault » v°48-144 

M 1578.05.27 LEMASSON Yvonne « Le mardy vingt septiesme jour desdictz moys et an furent espousez en 
l’église de la Bouessière Adrian Galteau et Yvonne Lemaczon par Me René Gauld vicaire 
signé Hallenault » 1er registre – v°5-16 

M 1578.04.28 LEMERCIER Macé « Le vingt huictiesme jour dudit apvril l’an susdict furent espousez en 
l’église de céans Macé Lemercier et Renée Cohon par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre 
– v°4-16 

M 1583.06.27 LEMESLE Hélie « Le vingt septiesme jour dudict juign l’an susdict Hélye Lemesle et Renée 
Malherbe espourèrent en l’église de céans » v°22-144 

M 1585.01.14 LEMESLE Léon « Le quatorziesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vigntz cinq Léon 
Lemesle et Mychele Doesneau furent espouses en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°30-144 

M 1590.07.09 LETESSIER Guillemine « Le neufviesme jour dudict juillet l’an susdict Me François Besnart 
et Guillemyne Letessier furent espousez en la chappelle du chasteau par Me Jullian Besnard 
prieur de Chastellais signé Hallenault » v°67-144 

M 1583.09.12 LETESSIER Pierre « Le douziesme jour de septembre l’an susdict Pierre Letessier et Jehanne 
Lebrec furent espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°23-144 

M 1583.06.27 MALHERBE Renée « Le vingt septiesme jour dudict juign l’an susdict Hélye Lemesle et Re-
née Malherbe espourèrent en l’église de céans » v°22-144 

M 1578.10.20 MARION Perrine « Georges Guerrif et Perrine Marion espousez le lundy 20 octobre 1578 par 
moy soubzsigné Hallenault » (acte un peu dans le pli) 1er registre – v°7-16 

M 1578.06.26 MARNE (de) Louise « Le vingt sixiesme des mois et an susdit Pierre Bourre Sr de Chasteaulx 
et damoiselle Loyse De Marné furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » 1er registre – v°5-16 

M 1580.09.22 MASLIN Jeanne « Le jour sainct Maurice et ses benoistz compaignons XXIIe dudict septem-
bre l’an susdit Symon Perdriau et Jehanne Maslin furent espousez en l’église de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°6-144 

M 1588.01.16 MASLON Macé « Le seziesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et huict Macé 
Maslon et Renée Coquauld furent espousez en l’église de céans par Me Pierre Revers prêtre 
signé Hallenault » v°48-144 

M 1578.01.14 MELOIS Jean « Le quatorziesme dudict janvier l’an susdit Jehan Mylois et Andrée Boucaige 
furent espousez par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°2-16 
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M 1580.09.01 MENARD Marie « Le premier jour de septembre l’an susdict Jehan Laurent et Marie Menard 
furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°6-144 

M 1582.07.10 MENARD Renée « Le dixiesme jour de juillet l’an susdict Maurice Georget et Renée Menard 
furent espousez par moy soubzsigné Hallenault » v°15-144 

M 1589.09.14 MESLIN Jacquine « Le quatorziesme jour dudict septembre l’an susdict furent espousez 
Adrian Cochin et Jaquine Meslin en l’église de céans par Me Gilles Brossard signé Halle-
nault » v°62-144 

M 1580.10.25 MICHEL Michel « Le vingtcinquiesme jour d’octobre l’an susdit Mychel Mychel et Mychelle 
Popin furent espousez per verbe de présent en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°6-144 

M 1581.05.27 MICHEL Pierre « Le vingtseptiesme jour du moys et an susdicts furent espousez Pierre My-
chel et Claudine Vallet par moy soubzsigné Hallenault » v°10-144 

M 1588.05.21 MOREAU Jeanne « Le vingt uniesme jour dudict may l’an susdict Georges Haymeline et Je-
hanne Moreau furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°52-144 

M 1580.06.20 PECCOT Marin « Le vingtiesme des mois et an susdictz Marin Peccot et Perrine Boyvin furent 
espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°4-144 

M 1585.09.19 PECCOT Noëlle « Le jeudy dixneufviesme jour dudict septembre l’an susdict Jaques Jobart et 
Nouele Peccot furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°36-144 

M 1578.01.17 PELUAU Guyonne « Le mesme jour furent (mangé) Gratian et Guyonne Peluau (mangé) Fran-
çois Gresil (je suppose qu’il y a 2 mariage et que François Gresil est le prêtre qui a marié les 
premier) et Loys (mangé) et Jehanne Vallet par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°3-
16 

M 1580.09.22 PERDRIAU Simon « Le jour sainct Maurice et ses benoistz compaignons XXIIe dudict sep-
tembre l’an susdit Symon Perdriau et Jehanne Maslin furent espousez en l’église de céans par 
moy soubzsigné Hallenault » v°6-144  

M 1586.02.06 PINAULT Jeanne « Le sixiesme jour de febvrier l’an susdict Nycolas Beauxamys et Jehanne 
Pinault furent espousez en l’église de Grugé par Me André Beauxamys prêtre frère dudit 
Nycolas signé Hallenault » v°38-144 

M 1578.11.08 POIFELON Bertrand « Bertrand Poiffelon et Perrine (blanc) furent espousez en l’église de 
céans par Me Charles Ricochau curé de Chastellays l’huictiesme jour de novembre l’an susdit 
signé Hallenault » 1er registre – v°7-16 

M 1580.10.25 POPIN Michelle « Le vingtcinquiesme jour d’octobre l’an susdit Mychel Mychel et Mychelle 
Popin furent espousez per verbe de présent en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°6-144 

M 1586.11.27 PORCHERON Jeanne « Le vingt septiesme jour des mois et an susdits furent espousez en 
l’église de céans René Lebagousse et Jehanne Porcheron par moy soubzsigné Hallenault » 
v°42-144 

M 1588.01.19 PRODHOMME Guillemine « Le dixneufiesme jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vingtz 
et huict Jehan Haigeu et Guillemyne Prodhomme furent espousez en l’église de céans par nous 
soubz signé Hallenault » v°48-144 
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M 1582.02.10 PRODHOMME Innocent « Le sabmedy dixiesme dudit febvrier l’an susdit furent espousez en 
notre église de Bouillé Mathurin Chauvyn et Andrée Rideau, et André Haymelyne et Renée 
Prodhomme, et Innocent Prodhomme et Guillemyne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » 
v°13-144 

M 1582.02.10 PRODHOMME Renée « Le sabmedy dixiesme dudit febvrier l’an susdit furent espousez en 
notre église de Bouillé Mathurin Chauvyn et Andrée Rideau, et André Haymelyne et Renée 
Prodhomme, et Innocent Prodhomme et Guillemyne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » 
v°13-144 

M 1590.01.23 REVERS Etienne « Le vingt troysiesme jour des mois et an susdictz Estienne Revers et Geor-
gine Bouste furent espousez en l’église de l’Hospital par nous soubz signé Hallenault » v°64-
144 

M 1584.10.15 REVERS Laurent « Le quinziesme jour dudict octobre l’an susdict Laurent Revers et Macée 
Hallenault furent espousez en l’église de céans par Me Gilles Brossart prêtre signé Hallenaulté 
v°28-144 

M 1582.02.10 RIDEAU Andrée « Le sabmedy dixiesme dudit febvrier l’an susdit furent espousez en notre 
église de Bouillé Mathurin Chauvyn et Andrée Rideau, et André Haymelyne et Renée Prod-
homme, et Innocent Prodhomme et Guillemyne (blanc) par moy soubzsigné Hallenault » v°13-
144 

M 1585.10.07 ROUSSEAU Jean « Le lundy septiesme jour dudict octobre l’an susdict Jehan Rousseau et 
Claudine Delahaye furent espousez en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°36-
144 

M 1584.11.12 TESSARD Julienne « Le jour sainct René douziesme dudict novembre l’an susdit furent es-
pouses Jehan Garnier et Jullianne Tessart et Pierre Bouvet et Francoyse Delahaye par moy 
soubzsigné Hallenault et Regné Forget et Marie Gabillard par Me Gilles Brossard prêtre » 
v°29-144 

M 1580.08.30 TROTIER Jacques « Jacques Trotier Jaques et Marie Gaultier furent espousez en l’église de 
céans le pénultiesme jour d’aoust l’an susdit par moy soubzsigné Hallenault » (acte perpendi-
culaire en marge) v°6-144 

M 1589.04.24 TROVALET René « Le vingt quatriesme jour dudit apvril l’an susdict René Trovallet et Ro-
berde Launay furent espousez en l’église de céans par Me Gilles Brossart prêtre signé Halle-
nault » v°59-144 

M 1581.05.27 VALLET Claudine « Le vingtseptiesme jour du moys et an susdicts furent espousez Pierre 
Mychel et Claudine Vallet par moy soubzsigné Hallenault » v°10-144 

M 1578.01.17 VALLET Jeanne « Le mesme jour furent (mangé) Gratian et Guyonne Peluau (mangé) Fran-
çois Gresil (je suppose qu’il y a 2 mariage et que François Gresil est le prêtre qui a marié les 
premier) et Loys (mangé) et Jehanne Vallet par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°3-
16 

M 1590.01.16 VALLIN Jean « Le lendemain seziesme jour des mois et an susdictz furent espousez en l’église 
de céans Jehan Vallin et Jaquine Belleseur auparavant femme de deffunct Robert Cadoz par 
nous soubzsigné Hallenault » v°64-144 
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S 1589.06.05 - « Le cinqiesme jour de juign l’an susdict le corps de (blanc) femme de François Trotier fut 
inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°61-144 

S 1588.01.29 - « Le XXIX jour dudict janvier l’an susdict le corps de (blanc) veufve de deffunt (blanc) Pirin 
femme/sœur ? de Mathurin Chauvyn fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné 
Hallenault » v°48-144 

S 1588.12.04 - « Lhors la devotion ceste (illisible) tespassa (illisible) » v°55-144 

S 1579.01.20 - Catherine femme de Guillaume Douesneau « Catherine femme de Guillaume Douesneau 
morte le jour St Sébastien 1579 » v°8-16 

S 1578.11.30 - épouse de Pasquier Vivien « Le jour sainct André dudit mois de novembre l’an susdict le 
corps de Pasquier Vivier fut inhumé au cimetière de céans, sa femme estoit morte quelque peu 
auparavant et le corps de Mathurine Vivien veufve de Goulde fut inhumé le troysiesme décem-
bre l’an susdit par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°8-16 

S 1587.02.11 - femme de Guillaume Meignan « Le unziesme febvrier 1587 le corps de la femme de Guil-
laume Meignan fut inhumé au cimetière de céans et le lendemain dudit mois iceluy de Jacques 
Launay par moy soubzsigné Hallenault » v°43-144 

S 1584.01.06 - femme de Joachim Cherbonneau « La femme de Jouachim Cherbonneau morte le 6 janvier 
1584 » v°25-144 

S 1589.02.13 - Françoise « Le lendemain lundy treziesme des mois et an susdictz le corps de Françoise 
(blanc) femme de Berhelemy Delahaye fut inhumé au cimetière de céans auss par moy soubz-
signé Hallenault » v°57-144 

S 1588.02.14 - Macée « Le dymanche quatroziesme jour dudict febvrier l’an susdict le corps de Macée 
(blanc) femme dudict Jehan Moreau fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°49-144 

S 1578.01.01 « Le premier jour de janvier l’an mil cinq cens soixante dix huict Jehan Davy le jeune mary 
(mot illisible) nopces de Jehanne Pihu trepasse et laissa de luy et d’elle un enfant duquel l’âge 
est d’un an et un aultre duquel sa femme estoit grosse » 1er registre – v°2-16 

S 1587.09.03 BEAUXAMIS René « Le troysiesme jour de septembre l’an susdict le corps de René Beauxa-
mys tenneur (tanneur) fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°46-144 

S 1583.06.25 BEDAIN Mathurin « Mathurin Bedain trespassa le XXVe jour de juing 1583 » v°22-144 

S 1585.12.26 BEDAIN René « Le jour et feste de monsieur sainct Estienne et Thomas lendemain de la feste 
de la nativité notre Seigneur l’an susdict les corps de Jehan Gaultier femme de Hierosme Char-
bonneau et de René Bedain furent inhumez au cimetière de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°37-144  

S 1589.02.12 BELLOIR René « Le dymanche douziesme dudict febvrier an susdict le corps de René Belloir 
tissier serviteur au chasteau fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné » v°57-
144 

S 1587.07.13 BESNIER Barnabé « Le 16e jour dudit juillet 1587 le corps de Bernabé Besnier fut inhumé au 
cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°45-144 
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S 1590.03.18 BESNIER Jean « Le dixhuictiesme jour dudict mars l’an susdict le corps de Jehan Besnier de 
Pinceloup fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 

S 1592.03.24 BIDAULT Jeanne « Le vingt et quatiresme jour de mars l’an mil cinq cent quatre vingtz douze 
la vigille de l’annonciation de Notre Dame le corps de deffuncte Jehanne Bidau femme de def-
funct Jehan Gerbe a esté ensepulturé en l’église de Bouillé signé Brossard » (ces deux actes 
qui se suivent sont liés, et attestent le désordre du registre, ici focalisé sur cette famille Gerbé) 
v°63-144 

S 1585.03.21 BOISDAVY Marie « Le vingt uniesme jour dudict mois de mars l’an susdict Marie Boisdavy 
veufve de deffunct Adrian Geslin demeurante à la Barre Bodin trespassé le corps de laquelle 
fut inhumé (blanc) de l’Hospital par Me Gilles Turgyes prêtre signé Hallenault » v°30-144 

S 1589.08.29 BOUCAIGE François « Le vingt neufviesme jour des mois et an susdict le corps de François 
Boucaige fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°61-144 – et le 
même acte figure sur la page suivante v°62-144 « Le (blanc) jour dudit septembre l’an susdict 
Jaques (blanc) et Françoise Galteau furent espousez en l’église de céans par nous soubz-
sign Hallenault » (acte incomplet et qui fait double emploi) 

S 1587.12.03 BOUESTE Claudine « Le dymanche treziesme jour de décembre l’an susdict Claudine Boueste 
espouse en secondes nopces de Gastineau et en premières nopces de deffunct Me Marin Da-
guyn controlleur de Pannecé trespassa le lundy ensuyvant son corps fut inhumé (blanc) de 
Congrier, j’avoys esté invité à aller faire son enterrement, ce que je fis pout aultres affaires où 
je fus empesché, et néanmoins quatre ou cinq de nos chappelains y allèrent – signé Hallenault » 
v°48-144 

S 1585.05.28 BOUESTE Louis « Le mardy des Rogations vingt huictiesme jour de may l’an mil cinq cens 
quatre vigntz cinq au matin deffunct Me Lois Boueste dict Laubronnière fut tué à la porte 
de sa maison en laquelle Yves Gauld demeuroit pour lhors, avecq son gendre François 
Guesdon et en telle manière il fut tué il arriva en ce bourg bien peu après soleil levant 
dudict jour trois hommes de cheval aveq un paysant, qui descendirent chez ledit Gauld y 
beuvent et payeront, et monstez à cheval pour s’en aller l’un d’eulx lacha un coup de 
poictrinal chargé de deux balles au travers du corps dudict Boueste dont il trespassé in-
continant, le corps duquel fut le mesme jour inhumé en l’église de céans signé Hallenault » 
v°34-144 

S 1588.06.21 BOULLAY  Jean « Le vingt et uniesme jour des mois et an susdict le corps de Jehan Boullay 
Blanchetière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°53-144 

S 1587.08.11 BOUTEILLER Jeanne « Le unziesme jour du mois d’aoust l’an susdict le corps de Jehanne 
Bouteiller femme de Pierre Maillot fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°46-144 

S 1593 BRISART Robert « Robert Brisart (à revoir) St Paul » (acte qui n’est pas à sa place) v°62-144 

S 1589.01.14 CADOZ François « Le mesme jour le corps de deffunct François filz de Robert Cadoz fut in-
humé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault et celluy de (blanc) Rabin dame de 
la Camussaye en l’église ou cimetière du Bourglévesque » v°56-144 
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S 1588.03.03 CADOZ Jean « Le jour mesme le corps de Jehan filz de Robert Cadoz fut enterré au cimetière 
de céans et le corps de Jehan Perrouyn fut inhumé au cimetière de Noyant au rapport que nous 
en fist Estienne Delahaye lequel en premières nopces avaoit esté gendre dudict Perrouyn signé 
Hallenault » v°49-144 

S 1587.03.17 CADOZ Pierre « Le dixseptiesme jour dudict mars l’an susdict le corps de Pierre Cadoz fut 
inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°44-144 

S 1589.02.01 CADOZ Robert « Le premier jour de febvrier l’an susdict le corps de Robert Cadoz fut inhumé 
au cimetière de céans par nous soubzsigné et ce mesme jour le corps de Pierre filz de Jehan 
Creuslet fut aussi inhumé audit cimetière par Me Pierre Revers l’un de noz chappelains signé 
Hallenault » v°57-144 

S 1588.06.19 CHARBONNEAU Georges « Le dixneufmesme jour dudit juign l’an susdict le corps de Geor-
ges Charbonneau fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°53-144 

S 1590.03.12 CHARBONNEAU Pierre « Le douziesme jour des moys et an susdict le corps de Pierre Char-
bonneau de Pinceloup fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » 
v°65-144 

S 1587.02.25 CHARNIERES (de) Catherine « Le mercredy vingt cinquiesme jour dudit febvrier l’an mil 
cinq cents quatre vingtz et sept Catherine de Charnière femme de Me Gilles Gerné trespassa, le 
corps de laquelle fut inhumé le mesme jour en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°43-144 

S 1583.12. ? CHERBONNEAU Joachim « Joachim Cherbonneau mort le (blanc) décembre 1583’ v°25-144 

S 1587.07.10 CHEVILLARD Macé « Le dixiesme des mois et an susdictz le corps de Macé Chevillart fut 
inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°45-144 

S 1590.08.17 COCHIN Cardin « Le dixseptiesme jour des moys et an susdictz le corps de Cardin Cochin fut 
inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°69-144 

S 1585.01.30 COLOMBEAU Jeanne « Le pénultieme jour dudict janvier l’an mil cinq cent quatre vingtz 
cinq le corps de Jehanne Collumbelle ou Colombeau fut inhumé au cimetière de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°30-144 

S 1590.03.05 CORCET Perrine « Le mesme jour le corps de Perrine fille de deffunct Vincent Corcet fut in-
humé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 

S 1590.08. ? CORMIER Jacquine « Les corps de Jaquine Cormier veufve de deffunct Jehan Meslin et de 
(blanc) Lelardeux femme de Jehan Rousseau furent inhumés au cimetière de céans les (blanc, 
compris entre le 17 et le 25) des mois et an susdict » v°69-144 

S 1586.11.18 CORMIER Jean « Le dixhuictiesme jour de novembre l’an susdit les corps de deffunctz Jehan 
Cormier Rabotière et de François Lebagousse furent inhumez au cimetière de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°41-144 

S 1585.04.12 COSSET Vincent « Le douziesme jour d’apvril l’an mil cinq cent quatre vigntz et cinq le corps 
de deffunct Vincent Cosset demeurant à la Fortinière fut inhumé au cimetière de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°32-144 
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S 1589.02.01 CREUSLET Pierre « Le premier jour de febvrier l’an susdict le corps de Robert Cadoz fut in-
humé au cimetière de céans par nous soubzsigné et ce mesme jour le corps de Pierre filz de 
Jehan Creuslet fut aussi inhumé audit cimetière par Me Pierre Revers l’un de noz chappelains 
signé Hallenault » v°57-144 

S 1589.04.29 CROCHERIE Jean « Le pénultième jour dudict apvril l’an susdict le corps de Jehan Crochery 
de la Guyberdière des Mynières fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°59-144 

S 1582.10.31 CROULET Jean « Jehan Crouslet lesné aultrement dict Ferrière trespassa la Vigile de Tous-
sainctz au soir le corps duquel fut inhumé le lendemain jour et feste de Toussainctz l’an susdict 
par moy soubzsigné Hallenault » v°16-144 

S 1587.09.28 CUISSART Renée « Le vingt huictiesme jour dudict septembre l’an susdict le corps de def-
funct Pierre Douesneau fut inhumé au cimetière de céans par les chapelains de l’église de céans 
et le mesme jour le corps de damoiselle Renée Cuyssart espouse de noble homme Pierre de 
Quatrebarbes Sr du Cerisier fut inhumé au chœur de l’église de monsieur St Gilles ou du Bourg 
St Gilles par moy soubzsigné Hallenault » v°46-144 

S 1587.07.03 DALIBON René « Le troysiesme jour de juillet l’an susdit le corps de René Dallibon fut in-
huèmé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°45-144 

S 1589.01.21 DAVY Emerance « Le mardi XXIe jour dudict febvrier l’an susdict les corps de deffunctz Bar-
thelemy Delahaye marchal et de Emerence Davy furent inhumez au cimetière de céans par 
moy soubzsigné Hallenault » v°57-144 

S 1589.01.21 DELAHAYE Barthelemy « Le mardi XXIe jour dudict febvrier l’an susdict les corps de def-
functz Barthelemy Delahaye marchal et de Emerence Davy furent inhumez au cimetière de 
céans par moy soubzsigné Hallenault » v°57-144 

S 1588.07.22 DELANOE Clément « Le jour de la feste de la benoiste saincte Marie Magdalene vingt 
deuxiesme dudict juillet le corps de deffunct Me Clément Delanoe prêtre vivant seigneur de la 
Grouaudière fut inhumé en l’église de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°53-144 

S 1586.07.15 DELANOE Jacques « Le quinziesme jour dudit juillet l’an susdict le corps de Jaques Delanoe 
fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°41-144 

S 1587.06.23 DESMONT Renée « La vigille de la nativité monsieur St Jehan Baptiste l’an susdit le corps de 
Renée Desmont mère de la femme à Jehan Lemaczon fut inhumé au cimetière de céans et le 
lendemain jour d’icelle nativité le corps de Jehan Fourmont mary de Perrine Charbonneau fut 
inhumé aussi au cimetière le tout l’an susdit par moy soubzsigné Hallenault » v°45-145 

s 1582.04.08 DOUESNEAU Jean « Le lendemain jour desdits Pasques fleuries le corps de Jehan Douesneau 
Fortinière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°14-144 

S 1587.09.28 DOUESNEAU Pierre « Le vingt huictiesme jour dudict septembre l’an susdict le corps de def-
funct Pierre Douesneau fut inhumé au cimetière de céans par les chapelains de l’église de céans 
et le mesme jour le corps de damoiselle Renée Cuyssart espouse de noble homme Pierre de 
Quatrebarbes Sr du Cerisier fut inhumé au chœur de l’église de monsieur St Gilles ou du Bourg 
St Gilles par moy soubzsigné Hallenault » v°46-144 
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S 1587.11.21 ESCU (de l’) Barbe « Le sabmedy vingt uniesme jour dudict novembre l’an mil cinq cens qua-
tre vingtz et sept (acte placé en novembre 1586) jour de la Présentation Notre Dame le corps de 
deffuncte damoisselle Barbe de l’Escu vivante espouse de noble homme François Hus Sr de la 
Court fut inhumé en l’église de céans au davant de l’autel de l’ymage de la Trinité par moy 
soubzsigné Hallenault » v°41-144 et le même acte v°47-144 cette fois placé en 1587 en son 
rang « Le sabmedy vingt uniesme jour dudict novembre jour de la présentation Notre Dame 
damoiselle Barbe de l’Escu espouse de noble homme François Hus Sr de la Court trespassé un 
peu auparavant midy le corps de laquelle fut inhumé en l’église de céans davant l’autel de la 
Trinité le lendemain dymanche au matin par nous soubz signé avec les chappelains de notre 
église – signé Hallenault » v°47-144 (la famille de l’Escu, possessionnée en Bretagne, portait 
« D’azur à six billettes d’argent 3, 2, 1 ; au chef d’azur, chargé de trois targes d’argent » in 
Potier de Courcy, Armorial de Bretagne) 

S 1589.11.04 ESTROGNE Perrine « Le quatriesme jour de novembre l’an susdit le corps de Perrine Estro-
gne fut inhumé au cimetière de céans par Me André Beauxamys prêtre signé Hallenault » v°62-
144 

S 1583.08.09 EVEILLARD Maurille « Le neufiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingtz et troys 
Maurille Veilalrd trespassa le corps duquel fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsi-
gné Hallenault » v°23-144 

S 1587.06.23 FOURMOND Jean  « La vigille de la nativité monsieur St Jehan Baptiste l’an susdit le corps 
de Renée Desmont mère de la femme à Jehan Lemaczon fut inhumé au cimetière de céans et le 
lendemain jour d’icelle nativité le corps de Jehan Fourmont mary de Perrine Charbonneau fut 
inhumé aussi au cimetière le tout l’an susdit par moy soubzsigné Hallenault » v°45-145 

S 1586.03.10 FOURMOND Jean « Le corps de Jehan Fourmond père de René Fourmond boullanger fut 
inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault le 10 mars 1586 » v°39-144 

S 1578.04.02 GABILLARD Jacques « Le mercredy des fériers de Pasques second jour d’apvril l’an susdict 
fut inhumé au cimetière de céans le corps de Jaques Gabillard marchant et laissa de luy et de 
Françoise Delahaye sa femme un enfant baptisé du jour Ste Catherine dernièrement passée par 
moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°3-16 

S 1589.04.25 GABILLARD Jeanne « Le jour sainct Marc l’an susdict le corps de Jehanne Gabillart femme 
de Germain Rideau fut inhumé au cimetière de céans par Me André Beauxamys signé Halle-
nault » v°59-144 

S 1587.12.21 GABILLARD Macé « Le jour sainct Thomas vingt uniesme jour dudict décembre l’an susdict 
le corps de Macé Gabillard marchal fut inhumé au cimetière de l’église de St Estienne du 
Gault en Beauce comme il nous apparut par lettre de certification du vicaire et aultres 
paroissients de ladite paroisse du Gault que rapporta Jehan Mychel carreleur qui y avons 
envoyé exprès pour ce que ledit Gabillard estant aveq les troupes du Roy y estoit demeuré 
malage. Il avoit laisser sa femme grosse d’enfant – Le chemyn ou village du Gault est près 
de la Bonneval tirant devers Baignolles six douze ou quinze lieues » v°48-144 

S 1589.02.02 GABILLARD Mathurin « Le second jour dudit febvrier jour de la purification Notre Dame 
l’an susdict le corps de Mathurin Gabillard marchand fut inhumé au cimetière de céans par 
moy soubzsigné Hallenault » v°57-144 
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S 1590.08.08 GALLISSON « Le huictiesme jour d’aoust l’an mil cinq centz quatre vingtz et dix le corps de 
Jaquine Galliczon femme de Gilles Galliczon fut inhumé au cimetière de céans par ous soubz-
signé Hallenault » v°69-144 

S 1584.10.27 GALTEAU Donatienne « Le sabmedy vingt septiesme jour dudit octobre l’an susdict Donatian 
Galteau femme de Jaques Truillot demeurant à la Gastelière trespassa et laissa d’elle et dudit 
Truillot deux enfants Jullian et Anne. Requiescat in pacé. Signé Hallenault » v°28-144 

S 1579.02.24 GALTEAU Jeanne « Jehanne Galteau femme de Pierre Peccot morte le vingt troysiesme dudit 
febvrier l’an susdict et laissa d’elle et dudit Peccot deux filles desquelles l’aage est cy davant – 
signé Hallenault » 1er registre – v°9-16 

S 1583.07.07 GAULLIER André « Le septiesme jour de juillet l’an susdict Me André Gaullier prêtre tespas-
sa le corps duquel fut inhumé et ensepulturé en l’église de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°22-144 

S 1582.09.05 GAULLIER Macée « Le cinquiesme jour des mois et an susdictz le corps de Macée Gaullier 
veufve de deffunct Gilles Chevillard fut inhumé au cimtière de céans par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°15-144 

S 1582.04.19 GAUTIER Jacques « Jacques Gaultier Garoulière trespassa le dixneufiesme apvril 1582 » 
v°14-144 

S 1585.12.26 GAUTIER Jeanne « Le jour et feste de monsieur sainct Estienne et Thomas lendemain de la 
feste de la nativité notre Seigneur l’an susdict les corps de Jehan Gaultier femme de Hierosme 
Charbonneau et de René Bedain furent inhumez au cimetière de céans par moy soubzsigné 
Hallenault » v°37-144  

S 1584.03.15 GAUTIER Marie « Marie Gaultier femme de Pierre Popin trespassé le (blanc, j’ai mis le jour 
précédent) jour dudit mars l’an susdict signé Hallenault » v°26-144 

S 1587.03.11 GAUTIER Mathurine « Le unziesme jour dudict mars l’an mil cinq cents quatre vingtz et sept 
le corps de defuncte Mathurine Gaultier veufve de defunct Jehan Creuslet dict Ferrière fut 
inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°44-144 

S 1587.09.20 GAUTIER Renée « Le dymanche vingtiesme jour dudit septembre susdict le corps de Renée 
Gaultier veufve de deffunct Jehan Rideau fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsi-
gné Hallenault » v°46-144 

S 1583.02.28 GENOU Vincent « Le dernier jour dudict febvrier l’an susdict le corps de Me Vincent Genou 
brodeur fut ensepulturé en l’église de céans par nous soubs signé et auroit trespassé la nuict 
précédente au lieu seigneurial du Bois de la Court signé Hallenault » v°19-144 

S 1589.02.09 GEORGET Jacquine « Le neufviesme jour dudict febvrier l’an susdit le corps de Jaquine 
Georget femme de Jaques Mylois de la Chappelle aux Pies fut inhumé au cimetière de céans 
par moy soubzsigné Hallenault » v°57-144 

S 1578.05.16 GEORGET Macé « Le seziesme jour desdits moys et an le corps de Macé Georget fut inhumé 
au cimetière de céans par Me Jullian Rabory prêtre signé Hallenault » 1er registre – v°4-16 

S 1585.03.22 GEORGET Pierre « Le vingt deuxiesme jour dudict l’an susdict le corps de deffunct Pierre 
Georget fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné il estoit estimé le plus vieil de 
notre paroisse signé Hallenault » v°31-144 
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S 1591.01.08 GERBE Jean « Le huictiesme jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vingtz unze le corps de 
Me Jehan Gerbé Sr du Boys d’Alinart fut inhumé en l’église de Bouillé davant l’autel de St 
Mathurin  par Me André Beauxamys requiescat in pace signé Brossard » (à partir de cet acte 
rien n’est à sa place) v°62-144 

S 1587.10.08 GESLIN François « Le huictiesme jour des mois et an susdit le corps de François Geslin bar-
bier fut inhumé au cimetière de l’Hospital par moy soubzsigné Hallenault » v°47-144 

S 1587.10.27 GRANDIN Pierre « Le vingt septiesme jour dudit octobre l’an susdict le corps de Pierre Gran-
din fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°47-144 

S 1580.01.09 GRANDMACÉ Adam « Adam Grandmacé trespassa le IXe jour de janvier l’an mil cinq cent 
quatre vingt » 1er registre – v°13-16 

S 1584.02.11 GRATIEN René « L’unziesme dudict febvrier l’an susdict le corps de René Gratien vivant 
demeurant à la Hunauµdière d’Araise fut inhumé et ensepulturé au cimetière de céans par nous 
soubzsigné (j’ai mis la suite en note ci-dessous) » v°26-144 

S 1595.08.22 GUERANDE François « Le vingt et deuxiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingtz 
quinze environ quatre ou cinq heures après midy Me François Guerande prêtre trespassa et fut 
enterré le lendemain en mon église du Bourg l’Evesque et fust l’enterraige se vicaire et prêtres 
nous Petit missire Jehan de Chateauneuf accompagné de plusieurs prêtres signé Brossard » 
v°70-144 

S 1588.12.04 GUERIF Catherine « Le quatriesme jour de décembre l’an susdit le corps de Catherine Guerif 
servante dudit deffunct Rabory fut au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°55-144 

S 1584.07.21 GUERIF Jacques « Le vingt uniesme jour des mois et an susdits Jaques Guerrif Rodaye ensé-
pulturé par moy soubzsigné Hallenault » v°27-144 

S 1582.11.02 GUERIF Louise « Le mesme jour le corps de Loyse Guerif femme de Paoul Bernier de la Ves-
querie fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°16-144 

S 1587.01.21 GUILLIER (femme) « Le mesme jour (blanc) Guillier femme de deffunct Denys Mychel res-
passa » v°43-144 

S 1578.11.23 HALLENAULT Anne « Le mesme jour le corps d’Anne Hallenault femme de Guyon Cadoz 
fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°7-16 

S 1590.09.14 HALLENAULT Fleury « Le quatorsiesme jour de septembre 1590 fut inhumé au cimetière de 
céans le corps de vénérable et discret missire Fleury Hallenault prêtre curé de Bouillé près 
la croix du cimetière et ledit Hallenault a donné expozé et notté deux livres en ladite églize » 
v°70-144  

S 1590.08.28 HALLENAULT Jacques « Le vingt huictiesme jour des mois et an susdictz le corps de Jaques 
Hallenault fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°70-144 

S 1583.07.14 HALLENAULT Jeanne « Le quatorziesme jour dudict juillet l’an susdict Jehanne Hallenault 
femme de Jaques Coescauld trespassa le corps de laquelle fut ensepulturé au cimetière de 
céans le mesme jour par moy soubzsigné Hallenault » v°22-144 
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S 1579.11.23 HALLENAULT Renée « Le jour monsieur sainct Clément XXIIIe des mois et an susdit le 
corps de Renée Hallenault femme de Marin Peccot fut inhumé au cimetière de céans et laissa 
de luy et d’elle une fille nommée (blanc) aagée de (blanc) signé Hallenault et en marge « Re-
née Hallenault femme de M. Peccot morte » 1er registre – v°9-16 

S 1586.02.14 HAMON « Le quatroziesme jour dudict febvrier l’an susdict le corps de (blanc) Hamon veufve 
en première nopces de deffunct Guillaume Jobart demourant à la Patouillaye fut inhumé au 
cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°38-144 

S 1586.02.07 HAMON Marguerite « Le septiesme jour des mois et an susdictz le corps de deffuncte Mar-
guerite Hamon femme de deffunct Pierre Ferron fut inhumé au cimetière de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°38-164 

S 1580.11.27 HAYMELINE Michel « Le dymanche vingtseptiesme des mois et an susdictz Mychel Hayme-
line demeurant à la Monchevallerye trépassa, le corps duquel fut inhumé le lendemain au cime-
tière de céans par les chappelains dudit lieu de Bouillé et nous soubzsigné Hallenault » v°7-144 

S 1584.03.26 HAYMELINE Pierre « Le vingt sixiesme jour dudict mars l’an susdict Pierre Haymelines mes-
taier de la Raiguière tespassa le corsp duquel fut inhumé au cimetière de céans par moy soubz-
signé Hallenault » v°26-144 

S 1585.05.18 HERPIN Jean « Le dixhuictiesme jour de may l’an susdict le corps de deffunct Jehan Herpin 
fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°33-144 

S 1586.02.09 HOUSSEAUR Jeanne « Le dymanche neufviesme jour dudict febvrier l’an susdict damoiselle 
Jehanne de Housseaur veufve de deffunct noble homme René de Marné Sr de Pommiers tres-
passa heure de vespres dudict jour le corps de laquelle fut inhumé le lendemain en l’église de 
céans par moy soubzsigné Hallenault » v°38-164 

S 1590.08.29 HUS François « Le vingt neufviesme dudict mois d’aoust l’an susdict le corps de noble homme 
Françoys Hus Sr de la Court fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » 
v°70-144 

S 1590.10.10 JAMOIS Pierre « Le dixiesme d’octobre (on lit 1890, mais cela ne peut être que 1590) fut in-
humé au cimetière de Bouillé le corps de Pierre Jamoys soldard du party de l’union parois-
sien de Laguerzé fait par moy Revers » 1er registre – v°15-16  

S 1585.03.31 LAUNAY (de) Louise « Le dymanche dernier jour de mars l’an mil cinq cens quatre vigntz et 
cinq dame Loyse de Launay espouse et veufve de defunct très noble Me Georges de Bueil sei-
gneur de Bouillé trespassa environ mydy au lieu du Quergelin près la ville de Hennebon en 
Bretagne » v°31-144   

S 1595.10.24 LAUNAY (de) Louise « Le jour de monsieur saint Martin que l’on dict de Vertou en octoubre 
l’an mil cinq cent quatre vingtz quinze le corps de defuncte Loyse de Launay dame de Bouillé 
fut inhumé en l’église dudit Bouillé en my la voute ou est enterré defunct missire dudit Bouillé 
et fut le meme du Bueil … signé G. Brossard » v°42-144 
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S 1595.10.24 LAUNAY (de) Louise « Le jour monsieur saint Martin de Vertou que nous avons au mois 
d’octobre que l’on disait l’an mil cinq cent quatre vingtz quinze le corps de deffuncte haulte et 
puissante dame Louyse de Launay vivante dame de Bouillé fut amayné de Bretaigne où elle 
estoit décédée longtemps auparavant, son corps fut mins près de deffunct hault et puissant sei-
gneur Messire Georges de Bueil son mary vivant chevallier des deulx ordres du roy conseiller 
en ses conseils d’estat et premier capitaine de cinquante hommes d’armes de ses ordonnances, 
lieutenant général en Bretaigne pour sadite majesté, gouverneur de sainct Malo en la voulte qui 
est à droite de notre église … signé J. Menand » v°42-144 

S 1587.02.11 LAUNAY Jacques « Le unziesme febvrier 1587 le corps de la femme de Guillaume Meignan 
fut inhumé au cimetière de céans et le lendemain dudit mois iceluy de Jacques Launay par moy 
soubzsigné Hallenault » v°43-144 

S 1586.01.12 LAUNAY Jeanne « Le douziesme jour dudit janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et six le 
corps de Jehan Richart veufve de deffunct Jehan Martin fut inhumé au cimetière de céans et le 
lendemain treziesme jour dudit janvier l’an susdict le corps de Jehan Launay vivante demou-
rante au Pas veufve de deffunctz René Piron son premier mary et de Jehan Cormier son dernier 
fut aussi inhumée au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°37-144 

S 1583.11.29 LAUNAY Jeanne « Le jour et feste de monsieur sainct Saturnin vigile de la feste de monsieur 
sainct André apostre, pénultiesme jour dudict novembre l’an susdict le corps de Jehanne Lau-
nay femme et espouse de Pierre Bruant demeurant au lieu de la Resquinière fut inhumé et en-
sepulturé au cimetière de céans par moy soubzsigné (j’ai mis la suite en note ci-dessous) » 
v°25-144 

S 1590.09.01 LAURENT (fils) « Le premier jour de septembre l’an susdict le corps de (blanc) filz de Nyco-
las Laurenz fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°70-144 

S 1589.12.10 LAURENT Perrine « Le dixiesme jour de décembre l’an susdict le corps de deffuncte Perrine 
Laurent fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°62-144 

S 1586.11.18 LEBAGOUSSE François « Le dixhuictiesme jour de novembre l’an susdit les corps de def-
functz Jehan Cormier Rabotière et de François Lebagousse furent inhumez au cimetière de 
céans par moy soubzsigné Hallenault » v°41-144 

S 1588.10.30 LEBAGOUSSE Jeanne « Le dymanche pénultiesme jour dudict octobre l’an susdict le corps de 
Jehanne Lebagousse veufve de deffunct René Bedain fut inhumé au cimetière de céans par 
moy soubzsigné Hallenault » v°55-144 

S 1584.08.31 LEBREC Jean « Jehan Lebrec trespassa le dernier jour d’aoust l’an 1584 et fut enterré au ci-
metière de céans le mesme jour par moy soubzsigné Hallenault » v°28-144 

S 1588.03.10 LEFAUCHEUX Pierre « Le dixiesme jour des mois et an susdictz le corps de Pierre Lefau-
cheux mestaier de l’Eslardière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Halle-
nault » v°49-144 

S 1590.08.11 LEFAUCHEUX Pierre « Le unziesme jour des mois et an susdictz le corps de deffunct Pierre 
Lefaucheux l’un des mestaiers de la Raynière fut inhumé au cimetière de céans par nous 
soubzsigné Hallenault » v°69-144 
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S 1588.05.22 LEFAUCHEUX Yves « Le lendemain vingt deuxiesme jour dudit may l’an susdict le corps 
d’Yves Lefaucheux Vialière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°52-144 

S 1590.08. ? LELARDEUX (femme de Jean Rousseau) « Les corps de Jaquine Cormier veufve de deffunct 
Jehan Meslin et de (blanc) Lelardeux femme de Jehan Rousseau furent inhumés au cimetière 
de céans les (blanc, compris entre le 17 et le 25) des mois et an susdict » v°69-144 

S 1590.09.10 LEMELLE Louise « Le dixiesme dudit moys fut inhumé le corps de Louisse Lemelle au cime-
tière de céans par nous soubzsigné (non signé) » v°70-144 

S 1587.04.14 LEMERCIER Jean « Le corps de Jehan Lemercier fut inhumé au cimetière de céans le quator-
ziesme jour dudit apvril l’an susdict par moy soubzsigné Hallenault » v°44-144 

S 1587.10.04 LETESSIER René « Le mesme jour le corps de René Letessier filz de deffunct René Letessier 
Sr de la Guyardière et de deffuncte Catherine Boueset fut inhumé en l’église de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°46-144 

S 1584.03.04 MALENAULT Marie « Marie Malenault femme d’Yves Gault trespassé et son corps fut inhu-
mé au cimetière de céans par moy soubzsigné le quatriesme mars Hallenault » v°26-144 

S 1588.06.05 MALHERBE Etienne « Le dymanche de la feste de Penthecoste cinquiesme jour du juign l’an 
susdict le corps de deffunct Estienne Malherbe de la Petite Grouaudière fut inhumé au cime-
tière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°52-144 

S 1588.01.30 MALHERBE Mathurine « Le pénultieme jour dudict janvier l’an susdict le corps de Mathurine 
Malherbe veufve de deffunct René Gabillard de l’Esnauderie fut inhumé au cimetière de céans 
par moy soubzsigné Hallenault » v°49-144 

S 1584.07.09 MALHERBE Olive « Olive Malherbe femme de Léon Lemesle moulnier morte le neufviesme 
jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vigntz quatre signé Hallenault » v°27-144 

S 1587.07.25 MARTIN Pierre « Le jour sainct Jacques et Christofle l’an susdict le corps de Pierre Martin fut 
inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°46-144 

S 1586.03.22 MAUGAZON Françoise « Le vingt deuxiesme jour dudict mars l’an susdict le corps de def-
functe Françoise Maugazon femme de André Langlois fut inhumé au cimetière de céans par 
moy soubzsigné Hallenault » v°39-144 

S 1588.03.08 MAUNOIR Perrine « Le huictiesme jour dudict mars l’an susdict le corps de Perrine Maulnoir 
femme d’André Pinon fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°49-144 

S 1590.03.31 MEIGNAN Guillaume « Le mesme jour le corps de Guillaume Meignan fut inhumé au cime-
tière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°66-144 

S 1589.12.22 MELOIS Etienne « Le vingt deuxiesme jour dudit décembre l’an susdict le corps d’Estienne 
Mylois fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné Hallenault » v°62-144 

S 1587.10.14 MELOIS Nicolas « Le quatorziesme jour dudict octobre l’an susdict le corps de deffunct Ny-
colas Melois Gouhardière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°47-144 
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S 1587.02.26 MENARD Renée « Le jeudy lendemain le corps de Renée Menart femme de Maurice Georget 
fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°43-144 

S 1587.07.07 MESLIN Renée « Le septiesme des mois et an susdictz le corps de Renée Meslin femme de 
Pierre Martin fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°45-144 

S 1589.05.08 MICHEL Jean « Le huictiesme jour de may l’an susdict le corps de Jehan Mychel carreleur 
fut inhumé au cimetière de céans par Me Filles Brossard prêtre, nous estions allez conduire la 
procession du lundy des Rogations signé Hallenault » v°59-144 

S 1585.02.06 PECCOT Jean « Le sixiesme jour dudict febvrier l’an susdict le corps de Jehan Peccot de la 
Vesquinière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°30-144 

S 1584.08.30 PERRONON Vincente « Vincente Perronnon veufve de feu (pli) Davy Grandinaye trespassée 
le pénultiesme jour dudit aoust 1584 signé Hallenault » v°28-144 

S 1588.03.03 PERROUIN Jean « Le jour mesme le corps de Jehan filz de Robert Cadoz fut enterré au cime-
tière de céans et le corps de Jehan Perrouyn fut inhumé au cimetière de Noyant au rapport 
que nous en fist Estienne Delahaye lequel en premières nopces avaoit esté gendre dudict 
Perrouyn signé Hallenault » v°49-144 

S 1587.06.07 PINARD Pierre « Le dymanche septiesme jour de juign l’an mil cinq cens quatre vingtz et sept 
le corps de deffunct Pierre Pinnart fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°45-144 

S 1582.04.07 PINAUT Roberte « Le sabmedy vigile de Pasques fleuries septiesme jour d’apvril l’an susdict 
le corps de Roberde Pynault vivante femme de Jullien Bonault et en premières nopces de def-
funct Pierre Launay lainier  fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°14-144 

S 1588.05.19 PINON André « Le seziesme jour dudit may l’an susdict le corps de André Pinon fut inhumé 
au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°52-144 

S 1584.01.03 POILIEVRE Bertrand « Bertrand Poilliepvre mort le troisiesme janvier 1574 » v°25-144 

S 1584.03.15 POILIEVRE Jean « Le quinziesme jour de mars l’an susdict le corps de Jehan Poilliepvre fut 
ensepulturé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°026-144 

S 1585.05.20 POPIN Pierre « Le vingtiesme jour des mois et an susdicts Pierre Popin trespassa en la per-
rière de la Bigeottière et son corps fut le lendemain inhumé au Bourg d’Iré signé Halle-
nault » v°33-144 

S 1590.04.21 POURÉE Mathurine « Le vingt uniesme jour dudict apvril l’an susdict le corps de Mathurine 
Pourée veufve de deffunct Jehan Besnier fut inhumé au cimetière de céans par nous soubzsigné 
Hallenault » v°66-144 

S 1584.12.19 PRODHOMME Jean « Le dixneufiesme jour dudit décembre l’an susdict le corps de Jehan 
Prodhomme mestaier de la Massure fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné 
Hallenault » v°29-144 

S 1589.01.14 RABIN (dame de la Camussaye) « Le mesme jour le corps de deffunct François filz de Robert 
Cadoz fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault et celluy de (blanc) 
Rabin dame de la Camussaye en l’église ou cimetière du Bourglévesque » v°56-144 
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S 1585.03.24 RABLAY Jean « Le dymanche vingt quatriesme jour dudict mars l’an susdict le corps de noble 
homme Jehan Rablay Sr de l’Espine fut inhumé à La Ferrière et le scavons par le rapport qui 
nous en fut faict soubz notre signe Hallenault » v°31-144 

S 1588.11.30 RABORY Julien « Le jour et feste de monsieur sainct André dernier jour de novembre l’an mil 
cinq centz quatre vingtz et huict le corps de deffunct Me Jullian Rabory prêtre vivant premier 
chappelain de la Garrelière, alias saincte Catherine, fut inhumé en l’église de céans, au 
davant l’autel notre Dame par moy soubzsigné Hallenault » v°55-144 

S 1582.01.12 RABORY Julienne « Le douziesme jour dudict janvier l’an susdict le corps de Julliane Rabory 
femme de Marc Revers fut inhumé et ensépulturé au cimetière de céans par moy soubzsigné 
Hallenault » v°13-144 

S 1586.01.12 RICHARD Jeanne « Le douziesme jour dudit janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et six le 
corps de Jehan Richart veufve de deffunct Jehan Martin fut inhumé au cimetière de céans et le 
lendemain treziesme jour dudit janvier l’an susdict le corps de Jehan Launay vivante demou-
rante au Pas veufve de deffunctz René Piron son premier mary et de Jehan Cormier son dernier 
fut aussi inhumée au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°37-144 

S 1588.05.04 RICOUL Claudine « Le quatriesme jour dudit may l’an susdict le corps de Claudine Ricoul 
femme d’Yves Lefaucheux Vialière fut inhumé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hal-
lenault » v°52-144 

S 1584.01.31 RICOUL Renée « Le dernier nour dudict janvier l’an mil cens quatre vigntz et quatre le corps 
de Renée Ricoul femme de Jaques Delaurne de la Bestionnière fut inhumé au cimetière de 
céans par moy soubzsigné Hallenault » v°25-144 

S 1586.05.21 SEIGNEURET Bertranne « Le vingt uniesme jour dudict may l’an susdict le corps de Ber-
tranne Seigneuret femem de Pierre Beauxamys fut inhumé au cimetière de céans par moy 
soubzsigné Hallenault » v°40-144 

S 1583.09.19 TANCHOT Guillemine « Guillemyne Tanchot trespassée le dixneufiesme jour de septembre 
l’an susdict son corps ensepulturé le mesme jour par moy soubzsigné Hallenault » v°23-144 

S 1583.11.15 TRILLOT Jeanne « Le quinziesme jour dudict novembre l’an susdict le corps de Jehanne 
Truillot femme de Pierre Haymelyne mestaier de la Raignière fut inhumé au cimetière de 
céans par moy soubzsigné Hallenault » v°24-144 

S 1582.12.22 TROTIER Jeanne « Le mercredy vingt deuxiesme dudit décembre l’an susdit Jehanne Trotier 
veufve de feu (blanc) Besnier de la Vesquerie trespassa le corps de laquelle fut le mesme jour 
ensepulturé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » v°18-144 

S 1581.03.27 TRUILLOT Julienne « Le lundu férié de Pasques vingt septiesme des mois et an susdit Jul-
lienne Truillot femme de Robert Cadoz trespassa, le corps de laquelle fut ensepulturé le lende-
main au cimetière de cénas par moy soubzsigné Hallenault » v°9-144 

S 1590.03.01 TURPIN Perrine « Le premier jour de mars l’an susdict le corps de deffuncte Perrine Turpin 
veufve de deffunct Pierre Gaultier de la Chappelle aux Pies fut inhumé au cimetière de céans 
par nous soubzsigné Hallenault » v°65-144 

S 1586.11.01 VALLET Pierre « Le corps de Pierre Vallet ensepulturé le jour St Mathurin 1586 signé Halle-
nault » (note en marge de mai 1586, alors que saint Mathurin est le 1er novembre) v°40-144 
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S 1589.05.15 VIGNAIS Jacques « Le quinziesme jour de may l’an mil cinq cents quatre vingtz et neuf le 
corps de Jaques Vignois fut ensépulturé au cimetière de céans par moy soubzsigné Hallenault » 
v°60-144 

S 1582.03.16 VIVIEN Guillemine « Guillemyne Vivien morte le XVIe mars 1582 » v°13-144 

S 1578.12.03 VIVIEN Mathurine « Le jour sainct André dudit mois de novembre l’an susdict le corps de 
Pasquier Vivier fut inhumé au cimetière de céans, sa femme estoit morte quelque peu aupara-
vant et le corps de Mathurine Vivien veufve de Goulde fut inhumé le troysiesme décembre l’an 
susdit par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°8-16 

S 1578.11.30 VIVIEN Pasquier « Le jour sainct André dudit mois de novembre l’an susdict le corps de Pas-
quier Vivier fut inhumé au cimetière de céans, sa femme estoit morte quelque peu auparavant 
et le corps de Mathurine Vivien veufve de Goulde fut inhumé le troysiesme décembre l’an sus-
dit par moy soubzsigné Hallenault » 1er registre – v°8-16 

 


