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Droits d’auteur

• Ce document est une retranscription intégrale effectuée en ligne sur le site des Archives Dé-
partementales le 16 janvier 2009,

• 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.

• 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
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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. »

• La mairie du Louroux-Béconnais serait bien inspirée de ne pas imprimer ce document mais
de le signaler constultable en ligne, compte-tenu qu’elle n’a pas accepté que je vienne dans
ses murs, elle n’a aucun droit d’imprimer ce document à un usage collectif.

• Je souhaite qu’après ma mort ce document soit pleine propriété des Archives Départemen-
tales du Maine-et-Loire, à l’exclusion de toute association qu’elle quelle soit. En particulier,
par ce testament en ligne, j’interdis après ma mort l’exploitation de ce document sous quelque
forme que ce soit par une association ou un individu.

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

Analyse du volume

• Ce volume est l’exacte retranscription du volume en ligne sur le site des Archives Départe-
mentales du Maine-et-Loire, collection communale « 1596- 1er juillet) – 1615 ».

• 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°44-172 signifie vue 44
de 172

• 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.

• Ce volume contient les baptêmes, mariages et sépultures du 1er juillet 1596 à fin décembre
1615

• Ce volume est le premier contenant des mariages, le plus souvent non filiatifs, mais au fil des
actes on découvre quelques rares filiations entres protagonistes. Elles sont toutes surgraissées
en rose comme élément remarquable.

• Il contient 2 295 actes, dont 2 seulement sont sépulture double (jumeaux). J’ai mis les époux
à chacun de leur nom de famille, donc les mariages apparaissent 2 fois chacun et comptent
double.

• soit 1 064 baptêmes

• soit 250 mariages, représentant 500 époux car chacun des deux époux est porté à son nom de
famille

• 731 sépultures (ne pas en conclure qu’il y a peu de sépultures, car elles ont un autre volume
spécifique que je fais à suivre)
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Légende

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

• Les lacunes sont signalées (blanc) ou (mangé)

• Mes doutes de lecture avec un ? ou un commentaire

• Mes commentaires (en italique entre crochets)

• Mes reconstitutions de noms manquants, reconstituées à travers le recoupement probable des
actes sont (en italique)

Notes particulières relevées

• Le 1er novembre 1600 : « Nota que c’est le commencement de n’avoir qu’un parrain et mar-
raine »

• Le vingtuniesme jour de septembre l’an mil six cens neuf fut baptizée Macée Poullain fille de
Zacarye Poullain et Estiennette Ferinelle parrain Jullien Edellinne marraine Anne Maugars
lesquels parrain et marraine se sont chargez dudit enfant à la charge d’en faire et faire
faire sure garde ce que ledit Edellinne promis faire, fait par moy présent Gilles Jallet
lequel a signé à la requeste dudit Edelline » v°113-172

• « Le mesme XXVIIIe d’apvril mil six cens fut inhumé au petit cimetière aulx pauvres le
corps de deffunt Clément Arevys lequel est décédé en ceste paroisse acomplissant le voyage
de monsieur St Main (Méen) lequel est de la paroisse de Saint Segondin comme est par
l’attestation de J. Deshommes vicaire de ladite paroisse de saint Segondin fait par moy le
jour et an que dessus » v°61-172

• « Le seziesme jour du mois d’aoust mil six cents dix fut inhumé le corps de defunct Guil-
laume Du Hay vivant demeurant et habitant de la paroisse de St Remy de Faurelles en
l’évesché de Chartres lequel Du Hay mourut et décéda en ce bourg s’en retournant de
son voyage de St Meen en Bretaigne le corps duquel fut inhumé au grand cymetière »
v°124-172

• « Le premier jour du moys d’apvril mil six cens treze fut inhumé au petit cimetière aux
pauvres le corps de deffunt Claude Garnier fils de Jehan Garnier lequel mourut en
ceste paroisse allant accomplir le voyage de monsieur de Saint Main par moy » v°151-
172

• « Le dernier jour du mois de septembre mil six cents et douze fut inhumé le corps de defunct
Jehan Tudou vivant procureur de la boîte des Trépassés et pour ceste cause fut inhumé
et ensepulturé au-dedans de l’église » v°145-172

• en marge : deux croix plantées es chaussées « le vingt deulxiesme jour d’apvril l’an mil six
cens deulx furent faict béni et planté deulx croix créées par Thomas Pelletier et Marie Lebosé
sa femme lesquels ont cy davant acomplys le voyage de monsieur saintz Jacques lequelles
croix furent plantées au bout des chaussées et furent bénistes par moy Pierre Dubreil prêtre
desservant en l’église du Loroulx Besconnais soubz l’authorité de vénérable et discret Me
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Michel Gasnier prêtre curé de ladite paroisse le jour et an que dessus. Signé Dubreil » v°43-
172

• « Le vingt septiesme jour du mois de novembre fut inhumé le corps de défunte Mathurine
Cocquereau vivant jeune espouse d’Estienne Soret » (mariée le 16 novembre soit 11 jours
avant) v°158-172

• Beaucoup de de jumeaux et même des triplés Fourier 22 11 1610

Liste en ordre alphabétique

un autre document identique donne l’odre chronologique

S 1614.08.11

Estienne « Le (blanc) jour du moys d’août mil six cens quatorze fut inhumé au petit cimetière
au pouvre le corps de deffunt Estienne (blanc) lequel mourut au lieu et village de la Haye
au Boys venant de faire et accomplir le voyage de monsieur Saint Main lequel fut confes-
sé a communier par Me René Belosse prêtre et ensepulturé par moy » v°167-172

S 1611.12.19

Vincente « Le dixneufviesme jour du moys de décembre mil six cens unze fut inhumé le corps
de Vincente (blanc) veuve de deffunt Jehan Tallourd par moy » v°137-172

B 1607.07.25

Christophe « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de juillet mil six cents sept fut baptizé
Christofle fils de Estienntte Bisthais parrain Jacques Landays marraine Mathurine Rousseau
fille de deffunct Guy Rousseau par moy » v°92-172

B 1606.06.07

Perrine « Le septiesme jour du moys de juin l’an mil six centz et six fut baptizée Perrine fille
de Perrine Rousseau veuve de deffunt Jacques Peloquin demeurante au vilaige de la Guillotte-
rie en cete parouasse du Loroux laquelle n’a voulu déclaret qui estait le père dudit enfant
ainsi que nous ont dict le parrain et la marraine qui sont Jehan Megnen fils de Jehan Megnen
et Fransoise Rousseau femme de Mathurin Bertran et de peur qu’elle mourut sans baptême
et qu’il en arrivast inconvéniant nous l’avons baptizée » v°82-172

B 1606.02.12

Olivier « Le douziesme jour du moys de febvrier mil six cens six fut baptizé Ollivier enfant
trouvé et aporté dans ce bourg du Loroulx dont on ne sait qui sont ses père et mère fut par-
rain Mathieu Mangart fils defunt Michel Mangart marraine Macée Gillet femme de Clémens
Fresneau par moy » v°79-172
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S 1602.06.16

« Le sesiesme jour fut inhumé le corps de deffunt (blanc) vivant neveu de monsieur de Van-
dor par moy (qui est d’Andigné)» v°45-172

S 1602.05.03

Marie « Le troysiesme jour du moys de (blanc) l’an mil six cens deulx fut inhumé le corps de
deffunte Marie (blanc) vivante femme de Jehan Girard demeurant à la Mormays par moy »
v°43-172

S 1602.03.11

Jehanne « Le onziesme jour du moys de mars mil six cents et deux fut inhumé au grand cyme-
tière le corps de deffuncte Jehanne (blanc) vivante servante de Jacques Douault » v°41-172

S 1601.04.30

Macée « Le dernier jour d’apvril l’an mil six cent fut inhumé le corps de deffunte Macée
veuve de deffunt Pierre Thiesry veuve de deffunt Pierre Thiery (sic, 2 fois) demeurant à Char-
nière par moy Dubreil » (l’acte figure 2 fois sur cette double page, à gauche et à droite, mais
la 2e fois fin mai) v°34-172

M1600.08.12

Jeanne « Le douziesme jour dudit moys d’aoust l’an mil six cens furent épousez Jehan Macé
et Jehanne (blanc) sa femme par moy soubsigné Dubreil » v°27-172

S 1600.04.02

« Le mesme segont jour d’apvril l’an mil six cens fut inhumé le corps de (blanc) vivante
femme de René Beuruau des Pellins par moy Dubreil » v°25-172

S 1599.11.14

Louise « Le quatorziesme jour de novembre l’an mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut inhu-
mé au grand cimetière le corps de deffunte Louyze veuve de deffunt Georges Boumier par
moy Dubreil » v°22-172

S 1599.05.31

Jeanne « Le dernier jour du moys de may l’an mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunte Jehanne veuve de deffunt Jehan Renard vivante de-
meurant au bourg du Loroulx » v°19-172

M1599.02.03

Jeanne « Le troysiesme jour de fevrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf furent espousez
Jehan Ripviere et Jehanne (blanc) veuve de deffunt Cruchet par moy Dubreil » v°17-172

S 1599.01.27

Julienne « Le vingt septiesme jour de janvier 1599 fut inhumé le corps de deffunte Jullienne
(blanc) veuve de deffunt Gilles Girard vivante demeurante au bourg du Loroulx Besconnais
par moy Dubreil » v°16-172
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S 1597.04.11

« plus au mesme jour et an fut aussy inhumé le corps d’un petit enfant baillé en nourrice chez
Jehan Thallourd » v°6-172

B 1596.07.20

Marguerite « Le vingtiesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix seize fut baptisée
Marguerite fille de Jehan (mangé) Merger sa femme parrain Jehan Bourgeois (mangé) Salé
femme de Charles Hameline et (mangé) de Jehan Fourmy par missire Pierre Dubreil » v°1-
172

b 1602.05.14 ADAM Ambroise « Le quatorziesme jour du moys de may mil six cens deulx fut baptizé
AMbroyze Adam fille de Jacques Adam et de Estiennette Baudart sa femme parrain honneste
homme Yves Guybert paroissien de la Cornuaille marraine Ambroyze Bodart fille de deffunt
Pierre Bodart par moy » v°44-172

B 1600.04.22 ADAM Clément « Le vingt deulxiesme jour d’apvril l’an mil six cens fut baptizé Clemans
Adam fils de Jacques Adam et de Estiennette Bodart sa femme parrains Pierre Bodart filz de
deffunt Pierre Bodart et Clemans Adam filz de deffunt Mathurin Adam marraine Lezinne
Gratien fille de Estienne Gratien sergent royal par moy Dubreil » v°26-172

M1607.11.20 ADAM Clément « Le vingtiesme jour du moys de novembre mil six cens sept furent espousés
ensemble Clement Adam et Estiennette Lepaige sa femme par moy » v°95-172

S 1608.04.18 ADAM Etiennette « Le mesme XVIIIe jour dudit moys d’apvril mil six cens huict fut inhumé
au petit cimetière le corps de deffunte Estiennette Adam fille de Me Jacques Adam par moy »
v°100-172

B 1614.11.07 ADAM Etiennette « Le septiesme jour du moys de novembre l’an mil six centz quatorze fut
baptizée Estiennette Adam fille de Me Jacques Adam et de Estiennette Bodard sa femme, par-
rain vénérable et discret missire Pierre Jehan Richrd marraine Estiennette Lepaige femme de
Clémens Adam » v°168-172

B 1604.10.22 ADAM Etiennette « Le vingtdeulxiesme jour d’octobre mil six cens quatre fut baptizée Es-
tiennette Adam fille de Me Jacques Adam sergent et notaire de Bescon et Estienette Bodard
son épose parrain Me Louys Besnard filz de deffunt honorable homme Jullien Besnard mar-
raine Jullienne Besnard veuve de deffunt Jehan Passedoit par moy » v°64-172

B 1609.11.14 ADAM Jacques « Le quatorziesme jour du moys de novembre mil six cens neuf fut baptizé
Jacques Adam filz de Clémens Adam et de Estiennette Lepaige son épouse parrain Me
Jacques Adam notaire de Bescon la marraine Marie Edeline fille de Jehan Edeline par moy »
v°115-172

B 1607.01.28 ADAM Jacques « Le vingt et huictiesme jour de janvier l’an mil six centz sept fut baptizé
Jacques Adam fils de Jacques Adam et Estiennette Bodard sa femme parrain Pierre Adam
marraine Marie Froger femme de Me Pierre Beaunes greffier de Bescon par moy » v°87-172

M1599.09.11 ADAM Jacquine « Le unziesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt dix neuf furent
épouzés Michel Lefransoys et Jacquine Adam sa femme par moy Dubreil » v°21-172

M1598.02.03 ADAM Jaques « Le troisiesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix huit furent es-
pousés Me Jacques Adam notaire de Bescon et Estiennette Bodard par moy Dubreil » v°10-
172
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B 1610.06.17 ADAM Julien « Le dix septiesme jour du moys de juin mil six cenz dix fut baptizé Jullien
Adam filz de Me Jacques Adam notaire de Bescon et de Estiennette Bodart son espouse par-
rain vénérable et discret Me Jullien Aubert prêtre marraine Vincente Fourmy fille de Jehan
Fourmy » v°123-172

B 1609.01.09 ADAM Marguerite « Le neufiesme jour du moys de janvier mil six cens neuf fut baptizée
Marguerite Adam fille de Clémens Adam et Estiennette Lepaige sa femme parrain Pierre
Adam fils de deffunt Mathurin Adam marraine Julienne Lepaige fille de deffunt Jacques Le-
paige par moy » v°106-172

S 1609.01.21 ADAM Marguerite « Le vingt et ungiesme jour dudit moys de janvier mil six cent neuf fut
inhumé au grand cimetière le corps de Marguerite Adam fille de Clément Adam et Estiennette
Lepaige par moy » v°107-172

B 1612.05.24 ADAM Marie « Le mesme XXIIII dudit moys de may 1612 fut baptizée Marie Adam fille de
Clémens Adam et de Estiennette Lepaige sa femme parrain Jehan Edelinne marraine Marie
Lepaige femme de Pierre Joncheray par moy » v°143-172

B 1598.05.23 ADAM Pierre « Le vingt troysiesme jour du moys de may mil cinq cens quatre vingt dix huit
fut baptizé Pierre Adam filz de Jacques Adam et Estiennette Bodard sa femme parrain Me
Pierre Dubreil prêtre et Jehan Edeline la marraine Jacquine Adam fille de Mathurin Adam
demeurant à Loyré » v°12-172

B 1614.02.22 ADAM Pierre « Le vingtdeuxiesme jour du mois de febvrier mil six centz quatorze fut bapti-
sée Pierre Adam fils de Clément Adam et de Estiennette Lepaige sa femme parrain vénérable
et discret maistre Pierre Dubreil prestre la marraine Estiennette Bodard femme de Me Jacques
Adam notaire de la cour de Bescon » v°161-172

S 1602.05.18 ADAM René « Le dixhuitiesme jour de may l’an mil six cens deulx fut inhumé au grand ci-
metière le corps de deffunt René Adam vivant demeurant à Piard par moy » v°44-172

S 1612.12.30 AILLERIE (illisible) « Le trentiesme jour de décembre l’an mil six cens douze fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte (illisible) Allery fille de René Allery » v°148-172

S 1610.10.02 AILLERIE (non nommé) « Le second jour du mois d’octobre mil six cents dix fut inhumé au
grand cymetière le corps d’un petit enfant filz de René Aillery » v°126-172

B 1608.01.04 AILLERIE Mathurin « Le quatriesme jour du moys de janvier mil six cens huict fut baptizé
Mathurin Aglery fils de René Aglery et Jullienne Joullain sa femme parrain Mathurin Moreau
marraine Macée Joullain fille de deffunt Jacques Joullain par moy » v°97-172

M1606.09.27 AILLERIE René « Le vingt septiesme jour du moys de septembre mil six cens six furent
épousez René Aglery et Julienne Joullain sa femme par moy » v°84-172

B 1611.07.21 AILLERIE Renée « Le vingt et uniesme jour du moys de juillet mil six cents unze fut bapti-
zée Renée Aiglery fille de René Aiglery et de Renée Joullain sa femme parrain René Hamelin
filz de deffunt René Hamelin la marraine Guillemine Bourgeois fille de deffunct Jullian
Bourgeois par moy » v°134-172

S 1608.04.30 ALLAIN François « Le dernier jour dudit moys d’apvril fut inhumé au grand cimetière le
corps de deffunt Fransois Allain vivant filz de honorable homme Me Pierre Allain demeurant
à Candé par moy » v°101-172
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S 1608.07.16 ALLAIN François « Le seziesme jour du moys de juillet mil six cens huict fut inhumé au
grand cimetière du Loroux le corps de deffunt François Allain vivant demeurant en ce bourg
par moy » v°102-172

S 1607.05.26 ALLAIN Lancelotte « Le vingt sixiesme jour du moys de may 1607 fut inhumé au grand ci-
metière le corps d deffuncte Lancelotte Allain fille de honneste homme Pierre Allain demeu-
rant à Chande par moy » v°90-172

B 1607.08.02 ALLAIN Renée « Le deulxiesme jour du moys d’aoust mil six cens fut baptisée Renée Allain
fille de Françoys Allain et de Espérance Berron sa femme parrain honneste homme Estienne
Gratien sergent royal marraine Demoyselle Renée de Champigné par moy » v°92-172

M1608.02.04 ALLANT François « Le quattriesme jour du moys de feubvrier mil six cents huit furent es-
pousez François Allant et Jehanne Drouault fille de deffunt Maurille Drouault par moy »
v°97-172

B 1613.11.13 ALLANT Mathurin « Le treziesme jour du moys de novembre mil six cens treze fut baptisé
Mathurin Allant fils de François Allant et Jehanne Drouault sa femme parrain Mathurin Lerat
marraine Jehanne Grandin fille de Pierre Grandin par moy » v°158-172

B 1610.02.08 ALLANT René « Le huictiesme jour du moys de fevrier l’an mil six cens dix fut baptizé René
Allent filz de François Allent et de Jehanne Drouault sa femme parrain René Duchesne mar-
raine Mathurinne Bourgeoys femme de Matthurin Bourdas par moy » v°117-172

S 1598.03.30 ALLARD Etienne « Le mesme jour et an fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunt
Estienne Allard vivant demeurant au Grande ? par moy Dubreil » v°11-172

S 1598.02.06 ALLARD Jeanne « Le sixiesme jour du moys de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix huit
fut inhumé au grand cimetière du Loroulx Besconnais le corps de defunte Jehanne Allard fille
de Estienne Allard » v°10-172

B 1597.11.26 ALLARD Jeanne « Le vingt et sixiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut baptizée Jehanne fille de Estienne Allard et de Mathurine Lefransoys sa femme parrain
Jehan Porcher fils de Michel Porcher marraines Jehanne Lefransoys femme de Jullien Soret et
Jehanne (blanc) femme de Math. Hosard… ? (trop d’encre) » v°9-172

S 1603.07.02 ALLARD Julienne « Le deulxiesme jour dudit moys de juin (acte placé en juillet, et j’ai donc
penser recrifier le mois)fut inhumé au grand cimetière le corps de Jullienne Alard vivante fille
de Estienne Alard par moy » v°54-172

B 1596.11.14 ALLARD Julienne « Le quatorziesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix seize
fut baptizée Juliaine Alard fille de Estienne Alard et de Mathurine Lefrançoys sa femme, par-
rain Julian Soret, marraines Jacquine Lermitte vefve de defunct Jacques Lepaige, et Renée
Alard femme de Jehan Crochery par missire Mathurin Bigot » v°3-172

S 1606.06.26 ALLARD Renée « Le vingt sixiesme jour du moys de juin 1606 fut inhumé au grand cime-
tière le corps de deffunte Renée Allard vivante femme de Jehan Crochery inhumée par moy »
v°82-172
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B 1599.02.02 ANDIGNÉ (d’) Adrien « Le deuxiesme jour de fevrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
baptizé Adrian d’Andigné fils de noble homme Guy d’Andigné et Marguerite Champigny et
fut parrain noble homme Adrian de Champigny sieur de (blanc) marraine damoyselle (blanc)
Champigny fut tesmoin noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picoulaye par moy
soubzsigné Gasnier » v°17-172

S 1598.06.20 ANDIGNÉ (d’) Anceau « Le vingtiesme jour du moys de juin mil cinq cens quatre vingt dix
huit fut inhumé le corps d’Anceau d’Andigné filz de noble homme Guy d’Andigné escuier
sieur de Vandor et de damoyselle Margueritte Champaigné son épouze davant le grand autel
par moy Dubreil » v°13-172

B 1603.02.09 ANDIGNÉ (d’) Françoise « Le neufiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens troys fut
baptizée Fransoyze fille de noble homme Guy d’Andigné escuyer sieur de Vandor et de da-
moyselle Margueritte Champigné son épouze parrain noble homme François Simon escuier
sieur de la Lucière fils du sieur de la Besnardays marraine damoiselle Fransoyse Simon sa
sœur baptizé paroisse rmoy » v°50-172

S 1597.03.22 ANDIGNÉ (d’) Jacques « Le mesme vingt et deulxiesme jour de mars fut inhumé le corps de
deffunt Jacques d’Andigné filz de noble homme Guy d’Andigné et fut inhumé en l’églize du
Loroulx davant le grand autel » v°6-172

B 1597.03.22 ANDIGNÉ (d’) Jacques « Le vingt et deulxiesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens
quatre vingt dix sept fut baptizé Jacques d’Andigné filz de noble homme Guy d’Andigné sieur
de Vandor et demoyselle Marguerite Champagné son épouse parrains Me Mathurin Bigot
prêtre et Jacques Ducelier filz deffunt (blanc) Ducellier la marraine Marie Gareau veuve de
deffunt Me Jullien Besnard » v°6-172

S 1599.12.29 ANDIGNÉ (d’) Marie « Le vingt et neufiesme jour de décembre l’an mil cinq cens quatre
vingt dix neuf fut inhumé le corps de deffunte Marie fille de noble homme honneste Guy
Dandigné sieur de Vandor et de damoyselle Margueritte Champaigné son épouze par moy
Dubreil » v°23-172

B 1599.12.21 ANDIGNÉ (d’) Marie « Le vingt et ungiesme jour de décembre l’an mil (il a oublié « cinq »)
cens quatre vingt dix neuf fut baptizée Marie Dandigné fille de noble Guy Dandigné sieur de
Vandor et de damoyselle Margueritte Champaigné son épouze parrain vénérable et discret
missire Jehan Richard prêtre marraines damoyselle Marie Amiot veuve de deffunt noble
homme (blanc) Du Chatelet sieur de la Chifollière et damoyselle Charlotte Mondragon de la
Bonnesalle baptizée par moy Dubreil » v°23-172

B 1601.05.01 ANDIGNÉ (d’) Marthe « Le premier jour du moys de may l’an mil six cents un fut baptizée
Marthe d’Andigné fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et de la Pregosterie
et damoyselle Margueritte Champigny et fut parrain noble homme Louys de Champaigné
sieur de Saincte Barbe et marraine damoyselle Marthe Piedouault par moy Richard » v°34-
172

S 1608.06.30 ANDIGNÉ (d’) Damien « Le dernier jour du mois de juin mil six cents huict fut inhumé au-
dedans de l’église de céans au desoubz de l’autel St Sébastien le corps de defunct noble
homme Damien d’Andigné vivant Sr de la Picoulay » v°102-172
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S 1604.04.28 AREVYS Clément « Le mesme XXVIIIe d’apvril mil six cens fut inhumé au petit cimetière
aulx pauvres le corps de deffunt Clément Arevys lequel est décédé en ceste paroisse acom-
plissant le voyage de monsieur St Main (Méen) lequel est de la paroisse de Saint Segon-
din comme est par l’attestation de J. Deshommes vicaire de ladite paroisse de saint Segon-
din fait par moy le jour et an que dessus » v°61-172

S 1609.12.08 AUBERT (non nommé) « Le huictiesme jour du moys de décembre mil six cens neuf fut in-
humé au grand cimetière le corps d’ung petit enfant de Michel Aubert de la Mormays par Me
Jullien Aubert » v°116-172

M1598.11.07 AUBERT Antoine « Le mesme septiesme jour dudit mois de novembre mil cinq cens quatre
vingt dix huit futrent espousés Anthoinne Aubert filz de Jehan Aubert et Perrine Collas fille
de deffunt Jehan Collas par moy Aubert » v°15-172

B 1605.05.24 AUBERT Catherine « Le XXIIIe jour dudit moys de may mil six cens cinq fut baptizée Ka-
therinne Aubert fille de Jehan Aubert et Mathurine Boyteau parrain vénérable et discret Me
Jullien Aubert prêtre marraine Katherine Delhommeau fille de Me Estienne Delhommeau par
moy » v°40-172

S 1605.12.19 AUBERT Etiennette « Le dixneufiesme jour dudit moys de décembre mil six cents cinq fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffuncte Estiennette Aubert fille de Luc Aubert »
v°77-172

B 1614.03.02 AUBERT Guillemine « Le deulxiesme jour du moys de mars l’an mil six centz quatorze fut
baptizée Guilminne Aubert fille de Michel Aubert et de Jacquinne Gelineau sa femme parr-
rain Guillaume Rabin fils de deffunt Jehan Rabin marraine Florye Doyson fille de Mathieu
Doyson par moy » v°162-172

S 1614.03.14 AUBERT Guillemine « Le quatorziesme jour du moys de mars l’an mil six centz quatorze fut
inhumé au grand cimetière de céans le corps de deffunte Guillemine Aubert fille de Michel
Aubert de la Morinays » v°162-172

B 1608.11.05 AUBERT Jacques « Le cinquiesme jour du moys de novembre mil six cens huict fut baptizé
Jacques Aubert fils de Anthoine Aubert et Perrine Collas sa femme parrain Jacques Fourmy
marraine Jullienne Aubert femme de René Enogens par moy » v°105-172

B 1601.03.29 AUBERT Jacquine « Le vingtneufiesme jour du moys de mars mil six cens fut baptizée Jac-
quine Aubert fille de Anthoine Aubert et de Perrine Colas sa femme parrain Me Jullien Au-
bert prêtre marraine Jacquine Bellanger par moy Dubreil » v°33-172

S 1609.04.18 AUBERT Jean « Le dixhuitiesme jour du moys d’apvril mil six cens neuf fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Jehan Aubert vivant demeurant à la Borderière » v°110-172

B 1613.04.12 AUBERT Jean « Le douziesme jour du moys d’apvril mil six cens treze fut baptisé Jehan Au-
bert fils de Mathieu Aubert et Perrine Grandin sa femme parrain Jullien Leprestre et Jehanne
Grandin fille de Pierre Grandin par moy » v°151-172

S 1611.03.12 AUBERT Jean « Le douziesme jour du moys de mars l’an mil six cens unze fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jehan Aubert vivant demeurant à la Fermangère ? par
moy » v°130-172
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M1604.06.07 AUBERT Jean « Le XXII jour du moys de juin l’an mil six cens quattre furent ensemble es-
pousez Jehan Aubert paroissien de Vern et Matthurine Boyleve paroissienne du Loroux par
moy » v°62-172

S 1596.07.01 AUBERT Jeanne « Le premier jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix seize fut inhumée
au grand cimetière Jehanne fille de Katherin Aubert et de Michele Maignan par Pierre Du-
breil » v°1-172

M1597.11.24 AUBERT Julienne « Le vingt quatriesme jour du moys de novembre mil cinq cens quatre
vingt dix sept furent épouses chacun de René Enegeaird et Jullienne Aubert » v°9-172

M1610.01.16 AUBERT Mathieu « Le seziesme jour du moys de janvier mil six cens dix furent epousez
ensemble Mathieu Aubert et Perrine Grandin par moy soubzsigné » v°117-172

B 1611.01.15 AUBERT Mathurin « Le quinziesme jour du moys de janvier l’an mil six centz onze fut bap-
tizé Matthurin Aubert filz de Michel Aubert et Jacquine Gelineau sa femme parrain Jehan
Gaudin filz de Jehan Gaudin marraine Renée Gelineau fille de deffunt Michel Gelineau par
moy » v°128-172

M1607.11.17 AUBERT Michel « Le dixseptiesme jour du moys de novembre mil six cens sept furent épou-
sez ensemble Michel Aubert fils de deffunt Allain Aubert et Jacquine Gelineau fille de deffunt
Michel Gelineau par moy » v°95-172

M1606.11.18 AUBERT Michelle « Le dix huitiesme jour du moys de novembre mil six cens six furent
epousez Estienne Templer et Michelle Aubert sa femme épousez par moy » v°84-172

S 1611.01.23 AUBERT Michelle « Le XXIIIe jour de janvier l’an mil six centz unze fut inhumé le corps de
deffunte Michelle Aubert vivante femme de Estienne Templet par moy » v°129-172

B 1599.08.26 AUBERT Nicole « Le vingt sixiesme jour de aoust mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
baptizée Nicolle fille de Anthoinne Aubert et Perrine Collas sa femme parrain Estienne Au-
bert filz de JEhan Aubert marraine Nicole Bellanger femme de Jehan Aubert et Renée Bodart
fille de deffunt Pierre Bodart » v°21-172

B 1603.01.31 AUBERT Olive « Le dernier jour de jehanvier mil six cens troys fut baptizée Ollive Aubert
fille de Antoine Aubert et de Perrine ? Colas sa femme parrain René Evelart marrain Olive
Moreau femme de Jullien Gasnier par moy » v°50-172

S 1612.03.21 AUBERT Pierre « Le vingt et ungiesme jour du moys de mars mil six cens douze fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunt Pierre Aubert fils de deffunt Jehan Aubert par moy »
v°141-172

B 1613.05.18 AUBERT Renée « Le dixhuictiesme jour du moys de may l’an mil six centz treze fut baptizée
Renée Aubert fille d’Antoinne Aubert et Perrine Collas sa femme parrain René Pillette mar-
raine Perrine Rousseau veuve de deffunt Jacques Peloquin par moy » v°153-172

B 1607.02.26 AUBERT Renée « Le vingt et sixiesme jour du moys de mars mil six cents sept fut baptizée
Renée Aubert fille de Jehan Aubert et Matthurine Boyleve ? sa femme parain vénérable et
discret Me André Aubert marraine Renée Mengard fille de deffunt Matthurin Mengars par
moy » v°88-172

B 1599.03.17 AUFFRAY Adrien « Le mesme jour fut baptizé Adrien Audray fils de André Aufray et Ti-
baude Mellet sa femme (mangé) Me ? Lerbette prêtre et Mathurin Ren.. (mangé) Adrienne
fille de Jehan Fourmy par moy Dubreil » v°17-172
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S 1601.01.18 AUFFRAY André « Le dixhuitiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens un fut inhumé
le corps de deffunt André Aufray vivant demeurant au bourg du Loroulx Besconnais par moy
Dubreil » v°31-172

B 1601.06.02 AUFFRAY Mathurin « Le deuxiesme jour du moys de juin l’an mil six cents un fut baptizé
Mathurin filz de deffunt André Auffray et Tihaude Mellet parrain Mathurin Moreau hoste
demeurant en ce bourg marraine Jehanne Gauldin femme de Jacques Gauldin par moy Ri-
chard » v°34-172

B 1597.07.06 AUFRAY Jacques « Le sixiesme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
baptizé Jacques filz de André Aufray et Tibaude Mellet sa femme parrain Jehan Fourmy et
(illisible) Drouault la marraine Marie Fourmy femme (illisible) Moreau » v°7-172

S 1599.08.23 AUNILLON Pierre « Le mesme jour et an fut inhumé le corps de deffunt Pierre Aunillon »
v°21-172

B 1606.03.23 AUPAS Jean « Le vingt troysiesme jour du moys de mars mil six cens six fut baptizé Jehan
Aupas filz de honneste homme Jehan Aupas et de Marie Garnier son épouse parrain honorable
homme Me Jehan Herreau sieur du Temple marraine damoyselle Fransoyze Oger fille de ho-
norable homme Charles Oger fermier de Pontron baptizé par moy » v°80-172

B 1600.12.05 AUPOIS Françoise « Le cinquiesme jour de décesmbre l’an mil six cens fut baptizée Fran-
soyse Aupoys fille de honneste homme Jehan Aupas et de Marie Garnier sa femme parrain
noble homme Ysays Lerestre escuier sieur du Chesne et noble fille Charlotte Lereste fille du-
dit Lereste baptizée par moy Dubreil » v°29-172

B 1602.09.07 AUPOIS Jeanne « Le septiesme jour du moys de septembre mil six cents deux fut baptizée
Jehanne Aupoix fille de Jehan Aupoix et Marie Garnier sa femme parrain Me Jacques Adam
notaire marraine damoiselle Roberde Lereste demeurant à la Huettrie par moy » v°47-172

B 1600.10.02 AVELINE Catherine « Le segond jour d’octobre l’an mil six cens fut baptizée Katherine Ave-
linne fille de Mathieu Avelinne et de Jehanne Mangart sa femme parrain Jehan Edelinne de
Moyron marraine Katherine Mangart femme de Jacques Chauviré » v°28-172

S 1607.02.03 AVRIL Jeanne « Le troisiesme jour de febvrier mil six cents et sept fut inhumé au grand ci-
metière le corps de defuncte Jehanne Aprvil fille de Jehan Apvril demeurant en la paroisse
de Bescon » v°87-172

S 1600.07.27 AVRIL Nicole « Le vingt septiesme jour de juillet l’an mil six cens fut inhumé Nicollas Ap-
vril vivante femme de Pierre Lepretre de la Fransoyserie par moy Dubreil » v°27-172

S 1612.01.23 BABELE Anonyme « Le 23e jour de janvier mil six cents douze furent inhumez les corps de
deux petits enfants l’un desquels fils de Michel Lefran et l’autre fille de Jacques Babele »
v°139-172

B 1604.11.15 BABELE Jean « Le quinziesme jour du moys de novembre mil six cens quatre fut baptizé
Jehan Babele filz de Jacques Babele et de Perrine Bellanger sa femme parrain vénérable et
discret Me Jehan Bellanger prêtre demeurant à Bescon marraine Margueritte Lemasson
femme de Me Guillaume Grandin surgien (chirurgien) baptizé par moy, ladite Lemason a dit
ne savoir signer » v°65-172
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B 1609.04.05 BABELÉ Julienne « Le cinquiesme jour du mois d’apvril mil six cens neuf fut baptisée Jul-
lienne Babelé fille de Jacques Babelé et Perrine Bellanger sa femme parrain Jullien Babelé fils
de feu Anthoine Babelé la marraine Charité Lefrancoys fille de Hanry Lefrancoys demeurant
en la paroisse de Bescon » v°109-172

B 1612.11.09 BABELÉ Mathurin « Le neufviesme jour dudit mois de novembre mil six cents douze fut
baptisé Mathurin Babele filz de Jacques Babelé et Perrine Bellanger sa femme parrain Mathu-
rin Grandin filz de Pierre Grandin de la Fermerie la marraine Ollyve Bressone femme de Sé-
bastienne Lherbette » v°146-172

S 1598.07.01 BABIN Jean « Le premier jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix huit fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jehan Babin (écrit « Sabin » en marge, mais je n’en suis
par persuadée) vivant sabotier demeurant à la Chenays par moy » v°13-172

B 1611.05.21 BAIN Ambroise « Le vingyuniesme jour du moys de may l’an mil six cens unze fut baptizée
AMbroyse Bain fille de Jacques Bain et Jacquine Faguier sa femme parrain Macé Mangard
marraine Ambroyze Moreau fille de Mathurin Moreau par moy » v°133-172

M1613.11.23 BAIN André « Le vingttroisiesme jour du mois de novembre mil six cents treze furent espou-
sés ensemble André Bain et Ettiennette Rabineau » v°158-172

S 1605.05.02 BAIN Andrée « Le deulxiesme jour du moys de mars mil six cens cinq fut inhumé le corps de
deffunte Andrée Bain vivante femme de Jacques Drouault de ce bourg, le mesme jour et heure
fut inhumé le corps de deffunte Louise fille dudit Drouault et de ladite Bain par moy » v°70-
172

M1597.10.27 BAIN Aubine « Le vingt et septiesme jour du moys de septembre mil cinq cens quatre vingt
dix sept furent épousés Pierre Sauvaiget et Aubinne Bain » v°8-172

S 1604.12.15 BAIN Etiennette « Le quinziesme jour du moys de décembre mil six cens quatre fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunte Estiennette Bain fille de Jacques Bain de Vernote et
Mathurine Bernier par moy » v°65-172

B 1604.10.25 BAIN Etiennette « Le vingt cinquiesme jour du moys d’octobre mil six cens quatre fut bapti-
zée Estiennette fille de Jacques Bain de Vernou et Mathurine Bernier sa femme parrain Es-
tienne Bernier marraine Mathurine Rousseau fille de deffunt Pierre Rousseau lesquels ont dit
ne savoir signer baptizée par moy » v°64-172

B 1614.12.24 BAIN Gabrielle « Le vingt et troisiesme jour de décembre mil six cens quatorzr fut baptisée
Gabrielle Bain fille d’André Bain et de Tienne Rabineau parrain noble homme Françoys Du-
pont et la marraine Renée Le Commeau » v°170-172

M1609.05.30 BAIN Guillemine « Le mesme XXXe dudit moysde may 1609 furent épousez Michel Collet
et Guillemine Bain fille de deffunt Jullien Bain vivant demeurant a Bescon par moy soubzsi-
gné » v°110-172

B 1606.05.08 BAIN Jacques « Le huictiesme jour du moys de may l’an mil six cents six fut baptizé Jacques
Bain filz de Mathurin Bain et Jehanne Gaudin sa femme parrain maistre Jacques Adam mar-
raine Louise Bain femme de Tomas Menard par moy » v°81-172

M1604.01.17 BAIN Jacques « Le mesme dixseptiesme jour dudit moys de janvier mil six cens quatre furent
ensemble épousez Jacques Bain paroissien de Bescon et Mathurine Bernier sa femme par
moy » v°58-172
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B 1604.08.03 BAIN Jacques « Le troysiesme jour du moys d’aoust mil six cens quatre fut baptizé Jacques
Bain fils de Jacques Bain et de Jacquine Faguier sa femme parrain Jacques Grignon marraine
Vincente fille de Jehan Fourmy par moy » v°63-172

S 1610.03.21 BAIN Jacques « Le vingt et ungiesme jour du moys de mars mil six cens dix fut inhumé au
grand cimetière le corps de Jacques Bain filz de Mathurin Bain par moy » v°119-172

M1602.07.23 BAIN Jacques « Le vingt troysiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens deulx furent
épousez Jacques Bain et Jacquine Faguier lesquels avoient estez effiencés par missire André
Ravary et lesdites épousailles bans et proclamations de mariage par moy soubzsigné » v°46-
172

M1602.02.11 BAIN Jacquine « Le unziesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens deulx furent épousez
Jacques Bastonne et Jaquine Bain sa femme lesquels avoient estez effiencés et les bannies
proclamations de mariage faits par trois dimanches ou festes par moy » v°39-172

B 1597.04.20 BAIN Jacquine « Le vingtiesme jour du moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
baptizée Jacquine Bain fille de Mathurin Bain et de Jehanne Gauldin sa femme parrain
Jacques Du Celier fils de defunt noble homme René Du Celier les marraines Jacquine Villain
femme de Pierre Grandin du Foussay et Marie Fourmy femme de Mathurin Moreau » v6-172

M1600.09.12 BAIN Julien « Le douziesme jour de septembre l’an mil six cens furent épouzés Jullien Bain
paroissien de Bescon et Renée Bernier fille de deffunt Jaques Bernier paroissienne du Lo-
roulx Besconnais par moy Dubreil » v°28-172

B 1605.11.03 BAIN Julien « Le troisiesme jour du mois de novembre mil six cents cinq fut baptisé Jullien
Bain fils de Jacques Bain et de Mathurine Bernier sa femme parrain Jullien Meline filz de
defunct Charles Meline la marraine Michele Moreau femme de Ettienne Bernier » v°75-172

B 1601.02.23 BAIN Julien « Le vingt troysiesme jour de febvrier mil six un (sic) fut baptizé Jullian filz de
Mathurin Bain et Jehanne Gauldin parrain Jullian Nau demeurant au Pé marraine Mathurine
de Ferrière fille de chambre de Mr le sieur de Vendor par moy Richard » v°32-172

B 1608.05.05 BAIN Mathurine « Le cinquiesme jour du moys de may mil six cens huit fut baptizé Mathurin
Bain fille de Jacques Bain de Vernou et Mathurine Bernier sa femme parrain Jacques Bernier
marraine Mathurine Bellanger fille de deffunt Pierre Bellanger par moy » v°101-172

B 1607.05.05 BAIN Perrine « Le cinquiesme jour de may mil six cens sept fut baptizée Perrine Bain fille de
Jacques Bain et de Jacquine Faguer sa femme parrain Pierre Madiot marraine Jacquine Bain
femme de Jacques Bastonne par moy » v°90-172

B 1610.08.26 BAIN Perrine « Le vingt sixiesme jour du moys d’aoust mil six (il a oublié « cent ») dix fut
baptizée Perrine Bain fille de Jacques Bain de Vernou et de Mathurine Beraus sa femme par-
rain Pierre Bain paroissien de Bescon et Ambroyze Perronne fille de Jacques Perronne par
moy » v°125-172

B 1603.08.19 BAIN Pierre « Le dixneufiesme jour dudit moys d’aoust l’an mil six cens troys fut baptizé
Pierre Bain filz de Mathurin Bain et Jehanne Gaudin sa femme parrain Me Pierre Dubreil
prêtre marraine Lezinne Gratien fille de Estienne Gratien sergent royal » v°55-172

S 1610.03.19 BAIN Pierre « Le mesme dixneufiesme jour dudit moys de mars mil six cens dix fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunt Pierre Bain filz de Mathurin Bain par moy » v°119-172
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S 1597.03.19 BAIN Ursule « Le dixneufiesme jour dudit moys de mars mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut inhumé au petit cymetière le corps de deffunte Ursulle Bayn vivante ses derniers jours
femme de Geoulfray Joly » v°5-172

B 1605.03.22 BASTONNE Ambroise « Le vingt et deulxiesme jour dudit moys mil six cents cinq fut bapti-
zée Ambroise Bastonne fille de Jacques Bastonne et de Jacquine Bain sa femme parrain Guil-
laume Grandin cirurgien (chirurgien) marraine Ambroisse Moreau fille de Mathurin Moreau
par moy » v°68-172

M1610.05.10 BASTONNE Etiennette « Le dixiesme jour du moys de may mil six cens dix furent épouses
ensemble Pierre Hallet et Estiennette Bastonne sa femme par moy soubzsigné » v°122-172

M1603.09.14 BASTONNE Etiennette « Le quatorziesme jour du moys de septembre l’an mil six cens troys
furent ensemble épousez Yves Gerard et Estiennette Bastonne sa femme tous deulx parois-
siens d’Angrie épousez par moy » v°55-172

S 1607.01.10 BASTONNE Jacques « Le dixiesme jour du moys de janvier 1607 fut inhumé le corps de def-
funt Jacques Bastonne filz de Jacques Bastonne » v°86-172

B 1606.08.30 BASTONNE Jacques « Le trentiesme jour dudit moys d’aoust mil six cents six fut baptizé
Jacques Bastonne filz de Jacques Bastonne et de Jacquine Bain sa femme parrain Jacques
Grandin de Launay, marraine Louisze Besnard fille de Robert Besnard par moy » v°83-172

M1602.02.11 BASTONNE Jacques « Le unziesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens deulx furent
épousez Jacques Bastonne et Jaquine Bain sa femme lesquels avoient estez effiencés et les
bannies proclamations de mariage faits par trois dimanches ou festes par moy » v°39-172

B 1608.04.10 BASTONNE Jacquine « Le dixiesme jour du moys d’apvril mil six cents huict fut baptizée
Jacquine Bastonne fille de Jacques Bastonne et Jacquine Bain sa femme parrain Jacques Bain
marraine Marguerite Lemaczon femme de Me Guillaume Grandin par moy » v°99-172

B 1611.01.22 BASTONNE Jacquine « Le vingt deuxiesme jour du moys de janvier mil six cens unze fut
baptizée Jacquine Bastonne fille de René Bastonne et de Mathurine Madiot parrain Pierre
Mangeard marraine Jacuqine Bain femme de Jacques Bastonne » v°129-172

M1611.08.01 BASTONNE Jeanne « Le premier jour du moys d’aoust mil six cens unze furent epousez en
l’église de céans Mathurin Bodier et Jehanne Bastonne sa femme par moy » v°134-172

B 1607.10.23 BASTONNE Julienne « Le vingt troysiesme jour du moys d’octobre mil six cens sept fut bap-
tizée Jullienne Bastonne fille de René Bastonne et Mathurine Madiot sa femme parrain Pierre
Madiot marraine Jullienne Roguier femme de Jacques Grandin de Launay par moy » v°94-
172

B 1609.12.09 BASTONNE Louise « Le neufiesme jour du moys de décembre mil six cens neuf fut baptizée
Louyze Bastonne fille de René Bastonne et de Mathurine Madiot sa femme parrain Jacques
Bastonne la marraine Louyse Besnard fille de Robert Besnard par moy » v°116-172

B 1613.03.06 BASTONNE Marie « Le sixiesme jour de mars mil six cent treze fut baptisée Marye Bas-
tonne fille de René Bastonne et de Mathurine Madiot sa femme parrain François Voisine et
marraine Marie Mengeard veuve de Julien Guerin ? » v°150-172

B 1614.05.04 BASTONNE Perrine « Le quatriesme jour du moys de may mil six cents quatorze fut baptizée
Perrine Bastonne fille de Jacques Bastonne et de Jacquine Bain sa femme parrain Me Pierre
Lhermitte cyrurgien (chirurgien) la marraine Jacquine Bastonne » v°164-172
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M1607.01.30 BASTONNE René « Le trentiesme jour du moys de janvier mil six cens sept furent épousez
René Bastonne et Mathurinne Madiot sa femme par moy » v°87-172

S 1608.09.30 BAULLEY Aubine « Le dernier jour du mois de septembre mil six cents huict fut inhumé au
grand cymetière le corps de defuncte Aubine Baulley vivante femme de Jacques Gehanne »
v°103-172

B 1607.01.04 BEAUPLAT René « Le quatriesme jour du moys de janvier mil six cens sept fut baptizé Je-
han Beauplat fils René Beauplat et Estiennette Guyot sa femme parrain vénérable et discret
Me Jehan Richart prêtre marraine Guillemine Bourgoys fille de deffunt Jullien Bourgeoys par
moy » v°85-172

M1605.10.03 BEAUPLAT René « Le troisiesme jour du moys d’octobre mil six cents cinq furent ensemble
espousés René Beauplat fils de Jehan Beauplat et Estiennette Guyot fille de Pierre Guyot par
moy » f°74-172

B 1605.02.16 BECCANTIN Antoinette « Le mesme seziesme jour dudit moys de febvrier mil six cens cinq
fut baptizée Thoinette Beccantin fille de Jehan Beccantin et Mathurine Beunard sa femme
parrain Anthoine Peletier marraine Jehan (sic) Doyson veuve de deffunt Jehan Sejourné par
moy » v°67-172

B 1603.06.23 BECCANTIN Catherine « Le XXIIIe jour du moys de juin l’an mil six cens troys fut baptizée
Katherine Beccantin fille de Jehan Beccantin et de Mathurine Beunard sa femme parrain
Jacques Fourmy marraine Katherinne Sejourné fille de deffunt Jehan Sejourné par moy »
v°53-172

B 1607.09.12 BECCANTIN Jean « Le mesme jour que dessus fut baptizé Jehan Beccantin fils de Jehan
Beccantin et Mathurine Beusnard sa femme parrain Clémant Adam marraine Katherine Pelle-
tier fille de deffunct Gilles Pelletier par moy » v°93-172

M1602.07.29 BECCANTIN Jean « Le vingt neufiesme jour du moys de juillet 1602 furent épousez Jehan
Ceccantin et Mathurine Beunard sa femme lesquels avoient estez effiencez par monsieur le
vicair de Villemoysant et les bans et proclamations de mariage faits par ledit vicaire et par
moy et épousez par moy » v°46-172

S 1602.01.30 BECCANTIN Jeanne « Le pénultiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens deulx fut
inhumé le corps de deffunte Jehanne Beccantin veuve de deffunt (blanc) Beschepoys par
moy » v°38-172

B 1611.01.21 BECCANTIN Marguerite « Le vingt ungiesme jour du moys de janvier mil six cens unze fut
baptizée Margueritte Beccantin fille de Jean Beccantin et de Mathurine Beunard sa femme
parrain Jullien Fourier marraine Margueritte Beuruaux femme de Pierre Letourneux » v°128-
172

S 1609.12.17 BECCANTIN Nicolas « Le dix septiesme jour du moys de décembre mil six cens neuf fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Nicolas Beccantin fils de Jehan Beccantin du
Houssay par moy » v°116-172

B 1609.12.06 BECCANTIN Nicolas « Le sixiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens neuf fut
baptizé Nicollas Beccantin fils de Jehan Beccantin et de Mathurine Beunard sa femme parrain
Mathurin Letourneulx fils de Pierre Letourneulx marraine Estiennette Bodard femme de Me
Jacques Adam par moy » v°116-172
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S 1605.09.17 BECCANTIN Olive « Le XVIIe jour de septembre 1605 fut inhumé au grand cimetière le
corps de deffunte Ollive Beccantin vivante femme de Jehan Delhommeau par moy » v°74-172

S 1614.06.06 BECCANTIN Pierre « Le sixiesme jour du moys de juin mil six cens quatorze fut inhumé le
corps de deffunt Pierre Beccantin fils de Jehan Beccantin et de Mathurine Beusnard sa
femme » v°165-172

B 1614.03.22 BECCANTIN Pierre « Le vingt deuxiesme jour du moys de mars mil six cens quatorze fut
baptizé Pierre Beccantin fils de Jehan Beccantin et de Mathurine Bennard sa femme parrain
Jan Chauvité marraine Françoise Fourier fille de Estienne Fourier » v°163-172

M1605.08.29 BEHIER René (patronyme sous réserve, illisible) « Le XXIX aoust 1605 furent ensemble
épousez Mathurin Talourt et Mathurine Bodin, le mesme XXIX furent ensemble épousez Re-
né Behier et Es… (illisible) Courtault sa femme paroissienne de La Pouèze par moy » (les
deux actes en un seul, sont en inteligne, et le tout assez illisible et sous réserve) v°73-172

M1600.11.11 BELLAIR Etienne « L’onziesme jour de novembre l’an mil six cens furent épousés Estienne
Bellair filz de René Bellair et Michelle Tudou fille de Jehan Tudou et de Jehanne Michel sa
femme » v°29-172

B 1610.04.27 BELLAIR Louise « Le vingt et septiesme jour du moys d’avril l’an mil six cens dix fut bapti-
zée Louize Bellair fille de Estienne Bellair et Michelle Tudou sa femme parrain Pierre Madiot
marraine Louize Tudou fille de Jehan Tudou par moy » v°121-172

S 1599.12.30 BELLAIR Perrine « Le trentiesme jour du moys de décembre l’an mil cinq cens quatre vingt
dix neuf fut inhumé le corps de déffunte Perrine Bellair fille de René Bellair de Launay par
moy Dubreil » v°23-172

B 1614.04.13 BELLAIS Etienne « Le treziesme jour du moys d’avril l’an mil six centz quatorze fut baptisé
Estienne Bellay fils de Estienne Bellay et Michelle Tudou sa femme parrain Vincent Herrau
fils de deffunt Jehan ? Herreau marraina Ombroize Pochin fille de Jullien Pochin » v°163-172

B 1613.10.01 BELLANGER André « Le premier jour du moys d’octobre mil six cens treze fut baptizé An-
dré Bellanger fils de René Bellanger et de Perrine Ravary sa femme parrain vénérable et dis-
cret Me André Ravary prêtre la marraine Estiennette Fourmy fille de Jehan Fourmy de ce
bourg par moy » v°156-172

S 1608.03.20 BELLANGER Christophlette « Le vingtiesme jour du moys de mars mil six cens huit fut
inhumée au grand cimetière le corps de deffunte Christoflette Bellanger fille de deffunt Mi-
chel Bellanger par moy » v°99-172

M1613.01.08 BELLANGER François « Le huictiesme jour du moys de janvier mil six cens treze furent
epousez ensemble Fransoys Bellanger et Michelle Coquereau sa femme par moy » v°148-172

B 1614.02.06 BELLANGER François « Le mesme jour fu moys de febvrier mil six cens quatorze fut bap-
tizé Françoys Bellanger fils de feu ( ? mais on lit quelque chose) François Bellanger et Mi-
chelle Coquereau sa femme parrain Me Estienne Delhommeau marraine damoiselle Estienette
femme de Me Pierre Godard par moy » v°161-172

S 1613.12.22 BELLANGER François « Le vingt deuxiesme jour dudit mois de décembre 1613 fut inhumé
le coprs de defunt Françoys Bellanger » v°159-172
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M1607.11.26 BELLANGER François « Le vingt sixiesme jour du moys de novembre 1607 furent épousez
François Bellanger et Roberde Chauviré, le mesme jour et an furent epousez ensemble Pierre
Chauviré et Mathurine Bellanger par moy » v°96-172

B 1599.02.21 BELLANGER Jacques « Le dimanche vingt uniesme jour de febvrier mil cinq cens quatre
vingt dix neuf fut baptizé Jacques Bellanger (mangé) de Jehan Bellanger et de Epifaine
(blanc) sa (mangé) Jacques Letourneux et Mathurin Bodier marraine (mangé) Collas femme
de Anthoine Aubert par moy Dubreil » v°17-172

S 1610.08.27 BELLANGER Jacques « Le vingtseptiesme jour du moys d’aoust mil six cens dix fut inhumé
le corps de deffunt Jehan Bellanger par moy » v°125-172

S 1609.03.04 BELLANGER Jacquine « Le quatriesme jour du mois de mars mil six cents neuf fut inhumé
le corps de deffuncte Jacquine Bellanger vivante femme de Pierre Chauviré » v°108-172

M1604.11.20 BELLANGER Jacquine « Le vingtiesme jour dudit moys de novembre mil six cens quatre
furent ensemble épousez Pierre Chauviré et Jacquine Bellanger lesquels avoient esté effiencez
par Me Jullien Aubert et les bans et proclamations de mariage et épousailles faits par moy »
v°65-172

S 1613.11.25 BELLANGER Jean « Le vingt cinquiesme jour du mois de novembre mil six cents treze fut
inhumé au grand cymetière le corps de feu Jehan Bellanger vivant demeurant à la Rous-
saye » v°158-172

S 1608.02.27 BELLANGER Jean « Le vingtseptiesme jour de febvrier mil six centz huict fut inhumé au
grand cimetière le corps de feu Jehan Bellanger vivant métayer de (il a raturé Villepierre et je
ne lis pas son interligne) » v°98-172

B 1610.04.17 BELLANGER Jeanne « Le dixseptiesme jour dudit moys d’apvril l’an mil six cens dix fut
baptizée Jehanne Bellanger fille de Franscois Bellanger et de Franscoise Chauviré sa femme
parrain Jehan Bellanger fils de deffunt Pierre Bellanger la marraine Jacquine Dubreil par moy
» v°121-172

M1604.09.25 BELLANGER Jeanne « Le vingt cinquiesme jour de septembre mil six cens quatre furent
ensemble épousez Pierre Salmon et Jehanne Bellanger sa femme lesquels furent effiencez par
Me René Lherbette les bans et épousailles fettes par moy » v°64-172

S 1613.07.25 BELLANGER Jeanne « Le vingt cinquiesme jour du mois de juillet mil six cens treze fut
inhumé le corps de defunte Jehanne Bellanger vivante femme de Christophle Lemercier »
v°155-172

M1599.11.27 BELLANGER Jeanne « Le vingt septiesme jour de novembre l’an mil cinq cens quatre vingt
dix neuf furent épouzés chacun de Christofle Lemercier fils de Ollivier Lemercier et Jehanne
Bellanger fille de deffunt Michel Bellanger par moy Dubreil » v°22-172

M1602.06.17 BELLANGER Madeleine « Le dixseptiesme jour dudit moys mil six cens deulx furent épou-
sés Morice Perrone et Magdelaine Bellanger par moy » v°45-172

B 1600.01.01 BELLANGER Marie « Le premier jour du moys de janvier l’an mil six cents fut inhumé le
corps de deffunte Marie Bellanger vivante femme de Simon Thiesry par moy Ravary » v°23-
172
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S 1614.03.18 BELLANGER Mathurin « Le dixhuitiesme jour du moys de mars mil six cens quatorze fut
inhumé le corps de deffunt Mathurin Bellanger fils de deffunt Françoys Bellanger de la Ron-
says par moy » v°162-172

B 1613.12.17 BELLANGER Mathurin « Le dixseptiesme jour de décembre mil six cens treze fut baptizé
Mathurin Bellanger fils de Françoys Bellanger et de Roberde Garnier sa femme parrain Guy
Rotays marraine Mathurine Brizeboys par moy » v°159-172

B 1610.09.07 BELLANGER Mathurine « Le septiesme jour du mois de septembre mil six cents dix fut
baptizée Mathurine Bellanger fille de René Bellanger et de Perrine Ravary sa femme parrain
Mathurin Hernauld fils de feu Yves Hernauld la marraine Estiennette Bodard femme de
Jacques Adam notaire » v°125-172

M1607.11.26 BELLANGER Mathurine « Le vingt sixiesme jour du moys de novembre 1607 furent épou-
sez François Bellanger et Roberde Chauviré, le mesme jour et an furent epousez ensemble
Pierre Chauviré et Mathurine Bellanger par moy » v°96-172

S 1613.02.05 BELLANGER Michel « Le cinquiesme jour du moys de febvrier mil six cens treze fut inhu-
mé le corps de defunt Michel Bellanger fils de Françoys Bellanger et de Roberde Chauviré
par moy » v°149-172

B 1612.11.08 BELLANGER Michel « Le huictiesme jour du mois de novembre l’an mil six cents douze
fut baptisé Michel Bellanger filz de Françoys Bellanger et Roberde Chauviré sa femme par-
rain Michel Lefrançois oncle dudit Bellanger la marraine Françoyse Moreau femme de Je-
han Douayson » v°146-172

S 1613.03.29 BELLANGER Nicole « Le vingt neufviesme jour du mois de mars 1613 fut inhumé au grand
cymetière le corps de defuncte Nicolle Bellanger vivante en ses derniers jours veuve de feu
Jehan Aubert » v°151-172

B 1609.08.31 BELLANGER Perrine « Le dernier jour dudit mois d’aoust mil six cents neuf fut baptisée
Perrine Bellaner fille de René Bellanger et Perrine Ravary sa femme parrain Françoys Aulbert
filz de Jullien Aulbert de la Gariotière la marraine Perrine Bellanger femme de Mathurin
Pelletier et sœur dudit René Bellanger »

S 1610.06.29 BELLANGER Perrine « Le vingt et neufiesme jour du moys de juin l’an mil six cens dix fut
inhumé au grand cimetière de céans le corps de deffunte Perrine Bellanger fille de deffunt
Jehan Bellanger par moy » v°123-172

S 1599.01.16 BELLANGER Pierre « Le seziesme jour de janvier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Pierre Bellanger vivant demeurant à la Rous-
saye » v°16-172

M1606.08.31 BELLANGER René « Le dernier jour d’aoust mil six cents six furent épousés René Bellan-
ger paroissien de Chazé sur Argos et Perrine Ravary veufve de deffunct Estienne Bodard
par moy » v°83-172

B 1607.10.09 BELLANGER René « Le neufiesme jour du mois d’octobre mil six cents et sept fut baptisé
René Bellanger fils de René Bellanger et Perrine Ravary sa femme parrain vénérable et discret
Me Michel Garnier prêtre curé de ceste paroisse la marraine Katherine Dureil femme
d’honorable homme Jehan Herreau » v°94-172
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B 1614.12.15 BELLANGER René « Le quinziesme jour du moys de décembre mil six cens quatorze fut
baptizé René Bellanger fils de Françoys Bellanger et Michelle Coquereau sa femme parrain
Françoys Coquereau marraine honneste fille Renée Delhommeau fille de honorable homme
Estienne Delhommeau » v°169-172

B 1607.06.13 BELLAY Françoise « Le tresiesme jour du moys de juin l’an mil six centz sept fut baptizée
Fransoise Bellay fille de Estienne Bellay et Michelle Tudou sa femme parrain Matthieu Men-
gard fils de deffunt Michel Mengard marraine Fransoise Bellay fille de René Bellay par
moy » v°90-172

M1609.05.30 BELLOIR Françoise « Le trentiesme et mesme jour dudit moys de may mil six cens neuf fut
épousé Jehan Cruchet avecques Fransoyse Belloir fille de René Belloir par moy » v°110-172

B 1601.10.06 BELLOIR Marie « Le sixiesme jour d’octobre l’an mil six cens ung fut baptizé Marie fille de
Renée Bellair et Michelle Tudou sa femme parrain Jehan Passedoit marraine Marie fille de
Jehan Edeline par moy Aubert » v°36-172

B 1603.04.10 BELLOIR Perrine « Le dixiesme jour du moys d’apvril mil six cens troys fut baptizée Perrine
fille de Estienne Belloir et de Michelle Tudou sa femme parrain Pierre filz de deffunt Mathu-
rin Mengart marraine Jehanne Gautier par moy » v°51-172

S 1601.03.02 BELOU Perrine « Le deuxiesme jour de mars l’an si dessus fut inhumé Perrine fille de Pierre
Belou et de Katherinne Gondré demeurant en ce bourg au grand cimetière par moy Richard »
v°32-172

B 1597.06.28 BELOU Perrine « Le mesme vingt et huitiesme jour dudit moys fut baptisée Perrine fille de
deffunt Pierre Belou et de Katheline Goues sa femme parrain Jacques Drouault les marraines
Guillemine Gareau femme de Robert Besnard et Roberde Bigot femme de Mathie Cousin »
v°7-172

S 1597.02.26 BELOU Pierre « Le vingt sixiesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
inhumé le corps de deffunt Pierre Belou vivant demeurant en ce bourg. » V°5-172

S 1601.12.01 BELOU René « Le premier jour du moys de décembre mil six cens ung fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt René Belou fils de deffunt Pierre Belou par moy Dubreil » v°37-
172

S 1602.06.09 BERALT (non nommée) « Le neufiesme jour dudit moys fut inhumé le corps d’une jeune fille
vivante fille de Jehan Berault par moy » v°44-172

S 1605.10.27 BERAULT (blanc) « Le XXVII jour d’octobre 1605 fut inhumé au grand cimetière le corps
de deffunt (blanc) Berault filz de Jehan Berault par moy » v°75-172

S 1611.11.24 BERAULT Jean « Le vingt quatriesme jour du moys de novembre mil six cens unze fut in-
humé le corps de deffunt Jehan Berault fils de Jehan Berault par moy » v°137-172

B 1600.08.30 BERAULT Marguerite « Le trantiesme jour du moys d’aoust fut baptisée Marguerite fille de
Jehan Berrault et Marie Herbert parrain Michel Gauldin marraine Marguerite herbert veuve de
deffunt Jehan Portais et Jehanne Marion fille de deffunt Jehan Marion par moy Aubert » v°27-
172
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B 1603.02.23 BERAULT Pierre « Le vingt troysiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens troys fut
baptizé Pierre Berault filz de Jehan Berault et de Marie Herbert sa femme parrain missire
Pierre Dubreil prêtre marraine Marguerite Lemasson femme de Me Guillaume Grandin bapti-
zé par moy » v°51-172

B 1603.02.23 BERAULT Pierre « Le vingt troysiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens troys fut
baptizé Pierre Berault filz de Jehan Berault et de Marie Herbert sa femme parrain missire
Pierre Dubreil prêtre marraine Margueritte Lemason femme de Me Guillaume Grandin bapti-
zé par moy » v°51-172

S 1603.06.21 BERAULT Pierre « Le XXIe jour de juin l’an mil six cens troys fut inhumé au grand cime-
tière le corps de deffunt Pierre Berault filz de Jehan Berault et de Marie Herbert sa femme par
moy » v°53-172

S 1604.07.10 BERAUT (non nommé) « Le Xe jour dudit moys de juillet fut inhumé au grand cimetière le
corps d’un petit enfant de Jehan Berault par moy » v°62-172

B 1615.02.12 BERNIER Etienne « Le 12 du moys de febvrier mil six cens quinze fut baptizé Estienne Ber-
nier fils de Estienne Bernier et de Michelle Moreau sa femme parrain Mathurin Cadoz mar-
raine Ambroyse Moreau fille de Mathurin Moreau » v°172-172

M1600.01.31 BERNIER Etienne « Le dernier jour de janvier l’an mil six cens furent épousez Estienne Ber-
nier filz de deffunt Jacques Bernier et Michelle Moreau son épouse fille de deffunt Michel
Moreau par moy Dubreil » v°24-172

B 1610.05.27 BERNIER Etienne « Le vingt septiesme jour dudit moys de may mil six cens dix fut baptizé
Estienne Bernier fils de Estienne Bernier et de Michelle Moreau sa femme parrain Jehan Ra-
capé fils de Yves Racapé paroissien de Villemoysen la marraine Estiennette Rabineau fille
de deffunt Pierre Rabineau par moy » v°122-172

S 1603.10.14 BERNIER Etiennette « Le quatorziesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens troys fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffuncte Estiennette Bernier fille de Estienne Bernier
et de Michelle Moreau sa femme par moy » v°56-172

B 1603.09.23 BERNIER Etiennette « Le vingt et troisiesme jour dudit moys de septembre mil six cents
froys fut baptizée Estiennette Bernier fille de Estienne Bernier et de Michelle Moreau sa
femme parrain Estienne Deniau filz de Jacques Deniau marraine Mathurine Bernier fille de
deffunt Jacques Bernier par moy » v°56-172

B 1605.05.05 BERNIER Jacquine « Le cinquiesme jour du moys de may mil six cens cinq fut baptizé Jac-
quine Bernier fille de Estienne Bernier et de Michelle Moreau sa femme parrain Jacques Ber-
nier marraine Jehanne Moreau femme de Jacques Deniau demeurant à Villemoysan par moy »
v°70-172

M1604.01.17 BERNIER Mathurine « Le mesme dixseptiesme jour dudit moys de janvier mil six cens
quatre furent ensemble épousez Jacques Bain paroissien de Bescon et Mathurine Bernier sa
femme par moy » v°58-172

S 1609.07.10 BERNIER Michelle « Le dixiesme jour du moys de juillet mil six cens neuf fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Michelle Bernier fille de Estienne Bernier et Michelle
Moreau par moy » v°112-172
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B 1609.05.04 BERNIER Michelle « Le quattriesme jour du moys de may mil six cents neuf fut baptizée
Michelle Bernier fille de Estienne Bernier et Michelle Moreau sa femem parrain Jacques Bain
marraine Michelle Hallet fille de Michel Hallet par moy » v°110-172

B 1611.08.11 BERNIER Perrine « L’unziesme jour du moys d’aoust mil six cens unze fut baptizée Perrine
Bernier fille de Estienne Bernier et de Michelle Moreau sa femme parrain Pierre Boildé filz de
deffunt René Boildé marraine Jacquine Racapé fille de Gilles Racapé paroissienne de Ville-
moysan par moy » v°134-172

M1600.09.12 BERNIER Renée « Le douziesme jour de septembre l’an mil six cens furent épouzés Jullien
Bain paroissien de Bescon et Renée Bernier fille de deffunt Jaques Bernier paroissienne du
Loroulx Besconnais par moy Dubreil » v°28-172

M1611.05.16 BERRON Espérance « Le seziesme jour du moys de may l’an mil six centz unze furent es-
pousez ensemble Jehan Hallet fils de deffunt Gilles Hallet et Estiennette Lecerf, et Espérance
Berron/Verron ? sa femme par moy » v°132-172

M1609.11.05 BERTHELIN André « Le cinquiesme jour du moys de novembre mil six cents neuf furent
espouses ensemble André Berthelin et Guionne Courtauld » v°115-172

S 1607.12.18 BERTRAN (non nommé) « Le dixhuictiesme jour du moys de décembre mil six centz sept fut
enterré ung petit fils de Mathurin Bertran et de deffunte Marie Megnen sa femme par moy »
v°97-172

S 1605.11.21 BERTRAN (non nommé) « Le XXIe jour de novembre 1605 fut inhumé le corps d’ung jeune
enfant fils de Marin Bertran par moy Lerbette » v°76-172

B 1614.08.11 BERTRAN Ambroise « Le onsiesme jour du moys d’août l’an mil six centz quatorze fut bap-
tizée Ombroize Bertran fille de Mathurin Bertran et de Françoize Rousseau sa femme parrain
Mathurin Bouchet fils de Julien Bouchet marraine Ombroyse Roger fille de Jehan Roger »
v°167-172

B 1610.09.23 BERTRAN Antoine « Le vingt troysiesme jour du moys de septembre mil six cens dix fut
baptizé Anthoinne Bertran fils de Mathurin Bertran et Françoyze Rousseau sa femme parrain
Anthoinne Aubert marraine Katherine Bertran femme de Jullien Revard par moy » v°125-172

B 1607.03.01 BERTRAN Etiennette « Le premier jour du moys de mars mil six cens sept fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Estiennette Bertran veuve de deffunt Mathurin Pottier par
moy » v°88-172

M1602.11.26 BERTRAN Etiennette « Le XXVIe jour du moys de novembre 1602 furent épousez Mathurin
Potier et Estiennette Bertran sa femme par moy » v°49-172

B 1613.03.31 BERTRAN Fleurie « Le dernier jour de mars mil six centz treze fut baptizée Florie Bertran
fille de Matthurin Bertran et de Fransoise Rousseau sa femme parrain René Rousseau filz de
deffunt Guy Rousseau marraine Marye Peloquin fille d deffunt Jacques Peloquin par moy »
v°151-172

S 1613.10.25 BERTRAN Fleurie « Le XXV (je suis sure de lire 25 car l’acte au dessous dit le mesme 25)
jour d’octobre 1613 fut inhumé le corps de deffunte Fleurie Bertran fille de Mathurin Bertran
par moy » v°157-172
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B 1604.04.26 BERTRAN Françoise « Le vingt et sixiesme jour du moys d’avril l’an mil six cens quattre fut
baptizée Fransoyse Bertran fille de Jehan Bertran et Perrine Pinault sa femme parrain Fran-
soys Mellet marraine Perrine Bodin femme de Pelerin par moy » v°60-172

B 1607.06.16 BERTRAN Jacques « Le septiesme jour du moys de juin l’an mil six centz sept fu tbaptizé
Jacques Bertran filz de Matthurin Bertran et Fransoize Rousseau sa femme parrain Jacques
Megnen filz de Jehan Megnen marraine Jacquine Rousseau fille de deffunt Jullien Rouseau
par moy » v°91-172

B 1604.10.06 BERTRAN Jean « Le sixiesme jour du moys d’octobre mil six cents quatre fut baptizé Jehan
Bertran filz de Mathurin Bertran et de Françoise Rousseau sa femme parrain Jehan Megnan
filz de Jehan Megnan de la Guilletrie marraine Estiennette Bertrn femme de defunt Mathurin
Potier par moy » v°64-172B

B 1606.02.10 BERTRAN Julienne « Le dixiesme jour du moys de fevrier l’an mil six cens six fut baptizée
Jullienne Bertran fille de Matthurin Bertran et Frensoise Rousseau sa femme parrain Jullien
Gasnier marraine Perrine Colas femme de Antoine Aubert par moy » v°78-172

B 1598.07.08 BERTRAN Julienne « Le huitiesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix huit fut bap-
tizée Jullienne fille de Jehan Bertran et de Perrine Pinault sa femme parrain Me Jullien Aubert
prêtre marraine Estiennette femme de Michel Bertran et Jehanne fille de René Pinault par
moy » v°14-172

S 1605.12.12 BERTRAN Marin « Le dousiesme jour du moys de décembre mil six cens cinq fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Marin Bertran » v°77-172

M1601.11.24 BERTRAN Mathurin « Le mesme XXIIIIe dudit moys de novembre furent épousez chacun de
Mathurin Bertran filz de Michel Bertran et Marie Meignan fille de Jehan Meignan lesquels
avoient estez effiancés par Me Jullien Aubert prêtre et les bans et proclamations de mariage
faicts par troys dimanches par moy » v°37-172

B 1603.05.24 BERTRAN Mathurin « Le vingt et quattriesme jour du moys de may l’an mil six cens troys
fut baptizé Mathurin Bertran filz de Mathurin Bertran et de Marie Megnen sa femme parrain
Matthurin Potier marraine damoiselle Frensoise Oger fille de noble homme Charles Oger par
moy » v°52-172

S 1611.01.23 BERTRAN Michel « Le mesme vingt troysiesme jour du moys de janvier mil six cens unze
fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Michel Bertran vivant demeurant à Ville-
pierre par moy soubsigné » v°129-172

B 1607.04.19 BERTRAN Perrine « Le dix neufiesme jour du moys d’apvril 1607 fut baptizée Perrine fille
de Jehan Bertran et Perrine Pinault sa femme parrain Pierre Boieldé fils de Louis Boieldé
marraine Jacquinne Adam femme de Michel Lefransoys par moy » v°89-172

B 1608.10.18 BERTRAN Perrine « Le dixhuitiesme jour du moys d’octobre 1608 fut baptizée Perrine Ber-
tran fille de Mathurin Bertran et Fransoyze Rousseau sa femme parrain Pierre Poytevin mar-
raine Martinne Moreau femme de Jehan Megnen par moy » v°104-172

S 1602.04.18 BERTRAN Pierre « Le dixhuitiesme jour d’apvril l’an mil six cens deulx fut inhumé le corps
de Pierre Bertran filz de Jehan Bertran par moy » v°43-172
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B 1602.02.22 BERTRAN Pierre « Le vingt et deulxiesme jour du moys de fevrier l’an mil six cens deulx fut
baptizé Pierre filz de Jehan Bertron et de Perrine Pinault sa femme parrain René Pinault mar-
raine Ivonne fille de deffunt Ives Lebreton par moy » v°40-172

S 1605.11.19 BESNARD Françoise « Le dixneufiesme jour de novembre 1605 fut inhumé au petit cime-
tière le corps de deffunte Fransoyse Besnard fille de Robert Besnard par moy » v°76-172

B 1598.01.26 BESNARD Françoise « Le vingt sixiesme jour du moys de janvier mil cinq cens quatre vingt
dix huit futbaptisé Françoyse fille de Me Robert Besnard et Guillemine Gareau sa femme par-
rain Jehan Passedoit les marraines Françoyse Besnard fille de Me Julien Besnard, et Mathu-
rine Besnard fille de Pierre Besnard » v°10-172

M1611.10.20 BESNARD Françoise « Le vingtiesme jour du moys d’octobre mil six cens unze furent épou-
sez ensemble Me Pierre Bodart sergent et notaire de Bescon et Fransoyse Besnard par moy »
v°136-172

S 1603.5.31 BESNARD Jacques « Le dernier jour du mois de may mil six cents trois fut inhumé au petit
cimetière le corps de Jacques Besnard jeune enfant de Robert Besnard et Guillemine Gar-
ceau » v°53-172

M1606.01.24 BESNARD Jean « Le vingt quatriesme jour de janvier mil six cens six furent ensemble épou-
sez en l’églize de Villemoysan Jehan Besnard paroissien du Loroulx Besconnais et Michelle
Grandin fille de deffunt Jacques Grandin paroissienne de Villemoisan par moy » v°78-172

S 1612.03.30 BESNARD Jeanne « Le dernier jour du mois de juin mil six cens douze fut inhumé au grand
cymetière le corps de defunte Jehanne Besnard vivante femme de Pierre Gaultier » v°144-172

S 1596.07.14 BESNARD Julien « Le dimanche quatorziesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix
seize fut inhumé le corps de deffunt honorable homme Julian Besnard en son vivant notaire
de la court de Bescon sieur de la Corne de Lors espoux de Marye Garreau par moy soubzsi-
gné Gasnier » (en marge : « en l’église devant l’autel sainte Barbe ») v°1-172

S 1612.03.01 BESNARD Julien « Le premier jour de mars l’an mil six cent douze fut baptizé Jullien Bes-
nard fils de honneste personne Louys Besnard et honneste femme Perrine Taupin sa femme
parrain honorable homme Me Pierre Beaunez notaire et greffier de la court de la baronnie de
Bescon marraine honorable femme Marie Gardais veufve de deffunt Me Jullien Besnard en
son vivant aussi notaire de ladite court de Bescon » v°140-172

M1596.08.19 BESNARD Julienne « Le dixneufiesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix seize fu-
rent ensemble espousez Jehanne Passedouet filz de feu Jehan Passedouet et Jehanne Dubreil
ses père et mère, et Juliaine Besnard fille de deffunctz Pierre Besnard et Fleurye Rouveraye en
l’église parrochiale du Loroux par Me André Ravary » v°2-172

M1608.06.03 BESNARD Louis « Le troysiesme jour du moys de juin mil six cens huit furent épousez
honneste personne Louys Besnard paroissien du Loroulx et honneste fille Perrine Taupin pa-
roissienne de Saveniesre et furent épousez par vénérable et discret Me Michel Gasnier prêtre
curé dudit Loroulx et furent lesdits Besnard et Taupin épousez en la chapelle de Me Haume ?
de Besnard près ledit lieu de Savenière » v°101-172

M1613.11.19 BESNARD Louise « Le lendemain dix neufviesme jour dudit moys de novembre six cens
treze furent espousés ensemble Me Jean Leprestre et Louize Besnard » v°158-172
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B 1614.04.23 BESNARD Madeleine « Le vingt troisiesme jour du moys d’apvril mil six cens quatorze fut
baptizée Magdelaine Besnard fille de honneste homme Louys Besnard et honneste femme
Perrine Taupin son épouse parrain honneste personne Me Claude Taupin paroissien de Save-
nières marraine Magdelaine Besnard fille de deffunt Me Julien Besnard vivant notaire de
Bescon » v°164-172

M1607.09.11 BESNARD Marie « Le mesme unziesme jour du moys de septembre mil six cens sept furent
ensemble epousés Pierre Mangart fils de deffunt Mathurin Mangeart et Marie Besnard fille de
deffunt Me Jehan Besnard par moy » v°92-172

S 1613.12.27 BESNARD Marie « Le vingtseptiesme jour du mois de décembre mil six cents treze fut in-
humé le corps de deffunte Marie Besnard vivante femme de Pierre Mangeard inhumé le corps
de ladite Besnard au grand cimetière » v°160-172

M1601.02.12 BESNARD Mathurine « Le XIIe jour de febvrier l’an mil six cens un furent épousés Jehan
Grandin paroissien de Villemoisan et Mathurine Besnard par moy Dubreil » v°32-172

S 1602.05.30 BESNARD Michel « Le trentiesme jour du moys de may mil six cens deulx fut inhumé le
corps de deffunt Michel Besnard filz de deffunt Louys Besnard et Revers ? » v°44-172

B 1600.07.05 BESNARD Pierre « Le cinquiesme jour de juillet l’an mil six cens fut baptizé Pierre Besnard
fils de honneste homme Robert Besnard et Guillemine Garreau son épouze parrains Me Pierre
Dubreil prêtre et Jacques Grandin de Launay marraine Ambroize Poyrier femme de Jehan
Fourmy de ce bourg » v°26-172

S 1612.12.18 BESSONNEAU Jean « Le dixhuictiesme du mois de décembre mil six cents douse fut inhumé
au grand cymetière le corps de defunt Jehan Bessonneau filz de défunct Michel Bessonneau »
v°148-172

M1602.07.29 BEUNARD Mathurine « Le vingt neufiesme jour du moys de juillet 1602 furent épousez Je-
han Ceccantin et Mathurine Beunard sa femme lesquels avoient estez effiencez par monsieur
le vicair de Villemoysant et les bans et proclamations de mariage faits par ledit vicaire et par
moy et épousez par moy » v°46-172

B 1613.05.01 BEUNARD Nicole « Le premier jour du moys de may mil six cens treze fut baptizée Nicolle
Beunard fille de Jehanne Beunard et Perrine (blanc) sa femme parrain René Bellier marraine
Nicolle Audouys femme de Guillaume Berthaye par moy » v°152-172

S 1606.03.21 BEURUAU (non nommé) « Le vingt et ungiesme jour du moys de juin l’an mil six centz six
fut inhumé au grand semetière le corps d’ung petit enfant filz de Jacques Beuruau Loucherie
par moy » v°82-172

S 1603.06.01 BEURUAU Etiennette « Le premier jour du mois de juin l’an mil six cents trois fut inhumé au
grand cimetière le corps de defuncte Estiennette Beuruau vivante femme de Jacques Fourmy »
v°53-172

S 1604.06.11 BEURUAU Jacques « L’unziesme jour dudit moys de juin fut inhumé le corps de Jacques
Beuruau filz de Jacques Beuruau par moy » v°45-172

M1601.10.06 BEURUAU Jacquine « Le sixiesme jour d’octobre l’an mil six cens ung furent épousés Ma-
thurin Coquereau et Jacquine Beuruau sa femme lesquels avoient estés effiancés et les banies
et proclamations de mariage faitz par troys dimanches par moy soubzsigné en tesmoing de
quoy j’ai signé le présent du jour et an que dessus, signé Dubreil » v°36-172



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

26

S 1597.03.15 BEURUAU Jeanne « Le quinziesme jour du moys de mars mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut inhumé au grand cymetière le corps de deffunte Jehanne Beuruau veuve de deffunt Jehan
Douayson par moy Ravary » v°5-172

B 1603.04.07 BEURUAU Julien « Le septiesme jour du moys d’apvril 1603 fut baptizé Jullien Filz de
Jacques Beuruau et Marie Seiourné sa femme parrain Jullien Leportier marraine Estiennette
Mangard fille de deffunt [ ? pourraît être Vincent ?] Mangard » v°51-172

B 1600.08.04 BEURUAU Michel « Le quatriesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens fut baptizé Michel
Beuruau filz de Jacques Beuruau et de Marie Seiourné sa femme parrains Jacques Letour-
neulx et Estienne Gauldin marraine Perrine Guillou femme de René Lemelle par moy Du-
brail » v°27-172

B 1606.06.11 BEURUAU Renée « Le onziesme jour du mois de juin l’an mil six cents et six fut baptizée
Renée Bruneau fille de Jacques Bruneau et Marie Chauviré sa femme parrain Pierre Chauviré
fils de Jacques Chauviré la marraine Renée Bernier fille de feu Jehan Bernier » v°82-172

M1608.07.01 BICHAIS Ambroise « Le premier jour du moys de juillet mil six cens huit furent épousez
Estienne Boildé filz de deffunt René Boildé et Ambroze Bichays fille de deffunt Gilles Bi-
chays par moy » v°102-172

B 1601.04.26 BICHAIS Mathurin « Le vingt sixiesme jour dudit moys l’an mil six cents un fut baptizé Ma-
thurin filz de (blanc) et de Estienne Bichas parrain Mathurin Regnard marraine Perrine Poite-
vinne fille de deffunt Gervais ? Poictevin par moy Richard » v°33-172

S 1611.05.21 BIENVENU Foyier « Le vingt et ungiesme jour du moys de may l’an mil six centz unze fut
inhumé au grand cimetière de céans le corps de Foyier (sic) Bienvenu fils de Jehan Bienvenu
par moy » v°133-172

S 1597.02.19 BIGEARD Jeanne « Le dix neufiesme jour dudit moys de febvrier l’an mil cinq cens quatre
vingt dix sept fut inhumé le corps de deffunte Jehanne Bigeard veuve de deffunt (blanc) par
moy Dubreil » v°5-172

B 1598.02.11 BIGOT Roberte « Le unziesme jour du moys de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix huit
fut inhumé au grand cymetière le corps de deffunte Robertte Bigot vivante femme et espouse
de Mathie Cousin » v°11-172

S 1606.02.15 BINAULT (non nommé) « Le quinsiesme jour du moys de fevrier a esté inhumé au grand
cimetière le corps d’ung petit enfant filz de Perrine Binault par moy » v°79-172

S 1615.02.14 BODARD Ambroise « Le quatorziesme jour du moys de fevrier l’an mil six centz quinze fut
inhumé le corps de deffunte Ambroyse Bodard fille de Me Pierre Bodard et de Françoise Bes-
nard sa femme » v°172-172

B 1615.01.29 BODARD Ambroise « Le vingt neufviesme jour du moys de janvier l’an mil six centz quinze
fut baptizé Ambroyze Bodard fille de Me Pierre Bodard et de honorable femme Françoyze
Besnard sa femme parrain Me Louis Besnard marraine honneste fille Ambroize Adam fille de
Me Jacques Adam » v°171-172

M1610.05.24 BODARD Ambroise « Le vingt quatriesme jour du moys de may mil six cens dix furent
épousez en l’église de Marans René Masseot et Ambroyse Bodart sa femme par monsieur le
curé dudit Marans » (ce mariage est aussi à Marans et dans mes familles étudiées) v°122-172
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M1601.02.05 BODARD Etienne « Le cinquiesme jour de fevrier l’an 1601 furent épousez Estienne Bodart
et Perrine Ravary sa femme par moy Richard » v°31-172

S 1603.07.09 BODARD Etienne « Le neufiesme jour de juillet mil six cens troys fut inhumé au petit cime-
tière le corps de deffunt Estienne Bodart vivant demeurant à la Bohais par moy » v°54-172

S 1615.02.05 BODARD Etiennette « Le cinquiesme jour du moys de febvrier mil six cens qinze fut inhumé
le corps de deffunte Estiennette Baudart vivante femme de Mathurin Herreau » v°171-172

M1598.02.03 BODARD Etiennette « Le troisiesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix huit fu-
rent espousés Me Jacques Adam notaire de Bescon et Estiennette Bodard par moy Dubreil »
v°10-172

M1612.07.24 BODARD Etiennette « Le vingt quatriesme jour du mois de juillet l’an mil six cents douze
furent espousés ensemble Mathurin Herreau et Estiennette Bauldard en présence de Francoys
Herreau et sa femme père et mère dudit Mathurin Herreau espoux, Me Estienne Bauldard
subdiacre frère de ladite Estiennette Bauldard espouse et aultres » v°145-172

S 1615.02.19 BODARD Helène « Le dixneufviesme jour du moys de fevrier l’an mil six cents deffunte
Magdelaine Bodard fille de Me Pierre Bodard » v°172-172

B 1602.08.02 BODARD Lezine « Le deulxiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens deux fut baptizée
Lezine Bodart fille de Estienne Bodart et de Perrine Ravary sa femme parrain vénérable et
discret Me André Ravary prêtre marraine Lezine Gratien fille de Estienne Gratien sergent
royal baptizée par moy » v°46-172

B 1615.01.29 BODARD Magdeleine « Le vingt et neufviesme jour de janvier l’an mil six cens quinze fut
baptizée Magdaleine Bodard fille de Me Pierre Bodart et de honorable femme Françoyse Bes-
nart sa femme, parrain Me Jacques Adam marraine honneste fille Magdeleine Besnart fille de
deffunt honorable homme Me Jullien Besnart » v°171-172

M1602.11.11 BODARD Marie « L’unziesme jour de novembre l’an mil six cens deulx furent épousez Jehan
Leportier et Jehanne Leroy, le mesme jour furent épousez Jullien Leportier frère dudit Jehan
Leportier et Marie Bodarf fille de deffunt Jullien Bodart par moy » v°48-172

B 1612.11.14 BODARD Pierre « Le quatorziesme jour du moys de novembre l’an mil six cents douze fut
baptizé Pierre Bodard filz de Me Pierre Bodard et Françoise Besnard sa femme parrain véné-
rable et discrete personne Me Mathurin Bourgeois vicaire de Bescon la marraine Marie Gar-
reau veufve de deffunt Me Jullien Besnard par moy – signatures Bodard, Bourgeoys, Aubert
» v°147-172

S 1597.10.21 BODARD Pierre « Le vingt et ungiesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
inhumé le corps de defunt honorable homme Pierre Bodart au petit cimetière du Loroulx par
moy Ravary » v°9-172

M1611.10.20 BODARD Pierre « Le vingtiesme jour du moys d’octobre mil six cens unze furent épousez
ensemble Me Pierre Bodart sergent et notaire de Bescon et Fransoyse Besnard par moy »
v°136-172
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M1601.08.21 BODARD Renée « Le vingt ungiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens ung furent
épousez chacun de Yves Guybout paroissien de la Cornuaille et Renée Bodart fille de def-
fune honorable homme Pierre Bodart lesquels avaient esté effiencés par vénérable et discret
frère Jullien Beimats docteur et religieux de Pontron et les banies et épousailles faictz par
moys soubzsigné en tesmoin de quoy j’aisigné de mon seing nouvel le jour et an que dessus,
Dubreil » v°36-172

S 1614.03.23 BODIER Jacques « Le mesme vingt troysième jour de mars fut inhumé le corps de déffunt
Jacques Bodier filsde Mathurin et de Jehanne Sejourné sa femme » v°163-172

B 1614.03.23 BODIER Jacques « Le XXIII jour du moys de mars mil six vens quatorze fut baptizé Jacques
Bodier filz de Mathurin Bodier et de Jehanne Bastonne sa femme parrain Jacques Grandin
marraine Ambroyse Sejourné femme de Estienne Fourier » v°163-172

B 1613.04.25 BODIER Julienne « Le vingt cinquiesme jour du moys d’avril l’an mil six centz treze fut bap-
tizée Jullienne Bodiez fille de Matthurin Bodiez e de Jehanne Bastonne sa femme parrain An-
toinne Aubert marraine Jullienne Roguer femme de Jacques Breudin par moy » v°152-172

M1611.08.01 BODIER Mathurin « Le premier jour du moys d’aoust mil six cens unze furent epousez en
l’église de céans Mathurin Bodier et Jehanne Bastonne sa femme par moy » v°134-172

M1602.11.11 BODIN Etiennette « Le mesme unziesme dudit moys de novembre mil six cens deulx furent
épousez Mathurin Mangard paroissien de Villemoysant et Estiennette Bodin sa femme épou-
sez par moy » v°48-172

B 1603.01.19 BODIN Jacquine « Le dixneufiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens troys fut bapti-
zée Jacquine fille de Jehan Bodin et de (blanc) sa femme parrain Jacques Mangart filz de Vin-
cent Mangart marraine Jullienne Mangart femme de Mathurin Lefaucheux par moy » v°50-
172

B 1612.04.10 BODIN Jean « Le dixiesme jour d’apvril l’an mil six cens douze fut baptizé Jehan Bodin fils
de Estienne Bodin et Julienne Faucheulx parrain Jehan Bodin marraine Ellene Bressouin
femme de Me Sébastien Lerbette » v°142-172

B 1598.04.25 BODIN Jean « Le vingt et cinquiesme jour d’avril l’an mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
baptizé Jehan Bodin fils de René Bodin et de Mathurine Livenais ? sa femme parrains Jehan
Lepretre Jehan Mellet marraine Jacquine Bourgeoys » v°12-172

B 1597.03.10 BODIN Julien « Le dixiesme jour du moys de mars mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
baptizé Jullien Bodin filz de René Bodin et Marguerite Bourguelile sa femme parrain Me Jul-
lien Aubert prêtre et Andre Lepelletier filz de deffunt Gilles Lepelletier la marraine Jehanne
Courtalt femme de Jehan Briseboys » v°5-172

M1614.04.21 BODIN Lézine « Le vingt et ungiesme jour du moys d’apvril mil six cens quatorze furent
épousez ensemble Mathieu Guyton paroissien de Champtocé et Lezinne Bodin paroissienne
de ceste paroisse » v°164-172

M1602.11.16 BODIN Mathurine « Le mesme seziesme furent épousez René Esnault et Mathurine Bodin sa
femme tous épousez par moy » v°49-172

S 1599.10.07 BODIN Mathurine « Le septiesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut in-
humé le corps de deffunte Mathurine Bodin vivante veuve de deffunt Pierre Lair de la Gle-
nays et fut inhumée au grand cimetière du Loroux par moy Ravart » v°22-172
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M1605.08.29 BODIN Mathurine « Le XXIX aoust 1605 furent ensemble épousez Mathurin Talourt et Ma-
thurine Bodin, le mesme XXIX furent ensemble épousez René Behier et Es… (illisible) Cour-
tault sa femme paroissienne de La Pouèze par moy » (les deux actes en un seul, sont en inte-
ligne, et le tout assez illisible et sous réserve) v°73-172

B 1610.01.02 BODIN Perrine « Le deulxiesme jour de janvier l’an mil six cens dix fut baptizée Perrine Bo-
din fille de Estienne Bodin et Jullienne Lefaucheulx sa femme parrain Me Sébastien Lerbette
notaire marraine Perrine Bodin femme de Pierre Pellerin par moy » v°116-172

M1598.11.26 BODIN Perrine « Le mesme jour furent épousés Pierre Pellerin et Perrine Bodin fille de René
Bodin » v°15-172

S 1599.07.11 BODIN Pierre « L’unziesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut inhumé
Pierre fils de deffunt René Bodin et de Mathurine Livenays sa femme par moy Richard »
v°20-172

S 1607.04.30 BODIN René « Le dernier jour du moys d’apvril mil six cens sept fut inhumé au grand cime-
tière le corps de deffunt René Bodin par moy » v°90-172

B 1613.02.18 BOIGAS Pierre « Le dixhuitiesme jour du moys de febvrier mil six cens treze fut baptizé
Pierre Boygas fils de Estienne Boygas et de Jehanne Voysine sa femme parrain Pierre Voy-
sine fils de Jehan Voysine Charnière marraine Julienne Gilleberge fille de deffunt Isac ? Gil-
leberge par moy » v°149-172

S 1613.03.13 BOIGAST Etienne « Le treziesme jour du mois de mars mil six cents treze fut inhumé au
grand cymetière le corps de defunt Estienne Boysgast » v°150-172

S 1597.12.04 BOILEAU Pierre « Le quatriesme jour du moys de décembre mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut inhumé au petit cimetière le corps de deffunt Pierre Boyleau cirurgien » v°9-172

M1611.04.26 BOISBAS Jacquine « Le vingt sixiesme jour du moys d’apvril mil six cens unze furent epou-
sez ensemble Estienne Templer et Jacquine Boybas par moy » v°131-172

S 1597.04.13 BOISBAS Jean « Le mesme treziesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut inhumé au grand cymetière le corps de deffunt Jehan Boysbas vivant demeurant à la
Merdachère » v°6-172

S 1610.01.05 BOISBAS Julienne « Le cinquiesme jour du moys de janvier mil six cens dix fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Jullienne Boybas vivante femme de Mathurin Gelineau
par moy » v°117-172

S 1597.11.06 BOISBAS Mathieu « Le sixiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
inhumé le corps de defunt Mathieu Boybas au grand cimetière au Loroulx par Ravary » v°9-
172

M1610.05.25 BOISGAS Jeanne « Le vingt et cinquiesme jour du moys de mai mil six cens dix furent épou-
sez en l’église ensemble André Roger et Jehanne Boysgas en l’églize de céans par moy »
v°122-172

B 1614.05.16 BOISNAULT Jacques « Le seiziesme jour dudit moys mil six cents quatorze fut baptizé
Jacques Boisnault fils de Jacques Boisnault et de Lesine Troispoilx sa femme parrain Jehan
Troispoile la marraine Jehanne Hossar » v°164-172



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

30

M1611.05.07 BOISNAULT Jacques « Le septiesme jour du moys de may 1611 furent epousez ensemble
Jacques Boanault et Lezinne Troispoys sa femme par moy » v°132-172

B 1612.03.01 BOISNAULT Jean « Le premier jour de mars 1612 fut baptizé Jehan Boisnault filz de
Jacques Boisnault et Lezine Troispoix parrain Clément Fresneau marraine Jehanne Berault
fille de Jehan Berault par moy » v°140-172

S 1608.02.28 BOITEAU Jeanne « Le dernier jour du moys de febvrier 1608 fut inhumé au grand cimetière
le corps de deffunte Jehanne Boyteau veuve de deffunt Mathurin Fourier par moy » v°98-172

B 1597.07.31 BOSSARD Pierre « Le dernier jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut bap-
tizé Pierre filz de Pierre Bocart et de Janne Bourguillet parrains Pierre Leprêtre et Pierre Au-
bert marraine Perrine Pucelle femme de Jehan Sallé par moy Bigot » v°8-172

S 1604.08.01 BOSSÉ Marie « Le premier jour du mois d’aoust mil six cents quatre fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunte Marie Lebocé femme de Thomas Pelletier » v°63-172

M1607.02.17 BOUGAULT Jean « Le dix septiesme jour du moys de febvrier mil six cens sept furent épou-
sés Jehan Bougault paroissien de la Chapelle et Jehanne Moreau sa femme » v°87-172

B 1608.08.07 BOUGAULT Jean « Le septiesme jour du moys d’aoust mil six cents huit fut baptizé Jehan
Bougault fils de Pierre Bougault et Renée Menard sa femme aprrain Jehan Boysine de Char-
nière et marraine Renée Lermitte femme de Ollivier Roguier par moy » v°102-172

B 1612.01.11 BOUGAULT Julienne « L’onziesme jour du moys de janvier mil six cens douze fut baptizée
Jullienne Bougault fille de Pierre Bougault et de René Menard sa femme parrain Thomas Me-
nard marraine Jullienne Gilleberge fille de deffunt Pierre Gilleberge par moy » v°138-172

M1607.11.10 BOUGAUT Pierre « Le dixiesme jour du moys de novembre mil (blanc) sept furent épousez
ensemble Pierre Bougault et Renée Menard sa femme par moy » v°95-172

S 1598.04.01 BOUILDE (non nommée) « Le mesme jour fut inhumé le corps de (blanc) fille de Mathurin
Bouilledé et Jehanne Roguier » v°11-172

M1614.09.27 BOUILDÉ Etienne « Le vingt septiesme jour du moys de septembre mil six cens quatorze
furent épousez Estienne Boide et Roberde Chauviré veufve déffunt François Bellanger »
v°168-172

B 1613.11.27 BOUILDÉ Etiennette « Le vingt septiesme jour de novembre 1613 fut baptisée Estiennette
Bouildé fille de Jacques Bouilde et de Jehanne Bourgeoys sa femme parrain Estienne Bouildé
la marraine Jehanne Bouildé par moy » v°158-172

M1611.09.10 BOUILDÉ Jacques « Le dixiesme jour du moys de septembre mil six cens unze furent épou-
sez ensemble Jacques Boildé et Jehanne Bourgeoys par moy » v°135-172

S 1612.09.04 BOUILDÉ Jacques « Le quatriesme jour du moi de septembre mil six cents douze fut inhumé
au grand cymetière le corps de feu Jacques Boildé fils de deffunt Mathurin Bouildé » v°145-
172

M1602.11.09 BOUILDÉ Jeanne « Le neufiesme jour de novembre l’an mil six cens deulx furent épousez
Jacques Bereient et Jehanne Boilde sa femme par moy » v°48-172
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B 1598.06.14 BOUILDE Jeanne « Le quatorziesme jour de juin mil cinq cens quatre vingt dix huit fut bap-
tizée Jehanne Boildé fille de Pierre Bouldé et Perrine Joullain sa femme parrain Ollivier Salle
marraines Perrine Boildé fille de defunt Louys Boildé et Jehanne Boildé fille de René Boildé
par moy Aubert » v°13-172

B 1609.04.03 BOUILDÉ Jeanne « Le troiziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens neuf fut baptizée
Jehanne Bouelledé fille de Estienne Bouelledé et Ambroyze Biches sa femme parrain Jehan
Bourgeoys fils de Jehan Bourgeoys marraine Jehanne Bouelledé par moy » v°109-172

B 1614.04.25 BOUILDÉ Madeleine « Le vingt cinquiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens quatorze
fut baptizée Magdelaine fille de Estienne Bouelledé et Ambroyze Biches sa femme parrain
Jacques Bouelledé marraine Magdellaine Besnard fille de deffunt Me Jullien Besnard »
v°164-172

S 1608.03.24 BOUILDÉ Mathurin « Le vingt quatriesme jour du mois de mars mil six cents huit fut inhu-
mé au grand cymetière le corps de defunt Mathurin Bouildé » v°99-172

S 1601.12.06 BOUILDÉ Perrine « Le mesme sixiesme jour dudit moys de décembre l’an mil six cens un
fut inhumé le corps de deffunte Perrine Boildé fille de René Boildé demeurant au Mesnil par
moy » v°38-172

S 1602.01.16 BOUILDÉ Perrine « Le seziesme jour du moys de janvier l’an mil six cens deulx fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunte Perrine Boildé fille de deffunt Louys Boildé servante
de Sacharie Briant » v°38-172

S 1610.10.05 BOUILDÉ Pierre « Le cinquiesme jour du mois d’octobre mil six cents dix fut inhumé au
grand cymetière le corps de feu Pierre Bouilde » v°126-172

M1608.07.01 BOUILDÉ René « Le premier jour du moys de juillet mil six cens huit furent épousez Es-
tienne Boildé filz de deffunt René Boildé et Ambroze Bichays fille de deffunt Gilles Bichays
par moy » v°102-172

S 1607.12.23 BOUILDÉ René « Le vingt troisiesme jour du mois de décembre mil six cens sept fut inhumé
le corps de defunt René Bouildé » v°97-172

B 1612.11.14 BOUILDÉ Renée « Le quatorziesme jour de novembre l’an mil six cens douze fut baptizée
Renée Bouelledé fille de Estienne Bouellede et Ambroyze Biches parrain René Bachelot mar-
raine Jehanne Briand fille de Zacarye Briand et deffunte (blanc) sa femme » v°146-172

B 1608.02.27 BOURDAIS Etiennette « Le vingtseptiesme jour du mois de febvrier mil six cents huict fut
baptisée Estiennette Bourdays fille de Mathurin Bourdays et Mathurine Bourgeoys sa femme
parrain Christophle Briz la marraine Estiennette Villain femme de Jehan Moreau » v°98-172

S 1605.04.01 BOURDAIS Françoise « Le premier jour d’apvril mil six cens cinq fut inhumé au grand cime-
tière le corps de deffunte Fransoyze Bourdays fille de Mathurin Bourdays et de Mathurine
Bourgeoys par moy » v°69-172

M1603.11.08 BOURDAIS Mathurin « Le mesme huictiesme jour du moys de novembre mil six cens troys
furent ensemble epousez Mathurin Bourdays filz de funt Siphorien Bourdays et Mathurine
Bourgeoys fille de funt Jehan Bourgeoys par moy » v°56-172

B 1606.01.22 BOURDAIS Perrine « Le vingt deulxiesme jour du moys de janvier mil six cens six fut bapti-
zée Perrine Bourdays fille de Mathurin Bourdays et de Mathurine Bourgeoys sa femme par-
rain Pierre Villain marraine Jehanne Lory femme de Mathurin Ripvière par moy » v°78-172
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B 1610.10.13 BOURDAIS René « Le treziesme jour d’octobre mil six cens dix fut baptizé René Bourdays
filz de Mathurin Bourdays et de Mathurine Bourgeoys sa femme parrain René Duchesne pa-
roissien de Chazé la marraine Jacquine Porcher femme de Jehan Briz par moy » v°126-172

B 1609.09.17 BOURDAIS Renée « Le dix septiesme jour du mois de septembre l’an mil six cents neuf fut
baptisé René Bourdais fille de Mathurin Bourdays et Mathurine Bourgeoys sa femme parrain
Pierre Moreau fils de Jehan Moreau la marraine Renée Hallet fille de defunt Macé Hallet »
v°113-172

B 1597.02.11 BOURGENEAU Fleurie « Le unziesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut baptizée Fleurie Bourgeois fille de Pierre Bourgeneau et Umbroyze Roguer sa femme
parrain Jacques Grandin de Launay les marraines Mathurine Esnault fille de deffunt Yves
Esnault et Dleurie fille de Ollivier Roguer » v°5-172

B 1598.07.25 BOURGENEAU Jacques « Le vingt cinquiesme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingt
dix huit fut baptizé Jacques fils de Pierre Bourgeneau et de Umbroyze Roguer sa femme par-
rain vénérable et discret Me André Ravary prêtre et Mathurin Esnault fils de deffunt Yves
Esnault marraine Perrine Ravary fille de deffunt Jullien Ravary » v°14-172

S 1597.06.12 BOURGENEAU Jean « Le douziesme jour dudit moys de juin mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut inhumé le corps de Jehan Bourgeneau filz de Pierre Bourgeneau de la Fermerye »
v°7-172

S 1598.06.18 BOURGENEAU Jean ? « Le dixhuitiesme jour de juin mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
inhumé au grand cemetière le corps de (il a barré « Jehan » et rien d’autre) Bourgineau de-
meurant au lieu de la Fermerie par missire Dubreil » v°13-172

S 1598.08.28 BOURGENEAU Pierre « Le vingt et huictiesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix
huit fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Pierre Bourgeneau en son vivant de-
meurant à la Cassaye ? par moy Ravary » v°14-172

S 1600.05.28 BOURGEOIS (non nommé) « Le vingt huictiesme jour du moys de may mil six cents fut in-
humé au grand cimetière le corps d’un petit enfant filz de Jehan Bourgeoys de l’Aunay »
v°26-172

M1604.11.16 BOURGEOIS Aubin « Le seziesme jour du moys de novembre 1604 furent ensemble épousez
Aubin Bourgeoys et Perrine Grandin lesquelz avoient estez effiencés par Me Mathurin Bour-
geoys vicaire de Bescon et les banies et proclamations de mariage et épousailles faites par
moy » v°65-172

S 1600.04.19 BOURGEOIS Etiennette « Le dixneufiesme jour dudit moys d’apvril l’an mil six cens fut
inhumé le corps de deffunte Estiennette Bourgeois fille de deffunt Mathurin Bourgeois par
moy Dubreil » v°26-172

M1614.09.27 BOURGEOIS Guillemine « Le mesme XXVIIe jour dudit moys de septembre mil six cens
quatorze furent épousez ensemble Pierre Gaultier et Guillemine Bourgeoys » v°168-172

M1604.09.11 BOURGEOIS Innocent « L’onziesme jour du moys de septembre mil six cens quatre furent
ensemble Innocent Bourgeoys et Jacquine Rousseau lesquels avoient estez fiancez par Me
Jullien Aubert et les bannies et proclamariont et épousailles faites par moy » v°64-172
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B 1613.10.18 BOURGEOIS Jacques « Le dixhuitiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens fut baptizé
Jacques Bourgeoys fils de Inocens Bourgeoys et Jacquine Rousseau sa femme parrain Jacques
Thiery marraine Guillemine Bourgoys fille de Mdeffunt Jehan Bourgoys par moy » v°157-
172

B 1601.12.08 BOURGEOIS Jacques « Le huitiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens ung fut
baptizé Jacques Bourgeoys fils de Guillaume Bourgeoys et de Fransoyse Grosboys sa femme
parrain Jacques Lorans marraine Lezine Gratien fille de Me Estienne Gratien sergent royal
par moy » v°38-172

S 1604.04.24 BOURGEOIS Jacques « Le vingt quatriesme jour d’apvril mil six cens quatre fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jacques Bourgeoys filz de deffunt Estienne Bourgeoys par
moy » v°60-172

S 1600.07.26 BOURGEOIS Jacques « Le vingt sixiesme jour de juillet l’an mil six cens fut inhumé le corps
de deffunt Jacques Bourgeoys fils de Jehan Bourgeoys de Launay » v°27-172

b 1605.06.04 BOURGEOIS Jacquine « Le quatriesme jour du mois de juin l’an mil six cents cinq fut bapti-
zée Jacquine Bourgeoys fille de Aubin Bourgeois et Perrine Grandin sa femme parrain
Jacques Moreau la marraine Perrine Bellanger femme de Jacques Babele » v°71-172

M1599.11.15 BOURGEOIS Jacquine « Le quinziesme jour de novembre l’an mil cinq cens quatre vingt
dix neuf furent épouzés Jacques Moreau fils de deffunt Michel Moreau, et Jacquine Bourgeois
fille de deffunte Mathurin Bourgeoys par moy Dubreil » v°22-172

S 1613.08.07 BOURGEOIS Jacquine « Le septiesme jour du mois d’aoust mil six cents treze fut inhumé le
corps de deffunte Jacquine Bourgeoys vivante femme de Jacques Moreau » v°155-172

S 1598.03.27 BOURGEOIS Jacquine « Le vingtz et septiesme jour de mars mil cinq cens quatre vingt dix
huit fut inhumée Jacquine Bourgeois veuve de deffunt Jullien Joullain et fut ihumée au grand
cimetière par moy Dubreil » v°11-172

S 1602.01.10 BOURGEOIS Jeanne « Le dixiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens deulx fut inhu-
mé le corps de deffunte Jehanne Bourgeoys fille de deffunt Estienne Bourgeoys par moy »
v°38-172

M1611.09.10 BOURGEOIS Jeanne « Le dixiesme jour du moys de septembre mil six cens unze furent
épousez ensemble Jacques Boildé et Jehanne Bourgeoys par moy » v°135-172

B 1606.09.11 BOURGEOIS Jeanne « Le mesme unziesme jour dudit moys de septembre mil six cens six fut
baptizée Jehanne Bourgeoys fille de Innocent Bourgeoys et Jacquine Rousseau sa femme par-
rain Jehan Edeline de la Merdechere marraine Jullienne Joullain fille defunt Jacques Joullain
par moy » v°83-172

B 1612.11.29 BOURGEOIS Jeanne « Le vingt neufviesme jour de novembre l’an mil six cens douze fut
baptizé Jehanne Bourgeoys fille de René Bourgeoys et Estiennette Mangeard sa femme par-
rain Jehan Mangeard marraine Perrine Valluche fille de Jacques Valluche par moy » v°147-
172

B 1605.07.28 BOURGEOIS Jeanne « Le XXIII jour du moys de juillet 1605 fut baptizée Jehanne Bour-
geoys fillede Innocens Bourgeoys et de Jacquine Rousseau sa femme parrain Jullien Landays
marraine Jehanne Rousseau fille de Pierre Rousseau par moy » v°72-172
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M1606.06.27 BOURGEOIS Jeanne « Le XXVIIe jour de juin 1606 furent épousez Pierre Gerard et Jehanne
Bourgeoys en l’église du Loroux par moy » v°82-172

B 1610.08.19 BOURGEOIS Julien « Le dixneufiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens dix fut baptizé
Jullien Bourgeoys fils de Innocent Bourgeoys et de Jacquine Rousseau sa femme parrain Jul-
lien Lendais marraine Massée Grignon femme de Jacques Grignon par moy » v°124-172

B 1600.03.30 BOURGEOIS Julien « Le pénultiesme jour de mars l’an mil six cens fut baptizé Jullien filz de
Jehan Bourgeoys et de Jehanne Hallet sa femme parrains Me Jullien Aubert prêtre et Jacques
Grandin de Launay, marraine Umbroyze Poyrier femme de Jehan Fourmy » v°25-172

S 1597.10.24 BOURGEOIS Julien « Le vingt et quatriesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut inhumé le corps de defunt Jullien Bourgeoys filz de Jehan Bourgeoys de Launay et fut
inhumé au grand cimetière du Loroulx par moy Dubreil » v°9-172

M1614.04.22 BOURGEOIS Julienne « Le vingt deuxiesme jour du moys de juin mil six cenz quatorze fu-
rent épousez ensemble Christofle Lemercier et Jullienne Bourgeoys paroissienne de la Cor-
nuaille » v°164-172

B 1609.01.21 BOURGEOIS Marie « Le vingt uniesme jour du moys de janvier mil six cents neuf fut bapti-
sée Marye Bourgeoys fille de Aulbin Bourgeoys et Perrine Grandin sa femme parrain véné-
rable et discret Me Mathurin Bourgeois prêtre et vicaire de Bescon la marraine Marie Bour-
geois femme de Pierre Grandn de la Fermerie » v°106-172

S 1601.07.19 BOURGEOIS Mathieu « Le dixneufiesme jour de juillet l’an mil six cens un fut inhumé en
l’églize du Loroulx Besconnais le corps de deffunt vénérable et discret missire Mathieu Bour-
geoys en son vivant vicaire de Bescon et y demeurant et fut inhumé au desoubz du crucifix
près la chaire de ladite églize par moy soubzsigné Dubreil » v°35-172

S 1601.05.13 BOURGEOIS Mathurin « Le treziesme jour dudit moys de may l’an mil six cens un fut inhu-
mé le corps de deffunt Mathurin Bourgeoys vivant demeurant à la Merdachère par moy Du-
breil » v°34-172

B 1614.01.28 BOURGEOIS Mathurin « Le vingthuitiesme jour du mois de janvier mil six cens quatorze fut
baptisé Mathurin Bourgeoys fils de Aubin Bourgeoys et de Perrine Grandin sa femme parrain
Pierre Grandin fils de Gilles Grandin et frère de ladite Perrine Grandin, la marraine Fran-
çoyse Edeline femme de Françoys Brisebois » v°160-172

M1603.11.08 BOURGEOIS Mathurine « Le mesme huictiesme jour du moys de novembre mil six cens
troys furent ensemble epousez Mathurin Bourdays filz de funt Siphorien Bourdays et Mathu-
rine Bourgeoys fille de funt Jehan Bourgeoys par moy » v°56-172

S 1611.10.27 BOURGEOIS Mathurine « Le vingt septiesme jour du moys d’octobre mil six cens unze fut
inhumé le corps de deffunte Mathurine Bourgeoys vivante femme de Mathurin Bourdays par
moy » v°136-172

S 1603.04.14 BOURGEOIS Perrine « Le quatorziesme jour du mois d’apvril mil six cents trois fut inhumé
au grand cimetière le corps de defuncte Perrine Bourgeois vivante femme de Jullien Landays
demeurant à la Merdièchère » v°51-172

M1610.02.08 BOURGEOIS René « Le huictiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens dix furent
epousez ensemble René Bourgeoys et Estiennette Mangeard par moy soubzsigné » v°118-172
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M1613.04.30 BOURGEOIS René « Le mesme desrnier jour d’apvril mil six cens treze furent epousez en-
semble René Bourgeoys et Mathurine Hallet par moy » v°153-172

B 1607.09.15 BOURGEOIS René « Le quinziesme jour du moys de septembre l’an mil six centz sept fut
baptizé René Bourgeoys fils de Inocens Bourgeoys et Jacquinne Rousseau sa femme parrain
Christophle Bain marraine Jehanne Edelinne fille de Jehan Edelline par moy » v°93-172

S 1601.05.31 BOURGNEAU Jean « Le dernier jour du moys de may l’an mil six cens un fut inhumé le
corps de deffunt Jehan Bourgneau filz de deffunt Nicollas Bourgneau par moy Dubreil »
v°34-172

S 1604.02.12 BOURGUILLE Jacquine « Le douziesme jour du moys de febvrier mil six cens quatre fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunte Jacquine Bourguille vivante femme de Chris-
tofle Tesnier de Gauldrye par moy » v°59-172

M1605.01.29 BOURGUILLE Jacquine « Le vingt neufiesme jour du moys de janvier mil six cens cinq fu-
rent ensemble épousez Pierre Greteau et Jacquine Bourguille lesquels avoient estez effiencez
par moy Jullien Aubert et les bans et proclamarions et épousailles faits par moy » v°67-172

S 1598.04.10 BOURNAIN Guillemine « Le dixiesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt
dix huit fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunte Guillemine Bournain vivante
femme de Mathurin Porcher » v°12-172

M1610.06.15 BOUVET Marguerite « Le mesme quinziesme jour dudit mois de l’an mil six cens dix furent
épousez ensemble Pierre Poytevin et Margueritte Bouvet paroissienne de Belligné par moy »
v°123-172

S 1598.04.19 BOYBAS Pierre « Le mesme dix neufiesme jour dudit moys d’apvril fut inhumé le corps de
deffunt Pierre Boyvas vivant demeurant à la Voysinaye et fut inhumé au grand cimetière du
Loroux par moy Dubreil » v°12-172

M1612.03.05 BOYGAS Etienne « Le cinquiesme jour du moys de mars mil six cenz douze furent épousez
ensemble Estienne Boygas et Jehanne Voysinne veuve de deffunt Jullien Thierry par moy »
v°141-172

S 1607.10.16 BOYLEAU Sébastien « Le seziesme jour du moys d’octobre mil six cens sept fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Sébastien Boylleau fils de deffunt Me Pierre Boyleau ser-
gent demeurant en ce bourg du Loroulx » v°94-172

M1604.06.07 BOYLESVE Mathurine « Le XXII jour du moys de juin l’an mil six cens quattre furent en-
semble espousez Jehan Aubert paroissien de Vern et Matthurine Boyleve paroissienne du
Loroux par moy » v°62-172

S 1611.03.13 BRANCHU Jeanne « Le treziesme jour du mois de mars mil six cents onze fut inhumé au
grand cymetière le corps de defuncte Jehanne Branchu vivante veuve de defunt Jehan Pelle-
tier » v°131-172

M1599.11.06 BRESOUIN Olive « Le sixiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix neuf furent
épousés Sébastien Lerbette et Ollive Bresouin sa femme par moy Lerbette » v°22-172

M1599.11.06 BRESOUIN Perrine « Le mesme jour (même jour que le mariage Lherbette x Bresouin) furent
épousez Charle Lebreton et Perrine Bresouin sa femme par Lerbette » v°22-172
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M1609.07.06 BRETAUT Françoise « Le sixiesme jour du mois de juillet mil six cents neuf furent espousés
ensemble Jehan Fourier et Françoyse Bretauld fille de Mathurin Bretauld demeurant à Tha-
louère ? paroisse d’Angrie » v°112-172

S 1613.03.20 BRETAUT Françoise « Le vingtiesme jour du moys de mars mil six cens treze fut inhumé le
corps de deffunte Fransoyse Bretaut vivante femme de Jehan Fourier de la Houssaye ? par
moy » v°151-172

M1602.11.14 BRETAUT Marguerite « Le quatorziesme jour du moys de novembre mil six cens deulx fu-
rent épousez Jehan Briseboys et Margueritte Bretault sa femme épousez par moy » v°49-172

M1601.07.01 BRETAUT Pierre « Le neufiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens et un furent épou-
zés Pierre Bretault et Jacquine Marais sa femme lesquels epouzés cy-dessus ont estés effien-
cés par Me René Lerbette prêtre et les bans et proclamations et épousailles fettes par moy
soubzsigné fait le jour et an que dessus. Signé Dubreil » v°35-172

B 1605.02.16 BRETON René « Le seziesme jour dudit moys de febvrier mil cinq cens quatre vingtz cinq fut
baptizé René filz bastard de (blanc) et Yvonne Breton parrain Pierre Pellerin marraine Fran-
soyze Mangeart femme de François Mellet par moy » v°67-172

B 1612.05.29 BRIANT (blanc) « Le vingt et neufviesme jour du moys de may l’an mil six centz douze fut
baptizée Brient fille de Jacques Brient et Jehanne Boieldé sa femme parrain Jacques Tiery
marraine Renée Brient fille de Zacarie Brient par moy » v°143-172

B 1603.12.07 BRIANT Charles « Le septiesme jour du moys de décembre mil six cents troys fut baptizé
Charles Briant filz de Jacques Briant et de Jehanne Boilledé sa femme parrain Charles Rip-
viere marraine Marie Boilledé par moy » v°57-172

B 1611.04.13 BRIANT Etienne « Le treziesme jour du moys d’apvril mil six cens unze fut baptizé Estienne
Briand fils de Jacques Briand et Jehanne Bouelledé sa femme parrain Estienne Bouelledé
marraine Guillemine Mellet femme de Charles Rivière par moy » v°131-172

S 1611.07.22 BRIANT Etienne « Le vingt deuxiseme jour de juillet mil six cents unze fut inhumé le corps
de Estienne Briant filz de Jacques Briant demeurant à la Behirte ? » v°134-172

M1602.11.09 BRIANT Jacques « Le neufiesme jour de novembre l’an mil six cens deulx furent épousez
Jacques Bereient et Jehanne Boilde sa femme par moy » v°48-172

B 1608.04.15 BRIANT Jacques « Le qinziesme jour du moys d’avril l’an mil six cens huict fut baptizé
Jacques Brient fils de Jacques Brient et Jehanne Boieldé sa femme parrain Jullien Pinault mar-
raine Perrine Jullain ? femme de Pierre Boieldé par moy » v°100-172

B 1603.09.18 BRIANT Jacquine « Le dixhuitiesme jour dudit moys de septembre fut baptizée Jacquine fille
de Zacharie Briant et de Marie Juette sa femme parrain Jacques Delhomel demeurant en la
paroisse de Nouveltou proche la ville de Rennes marraine Jehanne fille de René Boilledé
par moy » v°56-172

B 1596.11.08 BRIANT Jeanne « Le huictiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix seize fut
baptizée Jehanne Briant fille de Zacharye Briant et de Lézinne Mellet sa femme parrain Jehan
Delaunay meunier de Piart, marraines Fleurye Perier femme de Olivier Roguier et Jehanne
Boildé fille de deffunt Loys Boildé par Dubreil » v°3-172
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B 1606.04.10 BRIANT Julien « Le mesme dixiesme jour d’apvril mil six cens six fut baptizé Jullien Brient
filz de Jacques Brient et Jehanne Boulde sa femme parrain discrete personne Me Jullien Au-
bert prêtre marraine Gilette Ripvery baptizé par moy » v°80-172

M1602.08.05 BRIANT Zacharie « Le cinquiesme jour d’aoust l’an mil six cens deulx furent épousez Zaca-
ris Brient et Marie Juette veuve de deffunt René Bougault lesquels Brient et Juette avaient
estez effiencés par Me Jullien Aubert et les épousailles bans et proclamations faits par moy »
v°46-172

S 1613.11.13 BRICAULT Etiennette « Le treziesme jour du moys de novembre mil six cens treze fut inhu-
mé le corps de deffunte Estiennette Bricault ( ? très raturé et illisible) » v°158-172

S 1611.10.17 BRICAULT Guillemine « Le dixseptiesme jour dudit moys d’octobre fut inhumé au grand
cimetière le corps de Guillemine Bricault fille de Jacques Bricault par moy » v°136-172

B 1605.12.07 BRICAULT Macé « Le septiesme jour du moys d’octobre mil six cens cinq fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Macé Bricault filz de Louys Bricault par moy » v°76-172

B 1601.07.19 BRICAULT Marguerite « Le dixneufiesme jour de juin l’an mil six cens un fut baptizée Mar-
gueritte Bricault fille de Pierre Bricault et de Jehanne Jahanne sa femme parrain Jehan Pelle-
tier filz de deffunt Gilles Pelletier marraine Margueritte Bretault fille de deffunt Michel Bre-
tault par moy Dubreil » v°35-172

S 1613.04.14 BRICAULT Pierre « Le quatorziesme jour du moys d’avril l’an mil six cents treze fut inhumé
le corps de Pierre Bricault fils de Guillaume Bricault par moy » v°152-172

B 1609.04.04 BRICAUT Fleurie « Le quattriesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens neuf fut baptizée
Frorie (sic) Bricault fille de Jacques Bricault et Thominne Rousseau sa femme parrain Jehan
Renours marraine Florie Megnen fille de Jehan Megnen par moy » v°109-172

M1609.11.24 BRICAUT Guillaume « Le vingt quatriesme jour du moys de novembre mil six cens neuf
furent épousez ensemble Guillaume Bricault et Yvonne Rivière ledit Bricault paroissien de
Belligné par moy » v°115-172

B 1611.08.27 BRICAUT Guillemine « Le vingt septiesme jour du moys d’aoust l’an mil six centz unze fut
baptizée Guillemine Bricault fille Jacques Bricault et Thominne Rousseau sa femme parrain
Pierre Adam filz de Me Jacques Adam marraine Guillemine Reboult fille de Jehan Reboult
par moy » v°135-172

M1600.01.11 BRICAUT Jacques « Le unziesme jour de janvier l’an mil six cens furent épouzés Jacques
Bricault filz de Jehan Bricault et (blanc) Rousseau fille de Jehan Rousseau par moy Dubreil »
v°23-172

M1602.10.05 BRICAUT Jeanne « Le cinquiesme jour d’octobre 1602 furent épousez Jacques Thiesry et
Jehanne Bricault veuve de deffunt Jacques Coquereau par moy » v°48-172

B 1603.09.23 BRICAUT Mathieu « Le XXIIIe jour du moys de septembre 1603 fut baptizé Mathieu Bri-
cault fils de Louys Bricault et Jehanne Bouvet ? sa femme parrain Mathieu Mangart fils de
funt Michel Mangart marraine Jaquine Tesnier fille de Christofle Tesnier » v°56-172

S 1612.10.18 BRICAUT Mathurin « Le dixhuictiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens douze fut
baptizé Mathurin Bricquault filz de Jacques Bricquault et Thomasse Rousseau sa femme par-
rain Mathurin Maignan marraine Perrine Thaupin femme de Me Louys Besnard par moy »
v°146-172
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M1597.11.18 BRICAUT Pierre « Le dixhuitiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix sept
furent épousés Pierre Bricault et Jehanne ? (mangé, on ne voit que J) Jehanne fille de Jacques
Jehanne lesné et furent épousés en la chapelle de st Martin près la Cornuaille » v°9-172

B 1599.02.17 BRICAUT Pierre « Le dixseptiesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
baptizé Pierre fils de Pierre Bricault et Jehanne Jehanne sa femme parrain Pierre Bretaulx fils
de Michel Bretault et Michel Jehanne fils de Jacques Jehanne marraine Jacquine fille de Gilles
Lefaucheux par moy Dubreil » v°17-172

B 1605.01.12 BRICAUT Pierre « Le mesme douziesme jour du moys de janvier mil six cens cinq fut inhu-
mé au grand cimetière le corps de deffunt Pierre Briacult filz de Pierre Bricault » v°66-172

B 1611.08.01 BRICAUT Pierre « Le premier jour du moys d’aoust l’an mil six centz unze fut baptizé Pierre
Bricault filz de deffunt Pierre Bricault et Jehanne Jahanne sa femme parrain Estienne Baudard
fils de deffunt Jehan Baudard marraine Marie Letourneulx fille de deffunt Jehan Letour-
neulx » v°134-172

B 1612.03.03 BRICAUT Pierre « Le troysiesme jour du moys de mars l’an mil six cents douse fut baptisé
Pierre Bricauld fils de Guillaume Bricauld et de Yvonne Rivière sa femme parrain Pierre Tha-
lourd fils de Guy Thalourd la marraine Michelle Rivière fille de Guy Rivière » v°141-172

S 1597.04.11 BRIE (non nommé) « Le unziesme jour du moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut inhumé le corps d’un petit enfant fille de Jacques Briz » v°6-172

S 1599.12.21 BRIE Jean « Le mesme jour fut inhumé le corps de deffunt Jehan Britz de la Varanne par
moy »v°23-172

B 1613.01.04 BRIE Jean « Le quatriesme jour du moys de janvier mil six cens treze fut baptizé Jehan Briz
fils de Jehan Briz et de Jacquine Porcher sa femme parrain Jacques Boumier tanneur et la
marraine Jehanne Edeline fille de Jehan Edeline par moy » v°148-172

M1610.05.04 BRIE Jean « Le quatriesme jour du moys de may mil six cens dix furent épousez ensemble
Jehan Briz et Jacquine Porcher sa femme par moy soubzsigné » v°121-172

B 1597.03.04 BRIE Jeanne « Le quatriesme jour du moys de mars mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
baptizée Jehanne Briz fille de Jacques Briz et Michele Thalourd sa femme parrain Christophle
Briz les marraines Jehanne Garnier femme de Pierre Villain Jehanne Salé fille de deffunt
Pierre Salé » v°5-172

B 1611.07.31 BRIE Mathurin « Le dernier jour de juillet l’an mil six centz unze fut baptizé Mathurin Briz
filz de Jehan Briz et Jacquine Porcher sa femme parrain Mathurin Briz fils de Christofle Briz
la marraine Jehanne Sale femme de Françoys Guimier par moy » v°134-172

S 1611.08.27 BRIE Mathurin « Le vingt septiesme jour dudit mois d’aoust mil six cents unze fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunct Mathurin Briz fils de Jehan Briz par moy » v°135-172

B 1611.07.23 BRILLET Jacques « Le jour vingt troisiesme jour du moys de juillet mil six centz unze fut
baptizé Jacques Brillet fils de Estienne Brillet et de Ambroise Bischar sa femme parrain
Jacques Thiery la marraine Françoise Besnard fille de deffunt Jullian Besnard par moy »
v°134-172
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B 1598.12.25 BRISEBOIS Antoinnette « Le vingt cinquiesme jour de décembre mil cinq cens quatre vingt
dix huit fut baptizée Thoinette fille de Jehan Briseboys de Lansaudays et de Marguerite Collas
sa femme, parrain Anthoinne Aubert marraines Margueite Seiourné femme de Pierre Letour-
neulx et Jacquine fille de deffunt Jehan Marrais ? » v°16-172

B 1605.09.12 BRISEBOIS Aubine « Le douziesme jour du moys de septembre mil six cens sinq fut bapti-
zée Aubine Briseboys fille de Jehan Briseboys de Lansaudaye et Marguerite Bretaulx sa
femme parrain Pierre Breatulx marraine Aubine Briseboys fille de Jehan Briseboys de la
Mornaye » v°74-172

S 1607.10.08 BRISEBOIS Aubine « Le huictiesme jour du moys d’octobre 1607 fut inhumé au grand ci-
metière le corps de deffunte Aubine Briseboys fille de Jehan Briseboys lesné par moy » v°93-
172

B 1600.07.23 BRISEBOIS Etienne « Le mesme vingt troysiesme jour du moys de juillet l’an mil six cents
fut baptizé Estienne Briseboys filz de Françoys Briseboys et Fransoyse Thiesry sa femme par-
rains Estienne Hyron fils de deffunt Vincent Hyron et Jacques Bebelé fils de deffunt Anthoine
Babelé marraine Jaquine Delabarre veuve de deffunt Pierre Bourgineau » v°27-172

B 1607.03.31 BRISEBOIS Etiennette « Le dernier jour de mars l’an mil six cens sept fut baptizée Estien-
nette fille de Fransoys Briseboys et Fransoyze (blanc) sa femme parrain Jehan Brizeboys mar-
raine Estiennette Bodard femme de Jacques Adam par moy » v°88-172

S 1599.02.10 BRISEBOIS Etiennette « Le dixsiesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf
fut inhumé Thoenette fille de Jehan Briseboys et de Marguerite Colas sa femme et fut inhu-
mée au grand cimetière » v°17-172

S 1607.10.19 BRISEBOIS François « Le dixneufiesme jour du moys d’octobre 1607 fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt François Briseboys fils de Jehan Briseboys lesné par moy »
v°94-172

B 1610.03.24 BRISEBOIS Françoise « Le vingt quatriesme jour de mars l’an mil six cens dix fut baptizée
Françoize Brizeboys fille de Jehan Brizeboys et Perrine Forget parrain Fransoys Brizeboys
marraine Jehanne Grandin femme de Jullien Nau par moy » v°120-172

M1602.11.14 BRISEBOIS Jean « Le quatorziesme jour du moys de novembre mil six cens deulx furent
épousez Jehan Briseboys et Margueritte Bretault sa femme épousez par moy » v°49-172

B 1613.09.07 BRISEBOIS Jean « Le septiesme jour du moys de septembre l’an mil six centz treze fut bap-
tizé Jehan Briseboys fils de Jehan Briseboys et de Perrine Forget sa femme parrain Denis Ou-
ry marraine Guillemine Mellet femme de Gabriel Cruchet par moy » v°155-172

S 1600.12.13 BRISEBOIS Jean « Le treziesme jour du moys de décembre l’an mil six cens fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jehan Briseboys lesné vivant demeurant à Lansaudays »
v°30-172

M1608.09.20 BRISEBOIS Jean « Le vingt septiesme jour du moys de septembre mil six cens huict furent
ensemble épousez Jehan Briseboys et Perrine Forget sa femme par moy soubzsigné » v°103-
172
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B 1614.07.05 BRISEBOIS Jeanne « Le cinquiesme jour du moys de juillet mil six cens quatorze fut bapti-
zée Jehanne Briseboys fille de Jehan Briseboys de Brisaudays et de Marguerite Bretault sa
femme parrain René Jehanne fils de Jacques Jehanne marraine Jehanne Pecault femme de
Jacques Lambert » v°166-172

M1605.06.14 BRISEBOIS Jeanne « Le quatorziesme jour du moys de juin mil six cens cinq furent en-
semble épousez Jacques Fourmy et Jehanne Briseboys lesquels ont esté effiancés par Me Ma-
thurin Bourgeoys vicaire en ? et épousailles faites par moy » v°71-172

B 1602.05.30 BRISEBOIS Jeanne « Le trentiesme jour du moys de may l’an mil six cens deulx fut baptizée
JEhanne Briseboys fille de Fransoys Briseboys (et, illisible, en interligne, on peut sans doute
lire Edeline) parrain Aubin Bourgeoys filz de deffunt Mathurin Bourgeoys marraine Jehanne
Lefransoys femme de Urban Rabin » v°44-172

B 1603.09.19 BRISEBOIS Julien « Le dixneufiesme jour du moys de septembre l’an mil six cens troys fut
baptizé Jullien Briseboys filz de Jehan Briseboys et de Margueritte Bretault sa femme parrain
Jullien Bretault fils de deffunt Michel Bretault marraine Julienne Hallet demme de Fransoys
Voysine par moy » v°56-172

M1604.01.19 BRISEBOIS Madeleine « Le dixneufiesme jour du moys de janvier mil six cens quatre furent
ensemble épousez Clément Fresneau et Magdeleine Briseboys veuve de deffunt Jehan Moreau
par moy » v°58-172

S 1605.07.13 BRISEBOIS Madeleine « Le treziesme jour du moys de juillet 1605 fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunte Magdeleine Briseboys vivante femme de Clémens Fresneau par
moy » v°72-172

M1598.11.26 BRISEBOIS Madeleine « Le vingt sixiesme jour dudit mois de novembre furent espousés
Jehan Moreau meusnier et Magdeleine Briseboys par moy Dubreil » v°15-172

B 1612.03.10 BRISEBOIS Marie « Le dixiesme jour de mars l’an mil six cens douze fut baptisé Marye
Brizeboys fille de Jehan Brizeboys et Perrine Forget sa femme parrain Jehan Melline marraine
Marye Thiery fille de François Thiery par moy » v°141-172

S 1612.04.17 BRISEBOIS Marie « Le septiesme jour du moys d’avril l’an mil six centz douze fut inhumé
au grand cimetière de céans le corps de Marye Briseboys fille de Jehan Briseboys » v°142-
172

S 1605.12.31 BRISEBOIS Mathieu « Le dernier jour de décembre 1605 fut inhumé le corps de deffunt
Mathieu Briseboys filz de Jehan Briseboys et fut inhumé au grand cimetière par moy » v°77-
172

S 1608.05.08 BRISEBOIS Mathurin « Le huitiesme jour du moys de may mil six cens huit fut inhumé le
corps de deffunt Mathurin Briseboys vivant demeurant à la Haye Guyot par moy » v°101-172

B 1609.05.31 BRISEBOIS Mathurine « Le dernier nour du mois de may mil six cents neuf fut baptisée
Mathurine Brisebois fille de Jehan Brisebois et Marguerite Bretauld sa femme parrain Charles
Thyesry la marraine Mathurine Brisebois fille de Jehan Brisebois marchand » v°111-172

S 1614.01.10 BRISEBOIS Mathurine « Le dixiesme jour du mois de janvier mil six cents quatorze fut in-
humé le corps de defunte Mathurine Brisebois fille de défunct Jehan Brisebois inhumé le
corps de ladite Mathurine Brisebois au grand cimetière de ceste paroisse » v°160-172
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S 1611.12.08 BRISEBOIS Mathurine « Le huitiesme jour du moys de décembre mil six cens unze fut in-
humé le corps de deffunte Mathurine Briseboys fille de François Briseboys par moy » v°137-
172

S 1609.04.01 BRISEBOIS Olivier « Le premier jour du moys d’apvril mil six cenz neuf fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Ollivier Briseboys fils de Jehan Briseboys et de Perrine
Forget par moy » v°109-172

B 1609.03.26 BRISEBOIS Olivier « Le vingt sixiesme jour de mars mil six cens neuf fut baptisé Ollivier
Briseboys fils de Jehan Briseboys et Perrine Forget sa femme parrain Ollivier Perrone fils de
Jacques Perronne la marraine Ambroisie Perrone fille dudit Jacques Perronne » v°109-172

B 1608.10.08 BRISEBOIS Perrine « Le huitiesme jour du moys d’octobre mil six cens huit fut baptizé Per-
rine Briseboys fille de Fransoys Briseboys et Fransoyze Edeline sa femme parrain Estienne
Bain fils de deffunt Estienne Bain marraine Perrine Forget femme de Jehan Briseboys par
moy » v°104-172

B 1612.01.01 BRISEBOIS Perrine « Le premier jour du moys de janvier mil six cens douze fut inhumé le
corps de deffunte Perrine Briseboys veuve de deffunt Jehan Chauviré par moy » v°138-172

B 1611.05.12 BRISEBOIS Renée « Le douziesme jour du mois de mai l’an mil six centz unze fut baptizée
Renée Brisboys fille de Jehan Briseboys et Marguerite Brestault sa femme parrain vénérable
et discrepte personne Messire Pierre Dubreil prêtre vicaire du Loroux Besconnays, marraine
Renée Denis femme de Jean Fournier ?? » v°132-172

S 1597.03.30 BRISSET Jeanne « Le pénultiesme jour du moys de mars mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut inhumé le corps de deffunte Jehanne Bricet (mangé) de René Picoreau » v°6-172

M1608.05.03 BRUNSARD Charles « Le troysiesme jour du moys de may mil six cens huit furent épousez
ensemble Charle Brunsart et Jacquine Leroy sa femme paroissienne d’Angers par moy »
v°101-172

S 1613.11.21 BRUNSARD Christophe « Le vingt uniesme jour du mois de novembre mil six cents treze fut
inhumé le corps de defunt Christophle Brunsard fils de Charles Brunsard » v°158-172

B 1610.10.10 BRUNSARD Jeanne « Le dixiesme jour d’octobre l’an mil six cens dix fut baptizée Jehanne
Brunsard fille de Charles Brunsard et Jacquinne Rino parrain Jehan Edelinne marraine Je-
hanne Tererays par moy » v°126-172

B 1600.11.07 BRUNSARD Julien « Le septiesme jour de novembre l’an mil six cens fut baptizé Jullien
Brensard fils de Charle Breunsard et de Estiennette Fourier sa femme parrain Estienne Lan-
days la marraine Jehanne Melier femme de Pierre Marti par moy Dubreil » v°29-172

B 1597.01.21 BRUNSARD Pierre « Le vingt uniesme jour du moys de janvier mil cinq cens quatre vingt
dix sept fut baptizé Pierre filz de Charles Brunsard et Estiennette Fourier sa femme parrains
Pierre Lory fils de deffunt Mathurin Lory et Mathurin Boysbas filz de Jehan Boysbas la mar-
raine Jehanne Sale fille de deffunt Pierre Salé » v°4-172

B 1598.03.29 BRUNSART Christophe « Le vingt et neufiesme jour du moys de mars mil cinq cens quatre
vingt dix huit fut baptizé Christofle Brunsart filz de Challe Brunsard et (blanc) Gourier sa
femme parrain Christofle et Jacques les Britz maraine ? fille de deffunt Jehan Gehanne par
moy Dubreil » v°11-172
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S 1614.02.24 BUNARD Jean « Le vingt quatriesme jour du moys de febvrier mil six cens quatorze fut in-
humé le corps de deffunt Jehan Bunard demeurant au Buron par moy » v°161-172

M1606.04.17 BUON Roberte « Le dixseptiesme jour du moys d’apvril mil six cens six furent épousez Jehan
Mangeart et Roberde Buon en l’églize du Loroux Besconnais par moy » v°81-172

S 1614.11.23 BUON Roberte « Le vingt troysiesme jour du moys de novembre mil six cens quatorze fut
inhumé le corps de deffunte Roberde Buon vivante femme de Jehan Mangeart » v°169-172

S 1612.12.29 BURET Jeanne « Le vingt neufviesme jour du moys de décembre mil six cens douze fut in-
humé au grand cimetière le corps de deffunte Jehanne Buret vivante femme de Robert Brun-
sard par moy » v°148-172

B 1610.11.09 CADOTZ Jean « Le neufviesme jour du moys de novembre mil six cens dix fut baptizé Jehan
Cadoz filz de Mathurin Cadoz et de Marie Delaunay sa femme parrain Jehan Mangeard fils de
deffunt Mathurin Mangeard marraine Jehanne Chaingnon fille de deffunt Pierre Chaignon par
moy » v°126-172

B 1608.10.07 CADOTZ Jeanne « Le septiesme jour du moys d’octobre mil six cens huit fut baptizée Je-
hanne Cadoz fille de Mathurin Cadoz et de Marie Delaunay sa femme parrain Jehan Delaunay
filz de Jehan Delaunay marraine Perrine Fresneau par moy » v°104-172

B 1611.12.05 CADOTZ Julienne « Le cinquiesme jour du moys de décembre mil six cens unze fut baptizé
Jullienne Cadoz fille de Mathurin Cadoz et de Marie Delaunay sa femme parrain Estienne
Bernier marraine Julienne Delaunay fille de Jehan Delaunay » v°137-172

B 1614.07.04 CADOTZ Pierre « Le mesme jour dudit moys de juillet mil six cens quatorze fut baptizé
Pierre Cadoz fils de Mathurin Cadoz et de Marie Delaunay sa femme parrain discrète per-
sonne Me Pierre Dubreil prêtre marraine Michelle Gentilhomme femme de Estienne Bastonne
» v°166-172

B 1607.07.05 CADOZ Julien « Le cinquiesme jour du moys de juillet 1607 fut baptizé Jullien Cadoz fils de
Mathurin Cadoz et de Marie Delaunay sa femme parrain Michel Lefransoys marraine Marie
Voysinne femme de Jehan Delaunay baptizé par moy » v°91-172

S 1607.10.22 CARTIER Denise « Le vingt deulxiesme jour du moys d’octobre mil six cens sept fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunte Denize Quartier veuve de deffunte Jehan Louitte »
v°94-172

S 1610.03.08 CATHELINAIS Mathurine « Le huitiesme jour du moys de mars mil six cens dix fut inhumé
le corps de deffunte Mathurine Kathelinays vivante femme de Jehan Talourd » v°119-172

M1608.10.04 CATHELINAIS Mathurine « Le quatriesme jour du moys d’octobre mil six cens huict furent
épousez ensemble Jehan Talourd et Mathurine Kathelinays sa femme par moy » v°103-172

M1600.09.30 CATHELINAIS Perrine « Le dernier jour du moys de septembre l’an 1600 furent épousez
Jehan Delabarre et Perrine Cathelinais sa femme par moy Dubreil » v°28-172

B 1596.07.16 CHALAIN Julien « Le seiziesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix seize fut bapti-
zé Julian filz de Jehan Chalain et Renée Esna… (mangé) parrains Julian Garnier et Nicolais
Martin marraine Estiennette Renier par missire Mathurin Bigot » v°1-172
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S 1601.04.25 CHALLAIN (non nommé) « Le vingt cinquiesme jour d’apvril l’an mil six cens un fut inhu-
mé le corps de (blanc) Chaillain filz de Jehan Challain demeurant au village d’Availle par
moy Richard » v°33-172

B 1600.04.12 CHALLAIN Jacques « Le douziesme jour d’apvril l’an mil six cens fut baptizé Jacques Chal-
lain filz de Jehan Challain et de Renée Bessonneau sa femme parrain Jacques Adam et An-
thoinne Morissault marraine Umbroyze Regner veuve de deffunt Pierre Bonrgeois ? par moy
Dubreil » v°25-172

B 1602.05.05 CHALLAIN Jean « Le cinquiesme jour du moys de may l’an mil six cens deulx fut baptizé
Jehan Challain filz de Jehan Challain et de Renées Esnault sa femme parrain Jehan Ravary
filz de deffunt Jullien Ravary marraine Marie Fourier femme de Mathurin Moreau par moy »
v°43-172

S 1602.02.14 CHALUMEAU Marguerite « Le quatorziesme jour de febvrier l’an mil six cents deulx fut
inhumé le corps de deffunte Margueritte Chalumeau vivante femme de Jehan Talourt demeu-
rant à la Sernageays par moy » f°40-172

M1598.06.28 CHALUMEAU Marguerite « Le vingt huitiesme jour de juin mil cinq cens quatre vingt dix
huit furent épousez Jehan Tallourt et Marguerite Challumeau sa femme par moy Dubreil »
v°13-172

S 1605.06.04 CHAMPAIGNÉ (de) Marguerite « Le quatriesme jour de juin mil six cents cinq trespassa
damoyselle Marguerite de Champaigné en son vivant femme et espouse de Guy d’Andigné
escuyer sieur de Vandor et de la Pregosterye et fut ensépulturée en l’église parrochiale
d’Angrie le sixiesme jour dudit moys audit an par moy » v°71-172

S 1613.09.25 CHARTIER Michel « Le vingt cinquiesme jour du moys de septembre mil six cens treze fut
inhumé le corps de deffunt Michel Chartier lambalais lequel demeuroyt pour ce temps
s’estant retiré en ce bourg du Loroux là où il est décédé » v°156-172

S 1606.02.11 CHAUVIRÉ (non nommé) « L’onziesme jour dudit moys de fevrier l’an mil six cens a esté
inhumé au grand cimetière le corps d’ung petit enfant filz de Pierre Chauviré par moy » v°79-
172

B 1615.01.07 CHAUVIRE Antoine « Le septiesme jour du moys de janvier mil six cens quinze fut baptizé
Anthoine Chauviré fils de Pierre Chauviré et de Mathurine Bellanger sa femme parrain An-
thoine Aubert marraine honneste femme Perrine Turpin femme de Me Louys Besnard »
v°170-172

B 1612.11.05 CHAUVIRÉ Etienne « Le cinquiesme jour du moys de novembre l’an mil six cents douze fut
baptizé Estienne Chauviré filz de Estienne Chauviré et de Florie Vivien sa femme parrain
Estienne Grandin marraine Jullien Roguet femme de Jacques Grandin par moy » v°146-172

M1611.10.01 CHAUVIRÉ Etienne « Le premier jour du moys d’octobre mil six cent unze furent épousez
ensemble Estienne Chauviré et Fleurie Vivien paroissienne de Villemoysan par moy » v°136-
172

B 1610.06.19 CHAUVIRÉ Etiennette « Le dixneufiesme jour du moys de juin l’an mil six cens dix fut bap-
tizée Estiennette Chauviré fille de Pierre Chauviré et Mathurine Bellenger sa femme parrain
Estienne Chauviré fils de Jacques Chauviré marraine Sébastienne Martin fille de Pierre Martin
par moy » v°123-172
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B 1598.01.29 CHAUVIRÉ Etiennette « Le vingt neufiesme jour dudit moys de janvier l’an mil cinq cens
quatre vingt dix huit fut baptizée Estiennette fille de Jacques Chauviré et Katherine Mangeard
sa femme parrain Jehan Aubert de la Borderie les marraines Estiennette Beuruau femme de
Jacques Fourmy et Jullienne Hallet femme de Françoys Voysine » v°10-172

M1598.10.03 CHAUVIRÉ Guy « Le troisiesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix huit furent
espousés Guy Chauviré et Jehanne Davy par moy » v°15-172

M1611.09.03 CHAUVIRÉ Guy « Le troysiesme jour du moys de septembre mil six cens unze furent epou-
sés ensemble Guy Chauviré et Jehanne Letourneulx par moy » v°135-172

S 1598.08.26 CHAUVIRÉ Jacques « Le vingt et sixiesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix huit
fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Jacques fils de Jacques Chauviré de la
Rousserie par moy Dubreil » v°14-172

B 1605.12.21 CHAUVIRÉ Jacques « Le vingt et uniesme jour dudit moys de décembre mil six cents cinq
fut baptizé Jacques Chauviré filz de Pierre Chauviré et de Jacquine Bellaner sa femme parrain
Jacques Chauviré marraine Perrine Collas par moy » v°77-172

B 1608.10.28 CHAUVIRÉ Jacquine « Le vingt et huictiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens huict
fut baptizée Jacquine Chauviré fille de Pierre Chauviré et Matthurinne Bellenger sa femme
parrain Jacques Grendin marraine Ombroyze femme de Estienne Forier par moy » v°104-172

B 1607.04.20 CHAUVIRÉ Jean « Le vingtiesme jour du moys d’apvril l’an mil six centz sept fut bapizé
Jehan Chauviré fils de Guy Chauviré et Jehanne Davy sa femme parrain Jehan Leportier mar-
raine Perrine Colas femme de Antoinne Aubert par moy » v°89-172

B 1614.01.09 CHAUVIRÉ Jeanne « Le neufviesme jour de janvier l’an mil six centz quatorze fut baptizé
Jehanne Chauviré fille de Thomas Chauviré et Florye Vivien sa femme parrain Jehan Grandin
fils de Jacques Grandin marraine Marye Hallet fille de deffunt Gilles Hallet par moy » v°160-
172

S 1614.03.03 CHAUVIRÉ Jeanne « Le troysiesme jour du moys de mars l’an mil six centz quatorze fut
inhumé le corps de Jehanne Chauviré fille de Estienne Chauviré par moy » v°162-172

B 1609.12.21 CHAUVIRÉ Jeanne « Le vingt et ungiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens neuf
fut baptizée Jehanne Chauviré fille de Guy Chauviré et Jehanne Davy sa femme parrain An-
toinne Aubert marraine Jehanne Leroy femme de Jehan Leportier par moy » v°116-172

M1599.11.27 CHAUVIRÉ Julienne « Le mesme jour furent épouzés Michel Papegault filz de deffunt Pierre
Papegault et Jullienne Chauviré fille de deffunt Jehan Chauviré par moy Dubreil » v°22-172

B 1609.08.10 CHAUVIRÉ Laurent « Le dixiesme jour du mois d’aoust mil six cents neuf fut baptisé Lorens
Chauviré filz de Michel Chauviré et Jullienne Guerin sa femme parrain Michel Gretteau la
marraine Mathurine Brisebois fille de Jehan Brisebois » v°112-172

B 1602.02.07 CHAUVIRÉ Louise « Le septiesme jour dudit moys de febvrier mil six cents deux fut bapti-
sée Louisze fille de Guy Chauviré et de (blanc) Davy sa femme parrain Jehan Girard marraine
Louisze Tudou fille de Jehan Tudou de la Mormaye par moy » v°39-172

M1599.09.25 CHAUVIRÉ Mathurine « Le vingt cinquiesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt
dix neuf furent épouzés Jehan Ravaing et Mathurine Chauviré sa femme par moy » v°21-172
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B 1607.09.29 CHAUVIRÉ Mathurine « Le vingt et neufiesme jour dudit moys de septembre 1607 fut bapti-
zée Mathurine Chauviré fille de Pierre Chauviré et de Jacquine Bellanger sa femme parrain
Estienne Chauviré marraine Mathurine Bellanger fille de deffunt René Bellanger par moy »
v°93-172

M1608.07.12 CHAUVIRÉ Michel « Le douziesme jour du moys de juillet mil six cens huict furent épousez
ensemble Michel Chauviré et Jullienne Guerin veuve de deffunt Pierre Fourmy par moy »
v°102-172

S 1614.10.01 CHAUVIRE Michel « Le premier jour du moys d’octobre mil six cens quatorze fut inhumé le
corps de Michel Chauvire vivant demeurant au Brail » v°168-172

S 1612.04.09 CHAUVIRÉ Olivier « Le neufviesme jour du mois d’apvril mil six cents douze fut inhumé le
corps d’Ollivier Chauviré au grand cimetière » v°142-172

B 1608.03.27 CHAUVIRÉ Perrine « Le vingt septiesme jour du mois de juin mil six cents et huit fut bapti-
sée Perrine Chauviré fille de Guy Chauviré et Jehanne Davy sa femme parrain Pierre Mengard
marraine Jehanne Bricault femme de Jacques Tiery par moy » v°102-172

S 1598.05.28 CHAUVIRÉ Pierre « Le vingt huitiesme jour de may mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
inhumé Pierre filz de Jacques Chauviré de la Rousserie par moy Dubreil » v°12-172

S 1613.11.29 CHAUVIRÉ Pierre « Le vingt neufviesme jour du moys de novembre mil six cens treze fut
inhumé le corps de deffunt Pierre Chauviré du Houssay par moy » v°159-172

M1607.11.26 CHAUVIRÉ Pierre « Le vingt sixiesme jour du moys de novembre 1607 furent épousez Fran-
çois Bellanger et Roberde Chauviré, le mesme jour et an furent epousez ensemble Pierre
Chauviré et Mathurine Bellanger par moy » v°96-172

M1613.08.20 CHAUVIRÉ Pierre « Le vingtiesme jour du moys d’aoust mil six cens treze furent épousez
ensemble Pierre Chauviré et Jeanne Morisault sa femme par moy » v°155-172

M1604.11.20 CHAUVIRÉ Pierre « Le vingtiesme jour dudit moys de novembre mil six cens quatre furent
ensemble épousez Pierre Chauviré et Jacquine Bellanger lesquels avoient esté effiencez par
Me Jullien Aubert et les bans et proclamations de mariage et épousailles faits par moy » v°65-
172

B 1612.08.16 CHAUVIRÉ René « Le seziesme jour du moys d’aoust mil six cens douze fut baptisé René
Chauviré filz de Guy Chauviré et de Jehanne Letourneux sa femme parrain René Letourneux
marraine Ambroyse Sejourné femme de Estienne Fourier par moy » v°145-172

M1614.09.27 CHAUVIRÉ Roberte « Le vingt septiesme jour du moys de septembre mil six cens quatorze
furent épousez Estienne Boide et Roberde Chauviré veufve déffunt François Bellanger »
v°168-172

M1607.11.26 CHAUVIRÉ Roberte « Le vingt sixiesme jour du moys de novembre 1607 furent épousez
François Bellanger et Roberde Chauviré, le mesme jour et an furent epousez ensemble Pierre
Chauviré et Mathurine Bellanger par moy » v°96-172

B 1603.06.04 CHENET Mathurine « Le quatriesme jour du moys de juin l’an mil six cens troys fut baptizée
Mathurine Chenet fille de Jehan Chenet et de Saincte Letart sa femme parrain Mathurin Gre-
teau filz de funt Jehan Greteau marraine Jehanne Moreau fille de deffunt Jehan Moreau par
moy » v°53-172
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B 1608.02.24 CHESNEAU Barbe « Le vingt et quattriesme jour du moys de febvrier l’an mil six centz huict
fut baptizée Barbe Chesneau fille de Pierre Chesneau et Michelle Talourt sa femme parrain
Inocens Bourgeoys marraine Barbe Ballay femme de Mathurin Pinard par moy » v°98-172

B 1604.02.23 CHESNEAU Louise « Le vingt et troysiesme jour du moys de fevrier l’an mil six cens quattre
fut baptizée Louise Chesneau fille de Pierre Chesneau et Michelle Talourt sa femme parrain
Louis Vaillant marraine Frensoise Riviere fille de defunt Jullien Riviere par moy » v°59-172

B 1605.03.04 CHESNEAU Mathurin « Le quatriesme jour du moys de mars mil six cens cinq fut baptizé
Mathurin Chesneau filz de Pierre Chesneau et de Michelle Talourt sa femme parrain Mathurin
Talourt marraine Katherine Beuruau femme de Jullien Landays par moy » v°68-172

B 1606.07.03 CHESNEAU Pierre « Le troysiesme jour du moys de juillet l’an mil six centz six fut baptizé
Pierre Chesneau filz de Pierre Chesneau et Michelle Talourd sa femme parrain Mathurin Pi-
nard marraine Lezine fille de Estienne Gratien par moy » v°83-172

S 1609.09.27 CHESNEAU Pierre « Le vingt septiesme jour du moi de septembre mil six cents neuf fut in-
humé au grand cymetière le corps de feu Pierre Chesneau » v°113-172

B 1609.03.23 CHESNEAU Pierre « Le vingt troysiesme jour du mois de mars mil six cens neuf fut baptisé
Françoys Chesneau fils de Pierre Chesneau et Michelle Thallourd sa femme parrain (quantum
ad exorcismum cum cathechisme) Françoys Salle fils de feu Pierre Salle la marraine Estien-
nete Soufrand femme de Jehan Edeline » v°109-172

B 1615.01.02 CHESNON Lézine « Le deuxziesme jour du mois de janvier mil six cent et quinze fut bapti-
sée Lezinne Chesnon fille de René Chesnon et Julliene Maugeais sa femme parrain venerable
et discret missire Pierre Dubreil prestre la marraine Lezinne Bodard fille de feu Estienne Bo-
dard » v°170-172

S 1613.07.02 CHEVALIER Jeanne « Le deulxiesme jour du moys de juillet l’an mil six centz treze fut in-
humé au grand cimetière de céans le corps de Jehanne Chevalier de Mathurin Chevallier »
v°154-172

B 1613.05.19 CHEVALIER Jeanne « Le dixneufviesme jour du mois de may mil six cents et treze fut bapti-
sée Jehanne Chevallier fille de Michel Chevallier et de Jehanne Salmon parrain Jehan Fle-
chard la maarraine Jehanne Fourmy fille de Pierre Fourmy » v°153-172

B 1614.07.22 CHEVALIER Madeleine « Le vingtdeulxiesme jour du moys de juillet mil six cens quatorze
fut baptizé Magdeleinne Chevallier fille de Michel Chevalier et de Jehanne Salmon sa femme,
parrain noble homme Pierre Lereste sieur de la Boullemays marraine Renée Rousseau fille de
François Rousseau » v°166-172

M1612.10.13 CHEVALIER Michel « Le treziesme jour du moys d’octobre mil six cens douze furent épou-
sez ensemble Michel Chevallier paroissien de Freigné et Jehanne Salmon sa femme par
moy » v°146-172

S 1612.12.20 CHICAULT Geneviève « Le vingtiesme jour du moys de décembre mil six cens douze fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunte Geneviève Chicault ? vivante femme de Fran-
çois Gillet par moy » v°148-172

S 1602.06.13 CHUPPÉ (non nommé) « Le treziesme jour dudit moys de juin fut inhumé le corps d’un petit
enfant filz de André Chuppé par moy » v°45-172



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

47

S 1613.11.24 CHUPPÉ (non nommé) « Le XXIIIe jour de novembre fut inhumé le corps d’un petit enfant
fils de Michel Chuppé » v°158-172

S 1612.02.25 CHUPPÉ (non nommée) « Le vingtcinquiesme jour du mois de febvrier mil six cents douse
fut inhumé le corps d’une jeune fille de Michel Chuppé » v°140-172

B 1608.05.02 CHUPPÉ Antoine « Le deulxiesme jour de may mil six cens huict fut baptizé Anthoine
Chuppé filz de André Chuppé et de Jacquine Lefrançoys sa femme parrain Anthoine Mori-
sault marraine Jehanne Templer femme de Michel Chuppé par moy » v°101-172

B 1601.01.01 CHUPPÉ Etienne « Le premier jour de janvier mil six cents et un fut baptizé Estienne Chupé
filz de André Chupé et de Jacquine Lefrançoys sa femme parrain Jehan Briseboys de la Haye
marraine Estiennette Gelineau fille de Michel Gelineau par Aubert » v°30-172

B 1601.02.24 CHUPPÉ Etiennette « Le vingt et quattriesme jour de fevrier mil six cens un fut baptizée Es-
tiennete Chuppé fille de Michel Chuppé et de Jehanne Templer sa femme parrain Estienne
Templer filz de deffunt Pierre Templer marraine Adrienne Formy fille de Jehan Formy par
moy Aubert » v°32-172

B 1610.05.05 CHUPPÉ Guillemine « Le cinquiesme jour du moys de may mil six cents dix fut baptizée
Guillemine Chuppé fille de Michel Chuppé et de Jehanne Templer sa femme parrain Michel
Devriz (belle signature) la marraine Guillemine Fosset fille de Jullien Fosset par moy »
v°121-172

B 1610.07.19 CHUPPÉ Guillemine « Le mesme jour fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunte
Guillemine Chuppé fille de Michel Chuppé et de Jehanne Templer sa femme par moy »
v°124-172

B 1609.01.31 CHUPPÉ Jacques « Le dernier jour du moys de janvier l’an mil six centz neuf fut baptizé
Jacques Chuppé fils de Michel Chuppé et Jehanne Templer sa femme parrain Me Jacques
Adam marraine Françoise Dutertre fille de deffunt Michel Dutertre par moy » v°107-172

B 1610.02.08 CHUPPÉ Jacques « Le huictiesme jour du moys de febvrier mil six (il a oublié « cent ») dix
fut baptizé Jacques Chuppé fils de André Chuppé et de Jacquine Lefransoys sa femme parrain
Jacques Lefransoys paroissien de Bescon marraine Jehanne Ripvière femme de Anthoine Mo-
risault par moy » v°117-172

B 1611.11.29 CHUPPÉ Jacquine « Le vingt neufviesme jour de novembre l’an mil six centz unze fut bapti-
zée Jacquine Chuppé fille de Michel Cuppé (sic) et Jehanne Templer sa femme parrain Pierre
Templet marraine Jacquine Boisbas femme d’Etienne Templet par moy » v°137-172

B 1614.04.27 CHUPPÉ Jean « Le vingt septiesme jour du moys d’apvril mil six cens quatorze fut baptizé
Jehan Chuppé filz d’André Chuppé et de Jacquine Lefrançoys sa femme parrain Jehan Mel-
linne marraine Magdelaine Bessone femme de Jacques Bescon » v°164-172

B 1604.01.20 CHUPPÉ Julien « Le vingtiesme jour du moys de janvier mil six cens quatre fut baptizé Jul-
lien Chuppé fils de Michel Chuppé et de Jehanne Templer sa femme parrain Jullien Lemersier
fils de Olivier Lemersier marraine Jacquine Lefrensoys femme de André Chuppé par moy. »
v°58-172

M1598.11.07 CHUPPÉ Michel « Le mesme jour furent espousés Michel Chuppé filz de deffunt Pierre
Cuppé (sic) et Jehanne Templer fille de deffunt Pierre Templer par moy Dubreil » v°15-172
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B 1599.03.11 CHUPPÉ Michelle « L’unziesme jour du moys de mars mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
baptizée Michelle fille d’André Chuppé et Jacquine Lefrançois sa femme parrain Michel Ge-
lin.. (mangé) demeurant à la Panilaye marraines Jacquine Gauldin et Michelle Tudou fille de
Jehan Tudou demeurant à la M.. (mangé)’ v°17-172

B 1606.11.15 CHUPPÉ Perrine « Le quinziesme jour du moys de novembre mil six cens six fut baptizée
Perrine Chuppé fille de Michel Chuppé et Jehanne Templer sa femme parrain Me Pierre Du-
breil prêtre marraine Katherinne Dubreil femme de Me Jehan Hereau [sœur de Templer] ? »
v°84-172

S 1598.01.16 CHUPPÉ Pierre « Le seziesme jour de janvier mil cinq cens quatre vingt dix huit fut inhumé
le corps de defunt Pierre Chuppé vivant demeurant à la Pamotais » v°10-172

B 1597.09.11 CHUPPÉ Pierre « Le unziesme jour de semptembre l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut baptizé Pierre filz de André Chuppé et de Jacquine Lefransoys sa femme parrain Me JE-
han Richard diacre et René Fourier marraine Jacquine Lefransoys fille de deffunt Ollivier
Lefransoys » v°8-172

B 1606.11.23 CHUPPÉ René « Le vingt troysiesme jour du moys de novembre mil six cens six fut baptizé
René Chuppé filz de André Chuppé et Jacquine Lefransoys sa femme parrain René Fourier
filz de René Fourier marraine Estiennette Gelineau fille de deffunt Michel Gelineau par moy »
v°85-172

B 1600.01.02 CHUPPÉ Renée « Le deulxiesme jour de janvier l’an mil six cens fut baptizée Renée Chuppé
fille de Michel Chuppé et Jehanne Templer sa femme parrain Me Jullien Auberd prêtre les
marraines Renée Chuppé femme de Jullien Fissot et Jehanne Bellanger femme de Christophle
Lemercier » v°23-172

S 1610.02.02 CHUPPÉ Renée « Le deulxiesme jour du moys de febvrier mil six cens dix fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Renée Chuppé fille de Michel Chuppé par moy » v°117-
172

B 1604.01.20 CHUPPÉ Sébastien « Le vingtiesme jour du moys de jehanvier mil six cens quatre fut bapti-
zée Sébastienne Chuppé fille de Michel Chuppé et de Jehanne Templer sa femme parrain Jul-
lien Sicot marraine Michelle Faguier veuve de deffunt Antoine Doyson par moy » v°58-172

S 1605.02.19 CHUPPÉ Sébastienne « Le dixneufiesme jour du moys de febvrier mil six cens cinq fut in-
humé au grand cimetière le corps de deffunte Sébastienne Cuppé fille de Michel Cuppé de la
Touche par moy » v°68-172

B 1599.04.26 COCAULT Pierre « Le vingt sixiesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix
neuf fut baptizé Pierre Quocault filz de Morice Quocault et de Jacquine Bourgeoys sa femme
parrains missire Jullien Aubert prêtre et Pierre Poyroulx fils de deffunt (blanc) Poyroulx mar-
raine Jacquine Lefransoys femme de Jehan Grandin par moy » v°19-172

S 1599.04.27 COCAULT Pierre « Le vingt septiesme jour dudit moys d’apvril fut inhumé Pierre Quocault
filz de Morice Quocault et de Jacquine Bourgeoys sa femme par moy Dubreil » v°19-172

S 1610.12.27 COCAUT Maurice « Le vingt septiesme jour du moys de décembre mil six cens dix fut inhu-
mé au grand cimetière le corps de deffunt Morice Quocault vivant demeurant à la Mornays
par moy » v°128-172
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B 1604.07.19 COCAUT René « Le dixneufiesme jour du moys de juille mil six cents quattre fut baptizé
René Cocqualt filz de Morice Cocquault et de Jacquine Bourgeoys sa femme parrain Jehan
Briseboys marraine Magdeleine Doisson fille de Mathieu Doisson par moy » v°62-172

S 1602.02.18 COLLAS Marguerite « Le dix huitiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens deulx fut
inhumé le corps de deffunte Margueritte Collas vivante femme de Jehan Briseboys » (le même
acte est écrit deux fois sur cette vue : à gauche et à droite) v°40-172

M1598.11.07 COLLAS Perrine « Le mesme septiesme jour dudit mois de novembre mil cinq cens quatre
vingt dix huit futrent espousés Anthoinne Aubert filz de Jehan Aubert et Perrine Collas fille
de deffunt Jehan Collas par moy Aubert » v°15-172

S 1598.12.20 COLLET (non nommée) « Le vingtiesme jour de décembre mil cinq cens quatre vingt dix huit
fut inhumé Collet seur de Michel Collet et fut inhumée au grand cimetière par moy Dubreil »
v°16-172

B 1601.09.11 COLLET Jean « Le unziesme jour de septembre l’an mil six cens un fut baptizé Jean Collet
fils de Michel Collet et de Alliette Bain sa femme parrain Jehan Alleaume marraine Fleurye
Psalmon femme de Siphorien Rousseau par moy Lherbette » v°36-172

S 1599.09.01 COLLET Jeanne « Le premier jour de septembre l’an mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
inhumé le corps de deffunte Jehanne fille de Michel Collet demeurant à la Rotterie » v°21-172

B 1610.07.19 COLLET Julienne « Le dixneufiesme jour du mois de juillet mil six cens dix fut baptizée Jul-
lienne Collet fille de Michel Collet et de Guillemine Bain sa femme parrain Jullien Lemercier
la marraine Thoinette Bricault par moy » v°124-172

S 1610.09.19 COLLET Julienne « Le dixneufviesme jour du moys de septembre mil six cens dix fut inhu-
mé au grand cimetière le corps de deffunte Jullienne Collet fille de Michel Collet et de Guil-
lemine Bain sa femme » v°125-172

B 1614.02.20 COLLET Mathurine « Le vingtiesme jour du mois de febvrier mil six centz quatorze fut bap-
tisée Mathurine Collet fille de Michel Collet et de Guillemine Bain sa femme, parrain Jacques
Moreau la marraine Mathurine Bresauld femme de Bernard Greslet » v°161-172

S 1614.04.20 COLLET Mathurine « Le vingtiesme jour dudit moys fut inhumé au grand cimetière le corps
de Mathurine Collet vivante fille de Michel Collet » v°163-172

M1609.05.30 COLLET Michel « Le mesme XXXe dudit moysde may 1609 furent épousez Michel Collet et
Guillemine Bain fille de deffunt Jullien Bain vivant demeurant a Bescon par moy soubzsi-
gné » v°110-172

S 1605.11.15 COLLET Michel « Le quinziesme jour du moys de novembre mil six cens cinq fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Michel Collet par moy » v°76-172

M1609.05.30 COLLET Perrine « Le trentiesme jour du moys de may mil six cens neuf furent épousez Jul-
lien Lemercier et Perrine Collet épousés par moy soubzsigné » v°110-172

B 1612.10.05 COLLET René « Le cinquiesme jour du moys d’octobre l’an mil six centz douze fut baptizé
René Collet filz de Michel Collet et Guillemine Bain sa femme parrain Michel Debvriz mar-
raine Florye fille de Olivier Roguer par moy » v°146-172
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S 1613.02.15 COLLET René « Le quinsiesme jour du moys de febvrier mil six cens treze fut inhumé le
corps de deffunt René Collet filz de Michel Collet et de Guillemine Bain sa femme par moy »
v°149-172

S 1602.06.06 COQUEREAU (non nommé) « Le sixiesme jour dudit moys fut inhumé le corps de (blanc)
Coquereau fils de deffunt Jacques Coquereau par moy » v°44-172

S 1607.12.14 COQUEREAU Adrienne « Le quatorziesme jour dudit moys de décembre mil six cents sept
fut baptizée Adrienne Coquereau fille de Michel Cocquereau et Estiennette Davy sa femme
parrain Pierre Pelletier fils de Jan Pelletier marraine Adrienne Boullay fille de deffunt (blanc)
Boullay » v°96 et 97-172

B 1607.12.14 COQUEREAU Adrienne « Le quatorziesme jour dudit moys de décembre mil six cents sept
fut baptizée Adrienne Coquereau fille de Michel Cocquereau et Estiennette Davy sa femme »
v°96-172

B 1601.07.29 COQUEREAU Etiennette « Le vingtneufiesme jour de juillet l’an mil six cens un fut baptizée
Estiennette Coquereau fille de Michel Coquereau et de Estiennette Davy sa femme parrain
vénérable et discret Me Jehan Richard prêtre marraine Estiennette Lepretre fille de deffunt
Jacques Lepretre de Charbière baptizée par moy Dubreil » v°35-172

S 1602.05.22 COQUEREAU Jacques « Le vingt deulxiesme jour du moys de may l’an mil six cens deulx
fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Jacques Coquereau de la Sepellenere »
v°44-172

B 1608.02.19 COQUEREAU Jean « Le dixneufiesme jour dudit moys l’an mil six cents huit fut baptizé
Jehan Coquereau fils de Jehan Coquereau et Jacquine Beurnau sa femme parrain Jehan Trois-
poilz fils de deffunt Jehan Troispoilz la marraine Jacquine Leprêtre fille de Pierre Lepretre par
moy » v°98-172

B 1597.05.12 COQUEREAU Jean « Le douziesme jour de may l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
baptizé Jehan filz de Jacques Coquereau et de Janne Bricault sa femme parrains Recoverien
(sic) Moreau et (blanc) marraine Estiennette Bodart » v°7-172

B 1605.04.24 COQUEREAU Julien « Le vingt et quatriesme jour dudit moys d’apvril fut baptizé Jullien
Coquereau filz de Michel Cocquereau et de Estiennette Davy sa femme parrain Me Jullian
Aubert prêtre marraine Perrine Thiery femme de Ollivier Tenières par moy » v°69-172

B 1599.10.10 COQUEREAU Julienne « Le dixiesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
baptizée Jullianne fille de Michel Cocquereau et de Estiennette Davy sa femme parrain Me
Jullian Aubert prêtre marraines Jehanne Lory femme de Mathurin Ripvière et Jehanne fille de
deffunt Michel Bellanger par moy sous signé Dubreil » v°22-172

B 1606.02.06 COQUEREAU Louis « Le sixiesme jour dudit moys de febvrier 1606 fut baptizé Louys Quo-
quereau filz de Mathurin Quoquereau et de Jacquine Beuruau sa femme parrain Pierre Fourier
marraine Louyze Sallé fille de Jehan Salle par moy » v°78-172

M1601.10.06 COQUEREAU Mathurin « Le sixiesme jour d’octobre l’an mil six cens ung furent épousés
Mathurin Coquereau et Jacquine Beuruau sa femme lesquels avoient estés effiancés et les ba-
nies et proclamations de mariage faitz par troys dimanches par moy soubzsigné en tesmoing
de quoy j’ai signé le présent du jour et an que dessus, signé Dubreil » v°36-172
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M1613.11.16 COQUEREAU Mathurine « Le seziesme jour du moys de novembre mil six cens treze furent
espousés ensemble Estienne Soret et Mathurine Coquereau par moy » v°158-172

B 1596.12.13 COQUEREAU Mathurine « Le treziesme jour du moys de décembre l’an mil cinq cens quatre
vingt dix seize fut baptisée Mathurinne fille de Michel Coquereau et Estiennette Davy sa
femme parrain Mathurin Cicquault les marraines Jehanne Rabin femme de Guilleaume Layr
et Perrine Pucelle femme de Jehan Salé » v°3-172

S 1613.11.27 COQUEREAU Mathurine « Le vingt septiesme jour du mois de novembre fut inhumé le
corps de défunte Mathurine Cocquereau vivant jeune espouse d’Estienne Soret » (mariée le
16 novembre soit 11 jours avant) v°158-172

S 1613.11.16 COQUEREAU Michel « Le mesme seziesme novembre mil six cens treze fut inhumé le corps
de deffunt Michel Coquereau vivant demeurant à la Tapelière ? par moy » v°158-172

M1613.01.08 COQUEREAU Michelle « Le huictiesme jour du moys de janvier mil six cens treze furent
epousez ensemble Fransoys Bellanger et Michelle Coquereau sa femme par moy » v°148-172

B 1604.01.04 COQUEREAU René « Le quattriesme jour du moys de janvier l’an mil six cens quattre fut
baptizé René Coquereau fils de Mathurin Coquereau et Jacquine Beuruau sa femme parrain
René Porcher marraine Jehanne Lermitte femme de Tomas Victor par moy » v°57-172

M1612.02.04 COQUEREAU Renée « Le quatriesme jour du moys de febvrier mil six cens douze furent
épousez ensemble Jehan Salle et Renée Coquereau femme par moy » v°139-172

S 1601.11.08 COUÉ Pierre « Le huitiesme jour dudit moys de novembre l’an mil six cens ung fut inhumé
au grand cimetière du Loroux le corps de deffunt Pierre Coué vivant demeurant à la Lande
Margeux » v°37-172

S 1605.10.03 COURTAUT (non nommés : 2 enfants) « Le troisiesme jour dudit moys d’octobre furent
ensépulturés au grand cimetière les corps de deulx jeunes enfants fils de Mathurin Courtaut et
Perrine Ernault sa femme par moy » v°75-176

M1614.11.15 COURTAUT Appoline « Le quinziesme jour dudit moys de novembre mil six cenz quatorze
furent espousés ensemble René Rebous et Apolinne Courtault sa femme » v°169-172

M1605.08.29 COURTAUT E… (illisible) « Le XXIX aoust 1605 furent ensemble épousez Mathurin Ta-
lourt et Mathurine Bodin, le mesme XXIX furent ensemble épousez René Behier et Es… (illi-
sible) Courtault sa femme paroissienne de La Pouèze par moy » (les deux actes en un seul,
sont en inteligne, et le tout assez illisible et sous réserve) v°73-172

S 1599.04.20 COURTAUT Etienne « Le vingtiesme jour d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Estienne Courtault vivant demeurant au Che-
chelle ? par moy Dubreil » v°18-172

M1609.11.05 COURTAUT Guyonne « Le cinquiesme jour du moys de novembre mil six cents neuf furent
espouses ensemble André Berthelin et Guionne Courtauld » v°115-172

B 1604.07.25 COURTAUT Jacques « Le vingt cinquiesme jour de juillet mil six cens quatre fut baptizé
Jacques Courtault filz de René Courtault et Mathurine Michel sa femme parrain Estienne Ber-
nier marraine Aulbine Bain femme de Pierre Sauvaiget » v°62-172

S 1608.12.23 COURTAUT Jacques « Le vingt troysiesme jour du moys de décembre 1508 fut inhumé le
corps de deffunte Jacquine Courtault fille de deffunt Jacques Courtault par moy » v°105-172
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M1609.11.07 COURTAUT Jacquine « Le septiesme jour de novembre mil six cens neuf furent épousez
ensemble René Guillou et Jacquine Courtault par moy » v°115-172

S 1605.09.20 COURTAUT Jean « Le vingtiesme jour du moys de septembre 1605 fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Jehan Courtaulx fils de deffunt André Courtaulx par moy »
v°74-172

S 1605.09.20 COURTAUT Jean « Le vingtiesme jour du moys de septembre mil six cens fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jehan Courtaulx filz defunt André ? Courtault par moy »
v°74-172

S 1612.01.08 COURTAUT Jeanne « Le huictiesme jour fu mois de janvier l’an mil six cents douze fut in-
humé au grand cymetière le corps de defuncte Jehanne Courtauld vivante en ces derniers jours
veuve de feu Jehan Briseboys » v°138-172

B 1598.04.09 COURTAUT Jeanne « Le neufiesme jour du moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix
huit fut baptizée Jehanne Courtauld fille de Mathurin Courtauld et Perrine Drouauld sa femme
parrain Jacques Drouauld les marraines Jehanne (blanc) » v°12-172

S 1606.08.27 COURTAUT Jeanne « Le vingt septiesme jour du moys d’aoust mil six cens six fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunte Jehan Courtault fille de René Courtault par moy »
v°83-172

S 1605.10.20 COURTAUT Jeanne « Le vingtiesme jour du moys d’octobre mil six cens cinq fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Jehanne Courtault femme de Guillaume Jahanne fu Bu-
ron par moy » v°75-172

B 1596.08.24 COURTAUT Louis « Le vingt et quatriesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix seize
fut baptizé Loys Courtault filz de Mathurin Courtault et de Perrine Drouault sa femme parrain
René Bain paroissien de Bescon et Bertran Leprestre marraine Jehanne Courtault femme de
Guillaume Gehanne » v°2-172

B 1607.04.16 COURTAUT Macée « Le seziesme jour du moys d’apvril mil six cens sept fut baptizée Ma-
cée fille de Mathurin Courtault et de Louyze Porcher sa femme parrain Mathieu Aubert filz de
Jehan Aubert mason (maçon) marraine Perrine Grandin femme de Jehan Guilleu par moy »
v°89-172

M1602.09.14 COURTAUT Marguerite « Le quatorziesme jour dudit moys de septembre mil six cents
deulx fut espousé Franscois Pelletier et Marguerite Courtault sa femme par moy » v°47-172

M1606.06.17 COURTAUT Mathurin « Le dixseptiesme jour du moys de juin mil six cens six furent épou-
sez Mathurin Courtaut et Louyse (blanc) sa femme par moy » v°82-172

B 1612.11.27 COURTAUT Mathurin « Le vingt septiesme jour de novembre mil six cens douze fut baptizé
Mathurin Courtault fils de Mathurin Courtault et Louyze Porcher sa femme parrain Mathurin
Greffiet fils de deffunt Denis Greffier marraine Marye Grandin femme de Pierre Ravary par
moy » v°147-172

S 1602.06.20 COURTAUT Mathurine « Le mesme XXe jour dudit moys fut inhmé le corps de deffunte
Mathurine Courtault fille de deffunt Jehan Courtault vivante servante de Me Pierre Bodart »
v°45-172
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S 1598.04.01 COURTAUT Mathurine « Le premier jour d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
inhumé le corps de Mathurine Courtault au grand cimetière en son vivant femme de Pierre ?
(en fait illisible) Rouger demeurant au Houssay près Fuitaye ? par moy Dubreil » v°11-172

B 1601.03.13 COURTAUT Michelle « Le treziesme jour de mars l’an mil six cens un fut baptizée Michelle
Courtault fille de Mathurin Courtault et de Perrine Brunault sa femme parrain Jehan Mellet
marraine Michelle fille de deffunt André Courtault » v°32-172

B 1601.09.02 COURTAUT Perrine « Le deulxiesme jour de septembre l’an mil six cens ung fut baptizée
Perrine Courtault fille de René Courtault et de Mathurine Michel sa femme parrain Pierre
Sauvaiget marraine Mathurinne Pucelle femme de Denis Oury par moy Lherbette » V°36-172

S 1611.07.08 COURTAUT René « Le huictiesme jour du moys de juillet mil six cens unze fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt René Courtault filz de Mathurin Courtault et de Louyse
Porcher sa femme par moy » v°134-172

B 1609.08.16 COURTAUT René « Le seziesme jour dudit moys d’aoust mil six cens neuf fut baptizé René
Courtault fils de Mathurin Courtault et de Louize Porcher sa femme parrain René Guillou fils
marraine Renée Gauldin fille de Me René Gauldin demeurant en la ville d’Angers par moy »
v°113-172

B 1611.04.25 COURTAUT René « Le vingt cinquiesme jour d’apvril l’an mil six cens unze fut baptizé
René Courtault fils de Mathurin Courtault et de Louize Pourcher sa femme parrain Pierre
Grandin marraine Renée Esnault fille de deffunt René Esnault par moy » v°131-172

B 1599.04.16 COURTAUT Renée « Le seziesme jour du moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix neuf
fut baptizée Renée Courtauld fille de René Courtauld et de Mathurinne Michel sa femme par-
rain René Besnard fils de Robert Besnard les marraines Magdelaine Jollivet et Macée Pelletier
fille de Jehan Pelletier par moy Aubert » v°18-172

B 1596.08.24 COUSIN Louise « Le mesme vintquatriesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix seize
fut baptizée Loyse Cousin fille de Mathie Cousin et de Roberde Bigot sa femme parrain
(mangé) Besnard filz de deffunt Juliain Besnard marraine Estiennette Garreau felle de Robert
Besnard et Julienne Besnard femme de Jehan Passedoit par Bigot » v°2-172

S 1597.10.11 COUSIN Louise « Le unziesme jour d’octobre l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
inhumé le corps de defunte Loyze Cousin fille de Mathieu Cousin et Roberde Bigot et fut in-
humé au grand cimetière du Loroulx par moy Dubreil » v°9-172

S 1598.02.20 COUSIN Renée « Le vingtiesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix huit fut inhu-
mé au grand simetière du Loroulx defunte Renée Cousin fille de Matie Cousin par moy Du-
breil » v°11-172

B 1598.02.07 COUSIN Renée « Le septiesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
baptizée Renée Cousin fille de Mathieu Cousin et de Roberte Bigot sa femme parrain René
fils de Robert ? Besnard et N ? femme de Jacques Drouault et Loyze veuve de defunt Gilles
Bichais » v°11-172

M1612.10.16 COUTEUX François « Le seziesme jour du moys d’octobre mil six cens douze furent épousez
ensemble Fransoys Couteulx et Jehanne Grandin veuve de deffunt Jullien Nau par moy »
v°146-172
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B 1613.10.25 COUTEUX Julienne « Le mesme vingt cinquiesme jour du moys d’octobre mil six cens treze
fut baptisée Julienne Couteulx fille de Françoys Couteulx et de Jehanne Grandin parrain Me
Sébastien Lerbette notaire de la court de Bescon la marraine Jullienne Pelletier femme de
Mathurin Royer paroissien de Saint Sigismond » v°157-172

S 1602.04.17 CROCHERY (non nommé) « Le dix septiesme jour d’apvril l’an mil six cens deulx fut inhu-
mé au grand cimetière du Loroulx le corps d’ung deffunt petit enfant fils de Jehan Crochery
de la Hamonays par moy » v°42-172

B 1598.11.01 CROCHERY Jacques « Le premier jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
baptizé Jacques fils de Jehan Crochery et (blanc) Allard sa femme parrains Pierre Grandin du
Houssay et Jullian Soret marraine Jaquine Lhermitte veuve de deffunt Jacques Lepaige par
moy Dubreil » v°15-172

S 1606.10.12 CROCHERY Jean « Le dousiesme jour du mois d’octobre mil six cents six fut inhumé au
grand cimetière le corps de defunt Jehan Crochery vivant demeurant à la Prevostière » v°84-
172

M1607.02.24 CROCHERY Jeanne « Le vingt quatriesme jour du moys de febvrier mil six cens sept furent
epousez Jehan Greteau filz de deffunt [Julien ? (je vois « ffillen »] Greteau et Jehanne Croche-
ry fille de deffuntz Jehan Crochery par moy » v°87-172

B 1598.09.06 CROCHERY Marie « Le sixiesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt dix seize fut
baptizée Marye Crochery fille de Jehan Crochery et Jeanne Allard sa femme parrain Pierre
Dubreil prêtre marraines Marye Le(illisible) veuve de defunt Jacques Lepaige et Mathurine
Lefrançoys femme de Estienne Allard par Ravary » v°2-172

M1609.11.07 CRUCHET Gabriel « Le septiesme et mesme jour de novembre mil six cens neuf furent épou-
sés ensemble Gabriel Cruchet et Guillemine Mellet paroissienne de Vern par moy » v°115-
172

B 1614.04.10 CRUCHET Guillemine « Le dixiesme jour du mois d’apvril mil six cents quatorze fut bapti-
sée Guillemine Cruchet fille de Gabriel Cruchet et de Guillemine Mellet sa femme parrain Pol
Rivière filz de Jehan Rivière la marraine Perrine Forget femme de Jehan Brisebois » v°163-
172

S 1614.05.22 CRUCHET Guillemine « Le vingt deuxiesme jour du moys de may mil six cens quatorze fut
inhumé le corps de deffuncte Guillemine Cruchet fille de Gabriel Cruchet et de Guillemine
Mellet sa femme » v°165-172

M1609.05.30 CRUCHET Jean « Le trentiesme et mesme jour dudit moys de may mil six cens neuf fut
épousé Jehan Cruchet avecques Fransoyse Belloir fille de René Belloir par moy » v°110-172

B 1610.06.11 CRUCHET Julienne « L’onziesme jour du mois de juin mil six cents dix fut baptisée Jul-
lienne Cruchet fille de Jehan Cruchet et de Françoise Bellair sa femme parrain vénérable et
discret Me Estienne Leprestre prêtre la marraine Julliene Roguer femme de Jacques Grandin »
v°123-172

B 1610.10.19 CRUCHET Michel « Le dixneufviesme jour du moys d’octobre mil six cens dix fut baptizé
Michel Cruchet fils de Gabriel Cruchet et de Guillemine Mellet sa femme parrain Michel Le-
roy la marraine Marie Grandin femme de Pierre Ravary » v°126-172
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S 1610.12.02 CRUCHET Michel « Le segond jour du moys de décembre mil six cens dix fut inhumé le
corps de deffunt Mihel Cruchet et Guillemine Mellet » v°127-172

M1609.05.30 CRUCHET Perrine « Le trentiesme jour du moys de may mil six cens neuf fut épousé Jehan
Troys poix avecques Perrine Cruchet furent effiancés par Me Estienne Lepretre et épouses par
moy » v°111-172

S 1599.04.03 CRUCHET René « Le troysiesme jour d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut inhumé
au grand cimetière du Loroulx René Cruchet filz de deffunt Nicolas Cruchet par moy » v°18-
172

M1606.10.23 CUISSARD Mathieu « Le vingt troysiesme jour du moys d’octobre mil six cens six furent
epousez Mathieu Cuissard et Jehanne Salmon sa femme par moy » v°84-172

B 1607.09.10 CUISSART Jeanne « Le dixiesme jour du moys de septembre 1607 fut baptizée Jehanne fille
de Mathieu Cuissart et de Jehanne Salmon sa femme parrain Gille Lefaucheulx marraine Je-
hanne Salmon sœur de ladite Salmon par moy soubzsigné » v°92-172

S 1602.08.31 DAGUIN (non nommée) « Le dernier du moys d’aoust mil six cens deulx fut inhumé au
grand cimetière le corps d’une jeune fille de Claude Daguin et de Estiennette Leserf sa femme
par moy » v°47-172

B 1602.07.07 DAGUIN Françoise « Le septiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens fut baptizé Fran-
çoize Daguin fille de Claude Daguin et de Estiennette Leserf sa femme parrain Pierre ? Psal-
mon fils de B.. ? marraine Michelle Hallet fille de Michel Hallet par moy » v°45-172

B 1601.01.21 DAGUIN Jeanne « Le vingt et uniesme jour de janvier l’an mil six cens un fut baptizée Je-
hanne Daguin fille de Claude Daguin et de Isabelle Leserf sa femme parrain Jehan Mangart
fils de deffunt Michel Mangart et Jullienne Roguer femme de Jacques Grandin de Launay par
moy Aubert » v°31-172

S 1601.03.29 DAGUIN Jeanne « Le vingt neufiesme jour de mars l’an mil six cens un fut inhumé le corps
de deffunte Jehanne Daguin fille de Claude Daguin et de Estiennette Lecerf sa femme par
moy Dubreil » v°33-172

S 1607.10.30 DAGUIN Philberte « Le pénultiesme jour du mois d’octobre mil six cens sept fut inhumé le
corps de defuncte Philberte Daguin vivante femme de René Hallet » v°95-172

S 1612.01.15 DAVY (non nommé) « Le quinziesme jour dudit moys de janvier fut inhumé ung petit enfant
de Jacques Davy de la Fransoirie ?? » v°138-172

S 1599.03.26 DAVY (non nommée) « Le vingt sixiesme jour de mars mil cinq cens quatre vingt dix neuf
fut inhumé une petite fille de deffunt (blanc) Davy et de (blanc) sa femme » v°18-172

S 1609.04.11 DAVY Anselme « L’onziesme jour du moys d’apvril mil six cens neuf fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunte Enselme Davy femme de Jehan Erusard par moy » v°110-172

M1598.01.10 DAVY Anselme « Le dixiesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt dix huit furent
espousez Jehan Erusard et Enselme Davy par moy Dubreil » v°10-172

M1608.11.10 DAVY Jacques « Le dixiesme jour du moys de novembre mil six cens huict furent épousez
ensemble Jacques Davy et Jehanne Fourmy sa femme épousez par moy soubzsigné » v°105-
172
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B 1609.06.18 DAVY Jean « Le dixhuitiesme jour de juin l’an mil six cens neuf fut baptizé Jehan Davi fils
de Jacques Davi et Jehanne Fromy sa femme parrain Jehan Doyson marraine Estiennette Tou-
chays par moy » v°111-172

B 1610.06.24 DAVY Jean « Le vingt quatriesme jour du moys de juin mil six cens dix fut baptizé Jehan
Davy fils de Jacques Davy et de Jehanne Fourmy sa femme parrain Pierre Bretault paroissien
de La Cornuaille marraine Jehanne Rousseau femme de Guillaume Lefrançois » v°123-172

B 1611.07.12 DAVY Jeanne « Le douziesme jour de juille mil six cents unze fut baptizée Jehanne Davy
fille de Jacques Davy et de Bertrande Jallot sa femme parrain Pierre Fourier et marraine Je-
hanne Sale fille de Jehan Sale par moy » v°134-172

S 1611.06.06 DAVY Jeanne « Le sixiesme jour de juin mil six cents unze fut inhumé au grand cimetière le
corps de Jehanne Davy femme de Guy Chauviré couvreur par moy » v°133-172

M1598.10.03 DAVY Jeanne « Le troisiesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix huit furent espou-
sés Guy Chauviré et Jehanne Davy par moy » v°15-172

S 1611.12.19 DAVY Perrine « Le dixneufviesme jour du moys de décembre mil six cens unze fut inhumé le
corps de deffunte Perrine Davy vivante femme de Guillaume Dohin par moy » v°138-172

S 1598.09.06 DAVY Pierre « Le sixiesme jour de septembre l’an mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
inhumé le corps de deffunt Pierre Davy vivant demeurant à Chabinlard ? par moy Dubreil »
v°14-172

S 1610.05.20 DAVY Pierre « Le vingtiesme jour du moys de may mil six cens dix fut inhumé au grand ci-
metière le corps de deffunt Pierre Davy fils de deffunt Estienne Ory par moy » v°122-172

M1602.09.22 DAVY Raphaël « Le XXIIe jour du moys de septembre l’an mil six cens deulx furent épousez
en l’églize de Champtocé honneste personne Raphael Davy paroissien de Champtocé et
Estiennette Perier veuve de deffunt Vincent Hyron ? épousez par monsieur le curé de Champ-
tocé » v°48-172

S 1599.02.18 DELABARRE Ambroise « Le mesme jour fut inhumée Umbroyze fille de Jehan Delabarre et
deffunte Guillemine Bastonne sa femme et fut inhumée au petit cimetière du Loroulx pas moy
Dubreil » v°17-172

M1602.11.23 DELABARRE Charlotte « Le vingt troysiesme jour de novembre 1602 furent épousez Pierre
Poyroulx et Carlotte Delabarre sa femme épousez par moy » v°49-172

M1600.09.30 DELABARRE Jean « Le dernier jour du moys de septembre l’an 1600 furent épousez Jehan
Delabarre et Perrine Cathelinais sa femme par moy Dubreil » v°28-172

M1604.05.17 DELABARRE Jeanne « Le dixseptiesme jour du moys de mai mil six cens quatre furent en-
semble épousez Jacques Leprêtre et Jehanne Delabarre par moy soubzsigné » v°61-172

B 1605.02.26 DELABARRE Mathurin « Le vingt sixiesme jour du moys de febvrier mil six cens cinq fut
baptizé Mathurin Delabarre filz de Jehan Delabarre et de Perrine Kathelinays sa femme par-
rain honorable femme Jehan Herreau sieur du Temple marraine Mathurine Kathelinays
sœur de ladite femme par moy » v°68-172
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B 1602.05.07 DELABARRE René « Le septiesme jour du moys de may l’an mil six cens deulx fut baptizé
René Delabarre filz de Jehan Delabarre et de Perrine Kathelinays sa femme parrain noble
homme René de Mergot escuier sieur de Malabry la marraine Charlotte Delabarre fille de def-
funt Jehan Delabarre » v°43-172

S 1598.04.14 DELAUNAY Ambroise « Le quatorziesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens quatre
vingt dix huit fut inhumé au grand cimetière une jeune fille nommée Ombroize Delausnay
fille de Jehan Delausnay » v°12-172

B 1597.01.24 DELAUNAY Julienne (jumelle) « Le susdit vingt quatriesme jour dudit moys de janvier 1597
fut baptizée Jullienne fille dudit Jehan Delaunay et de ladite Jullienne Busnard sa femme par-
rain Macé Richard les marraines Jullienne Mangeard femme de Mathurin Lefaulcheulx et
Florye Gauldin femme de Jacques Bain » v°4-172

M1613.10.08 DELAUNAY Mathurine « Le huitiesme jour du moys d’octobre mil six cens treze furent
épousez ensemble André Moreau et Mathurine Delausnay ? paroissienne de Vern et furent
épousez en l’église du Loroux par moy » v°157-172

B 1597.01.24 DELAUNAY Pierre (jumeau) « Le vingt quatriesme jour du moys de janvier mil cinq cens
quatre vingt dix sept fut baptizé Pierre Delaunay filz de Jehan Delaunay meunier de Pyard et
de Julienne Busnard sa femme parrains Me Pierre Dubreil prêtre et Mathurin Bigot filz de
deffunt Michel Bigot, la marraine Gillette Lochin femme de René Pabu » v°4-172

M1604.01.17 DELESTRE Jacquine « Le mesme dixseptiesme jour dudit moys de janvier mil six cents
quatre furent ensemble épousez Pierre Guyot et Jacquine Delestre par moy » v°58-172

S 1611.02.07 DELHOMMEAU Catherine « Le septiesme jour du moys de febvrier mil six cens unze furent
inhumés les corps de deffunts Pierre et Katherine les Delhommeaulx enfans de Me Estienne
Delhommeau et de Katherine Jolivet par moy » v°130-172

B 1607.01.28 DELHOMMEAU Etienne « Le vingt huictiesme jour de janvier mil six cens sept fut baptizé
Estienne Delhommeau filz de honorable homme Estienne Delhommeau sieur de la Tommen-
says et de Katherine Joliviet sa femme parrain missire Michel Gasnyer curé de cette paroisse
et marraine Damoyselle de Champaigné fille de defunt monsieur du Rossignon par moy mis-
sire Pierre Dubreil » v°86-172

S 1602.04.23 DELHOMMEAU Etienne « Le vingt troysiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens deulx
fut inhumé au petit cimetière le corps de deffunt Estienne Delhommeau fils de Me Estienne
Delhommeau et de Katherine Jollivet sa femme par moy soubzsigné » v°43-172

B 1607.12.07 DELHOMMEAU François « Le septiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens sept
fut baptizé Fransoys Delhommeau fils de Me François Delhommeau et Marie Rolland sa
femme parrain René Besnard fils de Me Roberd Besnard marraine Fransoize Besnard fille de
deffunt Me Jullien Besnard par moy » v°96-172

S 1609.01.23 DELHOMMEAU François « Le vingtroysiesme jour du mois de janvier mil six cents neuf fut
inhumé dans l’église le corps de feu Françoys Delhommeau » v°107-172

B 1608.11.16 DELHOMMEAU Jacques « Le seziesme jour du moys de novembre mil six cens huit fut bap-
tizé Jacques Delhommeau fils de honorable homme Estienne Delhommeau et Catherine Jolli-
vet son épouse parrain Me Guillaume Grandin surgien (chirurgien) marraine Fransoyze Bes-
nard fille de deffunt Me Jullien Besnard par moy » v°105-172
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S 1607.01.11 DELHOMMEAU Jean « L’onziesme jour du moys de janvier mil six cens sept fut inhumé en
l’église du Loroulx le corps de deffunt Jehan Delhommeau fils de honneste homme Estienne
Delhommeau par moy » v°86-172

B 1603.06.27 DELHOMMEAU Jean « Le vingt septiesme jour dudit moys de juin l’an mil six cens troys fut
baptizé Jehan Delhommeau filz de honorable homme Me Estienne Delhommeau et de Kathe-
rine Jollivet sa femme parrain Me Jehan Richard prêtre marraine Nicole fille de Me Jehan
Chantelou par moy » v°54-172

B 1600.01.26 DELHOMMEAU Lezine « Le mesme vingt et sixiesme fut baptizée Lezinne Delhommeau
fille de Me Fransoys Delhommeau et de Marie Rollant sa femme parrain Estienne Hyron filz
de deffunt Vincent Hyron marraines Marguerite Lemason femme de Me Guillaume Gaudin et
Lézinne Gratien fille de Me Estienne Gratien sergent royal par moy Dubreil » v°24-172

S 1600.01.27 DELHOMMEAU Lezine « Le vingt et septiesme fut inhumé ladite Lezinne fille de Me Fran-
soys Delhommeau par moy Dubreil » v°24-172

S 1607.10.15 DELHOMMEAU Marguerite « Le mesme quinziesme jour d’octobre 1607 fut inhumé en
l’église du Loroux le corps de deffunte Marguerite Delhommeau fille de Me Estienne Del-
hommeau de [Lhoroinaise ?] par moy v°93-172

B 1604.08.21 DELHOMMEAU Marguerite « Le vingt et uniesme jour du moys d’aoust mil six cens quatre
fut baptizée Margueritte Delhommeau fille de honorable homme Estienne Delhommeau et
Katherine Jolivet son épouse parrain Me Jehan Herreau sieur du Templs marraine Marguerite
Hereau sœur dudit Herreau par moy » v°63-172

B 1602.03.22 DELHOMMEAU Marie « Le vingt deuxiesme jour du mois de septembre l’an mil six cents et
deux fut baptizée Marie Delhommeau fille de Françoys Delhommeau et Marie Rollant sa
femme parrain Vénérable et discrept missire René Lherbette prêtre la marraine Marie Fourmy
femme de Mathurin Moreau » v°48-172

S 1605.08.11 DELHOMMEAU Michelle « Le mesme unziesme dudit moys d’aoust mil six cens cinq fut
inhumé en l’églize du Loroulx Besconnais le corps de deffunte Michelle Delhommeau fille de
Me Estienne Delhommeau sieur de la Grinausye ? par moy » v°73-172

B 1601.10.09 DELHOMMEAU Michelle « Le neufiesme jour d’octobre l’an mil six cens un fut baptizée
Michelle Delomeau fille de Estienne Delomeau et de Catherine Jolivet sa femme parrain Jou-
fray Taupin marraine Marquise Jolivet fille de feffunt Girons Jolivet par moy Aubert » v°36-
172

S 1604.05.08 DELHOMMEAU Pierre « Le huitiesme jour du moys de mai l’an mil six cens ung fut inhu-
mé en l’églize le corps de deffunt Pierre Delhommeau fils de Me François Delhommeau et
Marie Rollant sa femme par moy Lherbette » v°34-172

B 1605.12.04 DELHOMMEAU Pierre « Le quatriesme jour de décembre mil six cens cinq fut baptizé
Pierre Delhommeau filz d’honneste Estienne Delhommeau et honorable femme Katherine
Joliviet son épouse parrain Me Pierre Dubreil prêtre marraine Jullienne Roguier femme de
Jacques Grandin de Launay par moy » v°76-172

S 1611.02.07 DELHOMMEAU Pierre « Le septiesme jour du moys de febvrier mil six cens unze furent
inhumés les corps de deffunts Pierre et Katherine les Delhommeaulx enfans de Me Estienne
Delhommeau et de Katherine Jolivet par moy » v°130-172
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B 1601.03.28 DELHOMMEAU Pierre « Le vingt huisiesme jour de mars l’an mil six cens et un fut baptizé
Pierre filz de Me Fransoys Delhommeau et de Marie Rollant sa femme parain Me Pierre Bo-
dart fils de deffunt Pierre Bodart marraine Guillemine Garreau femme de ? Besnard par
moy Dubreil » v°33-172

B 1600.03.10 DELHOMMEAU Renée « Le dixiesme jour de mars l’an mil six cens fut baptizé Renée fille
de Estienne Delhommeau sieur de la Tomansays et de Katherine Jollivet son épouze parrain
Me Estienne Gratien sergent royal marraines Marie Rollant femme de Me Fransoys Delhom-
meau et Renée Jollivet sœur de ladite Jollivet par moy Dubreil » v°25-172

B 1610.07.26 DELIMESLE Anne « Le vingt sixiesme jour du mois de juillet mil six centz dix fut baptisée
Anne Delimesle fille de Jehan Delimesle et Marguerite Tudou sa femme parrain René Dubreil
la marraine Perrine Kathelinaye femme de Jehan Delabarre » v°124-172

B 1604.04.07 DELIMESLE Jacquine « Le septiesme jour d’apvril 1604 fut baptizée Jacquine Delimelle fille
de Jehan Delimelle et de Margueritte Tudou sa femme parrain Jacques Grignon marraine
Louyze Tudou femme de Jehan Tudou par moy » v°59-172

M1600.11.11 DELIMESLE Jean « Le mesme jour et an furent épousés Jehan Delimelle filz de deffunt Je-
han Delimelle paroissien de Vritz en Bretaigne et Marguerite fille de Jehan Tudou sœur de
ladite Michelle (mariée le même jour à Etienne Bellair) lesquels mariés sy dessus ont estés
effiancés et les bannies et proclamations de mariage faictz par troys dimanches cy davant par
moy soubzsigné en tesmoins de quoy j’ai signé le présent de mon seing manuel Dubreil »
v°29-172

B 1607.06.27 DELIMESLE Julien « Le vingt septiesme jour du moys de juin l’an mil six cens sept fut bap-
tizé Julien Delimelle filz de Jehan Delimelle et de Margueritte Tudou sa femme parrain dis-
crete personne Me Julien Aubert prêtre marraine Magdelaine Doyson fille de Mathieu Doyson
par moy » v°91-172

B 1613.06.13 DELIMESLE Perrine « Le treziesme jour du mois de juin mil six cens treze fut baptisé Per-
rine Delimelle fille de Jehan Delismelle et de Margueritte Tudou sa femme parrain Pierre
Mireleau demeurant à Bescon la marraine Perrine Douayson fille de Marc Douayson »
v°154-172

S 1596.07.02 DENÉ Françoise « Le second jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix seize fut inhumée
Françoyse Desné fille de Nicolas et Marguette (sic) Sicault par Jehan Delabarre » v°1-172

S 1602.04.06 DENE René « Le sixiesme jour du mois d’apvril l’an mil six cent deux fut inhumé au grand
cymetière le corps de defunt René Desne » v°42-172

M1607.08.13 DENIAU Jeanne « Le treziesme jour du moys d’aoust mil six cens sept furent epousez
Jacques Drouault et Jehanne Deniau fille d deffunt Jehan Denyau par moy » v°92-172

S 1597.11.09 DENIAU Sébastienne « Le neufiesme jour du moys de novembre mil cinq cens quatre vingt
dix sept fut inhumé au grand cimitière le corps de defuncte Sébastiene Deniau vivante femme
de Jehan Riviere » v°9-172

S 1613.12.06 DEVRIZ Ambroise « Le sixiesme jour du moys de décembre l’an mil six centz treze fut in-
humé Ombroyze Debvriz fille de Michel Debvriz par moy » v°159-172
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B 1603.02.16 DEVRIZ Catherine « Le sesiesme jour du moys de fevrier l’an mil six cens troys fut baptizée
Catherine fille de Michel Devriz et Ombroise Roguer sa femme parrain Robert Besnart mar-
raine Cattherine Jolivet femme de Estienne Delhommeau » v°50-172

B 1613.04.04 DEVRIZ Fleurie « Le quattriesme jour du moys d’avril l’an mil six centz treze fut baptizée
Fleurye Debvriz fille de Michel Debvriz et Ombroize Roguer sa femme parrain Jullien
Fayneau marraine Fransoise Besnard femme de Me Pierre Bodard » v°151-172

B 1607.12.03 DEVRIZ Fleurie « Le troisiesme jour du mis de décembre l’an mil six cents sept fut baptisée
Florie Debvriz fille de Michel Debvriz et Ambroise Roguet sa femme parrain Me Louys Bes-
nard filz de deffunt Jullien Besnard la marraine Florie Roguer fille d’Ollivier Roguer » v°96-
172

S 1603.08.16 DEVRIZ Gilette « Le sixiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens troys fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Gillette Devriz fille de deffunt Jehan Devriz vivante de-
meurant en ce bourg par moy » v°55-172

B 1605.09.22 DEVRIZ Jean « Le vingt deulxiesme jour du moys de septembre mil six cens cinq fut baptizé
Jehan Devriz filz de Michel Devriz et Ambroyze Roguier sa femme parrain Me Jehan Devriz
marraine Jehanne Roguier fille de Ollivier Roguer baptizé par moy » v°74-172

M1601.02.19 DEVRIZ Michel « Le dixneufiesme jour de febvrier l’an mil six cens un furent épousez Mi-
chel Devritz et Ambroyze Roguier veufve de deffunt Pierre Bourgneau par moy Dubreil »
v°32-172

S 1609.06.05 DEVRIZ Perrine « Le cinquiesme jour du moys de juin mil six cens neuf fut inhumé au petit
cimetière le corps de deffunte Perrine Devriz fille de Michel Devriz et Ambroyse Roguer par
moy » v°111-172

B 1610.06.29 DEVRIZ Pierre « Le vingt neufiesme jour de juin l’an mil six centz dix fut baptizé Pierre De-
vry fils de Michel Devry et Ambroise Roguer sa femme le parrain Me Jehan Lepretre seigneur
de la Basse Marinière et la marraine Anne Roguer fille d’Olivier Roguer et Fleurie Poirier »
v°124-172

B 1613.02.13 DEVY Françoise « Le treziesme jour de febvrier l’an mil six cens treze fut baptizée Fran-
soyze Devy fille de Jacques Devy et de Jehanne Fromy sa femme parrain Mathurin Lefran-
çoys marraine Fransoyze Moreau femme de Jehan Doyson par moy » v°149-172

B 1614.11.27 DEVY Guillaume « Le vingtz septiesme jour de novembre mil six cenz quatorze fut baptizé
Guillaume Devy fils de Jacques Devy et Jehanne Fromy sa femme parrain Guillaume Lefran-
çoys marraine Estiennette (blanc) veuve de déffunt Robert Pelletier » v°169-172

S 1597.04.13 DIONIN Guillaume « Le treziesme jour du moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut inhmé au grand cymetière le corps de deffunt Guillaume Dionin » v°6-172

S 1599.03.17 DOISON Estienne « Le dixseptiesme jour de mars 1599 fut inhumé le corps de deffunt Es-
tienne Doyson et fut inhumé au grand cimetière par moy » v°17-172

B 1602.07.10 DOISON Macée « Le dixiesme jour du moys de juillet l’an mil six cents deulx fut baptizée
Mazée Doyson fille de Mathieu Doyson et de Vincente Viollas sa femme parrain Mathurin
(ou Mathieu ?) Mangart filz de deffunt Michel Mangart marraine Fransoyze Tudou fille de
Jehan Tudou par moy » v°46-172
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B 1598.09.09 DOISON Mathurine « Le neufiesme jour dudit moys de septembre mil cinq cens quatre vingt
dix huit fut baptizée Mathurinne fille de Mathieu Doyson et Vincente Viollas sa femme par-
rain Mathurin fils de defunt Jehan Séiourné marraines Jehanne Davy fille de deffunt Estienne
Davy et (blanc) Michau femme de deffunt (blan) par moy Dubreil » v°14-172

M1606.09.11 DOIZON Aliette « L’onziesme jour du moys de septembre mil six cens six furent épousez
Jehan Gousault et Aliette Doyson veuve de deffunt Michel Collet tous deulx paroissiens de
ceste paroisse épousez par moy » v°83-172

B 1608.03.15 DOIZON Jacquine « Le quinziesme jour de mars mil six cens huict fut baptizé Jacquine
Doyson fille de Mathieu Doyson et Vincente Viollas sa femme parrain André Pelletier fils de
deffunt Gilles Pelletier marraine Jacquine Gelineau femme de Michel Aubert » v°98-172

M1610.11.15 DOIZON Jean « Le quinziesme jour du moys de novembre mil six cens dix furent epousez
ensemble Jehan Doyson et Mathurine Moquehan sa femme par moy » v°127-172

M1612.04.30 DOIZON Jean « Le trentiesme jour du moys d’apvril mil six cens douze furent épousez en-
semble Jehan Doyson et Fransoyze Moreau par moy » v°143-172

M1609.10.17 DOIZON Madeleine « Le dixseptiesme jour d’octobre mil six cens neuf furent épousez en-
semble Jacques Mangeard et Magdeleine Doyson par moy soubzsigné » v°114-172

B 1604.01.31 DOIZON René « Le dernier jour du moys de janvier mil six cens quatre fut baptizé René
Saunier filz de Pierre Salnier et de Jacquine Mangart sa femme parrain René Pilette marraine
Perrine Binault fille de defunt René Binault par moy » v°58-172

M1609.05.09 DOIZON Renée « Le neufiesme jour du moys de may mil six cens neuf furent épouses Jehan
Guerin et Renée Doyson sa femme et épousez par moy soubzsigné » v°110-172

S 1613.08.14 DOIZON Renée « Le quatorziesme jour du mois d’aoust 1613 fut inhumé au grand cymetière
le corps de deffunte Renée Douayson vivante femme de Jehan Guerin » v°155-172

B 1610.02.08 DROUAULT André « Le huictiesme jour du moys de fevrier l’an mil six centz dix fut baptizé
André Drouault fils de Jacques Drouault et Jehanne Deniau sa femme parrain André Roger
marraine Cattherine Delomeau fille de honorable homme Estienne Delomeau par moy »
v°117-172

S 1610.02.26 DROUAULT André « Le XXVIe jour du moys de febvrier 1610 fut inhumé le corps de de-
funt André Drouault fils de Jacques Drouault » v°118-172

B 1611.06.17 DROUAULT Jacques « Le dixseptiesme jour de juin mil six cents unze fut baptisé Jacques
Drouault fils de Jacques Drouault et de Jehanne Denyau sa femme parrain Jacques Leprestre
marraine Renée Denys femme de Pierre Fourmy par moy » v°133-172

M1607.08.13 DROUAULT Jacques « Le treziesme jour du moys d’aoust mil six cens sept furent epousez
Jacques Drouault et Jehanne Deniau fille d deffunt Jehan Denyau par moy » v°92-172

B 1601.01.03 DROUAULT Jacquine « Le troysiesme jour de janvier l’an mil six cens et un fut baptizée
Jacquine Drouault fille de Jacques Drouault et Andrée (blanc) sa femme parrain Jacques
Adam notaire marraine Katherine Jolivet femme de Me Estienne Delhommeau sieur de la
Tomansais baptizé par moy Dubreil » v°30-172
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M1608.02.04 DROUAULT Jeanne « Le quattriesme jour du moys de feubvrier mil six cents huit furent es-
pousez François Allant et Jehanne Drouault fille de deffunt Maurille Drouault par moy »
v°97-172

S 1605.05.02 DROUAULT Louise « Le deulxiesme jour du moys de mars mil six cens cinq fut inhumé le
corps de deffunte Andrée Bain vivante femme de Jacques Drouault de ce bourg, le mesme
jour et heure fut inhumé le corps de deffunte Louise fille dudit Drouault et de ladite Bain par
moy » v°70-172

B 1605.05.01 DROUAULT Louise « Le premier jour du moys de may mil six cens cinq fut baptizée Louyze
Drouault fille de Jacques Drouault et de Andrée Bain sa femme parrain Joufray Joly marraine
Louyze Besnard fille de Robert Besnard par moy » v°70-172

B 1609.01.21 DROUAULT Louise « Le vingt et ungiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens neuf
fut baptisée Louize Drouault fille de Jacques Droualt et Jehanne Deniau sa femme parrain
Jacques Grignon marraine Louize Besnard fille de Robert Besnard par moy » v°107-172

M1607.06.25 DROUAULT Mathurine « Le vingt cinquiesm jour du moys de juin 1607 furent epouses en
l’églize du Loroux Jacques Lorens et Mathurinne Drouault par moy » v°91-172

S 1605.12.25 DROUAULT Mathurine « Le XXVe jour dudit mois de décembre fut inhumé le corps de def-
funte Mathurine Drouault ? vivante veuve de feu Noel Fourier » (il y a 3 actes les uns dans les
autres, lecture difficile) v°77-172

S 1605.10.07 DROUAULT Perrine « Le septiesme jour dudit moys d’octobre mil six cens cinq fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunte Perrine Drouault vivante femme de Mathurin Cour-
tault par moy » v°75-172

S 1610.01.06 DROUAULT Perrine « Le sixiesme jour du moys de janvier mil six cens dix fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Perrine Drouault femme de deffunt Morille Drouault par
moy » v°117-172

S 1605.07.03 DROUAULT Pierre « Le troysiesme jour de juillet l’an mil six cent cinq fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Pierre Drouault fils de deffunt Morille Drouault par moy » v°72-
172

S 1610.08.16 DU HAY Guillaume « Le seziesme jour du mois d’aoust mil six cents dix fut inhumé le corps
de defunct Guillaume Du Hay vivant demeurant et habitant de la paroisse de St Remy de
Faurelles en l’évesché de Chartres lequel Du Hay mourut et décéda en ce bourg s’en
retournant de son voyage de St Meen en Bretaigne le corps duquel fut inhumé au grand
cymetière » v°124-172

B 1612.01.25 DUBREIL Etiennette « Le vingt et cinquiesme jour du moys de janvier mil six cens douze fut
baptisée Etiennette Dubreil fille de Me René Dubreil et Lezine Gratien sa femme parrain ho-
norable homme Estienne Gratien lesné marraine Mathurine Guimier veufve de deffunt Mathu-
rin Menier par moy » v°139-172

B 1604.09.02 DUBREIL Gilles « Le deulxiesme jour du moys de septembre mil six cens quatre fut baptizé
Gilles Dubreil filz de Me Jehan Dubreil et Marie Gaudin son épouse parrain Me Michel Du-
breil sieur de la Thiguennière marraine Lezine Gratien fille de Me Estienne Gratien sergent
royal par moy » v°63-172
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M1603.06.03 DUBREIL Jacquine « Le troysiesme jour du moys de juin l’an mil six cens troys furent en-
semble épousez Jehan Voysine demeurant à la Menantays paroisse de la Cornuaille et Jac-
quine Dubreil veufve de deffunt Estienne Landays épousez effiancés et bans faitz par moy
soubzsigné » v°53-172

M1601.01.29 DUBREIL Jacquine « Le vingt neufiesme jour de janvier l’an mil six cens un furent épousez
Estienne Landays filz de deffunt [illisible, pourrait aussi bien être Clément, Laurent, Estienne
ou n’importe quoi !] et Jacquine Dubreil son épouze fille de deffunt Michel Dubreil par moy
Dubreil » v°31-172

B 1614.03.02 DUBREIL Marie « Le deulxiesme jour du moys de mars mil six cens quatorze fut baptizée
Marie Dubreil fille de honneste homme René Dubreil et Lesinne Gratien sa femme parrain
vénérable et discrete personne dom Pierre Letard diacre demeurant à Tours la marraine Vin-
cente Fourmy fille de Jehan Fourmy » v°162-172

B 1609.10.03 DUBREIL Michelle « Le troysiesme jour du moys d’octobre mil six cens neuf fut baptizé
Michelle Dubreil fille de honneste homme René Dubreil et de Lézinne Gratien son épouse
parrain vénérable et discret Me Michel Gasnier prêtre curé du Loroux marraine damoyselle
Renée de Champigné par moy » v°114-172

M1607.02.20 DUBREIL René « Le vingtiesme jour du moys de febvrier 1607 furent épousez honneste per-
sonne René Dubreil et Lerinne Gratien son épouse et furent épouzez et fiancés par moy Du-
breil » v°87-172

B 1601.06.17 DUBREIL Renée « Le dixseptiesme jour du moys de juin l’an mil six cens fut baptizé René
(sic, mas plus loin « fille ») Dubreil fille de Jehan Dubreil et Marie Gauldin parrain Guy
d’Andigné sieur de Vandor demeurant au Loroulx marraine René (sic) Gauldin demeurant
Angers » v°34-172

B 1607.11.23 DUBREIL Renée « Le XXIIIe jour de novembre 1607 a esté baptizé sur les fons de baptesme
du Loroux Besconnais Renée Dubreil fille de René Dubreil et Lezine Gratien furent son par-
rain Raphaël Davy (Darry sur la signature) sa marraine Fleurye Hiron femme de Jehan Mau-
rice greffier de Vern » v°96-172

S 1613.07.02 EDELINE André « Le second jour du mois de juillet mil six cents treze fut inhumé le corps
de defunt André Edeline fils de Jehan Edeline de présent demeurant à la Bossaye » v°154-
172

B 1610.04.21 EDELINE André « Le vingt uniesme jour du mois d’apvril mil six cents dix fut baptisé An-
dré Edeline fils de Jullien Edeline et Jehanne Robert sa femme parrain André Edeline fils de
Jehan Edeline de présent demeurant à la Bossaye la marraine Jaquine Robert fille de feu
(blanc) Robert et sœur de ladite Jehanne Robert » v°121-172

S 1614.02.01 EDELINE Françoise « Le premier jour du moys de febvrier mil six cens quatorze fut inhumé
le corps de deffunte Françoyze Edeline fille de deffunt Pierre Edeline de la Meduchet par
moy » v°161-172

B 1607.05.05 EDELINE Jean « Le cinquiesme jour du moys de may l’an mil six centz sept fut baptizé Je-
han Edeline fils de Jehan Edelinne et Estienne Dubreil sa femme parrain Inocens Bourgoys
marraine Jehanne Edelinne femme de Christophle Briz par moy » v°90-172



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

64

B 1603.09.08 EDELINE Jean « Le huitiesme jour du moys de septembre mil six cens troys fut baptisé Je-
han Edeline filz de Jehan Edeline et de Estiennette Souffrant sa femme parrain Jehan Pinart
marraine Renée Doyson fille de defunt Jamet Doyson » v°55-172

S 1603.09.09 EDELINE Jean « Le neufiesme jour dudit moys de septembre 1603 fut inhumé au grand ci-
metière le corps de deffunt Jehan Edeline filz de Jehan Edeline et de Estiennette Soufrant par
moy » v°55-172

B 1606.04.23 EDELINE Jeanne « Le vingt troisiesme jour du mois d’apvril mil six cents et six fut baptisée
Jehanne Edeline fille de Jullien Edeline et de Jehanne Robert sa femme parrain Jehan Fourrier
la marraine Perrine Ravary veuve de deffunt Etienne Bodard » v°81-172

B 1611.03.23 EDELINE Mathurin « Le vingtroisiesme jour du mois de mars l’an mil six cents et onze fut
baptisé Mathurin filz de Jullien Edeline et de Jehanne Robert sa femme parrain Mathurin
Maugeard filz de defunct Macé Mangeard la marraine Perrine Edeline fille de Jehan Edeline
sœur dudit Julien » v°131-172

B 1600.07.29 EDELINE Mathurine « Le vingt neufiesme jour du moys de juillet l’an mil six cents fut bap-
tisée Mathurine fille de Jehan Edeline et Ettiennette (blanc) sa femme parrain Christofle Briz
les marraines Mathurine Bourgeoys fille de Mathurin Bourgeoys et Julienne Rivière femme
de Pierre Lory » v°27-172

B 1602.08.14 EDELINE Pierre « Le quatorziesme jour dudit moys d’aoust l’an mil six centz deulx fut bap-
tizé Pierre Edelinne filz de Jullien Edelinne et de Jehanne Robert sa femme parrain Mathurin
Esnault marraine Perrine fille de Jehan Edeline par moy » v°47-172

S 1612.12.26 EDELINE Pierre « Le vingtsixiesme jour de décembre mil six cens douze fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Pierre Edellinne par moy » v°148-172

B 1603.10.07 EDELINE René « Le septiesme jour dudit moys d’octobre l’an mil six cens (sic) fut baptizé
René fils de Jullien Edeline et de Jehanne Robert sa femme parrain René Mocquen marraine
Mathurine Esnault fille de deffunt Yves Esnault par moy » v°56-172

M1597.11.24 ENEGEAIRD René « Le vingt quatriesme jour du moys de novembre mil cinq cens quatre
vingt dix sept furent épouses chacun de René Enegeaird et Jullienne Aubert » v°9-172

S 1597.01.14 ERNAULT Pierre « Le quatorziesme jour du moys de janvier mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut inhumé au grand cymetière le corps de deffunt Pierre Hernault fils de deffunt Yvez
Hernauld de la Bossaye » v°4-172

S 1608.04.15 ERUSARD (non nommée) « Le mesme XVe jour d’apvril 1608 fut inhumé au grand cime-
tière le corps d’une deffuncte petite fille de Jehan Erusard » v°100-172

B 1604.04.07 ERUSARD Etienne « Le septiesme jour du moys d’apvril mil six cens quatre fut baptizé Es-
tienne Erusard fils de Jehan Erusard et Enselme Davy sa femme parrain Bernard Grelet mar-
raine Estiennette Fourmy fille de Jehan Fourmy par moy » v°60-172

B 1600.12.12 ERUSARD Jacques « Le dousiesme jour de désembre l’an mil six cens fut baptizé Jacques
fils de Jehan Erusart et Emselline ?? Davy sa femme parrain Jacques Grignon fils de deffunt
(blanc) Grignon, marraine Katherine Jolivet femme de honneste homme Estienne Delhom-
meau sieur de la Tomansays par moy Aubert » v°30-172
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B 1606.01.19 ERUSARD Jacquine « Le dixneufiesme jour du moys de janvier mil six cens six fut baptizée
Jacquine Erusard fille de Jehan Erusard et de Enselme Briseboys sa femme fut parrain Jacques
Thiesry filz de (blanc) Thiesry marraine Renée Coquereau fille de Michel Coquereau par
moy » v°78-172

M1598.01.10 ERUSARD Jean « Le dixiesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt dix huit furent
espousez Jehan Erusard et Enselme Davy par moy Dubreil » v°10-172

S 1609.04.21 ERUSARD Jean « Le vingt et ungiesme jour du moys d’apvril mil six cens neuf fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunt Jehan Erusard vivant demeurant en ce bourg par moy »
v°110-172

B 1608.04.17 ERUSARD Jeanne « Le dixseptiesme jour du moys d’avril l’an mil six centz huict fut bapti-
zée Jehanne Erusard fille de Jehan Erusard et de Enselme Davy sa femme parrain Jehan
Briseboys marraine Marie Fourmy veuve de deffunt Pierre Boyleau par moy » v°100-172

S 1610.02.12 ERUSARD Jeanne « Le douziesme jour du moys de febvrier mil six cens dix fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffuncte Jehanne Erusard fille de deffunt Erusard par moy »
v°118-172

B 1598.10.24 ERUSARD Julienne « Le vingt quatriesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix huit
fut baptizée Jullienne fille de Jehan Erusard et de Emselme Davy sa femme parrain Me Jullien
Aubert prêtre marraines Jehanne Melet femme de Jehan Tudou et Vincente fille de Jehan
Fourmy » v°15-172

S 1600.12.31 ERUSART Jacques « Le dernier jour du moys de décembre l’an mil six cens fut inhumé le
corps de deffunt Jacques Erusart fils de Jehan Erusart » v°30-172

S 1614.01.09 ESNAUD anonyme « Le neufviesme jour du mois de janvier l’an mil six cents quatorze fut
inhumé au grand cimetière le corps d’une petite fille de René Esnauld » v°160-172

B 1607.02.23 ESNAULT Jacquine « Le XXIIIe jour du moys de febvrier mil six cens sept fut baptizée Jac-
quine Esnault fille de Mathurin Esnault et de Mathurine Bodin sa femme parrain Jacques
Landays marraine Jehanne Crochery fille de deffunt Jehan Crochery par moy » v°87-172

M1598.11.14 ESNAULT Jean « Le quatorziesme jour dudit moys de novembre furent espousés Jehan Es-
nault filz de deffunt Jehan Esnault et Mathurine Huet fille de deffunt (blanc) Huet par moy
Dubreil » v°15-172

B 1603.10.12 ESNAULT Jeanne « Le douziesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens troys fut baptizée
Jehanne Esnault fille de René Esnault et Mathurine Bodin sa femme parrain Jehan Esnault
marraine Marguerite Hallet femme de Jacques Landays par moy » v°56-172

B 1605.02.26 ESNAULT Marie « Le mesme vingt sixiesme jour dudit moys de febvrier fut baptizé Marie
fille de René Esnalt et de Mathurine Bodin sa femme parrain Jehan Mellet marraine Marie
Landays fille de Jacques Landays par moy » v°68-172

B 1613.03.02 ESNAULT Mathurine « Le deulxiesme jour du moys de mars mil six cens treze fut baptizée
Mathurine Esnault fille de René Esnault et Mathurine Bodin sa femme parrain Jacques Vail-
lant marraine Perrine Courtault femme de René Guillou » v°150-172

B 1608.10.12 ESNAULT Perrine « Le douziesme jour du moys d’octobre 1608 fut baptizée Perrine fille de
René Esnault et Mathurine Bodin sa femme parrain Pierre Landays fils de Jacques Landays
marraine Mathurine Huet femme de Jan Esnault par moy » v°104-172
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M1602.11.16 ESNAULT René « Le mesme seziesme furent épousez René Esnault et Mathurine Bodin sa
femme tous épousez par moy » v°49-172

B 1611.01.27 ESNAULT René « Le vingt septiesme jour du moys de janvier mil six cens unze fut baptizé
René Esnault filz de René Esnault et Mathurine Bodin sa femme parrain Jacques Landays fils
de Jacuqes Landays et Marguerite Hallet, marraine Renée Dubreil fille de deffunt Me Jehan
Dubreil et Marie Gauldin femme dudit Dubreil » v°129-172

M1602.07.23 FAGUIER Jacquine « Le vingt troysiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens deulx fu-
rent épousez Jacques Bain et Jacquine Faguier lesquels avoient estez effiencés par missire
André Ravary et lesdites épousailles bans et proclamations de mariage par moy soubzsigné »
v°46-172

B 1609.12.16 FAGUIER Jean « Le seziesme jour de décembre l’an mil six cens neuf fut baptizé Jehan Fa-
guier filz de Pierre Faguier et Mathurinne (blanc) sa femme parrain Jehan Leportier marraine
Jehanne Villain femme de Jacques Valluche par moy » v°116-172

S 1613.06.19 FAGUIER Maurice « Le dixneufviesme jour du moys de juin mil six cens treze fut inhumé le
corps de deffunt Morice Faguier fils de Pierre Faguier par moy » v°154-172

B 1604.09.22 FAGUIER Maurice « Le vingt et deulxiesme jour du moys de septembre l’an mil six cens
quattre fut baptizé Morice Faguer filz de Pierre Faguer et Matthurine Crocheri sa femme par-
rain René Pinault marraine Jacquine Mengar femme de Pierre Hannier par moy » v°64-172

B 1608.04.14 FAGUIER Pierre « Le quatorziesme jour d’avril l’an mil six cents huict fut baptizé Pierre
Faguier filz de Pierre Faguier et Mathurine (blanc) sa femme parrain Charle Rivière marraine
Gillette Lochin par moy » v°100-172

M1612.11.20 FAINEAU Julien « Le vingtiesme jour du moys de novembre mil six cens douze furent épou-
sez ensemble Jullien Fayneau et Fleurie Roguet sa femme par moy » v°147-172

M1601.11.17 FEILLET Pierre « Le dict jour et an que dessus furent espousés Pierre Foillet paroissien de
Loyré et Renée Gauldin fille de Jehan Gauldin lesquels avoient esté effiencés par missire Ju-
lien Aubert et les bannies et proclamations faicts par moy » v°37-172

S 1608.04.14 FILSOT Jean « Le quatorziesme jour dudit moys d’apvril mil six cents huict fut inhumé au
grand cimetière le corps de Jehan Filsot fils de Jullien Filsot par moy » v°99-172

B 1597.11.28 FISSOT Jeanne « Le vingt huitiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
baptizée Jehanne fille de Jullien ? (trop d’encre) Fissot et de Renée Cuppé sa femme parrain
Jehan Grandin ? marraines Jacquine Lefransoys et Louyse ? Jehan Tudou par moy Dubreil »
(acte trop encré pour être lisible) v°9-172

M1608.09.20 FORGET Perrine « Le vingt septiesme jour du moys de septembre mil six cens huict furent
ensemble épousez Jehan Briseboys et Perrine Forget sa femme par moy soubzsigné » v°103-
172

B

S

1608.10.30 FORTIN André « Le trentiesme jour du moys d’octobre 1608 fut baptizé André Fortin filz de
Jullien Fortin et de Katherine Peletier sa femme parrain André Peletier marraine Magdelaine
Doyson fille de Mathieu Doyson et le dernier jour dudit moys d’octobre fut inhumé le corps
dudit André Fortin par moy » v°104-172

M1608.01.14 FORTIN Julien « Le quatorziesme jour de janvier mil six cens huit furent épousez ensemble
Jullien Fortin et Katherine Peletier par moy soubzsigné » v°97-172
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B 1603.09.15 FOUQUET ? « Le quinziesme jour du mois de septembre l’an mis six cens troys fut baptizée
Martin fils de Fouquet et de Fransoyse Beliart parrain René Pabuctz marraine Jehanne Boiel-
dé femme de Jacques Briant par moy » v°55-172

S 1596.07.17 FOURAUX Etiennette « Le dixseptiesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix seize
fut inhumée au grand cimetière Estiennette ? (effacé et mangé, mais en marge « Fouraux »)
femme de Julian Pochin par missire André Ravary » v°1-172

S 1612.07.15 FOURIER (jeune fille non nommée) « Le quinziesme jour du mois de juillet mil six cents
douze fut inhumé au grand cymetière le corps d’une jeune fille de Jehan Fourier du Boysgar-
nier » v°145-172

S 1602.07.27 FOURIER (non nommé) « Le vingt et septiesme jour du moys de juillet fut inumé au grand
cimetière le corps d’un jeune enfant fils de René Fourier de la Picoulais et de (blanc) Moreau
par moy » v°46-172

S 1598.03.29 FOURIER (non nommée) « Le mesme jour fut inhumé au grand cimetière du Loroulx le corps
de defunt (blanc) Fourier fils de René Fourier et Perrine Moreau sa femme » v°11-172

S 1610.03.19 FOURIER Antoinette « Le mesme dixneufiesme audit moys de mars mil six cens dix fut in-
humé au grand cimetière le corps d’une petite fille nommée Tiennette Forier fille de Pierre
Forier par moy » v°119-172

S 1611.01.31 FOURIER Armel « Le dernier jour du moys de janvier mil six cens unze fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Ermel Fourier vivant demeurant à Gaudry » v°129-172

M1598.10.03 FOURIER Armel « Le troisiesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix huit furent
épousés Ermel Fourier et Fransoize Moreau par moy missire Jehan Richard » v°14-172

B 1613.01.14 FOURIER Charlotte « Le quatorziesme jour du moys de janvier mil six centz treze fut baptizé
Charlotte Fourier fille de Jehan Fourier parrain René Chesnon la marraine Charlotte Luet
femme de René Aubert » v°148-172

B 1602.01.20 FOURIER Etienne « Le mesme vingtiesme jour dudit moys de janvier l’an mil six cens deulx
fut baptizé Estienne Fourier fils de René Fourier et de Perrine Moreau sa femme parrain Es-
tienne Bernier marraine Estiennette Gelineau fille de Michel Gelineau par moy » v°38-172

S 1607.08.18 FOURIER Etiennette « Le dixhuictiesme jour du mois d’aoust mil six cents sept fut inhumé
au grand cymetière le corps de defuncte Estiennette Fourrier vivante femme de Charlles Brun-
sard » v°92-172

B 1607.12.14 FOURIER Etiennette « Le quatorziesme jour du moys de décembre mil six cens sept fut bap-
tizée Estiennette Fourier fille de Pierre Fourier et Thienette Poyteul sa femme parrain Jehanne
Salle marraine Estiennette Lepretre fille de feu Jacques Lepretre » v°96-172

B 1597.06.23 FOURIER Françoise « Le mesme jour et an fut baptizée Fransoyze fille de Estienne Fourier
et Umbroyze Seiourné sa femme parrain Fransoys Voysine marraines Estiennette Beuruau
femme de Jacques Fourmy et Fleurie Fourier femme de Jehan Mellet par moy Dubreil »
v°7-172

B 1599.04.11 FOURIER Françoise « Le vingtiesme jour dudit moys d’apvril fut baptizée Fransoyze fille de
René Fourier et de Perrine Moreau sa femme parrain Fransoys Gillot marraines Jacquine Le-
fransoys femme de Jehan Gaudin et Marie veuve de deffunt (blanc) à présent servante de
monsieur de la Picoulais » v°18-172
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S 1599.04.22 FOURIER Françoise et Jacquine « Le vingt deulxiesme jour d’apvril mil cinq cens quatre
vingt dix neuf furent inhumé Françoyse et Jacquine les Fouriers fille de René Fourier et de
Perrine Moreau sa femme par moy Dubreil » v°18-172

B 1614.10.09 FOURIER Georgine « Le neufviesme jour du moys d’octobre mil six cens quatorze fut bapti-
sée Georgine Fourier fille de Jullien Fourrier et de Mathurine Meignan sa femme parrain Ma-
thurin Sicault marraine Margueritte Letourneux fille de Pierre Letourneux » v°168-172

B 1599.04.11 FOURIER Jacquine « Le mesme jour et an fut baptizée Jacquine fille dudit Fourier et Moreau
sa femme parrain Guy Lhermitte marraines Jacquine Lefransoys femme de André Chuppé et
Michelle fille de Jehan Tudou » v°18-172

S 1611.02.08 FOURIER Jean « Le huitiesme jour du moys de febvrier mil six cens unze furent inhumés au
grand cimitière les corps de deffunts Jehan et Mathurinne les Fourier enfans de deffunt Ermel
Fourier et de Fransoyze Moreau sa femme par moy » v°130-172

M1604.06.01 FOURIER Jean « Le premier jour du mois de juin mil six cents et quatre furent épousez Jehan
Fourier et Mathurine Mangeard tous deux paroissiens de ceste paroisse » v°61-172

B 1604.08.01 FOURIER Jean « Le premier jour du moys d’aoust mil six centz quattre fut baptizé Jehan
Fourier fils de Ermel Fourier et de Françoise Moreau sa femme parrain Jehan Fourier mar-
raine Estiennette Villain femme de Jehan Moreau par moy » v°63-172

B 1597.03.02 FOURIER Jean « Le segond jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
baptizé Jehan filz de Michel Fourier et Perrine Meignan sa femme parrains Jehan Roguer et
Jehan Meignan la marraine Thoinette Davy femme de Pierre Auniglon » v°5-172

S 1609.10.07 FOURIER Jean « Le septiesme jour du moys d’octobre mil six cens neuf fut inhumé le corps
de deffunt Jehan Fourier fils de Jullien Fourier par moy » v°114-172

M1609.07.06 FOURIER Jean « Le sixiesme jour du mois de juillet mil six cents neuf furent espousés en-
semble Jehan Fourier et Françoyse Bretauld fille de Mathurin Bretauld demeurant à Tha-
louère ? paroisse d’Angrie » v°112-172

M1613.06.25 FOURIER Jean « Le vingt cinquiesme jour du mois de juin mil six cents treze furent espousez
ensemble Jehan Fourrier et Jacquine Guibourd » v°154-172

B 1610.11.22 FOURIER Jean « Le vingt deuxiesme jour du mois de novembre mil six cents et dix fut bapti-
sé Jehan Fourier fils de Jullien Fourrier et Mathurine Meignan sa femme parrain Jehan Bec-
cantin la marraine Lezine Gratien femme de René Dubreil par moy » v°127-172

B 1609.07.29 FOURIER Jean « Le vingt et neufviesme jour du moys de juillet mil six cens neuf fut baptizé
Jehan Fourier fils de Jullien Fourier et de Mathurine Megnan sa femme parrain Jehan Beccan-
tin la marraine Magdelaine Doyson fille de Mathurin Doyson » v°112-172

B 1614.03.30 FOURIER Jeanne « Le pénultiesme de mars jour et feste de Pasques 1614 fut baptisée Je-
hanne Fourrier fille de Jehan Fourier et de Jacquine Guibourd sa femme parrain Jehan Meline
la marraine Marie Guibourd fille de Guillaume Guibourd sœur de ladite Jacquine » v°163-172

S 1602.12.01 FOURIER Jeanne « Le premier jour du moys de décembre l’an mil six cens deulx fut inhumé
le corps de deffunt Jehanne Fourier fille de Ermel Fourier et Françoise Moreau sa femme par
moy » v°49-172



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

69

B 1602.07.14 FOURIER Jeanne « Le quatorziesme jour du moys de juillet 1602 fut baptizée Jehanne Four-
rier fille de Ermel Fourier et de Fransoyze Moreau sa femme parrain Jehan Voysine marraine
Katherinne Thiesry fille de deffunte Jehan Thiesry par moy » v°46-172

S 1610.08.22 FOURIER Jeanne « Le vingt deuxiesme jour du mois d’aoust mil six cents dix fut inhumé le
corps de deffunte Jehanne Fourrier vivante femme de Symon Thyesry » v°125-172

M1606.05.09 FOURIER Julien « Le neufiesme jour de may 1606 furent épouzés Jullien Fourier et Jullienne
Pelletier veuve de Pierre Lequeil ? par moy » v°81-172

M1606.11.13 FOURIER Julien « Le treziesme jour du moys de novembre mil six cens six furent épousez
Jullien Fourier et Mathurine Megnan sa femme par moy » v°84-172

B 1603.12.17 FOURIER Julienne « Le dixseptiesme jour du moys de décembre mil six cens troys fut bapti-
zée Jullienne Fourier fille de Pierre Fourier et Toynette Poyteul sa femme parrain Me Jullien
Aubert prêtre marraine Jacquine Doyson femme de Pierre Pelletier » v°57-172

S 1611.03.08 FOURIER Marie « Le huictiesme jour du mois de mars l’an mil six cents onze fut inhumé le
corps de defuncte Marie Fourier vivante veufve de feu Harmele Bricauld » v°130-172

S 1601.06.17 FOURIER Mathieu « Le dixseptiesme jour de juin l’an mil six cens ung fut inhumé le corps
de deffunt Mathieu Fourier au grand cimetière par moy Lherbette » v°35-172

B 1608.03.03 FOURIER Mathurin « Le troisiesme jour du mois de mars mil six cents et huict fut baptizé
Mathurin Fourrier filz de Jehan Fourrier et Mathurine Mangeard sa femme parrain Mathurin
Esnauld filz de feu Yves Esnauld la marraine Jehanne Rivière femme de Anthoine Moris-
sauld » v°98-172

S 1611.02.08 FOURIER Mathurine « Le huitiesme jour du moys de febvrier mil six cens unze furent inhu-
més au grand cimitière les corps de deffunts Jehan et Mathurinne les Fourier enfans de deffunt
Ermel Fourier et de Fransoyze Moreau sa femme par moy » v°130-172

B 1611.01.08 FOURIER Mathurine « Le huitiesme jour du moys de janvier l’an mil six centz onze fut bap-
tizée Mathurinne Forier fille de Pierre Forier et Antoinnette Paiteul sa femme parrain Jullien
Forier marraine Matthurinne Juette fille de Denis Juette par moy » v°128-172

B 1610.11.22 FOURIER Mathurine « Le mesme jour dut aussy baptisée Mathurine fille dudit Julien Four-
rier et de ladite Mathurine Meignan sa femme parrain Mathurin Letourneux fils de Pierre Le-
tourneux la marraine Vincente Vyolais femme de Macé Doayson par moy » v°127-172

B 1599.09.25 FOURIER Mathurine « Le mesme jour et an fut baptizée Mathurine fille de Ermel Forier et
Fransoise Moreau sa femme parrain Mathurin Girart marraines Marie Forier femme de Ma-
thurin Moreau et Michelle fille de deffunt Jehan Letourneux par moy Aubert » (en marge
« Moreau » aulieu de « Fourier ») v°21-172

B 1600.02.22 FOURIER Mathurine « Le vingt deuxiesme jour de febvrier l’an mil six cents fut baptizée
Mathurine fille de defunt Michel Forier et Perrine Megnan sa femme parrain Antoine Peltier
marraine Mathurine Megnan et Tomine Lefransois par moy Aubert » v°25-172

B 1600.05.02 FOURIER Michel « Le deuxiesme jour du may l’an mil six cens fut baptizée Michel Fourier
filz de Estienne Fourier et de Ambroyze Seiourné sa femme parrains Michel Papegault et Mi-
chel Greteau filz de (blanc) Greteau marraine Katherine Mangart femme de Jacques Chauviré
par moy Dubreil » v°26-172
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S 1599.03.21 FOURIER Michel « Le vingt et uniesme jour de juin mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
inhumé le corps de deffunt Michel Fourier vivant demeurant à Quintonnais par moy Dubreil »
v°20-172

S 1601.01.16 FOURIER Michelle « Le mesme seiziesme jour dudit moys de janvier l’an mil six cens un fut
inhumé le corps de deffunte Michelle Fourier veuve de deffunt Pierre Ripvière d’Availle par
moy Dubreil » v°31-172

B 1609.07.21 FOURIER Nicolas « Le vingt et uniesme jour de juillet l’an mil six cens neuf fut baptisé Ni-
collas Fourier fils d’Ermel Fourier et Françoyse Moreau sa femme parrain Nicollas Moreau
marraine Jacquine Porcher fille de René Porcher » v°112-172

B 1605.05.10 FOURIER Perrine « Le dixiesme jour du mois de may mil six cents cinq fut baptizée Perrine
Fourier fille de Jehan Fourier et Mathurine Mangeard sa femme parrain Jullien Fourier fils de
feu René Fourier la marraine Perrine Ravary veufve de defunt Estienne Bodard » v°70-172

B 1612.10.31 FOURIER Pierre « Le dernier jour du moys d’octobre mil six cens douze fut baptizé Pierre
Fourier fils de Jullien Fourier et de Mathurine Meignan sa femme parrain Pierre Letourneux
marraine Jehanne Fourmy fille de Pierre Fourmy par moy » v°146-172

S 1613.10.25 FOURIER Pierre « Le vingt cinquiesme jour d’octobre mil six cens treze fut inhumé le corps
de deffunt Pierre Fourier fils de Jullien Fourrier par moy » v°157-172

B 1604.03.26 FOURIER Pierre « Le vingt sixiesme jour du moys de mars mil six cens quatre fut baptizé
Pierre Fourier filz de Estienne Fourier et Ambroyze Sejourné sa femme parrain Pierre Chauvi-
ré filz de Jacques Chauviré marraine Jullienne Chauviré femme de Michel Pappegault par
moy » v°59-172

B 1610.11.22 FOURIER Pierre « Plus au mesme 22e jour (ce sont des triplés) dudit mois dut aussi baptisé
Pierre fils dudit Jullien Fourrier et de ladite Mathurine Meignan parrain Pierre Chauviré la
marraine Marguerite Beuruau femme de Pierre Letourneulx » v°127-172

B 1606.12.30 FOURIER René « Le pénultiesme jour du mois de décembre mil six cens six fut baptisé René
Fourier filz de Jehan Fourier et Mathurine Mangeard sa femme parrain René Bellanger la
marraine Jehanne Robert femme de Jullien Edeline » v°85-172

B 1611.02.10 FOURIER Renée « Le dixiesme jour du mois de febvrier mil six cent onze fut baptisée Renée
Fourier fille de Jehan Fourrier et de Françoyse Bertauld sa femme parrain Pierre Foueillet ?
paroissien d’Angrie la marraine Julliene Bretauld fille de Mathurin Bertauld et sœur de ladite
Françoyse » v°130-172

M1612.06.20 FOURIER Renée « Le vintgtiesme jour du moys de juin mil six cens douze furent epousez
ensemble Estienne Rousseau et Renée Fourier par moy » v°144-172

B 1607.10.31 FOURIER Yves « Le dernier jour du moys d’octobre mil six centz sept fut baptizé Ives Forier
fils de Jullien Forier et Mathurine Megnen parrain Ives Megnen fils de Jehan Megnen mar-
raine Ombroyse Bodard fille de deffunt Me Pierre Bodard par moy » v°95-172

S 1608.04.15 FOURME Julien « Le quinziesme jour du moys d’apvril mil six cens huit fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Jullien Fourme filz de deffunt Estienne Fourme par moy »
v°100-172
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M1610.10.04 FOURMOND Madeleine « Le quatriesme jour du moys d’octobre mil six (il a oublié « cent »)
dix furent epousez ensemble Jehan Salmon et Magdelaine Fourmond sa femme paroissienne
de Villemoysan par moy » v°126-172

S 1607.10.27 FOURMY (non nommé) « Le XXVIIe jour du mois d’octobre mil six cents sept fut inhumé le
corps d’un petit enfant fils de Pierre Fourmy » v°94-172

S 1604.04.03 FOURMY (non nommée) « Le troysiesme jour du moys d’avril l’an mil six cens quattre fut
inhumé au grand semetière le corps d’un petit enfant fille de Jacques Fourmy (ou Fou-
rier ?) par moy » v°60-172

S 1598.09.14 FOURMY Etiennette « Le quatorziesme jour du mois de septembre mil cinq cens quatre vingt
dix huit fut inhumé au grand cimetière le corps de Estiennette Fourmy fille de Jacques Four-
my demeurant à la Binetière par moy Richard » v°14-172

B 1600.07.29 FOURMY Etiennette « Le vingt neufiesme jour de juillet l’an mil six cens fut baptizée Es-
tiennette Fourmy fille de Jacques Fourmy Estiennette Beuruau sa femme parrain Estienne
Landays filz de deffunt Estienne Landays marraines Jacquine Dubreil femme de Jean Delaune
de Moyron et Marie Fourmy veuve de deffunt Pierre Boyleau » v°27-172

M1605.06.14 FOURMY Jacques « Le quatorziesme jour du moys de juin mil six cens cinq furent ensemble
épousez Jacques Fourmy et Jehanne Briseboys lesquels ont esté effiancés par Me Mathurin
Bourgeoys vicaire en ? et épousailles faites par moy » v°71-172

S 1608.12.02 FOURMY Jacques « Le segond jour du moys de décembre mil six cens huict fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jacques Fourmy vivant demeurant à la Buetterie par
moy » v°105-172

S 1603.07.30 FOURMY Jean « Le pénultiesme jour du moys de juillet mil six cens troys fut inhumé au
petit cimetière le corps de deffunt Jehan Fourmy filz de Jehan Fourmy de ce bourg par moy »
v°54-172

B 1596.08.04 FOURMY Jean « Le quatriesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix seize fut baptizé
Jehan Fourmy filz de Pierre Fourmy et Renée Denys sa femme parrains Jehan Denys et Ma-
thurin Potier marraine Jehanne Jouon par Bigot » v°2-172

B 1607.07.28 FOURMY Jean « Le vingt et huictiesme jour dudit moys de juillet mil six cents sept fut bapti-
zé Jehan Formy fils de Pierre Formy et de Jullienne Guerin sa femme parrain Jehan Doison
marraine Marguerite Grestaut femme de Jacques Ciquault par moy » v°92-172

B 1597.09.30 FOURMY Jeanne « Le dernier jour de septembre l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
baptizée Jehanne fille de Jacques Fourmy et Estiennette Beuruau sa femme parrain Jehan Pas-
sedoit marraines Jullienne Hallet femme de Fransoys Voysine et Umbroyze Sejourné femme
de Estienne Fourier » v°8-172

M1608.11.10 FOURMY Jeanne « Le dixiesme jour du moys de novembre mil six cens huict furent épousez
ensemble Jacques Davy et Jehanne Fourmy sa femme épousez par moy soubzsigné » v°105-
172

M1596.09.28 FOURMY Julienne « Le vingt huictiesme de septembre mil cinq cens quatre vingt dix seize
furent espousez André Pehu filz de defunct Esaye Pehu, et Juliane Fourmy fille de defunct
Julian Fourmy et ce en la chapelle du Chichillon par Me Pierre Du Breil » v°3-172
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S 1609.03.30 FOURMY Marie « Le trentiesme jour du moys de mars mil six cens neuf fut inhumée au
grand cimetière le corps de deffuncte Marie Fourmy vivante femme de Mathurin Moreau vi-
vante demeurante en ce bourg par moy » v°109-172

B 1608.02.19 FOURMY Mathurin « Le dixneufviesme jous du mois de febvrier l’an mil six cents huict fut
baptisé Mathurin Fourmy fils de Jacques Fourmy et Jehanne Brisebois sa femme parrain Ma-
thurin Moreau la marraine Perrine Collas femme de Anthoine Aubert par moy » v°98-172

B 1603.03.15 FOURMY Mathurin « Le quinziesme jour du moys de mars mil six cents troys fut baptizé
Mathurin Fourmy filz de Jacques Fourmy et de Estiennette Beuruau sa femme parrain Me
Mathurin Bourgeoys prêtre marraine Mathurine Laroyne (sans doute le féminin de Leroy qui
fait la reyne aliès la royne) par moy » v°51-172

S 1608.11.25 FOURMY Mathurin « Le vingt cinquiesme jour du moys de novembre mil six cens huit fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Mathurin Fourmy fils de Jacques Fourmy et
Jehanne Briseboys par moy » v°105-172

M1608.07.12 FOURMY Pierre « Le douziesme jour du moys de juillet mil six cens huict furent épousez
ensemble Michel Chauviré et Jullienne Guerin veuve de deffunt Pierre Fourmy par moy »
v°102-172

S 1608.04.28 FOURMY Pierre « Le vingt huictiesme jour du mois d’apvril mil six cents huict fut inhumé
au grand cymetière le corps de deffunt Pierre Fourmy vivant demeurant la Breil » v°101-172

B 1605.08.26 FOURMY Pierre « Le vingt sixiesme jour de aoust 1605 fut baprizé Pierre filz de Pierre Fro-
my et Jullienne Guerin sa femme parrain Pierre Lecoeur marraine Michelle Doyson femme de
René Louyson par moy » v°73-172

M1613.07.24 FOURMY Renée « Le vingtquatriesme jour du moys de Juillet 1613 furent épousés ensemble
Lorens Guymier et Renée Fourmy par moy » v°155-172

S 1606.03.10 FOURMY Roberte « Le dixiesme jour du mois de mars mil six cents six fut inhumé au grand
cymetière le corps de defuncte Roberde Fourmy vivante servante de Jehan Doyson de la
Raussaye » v°79-172

M1614.06.10 FOURMY Vincente « Le dixiesme jour du moys de juin mil six cents quatorze furent épousés
ensemble noble homme Pierre Le Reste escuier sieur de la Boullomays et honneste femme
Vincente Fourmy » v°165-172

M1604.01.19 FRESNEAU Clément « Le dixneufiesme jour du moys de janvier mil six cens quatre furent
ensemble épousez Clément Fresneau et Magdeleine Briseboys veuve de deffunt Jehan Moreau
par moy » v°58-172

M1606.01.09 FRESNEAU Clément « Le neufiesme jour du moys de janvier mil six cens cinq furent en-
semble epousez Clément Fresneau et Macée Gillet par moy soubsigné » v°78-172

M1601.11.03 FRESNEAU Clément « Le troysiesme jour de novembre l’an mil six cens ung furent épousez
Clémens Fresneau filz de deffunt Fransoys Fresneau et Marie Troyspais fille de Jehan
Troyspoys lesquels avaient estez effiansés et les bans et proclamations de mariage faictz par
troys dimanches par moy soubzsigné » v°37-172

B 1607.03.20 FRESNEAU Clément « Le vingtiesme jour du moys de mars mil six cens sept fut baptizé
Cléments Fresneau filz de Clémens Fresneau et de Macée Gillet sa femme parrain Michel
Devriz marraine Magdelaine Besnard fille de deffunt Me Jullien Besnard » v°88-172
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B 1610.06.05 FRESNEAU Louis « Le cinquiesme jour de juin l’an mil six cens dix fut baptizé Louys Fres-
neau filz de Clémant Freneau et Macée (blanc) sa femme parrain Louys Grandin fils de Guil-
laume Grandin marraine Louyze Besnard fille de Me Robert Besnard par moy » v°123-172

B 1602.12.31 FRESNEAU Pierre « Le dernier jour du moys de décembre 1602 fut baptizé Pierre Fresneau
filz de Clémens Fresneau et de Marie Troyspoays sa femme parrain René Besnard filz de Ro-
bert Besnard marraine Perrine Kathelinays femme de Jehan Delabarre par moy » v°49-172

S 1597.02.03 GARNIER (non nommée) « Le troysiesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut inhumée au grand cymetière le corps d’une petite fille Jullien Garnier et (blanc) Moreau sa
femme » v°4-172

S 1613.04.01 GARNIER Claude « Le premier jour du moys d’apvril mil six cens treze fut inhumé au petit
cimetière aux pauvres le corps de deffunt Claude Garnier fils de Jehan Garnier lequel
mourut en ceste paroisse allant accomplir le voyage de monsieur de Saint Main par
moy » v°151-172

B 1600.01.23 GARNIER Etienne « Le vingt et troysiesme jourdu moys de janvier mil six cents fut baptizé
Estienne Garnier fils de Jullien Garnier et d’Olive Moreau sa femme parrain Estienne Gauldin
et Mathurin Bertran fils Michel Bertran la marraine Renée Poytevin fille de deffunt Mathurin
Poytevin » v°24-172

B 1606.03.18 GARNIER Françoise « Le dixhuictiesme jour du moys de mars l’an mil six sens six a esté
baptizée Frensoise Garnier fille de Jullen Garnier et Olive Moreau sa femme parrain Jacques
Letourneulx marraine damoyselle Frensoise Oger fille de noble homme Charles Oger par
moy » v°80-172

B 1597.01.18 GARNIER Guillaume « Le dixhuitiesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut baptizé Guillaume Garnier fils de deffunt Guillaume Garnier et Mathurine Moreau sa
femme parrain Pierre Coustelet demeurant en la paroisse de Belligné et René Lemelle la mar-
raine Marguerite Leprêtre veufve de deffunt Pierre Moreau baptisé par moy Dubreil » v°4-172

B 1598.07.09 GARNIER Madeleine « Le neufiesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunte Magdelaine Garnier (ou Garau ?) vivante
veuve de deffunt Pierre Templer et la Puche ? par moy Ravary » v°14-172

B 1597.07.27 GARNIER Pierre « Le vingt et septiesme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut baptizé Pierre Garnier fils de Jullien Garnier et Ollive Moreau sa femme parrain
Pierre Bodart le jeune et Pierre Aunillon la marraine Perrine Moreau fille de defunt Jehan Mo-
reau » v°8-172

S 1612.07.03 GASNIER (blanc) « Le troisiesme jour de juillet 1612 fut inhumé le corps de deffunt (blanc)
Gasnier fils de deffunt Guillaume Gasnier par moy » v°144-172

M1614.04.22 GASNIER Anne « Le mesme XXIIe jour d’aprvril 1614 furent épousés ensemble Pierre Poti-
ron paroissien de Varade et Anne Gasnier paroissienne de cette paroisse » v°164-172

B 1608.04.13 GASNIER Charles « Le treziesme jour dudit moys d’apvril fut baptizé Charles Gasnier filz de
Jullian Gasnier et Olive Moreau sa femme parrain Charles Ogier fils de honorable homme
Charles Ogier marraine Anne Aupoix fille de Jehan Aupoix par moy » v°99-172
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B 1602.03.22 GASNIER Françoise « Le vingt et deulxiesme jour dudit moys de mars l’an il six cens deulx
fut baptizée Frensoise fille de Jullienne Gasnier parrain Augustin Grasson ? marraine Jac-
quine Hallet veuve de deffunt Jacques Letourneux ? par moy » v°41-172

M1610.01.19 GASNIER Jeanne « Le dixneufiesme jour dudit moys de janvier mil six cens dix furent épou-
sez ensemble Mathurin Greteau et Jehanne Gasnier par moy soubzsigné » v°117-172

B 1603.12.14 GASNIER Jeanne « Le quatorziesme jour du moys de désembre l’an mil six cens troys fut
baptizée Jehaine Gasnier fille de Jullien Gasnier et de Olive Moreau sa femme parrain An-
toine Aubert marraine Jehanne Moreau fille de deffunt Pierre Moreau par moy » v°57-172

B 1611.04.22 GASNIER Jeanne « Le vingt deuxiesme jour du moys d’apvril mil six cens unze fut baptizée
Jehanne Gasnier fille de Jullien Gasnier et de Ollive Moreau sa femme parrain Mathurin Gre-
teau marraine Jehanne Poyrier femme de Gilles Moreau par moy » v°131-172

S 1602.03.03 GASNIER Jeanne « Ledid jour dudit moys de mars mil six cents deulx fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffuncte Jehanne Gasnier vivante femme de Pierre Villain de la Va-
ranne par moy » v°41-172

S 1611.05.06 GASNIER Julien « Le sixiesme jour du moys de may mil six cens unze fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Julien Gasnier vivant demeurant à la Bourmandays par moy »
v°132-172

M1611.11.12 GASNIER Julienne « Le douziesme jour du moys de novembre mil six cens unze furent
epousés ensemble Nicollas Sauvaget et Julienne Gasnier par moy » v°137-172

B 1599.08.23 GASTINEAU Etienne « Le vingt troysiesme jour du moys d’aoust mil cinq cens quatre vingt
dix neuf fut baptizé Estienne Gastineau filz d’Estienne Gastineau et Perrine Jouslain sa
femme parrains Jacques Jouslain demeurant Angers et Estienne Forme fils d’Etienne Forme la
marraine Jacquine Adam fille de René Adam » v°21-172

S 1605.02.04 GASTINEAU Etiennette « Le quatriesme jour du moys de febvrier mil six cens cinq fut in-
humé le corps de deffunte Estiennette Gastineau fille de Estienne Gastineau et fut inhumé au
grand cimetière par moy » v°67-172

B 1603.07.06 GASTINEAU Etiennette « Le sixiesme jour dudit moys de juillet mil six cens troys fut bapti-
zée Estiennette Gastineau fille de Estienne Gastineau et de Perrine Joulain sa femme parrain
Mathurin Tallourt filz de deffunt Jacques Tallourt marraine Estiennette Salle veufve de def-
funt Charles Hameline par moy » v°54-172

S 1605.01.21 GASTINEAU Jean « Le vingt et uniesme jour du moys de janvier mil six cens cinq fut inhu-
mé le corps de funt Jehan Gastineau filz de Estienne Gastineau » v°67-172

S 1602.04.12 GASTINEAU Julien « Le douziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens deulx fut inhumé
le corps de deffunt Jullien Gastineau fils d’Estienne Gastineau de Piart par moy » v°42-172

B 1602.03.13 GASTINEAU Julien « Le treziesme jour dudit moys et an sy dessus fut baptizé Jullien filz de
Estienne Gastineau et Perrine Joullain sa femme parrain Jullien Melline marraine Perrine Bel-
langer veufve de deffunt Estienne Bain par moy » v°41-172

S 1602.04.23 GASTINEAU Julien « Le vingt et troysiesme jour du moys d’avril l’an mil six cens deulx fut
ihumé Jullien filz de Estienne Gastineau et de Perrine Joulain sa femme par moy » v°43-172
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B 1605.12.05 GASTINEAU Michelle « Le cinquiesme jour du moys de décembre mil six cens cinq fut bap-
tizée Michelle Gastineau fille de Estienne Gastineau et Perrine Joullain sa femme parrain Mi-
chel Lefrançois marraine Jacquine Mangart veuve de deffunt Estienne Fourme par moy »
v°76-172

S 1607.11.07 GAUDIN (non nommée) « Le septiesme jour du mois de novembre mil six cents sept fut in-
humé au grand cimetière le corps d’une jeune fille de Michel Gauldin » v°95-172

S 1609.01.08 GAUDIN Epifaine « Le huictiesme jour du moys de janvier mil six cens neuf fut inhumé le
corps de deffunte Epifaine Gaudin veuve de deffunt Jehan Bellanger par moy » v°106-172

B 1596.12.11 GAUDIN Etienne « Le unziesme jour de décembre mil cinq cens quatre vingt dix seize fut
baptisé Estienne Gauldin filz de Jehan Gauldin et Jacquine Lefrançoys sa femme parrains Es-
tienne Gauldin et Françoys Pyccorreau filz de René Pyccorreau la marraine Jacquine Bour-
geoys femme de (je lis « clonce » ?) Cocquauld » v°3-172

M1598.11.21 GAUDIN Etienne « Le vingt et ungiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix
huit furent espousés Estienne Gaudin et Margueritte Leportier veuve de deffunt Pierre Moreau
par moy Dubreil » v°15-172

B 1606.06.02 GAUDIN Fleurie « Le deulxiesme jour du moys de juin l’an mil six cens six fut baptizée
Fleurie Gaudin fille de Matthurin Gaudin et Jehanne Talourt sa femme parrain Jacques Gau-
din marraine Renée Jolain femme de Julien Pesteul par moy » v°82-172

S 1602.05.09 GAUDIN Fleurie « Le neufiesme jour dudit moys de may l’an mil six cens fut inhumé le
corps de deffunte Florie Gauldin vivante femme de Jacques Bain de ce bourg et fut inhumée
au petit cimetière dudit lieu par moy » v°43-172

S 1612.01.20 GAUDIN François « Le vingtiesme jour du moys de janvier mil six cens douze fut inhumé le
corps de deffunt Françoys Gaudin vivant demeurant au Housay par moy » v°138-172

M1614.04.28 GAUDIN Gilles « Le vingt huitiesme jour du moys d’apvril mil six cens quatorze furent
epouses ensemble Gilles Gaudin et Jehanne Voysinne veuve de deffunt Estienne Boygas »
v°164-172

B 1598.04.01 GAUDIN Jacques « Le premier jour d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix huit fut baptizé
Jacques fils de Jehan Gaudin et Jacquine Lefransoys sa femme parrain Jehan Tudou et Jehan
Girart marraine Jehanne Denis fille de deffunt Estienne Davy » v°11-172

B 1612.04.13 GAUDIN Jacques « Le tresiesme jour du moys d’avril l’an mil six centz douze a esté baptizé
Jacques Gaudin filz de Jehan Gaudin et de Perrine Guerin sa femme parrain Jacques Fourier
filz de Estienne Fourier marraine Magdalaine Bellenger femme de Morice Perronne par
moy » v°142-172

S 1598.04.25 GAUDIN Jacques « Le vingt et cinquiesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens quatre
vingt dix huit fut inhumé au grand cimytière le corps de deffunt Jacques fils de Jehan Gaudin
et de Jacquine Lefransoys » v°12-172

B 1603.05.21 GAUDIN Jacques « Le vingt ungiesme jour du moys de may l’an mil six cens troys fut bapti-
zé Jacques Gaudin fils de Michel Gaudin et de Mathurine Leroy sa femme parrain Jacques
Boelde filz de René Boilde marraine Jehanne Gautier femme de Jehan Leroy baptizé par
moy » v°52-172
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S 1605.12.24 GAUDIN Jacques « Le XXIIIIe jour dudit mois fut inhumé le corps de defunt Jacques Gaul-
din pauvre » (il y a 3 actes les uns dans les autres, lecture difficile) v°77-172

B 1614.07.01 GAUDIN Jeanne « Le premier jour du moys de juillet mil six vens quatorze fut baptizé Je-
hanne Gaudin fille de Morice Gaudin et de Vincente Bischetière sa femme parrain Thomas
Victor marraine Renée Berault femme de Ollivier Roguier le jeune » v°165-172

M1602.07.06 GAUDIN Jeanne « Le sixiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens deulx furent épousez
René Moquehan et Jehanne Gauldin sa femme lesquels avoient estez effiancez parMe Chris-
tofle Gaudin prêtre vicaire de la paroisse de St Jacques des faulx bours d’Angers et les bans et
proclamations faictz par troys dimanches ou feste sollemnelles par moy » v°45-172

S 1610.09.13 GAUDIN Jeanne « Le treziesme jour du moys de septembre mil six cens dix fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Jehanne Gaudin vivante femme de Jehan Doyson de la
Roussière par moy » v°125-172

S 1614.08.29 GAUDIN Jeanne « Le vingt neufviesme jour du moys d’aoust mil six cens quatorze fut in-
humé le corps de deffunte Jehanne Gaudin fille de Morice Gaudin et de Vincente Bischetière
sa femme » v°167-172

B 1607.08.22 GAUDIN Joseph « Le vingt deuxiesme jour d’aoust mil six cents sept fut baptisé Joseph
Gauldin fils de Mathurin Gauldin et Jehanne Thallourd sa femme parrain Joseph Cochard la
marraine Jehanne Bellanger femme de Pierre Salmon » v°92-172

S 1607.08.28 GAUDIN Joseph « Le vingt et huictiesme jour du moys d’aoust mil six cents sept fut inhumé
au grand cimetière le corps de Josef Gauldin fils de Mathurin Gauldin par moy » v°92-172

B 1600.10.09 GAUDIN Julien « Le neufiesme jour d’octobre l’an mil six cens fut baptizé Jullien fils de
Estienne Gauldin et de Marguerite Leportier sa femme parrains Jullien Garnier et Jacques
Boilledé fils de René Boildé, marraine Mathurine Moreau veuve de deffunt Guillaume Gar-
nier par moy Bigot » v°28-172

B 1614.07.01 GAUDIN Marie « Le premier jour du moys de juillet mil six vens quatorze fut baptizé Marie
Gaudin fille de Morice Gaudin et de Vincente Bischetière sa femme parrain Jacques Porcher
fils de René Porcher et marraine Marie Landays fille de Jacques Landays » v°165-172

B 1607.09.22 GAUDIN Maurice « Le vingt et deulxiesme jour du moys de septembre l’an mil six centz sept
fut baptizé Morisse Gaudin filz de Jehan Gaudin et Perrine Guerin sa femme parrain Pierre
Pucelle marraine Estiennette Fourmy fille de Jehan Fourmy par moy » v°93-172

S 1613.09.28 GAUDIN Michel « Le vingt huitiesme jour du mois de septembre mil six cents treze fut in-
humé le corps de defunt Michel Gauldin vivant demeurant à la Lande Margerye » v°156-
172

B 1605.06.11 GAUDIN Michelle « L’unziesme jour du mois de juin mil six cents cinq fut baptizée Michelle
Gauldin fille de Mathurin Gauldin et Janne Thalourd sa femme parrain Nicollas Grignon la
marraine Michele Cochard fille de defunct Estienne Cochard » v°71-172

B 1597.06.23 GAUDIN Michelle « Le vingt et troysiesme jour du moys de juin l’an mil cinq cens quatre
vingt dix sept fut baptizée Michelle fille de Michel Gaudin et de Mathurine Leroyer sa femme
parrain Estienne Gaudin marrraines Michelle Faguier femme de Estienne Doyson et Tho-
minne Gaudin femme de René Boildé » v°7-172
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M1609.07.14 GAUDIN Nicole « Le quatorziesme jour dudit moys de juillet mil six cens neuf furent épou-
sés en l’église de Vern honneste personne Jean Quetier fils de honorable homme Louys Que-
tier paroissien dudit Vern avecques honneste fille Nicolle Gaudin fille de deffunt honneste
personne Mathurin Gaudin et Renée Hubert/Herbert ? paroissienne du Loroulx Besconnais et
furent épousés par discrète personne Me Gabriel Esnault vicaire dudit lieu de Vern en tesmoin
de quoy il signe le présent » v°112-172

B 1600.04.18 GAUDIN Perrine « Le dix huitiesme jour d’apvril l’an mil six cens fut baptizée Perrine fille
de Michel Gauldin et de (blanc) sa femme parrain Pierre Coys filz de deffunt Coué marraine
Jehanne Grandin femme de Jullien Nau et Jehanne Gaudin femme de Mathurin Bain ? » v°26-
172

S 1608.10.27 GAUDIN Perrine « Le vingt septiesme jour du moys d’octobre mil six cens huict fut inhumé
au grand cymetière le corps de deffuncte Perrine Gaudin fille de Michel Gaudin par moy »
v°104-172

S 1601.05.17 GAUDIN Pierre « Le dixseptiesme jour du moys de may mil six cents un fut inhumé le corps
de deffunt Pierre Gauldin filz de deffunt Michel Gauldin meusnier en son vivant demeurant à
Charnière par moy Richard » v°34-172

M1601.11.17 GAUDIN Renée « Le dict jour et an que dessus furent espousés Pierre Foillet paroissien de
Loyré et Renée Gauldin fille de Jehan Gauldin lesquels avoient esté effiencés par missire Ju-
lien Aubert et les bannies et proclamations faicts par moy » v°37-172

S 1602.04.08 GAUTIER (non nommé) « Le huitiesme jour du mois d’apvril mil six cents et deux furent
inhumés les corps de defunctz Jehan GauSltier vivant demeurant à la Marmire et d’un sien
enfant » v°42-172

S 1602.04.06 GAUTIER (non nommé) « Le mesme sixiesme jour dudit mois fut aussi inhumé le corps d’un
enfant fils de Jehan Gaultier » v°42-172

S 1607.11.24 GAUTIER (non nommé) « Le vingt et quattriesme jour dudit moys mil six cens sept a esté
inhumé au grand cimetière le corps d’un jeune enfant fils de deffunt Jacques Gaultier par
moy » v°96-172

M1599.03.19 GAUTIER Christine « Le dixneufiesme jour dudit moys et an furent épousés Jacques Lorans
et Christine Gautier » v°20-172

S 1606.05.03 GAUTIER Christine « Le troysiesme jour de may 1606 fut inhumé le corps de deffunte Chris-
tine Gautier vivante femme de Jacques Lorens demeurant en ce bourg du Loroulx par moy »
v°81-172

S 1607.11.07 GAUTIER François « Au mesme septiesme jour dudit mois de novembre mil six cents sept
fut inhumé au grand cimetière le corps de defunt Françoys Gaultier » v°95-172

B 1597.03.25 GAUTIER Jacques « Le vingt et cinquiesme jour du moys de mars mil cinq cens quatre vingt
dix sept fut baptizé Jacques filz de Jehan Gautier et Renée ? (barré Jacquine) Rochereau sa
femme parrain Jehan Leprêtre filz de deffunt Pierre Lepretre et Jacques Hallet filz de Jacques
Hallet marraine Perrine Pucelle veuve de Jehan Salle » v°6-172

S 1602.04.08 GAUTIER Jean « Le huitiesme jour du mois d’apvril mil six cents et deux furent inhumés les
corps de defunctz Jehan Gaultier vivant demeurant à la Marmire et d’un sien enfant » v°42-
172
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B 1600.03.06 GAUTIER Jeanne « Le sixiesme jour de mars l’an mil six cens fut baptizée Jehanne Gaultier
fille de Jehan Gaultier et de Renée Beuruau sa femme parrain Jehan Landais filz de Jacques
Landaais marraines Fransoyze Saunier veuve de deffunt Lauras Surgot et Estiennette Grignon
fille de deffunt Morice Grignon par moy Dubreil » v°25-172

B 1612.03.13 GAUTIER Louise « Le treziesme jour du moys de mars l’an mil six centz douze fut baptisée
Louyse Besnard sa femme parrain Me Louys Besnard notaire de Bescon marraine honneste
fille Louyse Besnard fille de Robert Besnard par moy » v°141-172

B 1607.03.21 GAUTIER Perrine « Le vingt et ungiesme jour de mars l’an mil six cents sept fut baptizée
Perrine Gautier fille de Fransoys Gautier et Estiennette Hallet sa femme parrain René Hallet
marraine Perrine Colas femme de Antoinne Aubert par moy » v°88-172

M1614.09.27 GAUTIER Pierre « Le mesme XXVIIe jour dudit moys de septembre mil six cens quatorze
furent épousez ensemble Pierre Gaultier et Guillemine Bourgeoys » v°168-172

S 1608.03.13 GAUTIER Renée « Le treziesme jour du moys de mars mil six cens huit fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunte Renée Gautier vivante femme de Hélie Lefaucheux » v°98-172

M1613.06.18 GAVALON Guy « Le dix huitiesme jour du moys de juin mil six cens treze furent épousez
ensemble Guy Gavallon et Louyse Guillot veuve de deffunt Michel Greteau par moy » v°154-
172

S 1614.08.08 GAVALON Perrine « Le huitiesme jour du moys d’aoust mil six cens quatorze fut inhumé le
corps de deffunte Perrine Gavallon fille de Guy Gavallon et de Louyse Guillot » v°167-172

B 1614.07.22 GAVALON Perrine « Le vingt deuxiesme jour du mois de juillet mil six cents quatorze fut
baptisé Perrine Gavalon fille de Guy Gavalon et de Louyse Guillot sa femme parrain Jehan
Ravaing la marraine Perrine Jehanne fille de Michel Gehanne » v°166-172

M1610.10.16 GELINEAU Etiennette « Le seziesme jour du moys d’octobre mil six cens dix furent epousez
ensemble Luc Leroyer et Estiennette Gelineau par moy soubzsigné » v°126-172

M1607.11.17 GELINEAU Jacquine « Le dixseptiesme jour du moys de novembre mil six cens sept furent
épousez ensemble Michel Aubert fils de deffunt Allain Aubert et Jacquine Gelineau fille de
deffunt Michel Gelineau par moy » v°95-172

B 1614.10.06 GELINEAU Mathurin « Le sixiesme jour du mois d’octobre mil six cenz quatorze fut baptizé
Mathurin Gelineau fils Mathurin Gelineau et de Marie Mangeard sa femme parrain honneste
homme Pierre Mangeard marraine Julienne Hallet femme de Françoys Voysine » v°168-172

M1610.08.30 GELINEAU Mathurin « Le trentiesme jour du moys d’aoust mil six cens dix furent epousez
Mathurin Gelineau et Lezinne Lefransoys épousés par moy » v°125-172

M1613.10.22 GELINEAU Mathurin « Le vingtdeulxiesme jour d’octobre l’an mil six cens treze furent es-
pousés ensemble Mathurin Gelineau et Marie Mangeard par moy » v°157-172

S 1602.03.17 GELINEAU Michel « Le dimanche dix septiesme jour du moys de mars l’an mil six cens
deulx fut inhumé au grand cymetière le corps de deffunt Michel Gellineau demeurant à la Pe-
lanerays par moy » v°41-172

S 1610.01.03 GELINEAU Pierre « Le troysiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens dix fut inhumé
au grand cimetière le corps de Pierre Gelineau fils de Michel Gelineau par moy » v°117-172
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S 1608.10.27 GEMIN Perrine « Le vingt septiesme jour du mois d’octobre mil six cents huict fut inhumé au
grand cymetière le corps de deffunte Perrine Gemin vivante fille de deffunt François Gemin »
v°104-172

M1606.06.27 GERARD Pierre « Le XXVIIe jour de juin 1606 furent épousez Pierre Gerard et Jehanne
Bourgeoys en l’église du Loroux par moy » v°82-172

S 1598.06.04 GILLEBERGE Jean « Le quatriesme jour de juin mil cinq cens quatre vingt dix huit fut in-
humé Jean Gilleberge fils de deffunt Jehan ? Gilleberge de Charnière par moy Dubreil » v°13-
172

S 1602.09.15 GILLEBERGE Marie « Le quinziesme jour dudit moys de septembre mil six cents deulx fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunte Marie Gilleberge fille de deffunt Pierre Gil-
leberge par moy » v°47-172

S 1596.08.24 GILLEBERGE Pierre « Le vingt quatriesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix seize
fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Pierre Gilleberge espoux et mary de Mauri-
cette Juette par missire André Ravary » v°2-172

S 1607.10.26 GILLET (non nommé) « Le vingt sixiesme jour dudit mois d’octobre mil six cents sept fut
inhumé le corps d’un petit enfant de Francoys Gillet » v°94-172

M1613.06.18 GILLET François « Le dix huitiesme jour du moys de juin mil six cens treze furent epousez
ensemble François Gillet et Anne Poyrier sa femme par moy » v°154-172

M1606.01.09 GILLET Macée « Le neufiesme jour du moys de janvier mil six cens cinq furent ensemble
epousez Clément Fresneau et Macée Gillet par moy soubsigné » v°78-172

B 1602.11.04 GILLET Mathieu « Le quatriesme jour du moys de novembre l’an mil six cens ung fut batizé
Mathieu bastart de (blanc) et de Macée Gillet parrain Jehan Hamon marraine Tibaulde Mer-
cier ? veuve de deffunt André Auffray » v°37-172

S 1601.12.02 GILLET Mathurin « Le deulxiesme jour du moys de décembre l’an mil six un (sic) fut inhu-
mé au grand cimetière le corps de deffunt Mathurin fils bastard de (blanc) et de Marie Gillet
par moy » v°38-172

M1597.11.22 GILLOT François « Le vingt et deulxiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix
sept furent épousez chacun de Fransoys Gillot et Geneviesve Sicault par moy Dubreil » v°9-
172

B 1606.05.25 GILLOT Jean « Le vingt cinquiesme jour du moys de may mil six centz six fut baptizé Jehan
Gillot filz de Frensoys Gillot et Jeanne Vienne sa femme parrain Jehan Leroy marraine Sébas-
tienne Bodin fille de René Bodin par moy » v°82-172

B 1603.04.16 GILLOT Jeanne « Le seizeieme jour du moys d’apvril mil six cents troys fut baptizée Jeanne
Gillot fille de Franscoys Gillot et de Geneviesve Sicault sa femme parraine Jehan Mocquehan
marraine Jehanne Gaultier fille de Jacques Gaultier par moy » v°52-172

B 1614.08.01 GILLOT Julien « Le premier jour du moys d’aoust mil six cens quatorze fut baptizé Jullien
Gillot fils de Françoys Gillot et de Anne Perrier sa femme parrain Jullien Leroy fils de Jehan
Leroy mason marraine Renée Gelineau fille de deffunt Michel Gelineau » v°166-172
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B 1604.07.06 GIRARD François « Le VI jour du moys de juillet l’an mil six cens quattre fut baptizé Fran-
soys Girart fils de Jehan Girart et Perrine Megnen sa femme parrain Frensoys Greteau mar-
raine Matthurine Boyleve femme de Jehan Aubert » v°62-172

B 1612.03.25 GIRARD Jacquine « Le vingt cinquiesme jour du moys de may l’an mil six centz douze fut
baptizée Jacquine Girard fille de Jude Girard et de Estiennette Bastonne sa femme parrain
jacques Bastonne marraine Renée Marin femme de Michel Feillet par moy » v°142-172

B 1604.02.04 GIRARD Jean « Le quatriesme jour de febvrier mil six cens quatre fut baptizé Jehan Girard
filz de Yves Girard et Estienette Bastonne sa femme parrain Jehan Delabarre marraine Mi-
chelle fille de jullien Fissot » v°58-172

M1611.10.04 GIRARD Jean « Le quatriesme jour du moys d’octobre mil six cens unze furent epousez en-
semble Jehan Gorard et Guillemine Rabin paroissienne de Belligné par moy » v°136-172

M1602.09.28 GIRARD Jean « Le XXVIIIe jour dudit moys de septembre l’an mil six cens deulx furent
épousez Jehan Girard et Perrine Megnan sa femme veuve de deffunt Michel Fourier lesquels
avoient estés effiencés par Me Jullien Aubert et les bans et proclamations et épousailles faictz
par moy » v°48-172

B 1606.12.13 GIRARD Julien « Le treziesme jour dudit moys de décembre mil six cents six fut baptizé Jul-
lien Girald fils de Yves Girald et Estiennette Bastonne sa femme parrain Jullien Fourier mar-
raine Marie Bastonne fille de deffunt Pierre Bastonne par moy » v°85-172

S 1599.11.21 GIRARD Julien « Le vingt et uniesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix neuf
fut inhumé le corpsde deffunt Jullien Girart filz de Jehan Girart par moy Dubreil » v°22-172

B 1609.04.22 GIRARD Madeleine « Le vingt deulxiesme jour d’apvril mil six cens neuf fut baptizée Mag-
delaine Girard fille de Yves Girard et de (blanc) Bastonne parrain vénérable et discrept Me
Pierre Dubreil vicquayre du Loroulx marrayne damoiselle Judic des Aubins femme de noble
homme Pierre de la Renardière sieur de la Prioullays et y demeurant par moy » v°110-172

B 1613.05.21 GIRARD Perrine « Le vingt et uniesme jour du moys de may l’an mil six cens treze fut bapti-
zée Perrine Girard fille de Yves Girard et Estiennette Bastonne parrain Me René Lerbette
prêtre chapellain de St Pierre et St Jacques marraine Perrine Martin femme de Jehan Manceau
par moy » v°153-172

M1603.09.14 GIRARD Yves « Le quatorziesme jour du moys de septembre l’an mil six cens troys furent
ensemble épousez Yves Gerard et Estiennette Bastonne sa femme tous deulx paroissiens
d’Angrie épousez par moy » v°55-172

S 1611.06.20 GOHARD Etiennette « Le vingtiesme jour de juin mil six cents unze fut inhumé le corps de
deffunte Estiennette Gohard femme de Ysaac Pelletier par moy » v°133-172

M1606.09.11 GOUSAULT Jean « L’onziesme jour du moys de septembre mil six cens six furent épousez
Jehan Gousault et Aliette Doyson veuve de deffunt Michel Collet tous deulx paroissiens de
ceste paroisse épousez par moy » v°83-172

S 1600.04.12 GRANDIN (non nommé) « Le mesme jour fut inhumé le corps de deffunt (blanc) Grandin
vivant demeurant à la Gasnerie inhumé par moy Dubreil » v°25-172

S 1604.03.22 GRANDIN (non nommé) « Le vingt deuxiesme jour dudit mois de mars mil six cents et
quatre fut inhumé le corps d’un petit enfant fille de Jacques Grandin » v°59-172
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M1600.02.07 GRANDIN Ambroise « Le septiesme jour dudit moys de febvrier mil six cents furent épousez
Pierre Rabineau filz de deffunt Jullien Rabineau vivant demeurant à Bescon et Ambroyse
Grandin fille de Gilles Grandin » v°24-172

B 1599.07.25 GRANDIN Damien « Le vingt cinquiesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix neuf
fut baptizé Damien filz de honneste personne Guillaume Grandin surgien (chirurgien) et de
honorable femme Marguerite Lemason son épouze parrains vénérable et discrete personne Me
Michel Gasnier prêtre curé du Loroulx Besconnais et honorable homme Mathurin de Ma-
mere ? sieur de Boregentie marraine honorable femme Jehanne Lemason » v°20-172

S 1612.04.26 GRANDIN Damien « Le vingt sixiesme jour du moys d’apvril mil six cens douze fut inhumé
le corps de deffunt Damien Grandin fils de deffunt Me Guillaume Grandin par moy » v°143-
172

B 1607.04.27 GRANDIN Etienne « Le vingt septiesme jour du moys d’apvril mil six cens sept fut baptizé
Estienne Grandin filz de Jacques Grandin de Launay et Julienne Voisine sa femme parrain
Estienne Grandin fils de deffunt René Grandin marraine Jehanne Delabarre femme de Jacques
Lepretre » v°90-172

B 1612.02.14 GRANDIN Etiennette « Le mesme quatorziesme four dudit moys de febvrier mil six cens
douze fut baptizée Estiennette Grandin fille de Jacques Grandin de Launay et de Jullienne
Roguet sa femme parrain vénérable et discret Me Estienne Leprestre prêtre marraine Fran-
çoyse Besnard femme de Me Pierre Boenet par moy » v°139-172

B 1600.09.11 GRANDIN Fleurie « L’onziesme jour de septembre l’an mil six cens fut baptizée Fleurie
Grandin fille de Jacques Grandin et de Jullienne Megnien sa femme parrain honneste homme
Estienne Delhommeau sieur de la Tomansays marraines Guillemine Garreau femme de Ro-
bert Besnard et Fleurie Roguier fille de Ollivier Roguier par moy Dubreil » v°28-172

S 1600.09.18 GRANDIN Fleurie « Le dixhuitiesme jour dudit moys de septembre l’an mil six cens fut in-
humée Fleurie Grandin fille de Jacques et Julienne Toguer sa femme » v°28-172

B 1603.03.18 GRANDIN Françoise « Le dixhuitiesme jour du moys de mars l’an mil six cens troys fut bap-
tizée Fransoyze Grandin fille de Me Guillaume Grandin et de Marguerite Lemason sa femme
parrain Me Mathurin Bourgeoys prêtre vicaire de Bescon marraine Fransoyze Besnard fille de
funt Me Jullien Besnard par moy » v°51-172

B 1606.05.18 GRANDIN Françoise « Le dixhuitiesme jour du moys de may mil six cens dix six fut baptizée
Fransoyse Grandin fille de Pierre Grandin et Jacquine Villain sa femme parrain Fransoys
[Belenier ?] marraine Estiennette Grignon femme de Jacques H… (acte très illisible) » v°82-
172

B 1611.02.12 GRANDIN Françoise « Le dousiesme jour du mois de febvrier mil six cents onze fut baptizée
Françoyse Grandin fille de Pierre Grandin du Houssay et de Jacquine Villain sa femme par-
rain Jacques Hallet filz de Jacques Hallet dudit lieu du Houssay la marraine Françoyse Le-
françoys femme de Jacques Ravary » v°130-172

S 1603.08.23 GRANDIN Françoise « Le vingt troysiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens troys fut
inhumé au grand cimetière du Loroulx le corps de deffunte Fransoyse Grandin fille de Me
Guillaume Grandin et de Marguerite Lemason par moy » v°55-172

S 1612.06.10 GRANDIN Jacques « Le dixiesme jour du mois de juin l’an mil six cents douze fut inhumé le
corps de feu Jacques Grandin fils de Pierre Grandin de la Fermerie » v°144-172
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B 1609.10.17 GRANDIN Jacques « Le dixseptiesme jour dudit moys d’octobre l’an mil six cents neuf fut
baptizé Jacques Grandin fils de Jacques Grandin et Jullienne Roguier sa femme parrain
Jacques Lepretre marraine Anne Roguier fille de Ollivier Roguier par moy » v°114-172

B 1600.04.02 GRANDIN Jacques « Le mesme jour fut baptizé Jacques Grandin filz de Pierre Grandin et de
Jacquine Villain sa femme parrains Jacques Lhermitte et Jacques Hallet marraine Jehanne
Villain femme de Jacques Valuche par moy Dubreil » v°25-172

B 1603.01.15 GRANDIN Jacques « Le quinziesme jour du moys de janvier l’an mil six cens troys fut bapti-
zé Jacques filz de Jacques Grandin et de Jullienne Roguer sa femme parrain Me Estienne Gra-
tien sergent royal marraine Jehanne Roguer fille de Ollivier Roguer par moy » v°50-172

S 1614.02.06 GRANDIN Jacques « Le sixiesme jour de febvrier mil six centz quatorze fut inhumé au grand
cimetière le corps d’un jeune enfant nommé Jacques Grandin fils de Jacques Grandin de Lau-
nay » v°161-172

B 1598.06.05 GRANDIN Jacquine « Le cinquiesme jour de juin mil cinq cens quatre vingt dix huit fut bap-
tizée Jacquine fille de Jacques Grandin Rivière et Mathurine Dubreil sa femme parrain
Jacques Grandin de Launay marraines Jehanne Grandin femme de Jehan Voysine de la Me-
nantais et Fransoyze Besnard fille de deffunt Jullien Besnard par moy Dubreil » v°13-172

B 1604.06.07 GRANDIN Jacquine « Le septiesme jour du moys de juin mil six cents quatre fut baptizée
Jacquine Grandin fille de Me Guillaume Grandin surgien (chirurgien) et Marguerite Lema-
son son épouse parrain noble homme Guy d’Andigné escuier sieur de Vandor et damoiselle
Jaquine de Tiraqueau espouse de noble homme René d’Aubigné escuier sieur du Boysaubert
et de Juigné baptizé par moy » v°62-172

M1610.06.22 GRANDIN Jacquine « Le vingt deulxiesme jour du mois de juin mil six cens dix furent épou-
sez ensemble Pierre Phelippeau et Jacquine Grandin par moy » v°123-172

B 1601.04.30 GRANDIN Jean « Le dernier jour d’apvril l’an mil six cens un fut baptizé Jehan Grandin filz
de honneste homme Guillaume Grandin et Marguerite Lemason sa femme parrain honorable
homme Jehan Lecerf ? demeurant Angers marraine Guillemine Garreau veuve de honneste
homme Robert Bonpas ? par moy Dubreil » v°34-172

B 1605.03.20 GRANDIN Jean « Le vingtiesme jour du moys de mars mil six cens cinq fut baptizé Jehan
Grandin filz de Jacques Grandin de Launays et Julliene Roguer sa femme parrain honorable
homme Jehan Herreau sieur du Temple marraine Mathurine Besnard femme de Jehan Grandin
de la Richardière par moy » v°68-172

M1601.02.12 GRANDIN Jean « Le XIIe jour de febvrier l’an mil six cens un furent épousés Jehan Grandin
paroissien de Villemoisan et Mathurine Besnard par moy Dubreil » v°32-172

S 1602.12.14 GRANDIN Jeanne « Le quatorziesme jour du moys de décembre l’an mil six cens deulx fut
inhumé au grand cimetière du Loroulx le corps de deffuncte Jehanne Grandin vivante femme
de Jehan Voysine demeurant à la Nenantais paroisse de la Cornouaille par moy » v°49-
172

M1612.10.16 GRANDIN Jeanne « Le seziesme jour du moys d’octobre mil six cens douze furent épousez
ensemble Fransoys Couteulx et Jehanne Grandin veuve de deffunt Jullien Nau par moy »
v°146-172
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B 1602.02.16 GRANDIN Jeanne « Le seziesme jour dudit moys de febvrier fut baptizée Jehanne fille de
Pierre Grandin et de Jacquine Villain sa femme parrain Pierre Mengeard filz de deffunt Ma-
thurin Mengeard marraine Jehanne Garnier femme de Pierre Villain par moy » v°40-172

S 1598.06.21 GRANDIN Jeanne « Le vingt et uniesme jour de juin mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
inhumé au grand cimetière le corps de Jehanne Grandin fille de ppGrandin du Houssay par
moy Richard » v°13-172

M1597.02.04 GRANDIN Jeanne « Le quatriesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept
furent épousez en l’églize du Loroulx Jullien Nau vils de deffunt Jehan Nau et Jehanne Gran-
din fille de Pierre Grandin » v°4-172

B 1610.04.17 GRANDIN Julienne « Le dixseptiesme jour du mois d’apvril mil six cents dix fut baptizée
Jullienne Grandin fille de Pierre Grandin [frats ?] et Marie Bourgeoys sa femme parrain véné-
rable et discret Me Jullien Aubert prêtre la marraine Jacquine Delabarre veuve de feu Pierre
Bourgineau » v°121-172

B 1606.04.12 GRANDIN Marguerite « Le douziesme jour du moys d’apvril mil six cens six fut baptizée
Margueritte Grandin fille de Me Guillaume Grandin surgien (chirugien ?) et Marguerite
[Lemasson ??] sa femme parrain Louys Besnard filz de deffunt Jullien Besnard marraine da-
moyselle Marguerite (blanc) fille de noble homme (blanc) sieur du Tertre baptisée par moy »
v°81-172

B 1600.07.04 GRANDIN Marie « Le quatriesme jour du moys de juillet fut baptizée Marie fille de Pierre
Grendin et de Marie Bourgeois sa femme parrain Robert Besnard marraine Marie Fourmy
veuve de deffunt Pierre Boyleau et Jacquine Bourgeoys femme de Jacques Moreau par
moy Aubert » v°26-172

M1606.01.24 GRANDIN Michelle « Le vingt quatriesme jour de janvier mil six cens six furent ensemble
épousez en l’églize de Villemoysan Jehan Besnard paroissien du Loroulx Besconnais et Mi-
chelle Grandin fille de deffunt Jacques Grandin paroissienne de Villemoisan par moy »
v°78-172

B 1599.04.11 GRANDIN Perrine « L’onziesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix neuf
fut baptizée Perrine fille bastarde de Pierre Grandin et de Estiennette Bischais parrain Jehan
Challain les marraines Jehanne Bellanger fille de deffunt Michel Bellanger et Ambroise Bis-
chais fille de deffunt Gilels Bischais » v°18-172

B 1606.11.15 GRANDIN Perrine « Le mesme quinziesme jour dudit moys de novembre mil six cens six fut
baptizée Perrine Grandin fille de Pierre Grandin Fermerie et Marie Bourgeoys sa femme par-
rain Pierre Grandin du Houssay marraine Perrine Bellanger femme de Jacques Babele » v°84-
172

M1610.01.16 GRANDIN Perrine « Le seziesme jour du moys de janvier mil six cens dix furent epousez
ensemble Mathieu Aubert et Perrine Grandin par moy soubzsigné » v°117-172

M1604.11.16 GRANDIN Perrine « Le seziesme jour du moys de novembre 1604 furent ensemble épousez
Aubin Bourgeoys et Perrine Grandin lesquelz avoient estez effiencés par Me Mathurin Bour-
geoys vicaire de Bescon et les banies et proclamations de mariage et épousailles faites par
moy » v°65-172
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B 1597.08.05 GRANDIN Philippe « Le cinquiesme jour dudit moys d’aoust fut baptizé Philippe filz de
Pierre Grandin de la Fermerie et de Marie Bourgeoys sa femme parrain Me Mathurin Bour-
geoys clerc et Phelipe Jehanne la marraine Jacquine Grandin veuve de deffunt Anthoine Be-
belé » v°8-172

B 1603.06.25 GRANDIN Pierre « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de juin fut baptizé Pierre Grandin
filz de Pierre Frandin et de Jacquinne Bourgeoys sa femme parrain Jacques Mercier marraine
Perrine Grandin fille de Gilles Grandin par moy » v°53-172

B 1597.03.25 GRANDIN Pierre « Le vingt et cinquiesme jour dudit moys de mars fut baptizé Pierre filz de
Jacques Gransin et Jullienne Roguer sa femme parrain Pierre Lecoq et Mathie Rouvraye la
marraine Ambroize Roguer femme de Pierre Bourgeneau » v°6-172

S 1602.06.26 GRANDIN Pierre « Le vingt sixiesme jour dudit moys de juin l’an mil six cens deulx fut in-
humé au grand cimetière du Loroulx le corps de deffunt Pierre Grandin filz de Jacques Gran-
din de Launay » v°45-172

B 1604.02.28 GRANDIN Renée « Le dernier jour du moys de febvrier mil six cens quatre fut baptizée Re-
née Grandin fille de Jacques Grandin et Jullienne Roguer sa femme parrain Claude Davuin
marraine Roberde Buon fille de funt François Buon par moy » v°59-172

S 1605.07.13 GRATIEN (non nommé) « Le mesme treziesme jour dudit moys mil six cents cinq fut inhumé
au grand cimetière le corps d’un jeune enfant fils de Augustin Gratian » v°72-172

S 1605.08.01 GRATIEN Augustin « Le premier jour du moys d’aoust mil six cens cinq fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Augustin Gratien par moy » v°73-172

M1607.02.20 GRATIEN Lézine « Le vingtiesme jour du moys de febvrier 1607 furent épousez honneste
personne René Dubreil et Lezinne Gratien son épouse et furent épouzez et fiancés par moy
Dubreil » v°87-172

B 1603.06.27 GRATIEN René « Le vingt septiesme jour dudit moys de juin l’an mil six cents troys fut bap-
tizé René Gratian filz de Augustin Gratian et de Michelle Letourneulx sa femme parrain René
Letourneulx marraine Franscoisse Ogier fille de noble homme Charles Ogier par moy » v°53-
172

S 1605.08.19 GRATIEN Sébastienne « Le dixneufiesme jour dudit moys mil six cens cing fut inhumé au
grand cimetière le corps de Sébastienne Gratien vivante fille de deffunt Augustin Gratien par
moy » v°73-172

S 1605.11.18 GREFFIER Denis « Le dix huitiesme jour de novembre mil six cens cinq fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Denis Greffier par moy » v°76-172

S 1601.03.25 GREFFIER Jacques « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de mars mil six cens un fut inhu-
mé le corps de Jacques fils de Denys Greffier demeurant en ce bourg par moy Richard » v°33-
172

B 1601.02.14 GREFFIER Jaqcues « Le quatorziesme jour de febvrier l’an mil six cens ung fut baptizé
Jacques Greffier fils de Denis Greffier et Jacquine Lefrançois sa femme parrain Jacques Bain
marraine Jacquine Crochery femme de René Dené demeurant en la paroisse du Louroulx Bes-
connais » v°32-172
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B 1598.05.09 GREFFIER Julienne « Le neufiesme jour de may mil cinq cens quatre vingt dix huit fut bapti-
zée Jullienne fille de Denis Greffier et de Jacquine Lefransoys sa femme parrain Vincent
Mangeard marraine Jullienne Bunard femme de Jehan Delaunay et Fransoyse Boybas femme
de François Herreau » v°12-172

B 1603.01.07 GREFFIER Olive « Le septiesme jour de janvier l’an mil six cens troys fut baptizée Ollive
Greffier fille de René Greffier et de Jacquine Lefransoys sa femme parrain Fransoys Allain
marraine Ollive Bresouin femme de Sébastien Lherbette par moy » v°50-172

S 1608.08.07 GREFFIER Olive « Le septiesme jour dudit moys d’aoust l’an mil six cens huict fut inhumé
au grand cymetière de céans le corps de deffuncte Olive Greffier fille de deffunct Denis Gref-
fier et Jacquine Lefrançoys sa femme » v°103-172

B 1599.06.01 GREGOIRE Jean « Le premier jour du moys de juin l’an mil cinq cens quatre vingt dix neuf
fut baptizé Jehan Gregoire filz de Jehan Gregoyre et Jehanne Lory sa femme parrains Jehan
Berauld et Jehan Landays fils de Jacques Landays la marraine Jehanne Landays femme de
Jacques Hallet » v°20-172

B 1597.03.29 GREGOIRE Jean « Le vingt neufiesme jour dudit moys de mars mil cinq cens quatre vingt
dix sept fut baptisé Jehan fils de Jehan Gringoire et Jehanne (blanc) sa femme parrain Pierre
Grandin et Simon Vaillant la marraine Fransoyse (illisible) veuve de deffunt Lorans Lefran-
soys par moy Dubreil » v°6-172

S 1602.03.20 GREGOIRE Jean « Le vingtiesme jour du moys de mars l’anmil six cens deulx fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jehan Gregoire demeurant au Houssay près Quinse par
moy » v°41-172

B 1613.02.09 GRELET Etiennette « Le neufviesme jour du moys de fevrier l’an mil six cents fut baptizée
Estiennette Grelet fille de Bernard Grelet et de Mathurine Bretault sa femme parrain vénérable
et discret missire Jullien Aubert marraine Estienne Bodard femme de Me Jacques Adam par
moy » v°149-172

B 1607.08.10 GRELET Jacquine « Le dixiesme jour du moys d’aoust mil six cents sept fut baptizée Jac-
quine Greslet fille de Bernard Greslet et Katherine Bretault sa femme parrain Me Jacques
Adam notaire marraine Katherine Dubreil par moy » v°92-172

B 1610.02.24 GRELET Louis « Le vingt quatriesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens dix fut bap-
tizé Louys Greslet filz de Bernard Greslet et de Mathurine Bretault sa femme parrain Pierre
Pelletier fils de Jehan Pelletier marraine Louyse Bain femme de Thomas Menard par moy
soubzsigné » v°118-172

S 1611.04.06 GRELET Perrine « Le sixiesme jour du moys d’apvril mil six cens unze fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffuncte Perrine Greslet fille de Bernard Greslet et de Mathurine
Br..ault.. ? par moy » v°131-172

B 1604.08.07 GRELET Pierre « Le septiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens quattre fut baptizé
Pierre Grelet filz de Bernart Grelet et Matthurine Bretaut sa femme parrain vénérable et dis-
cret misire Pierre Dubreil prêtre marraine Anselme Davu femme de Jehan Erusart par moy »
v°63-172

B 1602.10.30 GRELET Sainte « Le pénultiesme jour dudit moys d’octobre mil six cents deulx fut baptizée
Saincte fille de Bernard Greslet et de Mathurine Bretault sa femme parrain Yves Rotier mar-
raine Marguerite Bretault par moy » v°48-172
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B 1615.01.31 GRETEAU (blanc) « Le dernier jour du moys de fevrier mil six cens quinze fut baptizé Gre-
teau filz de Pierre Greteau et de Jacquine Tesnier sa femme parrain Pierre Poyet marraine Je-
hanne Crochery femme de Jehan Greteau » v°171-172

B 1610.05.13 GRETEAU Andrée « Le treziesme jour du moys de may mil six cens dix fut baptizé André
Greteau fille de Michel Greteau et de Louyze Guillot sa femme parrain Jacques Gautier mar-
raine damoiselle Judic Dehambus/de Chambes ? épouse de noble homme Pierre de la Renar-
dière écuyer sieur de la Gonnière (au Lion d’Angers) » v°122-172

B 1613.02.22 GRETEAU Etiennette « Le vingt deuxiesme jour du moys de febvrier mil six cens treze fut
baptizée Estienette Greteau fille de Jehan Greteau et de Jehanne Crochery sa femme parrain
Jehan Crochery fils de deffunt Jehan Crocherie marraine Estienette Grignon femme de
Jacques Hallet » v°150-172

M1607.02.24 GRETEAU Jean « Le vingt quatriesme jour du moys de febvrier mil six cens sept furent
epousez Jehan Greteau filz de deffunt [Julien ? (je vois « ffillen »] Greteau et Jehanne Croche-
ry fille de deffuntz Jehan Crochery par moy » v°87-172

S 1608.11.30 GRETEAU Jeanne « Le dernier jour dudit moys de novembre mil six cents huict fut inhume
au grand cimetière le corps de deffunte Jehanne Gretteau vivante fille de Jehan Gretteau par
moy » v°105-172

S 1611.05.10 GRETEAU Jeanne « Le dixiesme jour du mois de may mil six cents onze fut inhumé au grand
cimetière le corps de feue Jehanne Greteau vivante femme de Pierre Huger » v°132-172

B 1608.11.22 GRETEAU Jeanne « Le vingt et deulxiesme jour dudit moys de novembre mil six cents huict
fut baptizée Jehanne Gretteau fille de Jehan Gretteau et Jehanne Crochery sa femme parrain
Jehan Voisine fils de deffunt Pierre Voisinne marraine Michelle Coquereau fille de Michel
Coquereau par moy » v°105-172

B 1605.11.23 GRETEAU Jeanne « Le vingt troysiesme jour du moys de novembre mil six cents cinq fut
baptizée Jehanne fille de Pierre Greteau et Jacquine Thiery ? sa femme parrain Jehan Greteau
marraine Epihane Guillot femme de René Perier par moy » (acte en interligne, difficile à lire,
sous réserve) v°76-172

M1610.01.19 GRETEAU Mathurin « Le dixneufiesme jour dudit moys de janvier mil six cens dix furent
épousez ensemble Mathurin Greteau et Jehanne Gasnier par moy soubzsigné » v°117-172

S 1611.05.22 GRETEAU Mathurin « Le vingt deulxiesme jour du moys de may mil six cens unze fut inhu-
mé au grand cimetière le corps de deffunt Mathurin Greteau vivant demeurant au Hutaus par
moy » v°133-172

B 1613.11.27 GRETEAU Mathurine « Le vingt septiesme jour du moys de novembre l’an mil six centz fut
baptizée Mathurine Greteau fille de Pierre Gretteau et Jacquine Tesnier sa femme parrain Je-
han Mellet filz de Jehan Mellet marraine Jenevieve Lendas fille de Jacques Lendas par moy »
v°159-172

S 1611.12.09 GRETEAU Michel « Le neufviesme jour dudit moys de décembre mil six cens unze fut in-
humé le corps de deffunt Michel Greteau par moy » v°137-172

B 1608.01.01 GRETEAU Michel « Le premier jour du moys de janvier l’an mil six cens huict fut baptizé
Michel Greteau filz de Jehan Greteau et Jehanne Crocheri sa femme parrain Michel Greteau
marraine Damoyzelle Renée de Champaygné » v°97-172
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M1609.07.04 GRETEAU Michel « Le quatriesme jour du moys de juillet mil six cens neuf furent épousez
ensemble Michel Greteau et Louisse Guillot demeurant en la paroisse de Belligné par moy »
v°111-172

S 1608.01.16 GRETEAU Michel « Le seziesme jour du moys de janvier mil six cens huict fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Michel Greteau fils de Jehan Greteau par moy » v°97-172

B 1608.06.26 GRETEAU Nicole « Le vingt sixiesme jour du mois de juin mil six cents huict fut baptisée
Nicolle Gretteau fille de Pierre Gretteau et Jacquine Chesnier sa femme parrain Jacques Por-
cher filz de René Porcher la marraine Nicolle Gauldin fille de defunt Mathurin Gauldin »
v°102-172

B 1611.11.01 GRETEAU Olive « Le premier jour du moys de novembre mil six cens unze fut baptizée Ol-
live Greteau fille de deffunt Mathurin Greteau et de Jehanne Gasnier sa femme parrain Gilles
Moreau marraine Ollive Moreau veuve de deffunt Jullien Gasnier par moy » v°137-172

B 1612.02.14 GRETEAU Pierre « Le quatorziesme jour du moys de febvrier mil six cent douze fut baptisé
Pierre Greteau et Jehanne Crochery sa femme parrain vénérable et discrete personne missire
Pierre Dubreil vicaire la marraine Estiennette Davy par moy » v°139-172

M1605.01.29 GRETEAU Pierre « Le vingt neufiesme jour du moys de janvier mil six cens cinq furent en-
semble épousez Pierre Greteau et Jacquine Bourguille lesquels avoient estez effiencez par
moy Jullien Aubert et les bans et proclamarions et épousailles faits par moy » v°67-172

B 1611.01.05 GRETEAU René « Le cinquiesme jour du moys de janvier l’an mil six cents onze fut baptizée
Renée Greteau fils de Pierre Greteau et Jacquine Tesnier sa femme parrain Ermel Fourier
marraine Renée Greteau » v°128-172

B 1610.02.15 GRETEAU Renée « Le quinziesme jour dudit moys de febvrier mil six cens dix fut baptizée
Renée Gretteau fille de Jehan Gretteau et Jehanne Crochery sa femme parrain Pierre Landays
fils de Jacques Landays la marraine Renée Gretteau fille de (blanc) » v°118-172

B 1613.12.26 GRIGNON Etienne « Le vingt sixiesme jour du moys de décembre mil six cent treze fut bap-
tisé Estienne Grignon filz de Jehan Grignon et de Perrine Micheau sa femme parrain Jullien
Aubert fils de défunt Allain Aubert la marraine Jehanne Letourneulx femme de Pierre Gri-
gnon par Ravary » v°160-172

M1602.09.16 GRIGNON Etiennette « Le seziesme jour du moys de septembre l’an mil six cens deulx fu-
rent épousez Jacques Hallet et Estiennette Grignon son épouse lesquels avoient estés effiencé
par Me Mathurin Bourgoys vicaire de Bescon et les bans et proclamations et épousailles faictz
par moy » v°48-172

B 1609.01.25 GRIGNON François « Le vingt cinquiesme jour du moys de janvier l’an mil six centz neuf fut
baptizé Fransoys Grignon fils de Jacques Grignon et Massée Grignon sa femme parrain Ro-
bert Benard marraine Fransoyse Grignon fille de deffunt Morice Grignon par moy » v°107-
172

S 1609.01.27 GRIGNON François « Le vingt septiesme dudit mois de janvier a esté inhumé au petit cime-
tière le corps dudit (se rapporte au baptême qui est l’acte précédent cette sépulture) François
Grignon fils de Jacques Grignon par moy » v°107-172

M1613.04.30 GRIGNON Françoise « Le dernier jour du moys d’apvril mil six cens treze furent epousez
ensemble Jacques Hallet et Françoyse Grignon sa femme » v°153-172
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M1606.01.11 GRIGNON Jacques « L’onziesme jour du moys de janvier mil six cens cinq furent ensemble
épousez Jacques Grignon et Marye Grignon par moy » v°78-172

B 1614.07.04 GRIGNON Jean « Le quatriesme jour du mois de juillet l’an mil six cens quatorze fut baptizé
Jehan Grignon fils de Pierre Grignon et de Jehanne Letourneux sa femme parrain Jehan Me-
line la marraine Adrienne Leveau femme de Christophle Lemanceau » v°166-172

S 1597.06.28 GRIGNON Jean « Le vingt et huitiesme jour de juin l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut inhumé le corps de deffunt Jehan Grignon vivant demeurant au Brail et fut inhumé au
grand cimetière par moy Dubreil » v°7-172

B 1607.04.10 GRIGNON Jeanne « Le dixiesme jour du moys d’apvril mil six cens sept fut baptizée Jehanne
Grignon fille de Jacques Grignon et Macée Grignon sa femme parrain Jehan Delimelle mar-
raine Jehanne Delabarre femme de Jacques Lepretre par moy » v°89-172

S 1601.06.20 GRIGNON Lezine « Le vingtiesme jour dudit moys de juign l’an mil six cens ung fut inhumé
le corpsd e deffunte Lezine Grignon veuve de deffunt Pierre Haligon » v°35-172

B 1613.09.17 GRIGNON Louise « Le dixseptiesme jour desdits mois et an que dessus fut baptizée Louize
fille de Jacques Grignon et de Macée Grignon sa femme parrain Me Jullien Aubert prêtre
marraine Louise Besnard fille de Me Robert Besnard par moy » v°156-172

B 1610.04.01 GRIGNON Maurice « Le premier jour du moys d’apvril l’an mil six cents dix fut baptizé Mo-
rice Grignon fils de Jacques Grignon et de Marie Grignon sa femme parrain Jacques Hallet la
marraine Katherine Tesnier ? par moy » v°120-172

B 1612.01.25 GRIGNON Perrine « Le vingt cinquiesme jour du mos de janvier mil six cents douze fut bap-
tisé Perrine Grignon fill de Jehan Grignon et Perrine Michault sa femme parrain Pierre Leroy
fils de Jehan Leroy maczon marraine Perrine Ciquault fille de Jacques Ciquault par moy »
v°139-172

M1613.09.28 GRIGNON Pierre « Le vingt huitiesme jour du moys de septembre mil six cens treze furent
épousez ensemble Pierre Grignon et Jehanne Letourneulx par moy » v°156-172

S 1598.04.17 GRIGNON Renée « Le dixseptiesme jour d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix huit fut in-
humé au grand cimetière le corps de deffunte Renée Grignon vivante femme de Jacques Je-
hanne le jeune par A. Ravary » v°12-172

S 1601.12.11 GROSBOIS Françoise « Le onziesme jour du moys de décembre l’an mil six cents et un fut
inhumé le corps de deffunte Fransoyse Grosboys vivante femme de Guillaume Bourgeoys de
la Voysinaye » v°38-172

M1609.05.09 GUERIN Jean « Le neufiesme jour du moys de may mil six cens neuf furent épouses Jehan
Guerin et Renée Doyson sa femme et épousez par moy soubzsigné » v°110-172

B 1610.03.21 GUERIN René « Le vingt et ungiesme jour du moys de mars l’an mil six cens dix fut baptizé
René Guerin fils de Jehan Guerin et Perrine Doison sa femme parrain René Louisson marraine
Perrine Sicault fille de Jacques Sicault par moy » v°120-172

B 1602.01.21 GUESTRON François « Le vingt et uniesme jour de janvier l’an mil six cens deulx fut bapti-
zée Frensoyz fils de René Guestron et de Jacquine Letourneulx sa femme parrain Siphorien
Rousseau marraine damoyselle Roberde Lereste fille de noble homme René Lereste par
moy » v°38-172
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B 1600.06.23 GUESTRON Jean « Le vingt troysiesme jour du moys de juin mil six cents fut baptizé Jehan
filz de René Guestron et Jacquine Letourneux sa femme parrains Pierre Letourneux et René
Gratien fils de Jehan Gratian, marraine Florye Salmon femme de Symphorien Rousseau »
v°26-172

B 1600.07.07 GUESTRON Mathurin « Le septiesme jour d’apvril l’an mil six cens fut baptizé Mathurin
Greston fils de Bernart Greston et de Mathurine Bretault sa femme parrain Mathurin Boildé et
Jacques Moreau marraine Marie Fourmy veuve de deffunt Pierre Boyleau par moy Dubreil »
v°25-172

B 1598.03.19 GUESTRON Mathurine « Le dixneufiesme jour du moys de mars mil cinq cens quatre vingt
dix huit fut baptisée Mathurinne Guestron fille de René Guestron et Jehanne Letourneux sa
femme parrain Mathurin Potier marraines Marguerite Letourneulx et Renée Denis femme de
Pierre Fourmy » v°11-172

M1597.01.18 GUESTRON René « Le dixhuitiesme jour dudit moys de janvier mil cinq cens quatre vingt
dix sept furent espousés en la chapelle de Sainct Martin René Guestron et Jacquine Letour-
neulx par moy » v°4-172

M1613.06.25 GUIBOURD Jacquine « Le vingt cinquiesme jour du mois de juin mil six cents treze furent
espousez ensemble Jehan Fourrier et Jacquine Guibourd » v°154-172

M1601.08.21 GUIBOURT Yves « Le vingt ungiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens ung furent
épousez chacun de Yves Guybout paroissien de la Cornuaille et Renée Bodart fille de def-
fune honorable homme Pierre Bodart lesquels avaient esté effiencés par vénérable et discret
frère Jullien Beimats docteur et religieux de Pontron et les banies et épousailles faictz par
moys soubzsigné en tesmoin de quoy j’aisigné de mon seing nouvel le jour et an que dessus,
Dubreil » v°36-172

B 1601.05.04 GUIDET Paul « Le quattriesme jour du moys de may l’an mil six cents un fut baptizé Pol filz
de Jacques Guidet et de (blanc) parrain Pol Montergon serviteur de Pierre Grandin Houssay
marraine Jacquine Villain femme dudit Grandin par moy Richard » v°34-172

S 1607.04.18 GUILLOIS Mathurine « Le dix huictiesme jour du moys d’apvril mil six cens sept fut inhumé
au grand cymetière le corps de defuncte Mathurine Guilloys vivante servante de Joseph Gaul-
din » v°89-172

M1613.06.18 GUILLOT Louise « Le dix huitiesme jour du moys de juin mil six cens treze furent épousez
ensemble Guy Gavallon et Louyse Guillot veuve de deffunt Michel Greteau par moy » v°154-
172

S 1605.10.06 GUILLOU (blanc) « Le sixiesme jour d’octobre mil six cens cinq fut inhumé au grand cime-
tière le corps de deffunte (blanc) Guillou veuve de deffunt Maurille Drouault par moy » v°75-
172

S 1605.08.04 GUILLOU (non nommé) « Le quatriesme jour dudit moys d’aouts fut inhumé le corps d’ung
petit enfant de Guillou » v°73-172

S 1605.08.03 GUILLOU (non nommé) « Le troysiesme jour du moys d’aoust mil six cens cinq fut inhumé
au grand cimetière le corps d’ung petit enfant filz de la Guillous » v°73-172
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B 1612.05.28 GUILLOU Ambroise « Le vingt huitiesme jour du moys de may mil six cens douze fut bapti-
zé Ambroyze Guillou fille de René Guillou et Perrine Courtault sa femme parrain Jehan Guil-
lou fils de Jehan Guillou marraine Ambroyze Adam fille de Me Jacques Adam » v°144-172

S 1598.07.02 GUILLOU Etienne « Le deulxiesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix huit fut in-
humé le corps de deffunt Estienne Guillou vivant filz de Jehan Guillou Houssay par moy Ri-
chard » v°13-172

B 1608.08.07 GUILLOU Etienne « Le septiesme jour d’aoust l’an mil six cens huict fut baptizé Estienne
filz de Jehan Guillou et Perrine Grandin sa femme parrain vénérable et discret missire Es-
tienne Lepretre prêtre marraine Loyse Porcher femme de Mathurin Courtault » v°103-172

S 1598.06.22 GUILLOU Etienne « Le vingt et deulxiesme jour du moys de juin l’an mil cinq cens quatre
vingt dix huit fut inhumé au grand cimetière le corps de Estienne Guillou fils de Jehan Guillou
du Houssay par moy missire Jehan Richard » v°13-172

B 1602.03.08 GUILLOU Jacques « Le huitiesme jour du moys de juin l’an mil six cens deulx fut baptizé
Jacques Guillou filz de Jehan Guillou et Perrine Grandin sa femme parrain Jacques Ravary
marraine Estiennette Grignon fille de deffunt Morice Grignon » v°44-172

B 1601.08.12 GUILLOU Jean « Le douziesme jour d’aoust l’an mil six cens un fut baptizé Jehan fils bastart
de Jacques (blanc) et de Perrine Guillou parrain Estienne Mangart filz de deffunt Françoys
Mangard marraine Perrine Drouault fille de deffunt Morille Drouault par moy » v°36-172

B 1603.07.13 GUILLOU Jean « Le treziesme jour du moys d’apvril fut baptizé Jehan filz de (blanc) Guillou
parrain René Hallet marraine Olive Moreau par moy » v°52-172

S 1605.07.22 GUILLOU Jean « Le XXIIe jour de juillet 1605 fut inhumé au grand cimetière le corps de
deffunt Jehan Guillou fils bastard de Jehanne Guillou » v°72-172

M1610.05.04 GUILLOU Jeanne « Le mesme quatriesme jour dudit moys de may mil six cens dix furent
épousez ensemble Ollivier Perronne et Jehanne Guillou par moy » v°121-172

B 1605.08.11 GUILLOU Julien « L’onziesme jour du moys d’aoust mil six cens cinq fut baptizé Jullien
Guillou filz de Jehan Guillou et Perrine Grandin sa femme parrain Mathieu Aubert fils de Je-
han Aubert mason (maçon) marraine Perrine fille de Pierre Grandin du Houssay » v°73-172

B 1599.09.24 GUILLOU Marie « Le vingt quatriesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt dix neuf
fut baptizée Marie fille de Jehan Guillou et de Perrine Grandin parrain Jacques Landays mar-
raine Marie fille de deffunt Pierre Leprêtre et Jehanne Landays femme de Jacques Hallet par
moy » v°21-172

B 1611.02.16 GUILLOU Mathurine « Le seziesme jour du mois de febvrier mil six cents onze fut baptisée
Mathurine Guillou fille de René Guillou et de Perrine Courtauld sa femme parrain Mathurin
Courtauld la marraine Jullienne Besnard veufve de feu Jehan Passedoit » v°130-172

S 1611.02.27 GUILLOU Mathurine « Le ? (interligne entre le 23 février et le 1er mars) jour de febvrier
1611 fut inhumé le corps de deffunte Mathurine Guillou fille de René Guillou et Perrine
Courtault » v°130-172

M1609.11.07 GUILLOU René « Le septiesme jour de novembre mil six cens neuf furent épousez ensemble
René Guillou et Jacquine Courtault par moy » v°115-172
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B 1613.07.26 GUIMIER Anne « Le vingt sixiesme jour du moys de juillet l’an mil six centz treze fut bapti-
zée Anne Guimier fille de Lorens Guimier et de Renée Fourmy sa femme (ils se sont mariés
très exactement deux jours avant la naissance) parrain François Peletier filz de deffunt Gilles
Peletier marraine Perrine Ouvrard femme de honorable homme Me Jehan Taillandier par
moy » v°155-172

B 1605.04.02 GUIMIER Christophe « Le second jour du moys d’apvril mil six cens cinq fut baptizé Chris-
tophe Guimier filz de Fransoys Guimier et Jehanne Salle sa femme parrain Christophe Briz
marraine Jacquine Bastonne fille de deffunt Estienne Bastonne » f°69-172

M1602.02.16 GUIMIER François « Le mesme seziesme jour dudit moys de janvier (sic, mais placé en fé-
vrier) l’an mil six cens deulx furent épousez Fransoys Guymier et Jehanne Salle lesquels
avoient estez effiencés par me Jullien Aubert prêtre et les banies et proclamations du mariage
faictz par troys dimanches par moy soubzsigné’ v°40-172

B 1614.09.12 GUIMIER Françoise « Le douziesme jour du mois de septembre mil six cents quatorze fut
baptisé Françoyse Guymier fille de Lorent Guymier et de Renée Fourmy sa femme, parain
François Pycorreau la marraine Estiennette Guymier veufve de Gilles Pelletier » v°168-172

S 1611.07.04 GUIMIER Jeanne « Le quatriesme jour de juillet mil six cents unze fut inhumé le corps de
Jehanne Guymier veufve de deffunt Pierre Letourneux » v°133-172

B 1602.12.29 GUIMIER Jeanne « Le vingt et neufiesme jour du moys de désembre milsix cens deulx fut
baptizé Jehanne (saut de ligne curieux, lecture délicate) de Frensoys Guimier et de Jehanne
Salle sa femme parrain Jehan filz de Christofle Lebrietz marraine Estiennette Villain femme
de Jehan Moreau par moy » v°49-172

M1613.07.24 GUIMIER Laurent « Le vingtquatriesme jour du moys de Juillet 1613 furent épousés en-
semble Lorens Guymier et Renée Fourmy par moy » v°155-172

B 1609.04.02 GUIMIER Mathurin « Le second jour du moys d’apvril l’an mil six cens neuf fut baptizé Ma-
thurin Guimier fils de Fransoys Guimier et Jehanne Salle sa femme parrain Mathurin Briz fils
de Christofle Briz marraine Florie Moreau fille de Jehan Moreau par moy » v°109-172

S 1605.11.25 GUIMIER Sébastienne « Le XXVe jour du moys de novembre mil six cens cinq fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunt Sébastienne Guymier veuve de deffunt Pierre Gourdon
par moy » v°76-172

S 1607.11.01 GUIOT Macée « Le premier jour du mois de novembre mil six centz sept fut inhumé le corps
de defuncte Macée Guiot veuve de defunct Jehan Letourneulx » v°95-172

S 1605.06.19 GUITET (non nommée) « Le dix neufiesme jour du mois de juin mil six cents cinq fut inhu-
mé au grand cimetière le corps d’un petit enfant fille de Jacques Guitet » v°71-172

B 1605.03.31 GUITET Françoise « Le mesme dernier jour dudit moys de mars fut baptizée Franscoise
Guitet fille de Jacques Guitet et de Jehanne Abraham sa femme parrain François Letourneux
marraine Estiennette Grignon femme de Jacques Hallet par moy » v°69-172

B 1605.03.31 GUITET Jacquine « Le dernier jour du moys de mars mil six cents cinq fut baptizée Jacquine
Guitet fille de Jacques Guitet et de Jehanne Abraham sa femme parrain Jacques Ravary mar-
raine Jacquine Villain femme de Pierre Grandin par moy » v°69-172
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M1614.04.21 GUITON Mathieu « Le vingt et ungiesme jour du moys d’apvril mil six cens quatorze furent
épousez ensemble Mathieu Guyton paroissien de Champtocé et Lezinne Bodin paroissienne
de ceste paroisse » v°164-172

S 1601.04.16 GUYOT Olive « Le seiziesme jour dudit moys d’apvril l’an mil six cens un fut inhumé le
corps de deffunte Ollive Guyot fille de Pierre Guyot par moy Dubreil » v°33-172

M1604.01.17 GUYOT Pierre « Le mesme dixseptiesme jour dudit moys de janvier mil six cents quatre fu-
rent ensemble épousez Pierre Guyot et Jacquine Delestre par moy » v°58-172

M1602.11.16 HALIGON Marguerite « Le seziesme jour du moys de novembre mil six cens deulx furent
épousez Lorens Thiesry et Margueritte Halligon sa femme par moy » v°49-172

S 1613.11.03 HALLET (blanc) « Le troysiesme jour du moys de novembre mil six cens treze fut inhumé le
corps de deffunte (blanc) Hallet fille de deffunt Pierre Hallet et de Jullienne Tallourd » v°157-
172

S 1599.02.15 HALLET (non nommée) « Le quinziesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf
fut inhumé (blanc) fille de Michel Hallet et de sa femme par moy Dubreil » v°17-172

B 1606.10.05 HALLET Antoine « Le cinquiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cents six fut baptizé
Antoine Hallet fils de René Hallet et de Filleberde Daguin sa femme parrai Antoine Aubert
marraine Estiennette Leserf femme de Claude Daguin par moy » v°84-172

S 1612.01.12 HALLET Etiennette « Le douziesme jour du moys de janvier mil six cens douze fut inhumé le
corps de deffunte Estiennette Hallet vivante veuve de deffunt Jehan Gautais par moy » v°138-
172

B 1610.02.14 HALLET Etiennette « Le quatorziesme jour dudit moys de febvrier mil six centz dix fut bap-
tizée Estiennette fille de Jacques Hallet et Estiennette Grignon sa femme parrain Jacques Gri-
gnon marraine Marie Landays fille de Jacques Landais par moy » v°118-172

B 1604.04.07 HALLET Françoise « Le septiesme jour du moys d’avril l’an mil six cens quattre fut baptizé
Frensoise Hallet fille de René Hallet de de Filleberde Dagin sa femme parrain Frensoys Hallet
filz de deffunt Gilles Hallet marraine Olive Gasnier femme de Jullien Gasnier par moy »
v°60-172

S 1597.08.03 HALLET Gilles « Le troysiesme jour du moys d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut inhumé le corps de deffunt Gilles Hallet et fut inhumé au grant simetière du Loroulx par
Ravary » v°8-172

B 1612.03.03 HALLET Gilles « Le troysiesme jour du moys de mars mil six cens douze fut baptizé Gilles
Hallet filz de Jehan Hallet et de Espérance Berron sa femme parrain Me Sébastien Lerbette
notaire de Bescon marraine Estiennette Lecerf femme de Claude Daguin par moy » v°142-172

M1613.04.30 HALLET Jacques « Le dernier jour du moys d’apvril mil six cens treze furent epousez en-
semble Jacques Hallet et Françoyse Grignon sa femme » v°153-172

M1602.09.16 HALLET Jacques « Le seziesme jour du moys de septembre l’an mil six cens deulx furent
épousez Jacques Hallet et Estiennette Grignon son épouse lesquels avoient estés effiencé par
Me Mathurin Bourgoys vicaire de Bescon et les bans et proclamations et épousailles faictz par
moy » v°48-172
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S 1605.07.19 HALLET Jacquine « Le dixneufiesme jour du moys de juillet mil six cens cinq fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Jacquine Hallet veuve de deffunt René Letourneulx »
v°72-172

B 1604.03.21 HALLET Jacquine « Le vingt et uniesme jour du moys de mars mil six cents quattre fut bap-
tizée Jacquine Hallet fille de Jacques Hallet et de Estiennette Grignon sa femme parrain Jehan
Landays marraine Jacquine Villain femme de Pierre Grandin du Houssay par moy » v°59-172

S 1614.04.02 HALLET Jean « Le deuxiesme jour du moys d’avril l’an mil six centz quatorze fut inhumé
Jehan Hallet filz de René Hallet » v°163-172

B 1613.12.01 HALLET Jean « Le premier jour du moys de décembre l’an mil six centz treze fut baptizé
Jehan Hallet filz de René Hallet et de Estiennette Bastonne sa femme parrain Jehan Hallet
marraine Perrine Rousseau veuve de deffunt Jacques Peloquin par moy » v°159-172

M1611.05.16 HALLET Jean « Le seziesme jour du moys de may l’an mil six centz unze furent espousez
ensemble Jehan Hallet fils de deffunt Gilles Hallet et Estiennette Lecerf, et Espérance Ber-
ron/Verron ? sa femme par moy » v°132-172

S 1613.10.10 HALLET Jeanne « Le dixiesme jour du moys d’octobre mil six cens treze fut inhumé le
corps de deffunte Jehanne Hallet fille de deffunt Pierre ? Hallet par moy » v°157-172

B 1610.05.12 HALLET Jeanne « Le dousiesme jour du moys de may l’an mil six centz dix fut baptisée
Jehanne Hallet fille de Pierre Hallet et Jullienne Talourt sa femme parrain Jullien Lecerf filz
de deffunt Jullien Lecerf marraine Jehanne Fourmy fille de Pierre Fourmy par moy » v°122-
172

S 1613.03.16 HALLET Jeanne « Le seziesme jour du moys de mars mil six cens treze fut inhumé le corps
de deffunte Jehanne Hallet fille de Jacques Hallet Crohousaye ? laquelle estoit effiencée à
René Bourgeoys » v°151-172

B 1603.06.17 HALLET Julien « Le diseptiesme jour du moys de juin l’an mil six cens troys a esté baptisé
Jullien Hallet fils de Michel Hallet et de Perrine Chartier sa femme parrain Claude Dagin mar-
raine Jullienne Roguer femme de Jacques Grendin par moy » v°53-172

B 1609.02.13 HALLET Julienne « Le tresiesme jour du moys de fevrier l’an mil six cenz neuf fut baptizée
Jullienne Hallet fille de Pierre Hallet et Jullienne Talourt sa femme parrain Pierre Tallourt filz
de Guy Tallourt marraine Jullienne Hallet femme de Fransoys Voysinne par moy » v°107-172

B 1597.03.11 HALLET Marie « Le (blanc, et j’ai mis le jour précédent par défaut) jour de juin l’an mil
cinq cens quatre vingt dix sept fut baptizée Marie fille de Gilles Hallet et de Estiennette Le-
cerf sa femme parrain missire René Lherbette prêtre marraine Marie Bongrets femme de
Pierre Grandin Fermerie et Olive fille de Michel Bresouin par missire Pierre Dubreil » v°7-
172

B 1613.01.18 HALLET Marie « Le dix huictiesme jour de janvier l’an mil six cens treze fut baptizée Marye
Hallet fille de René Hallet et Estiennette Bastonne sa femme parrain Claude Daguin marraine
Marye Hallet fille de deffunt Gilles Hallet par moy » v°149-172

B 1606.02.22 HALLET Marie « Le vingt et deulxiesme jour dudit moys l’an mil six cents six fut baptizée
Marie fille de Jacques Hallet et Estiennette Grignon sa femme parrain Pierre Grandin su
Houssay marraine Marie Courtault femme de Franscoys Pelletier par moy » v°79-172
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M1613.04.30 HALLET Mathurine « Le mesme desrnier jour d’apvril mil six cens treze furent epousez en-
semble René Bourgeoys et Mathurine Hallet par moy » v°153-172

B 1612.06.28 HALLET Mathurine « Le vingt huitiesme jour du moys de juin mil six cens douze fut bapti-
zée Mathurine Hallet fille de Pierre Hallet et de Jullienne Tallourd sa femme parrain Pierre
Saunier marraine Mathurine Tallourd fille de Pierre Tallourd demeurant à la Cornuaille »
v°144-172

B 1599.03.05 HALLET Perrine « Le cinquiesme jour de mars mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut bapti-
sée Perrine (mangé) Hallet et Jehanne Landays sa femme parrain Jehan L… (mangé) fils de
deffunt Pierre Lerbette marraines Perrine (mangé) femme de Jehan Guillou et Jacquine Villain
femme de Pierre Grandin par moy Dubreil » v°17-172

M1610.05.10 HALLET Pierre « Le dixiesme jour du moys de may mil six cens dix furent épouses ensemble
Pierre Hallet et Estiennette Bastonne sa femme par moy soubzsigné » v°122-172

S 1613.10.08 HALLET Pierre « Le mesme jour du moys d’octobre mil six cens treze fut inhumé le corps
de deffunt Pierre Hallet vivant demeurant à la Penetière ? par moy » v°157-172

S 1605.08.26 HALLET Pierre « Le mesme XXVIe fut inhumé le corps de deffunt Pierre Hallet fils de def-
funt Gilles Hallet par moy » v°73-172

S 1601.11.25 HALLET Pierre « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de novembre l’an mil six centz et un
fut inumé au grand cimetière le corps de deffunt Pierre Hallet filz de Jacques Hallet et Je-
hanne Landoys sa femme par moy » v°37-172

B 1601.08.29 HALLET Pierre « Le vingt et neufiesme jour dudit moys mil six cents un fut baptizé Pierre
filz de Jacques Hallet et de Jehanne Landays sa femme parrain Pierre Lecocq marraine Marie
Fourmy femme de Mathurin Moreau hoste par moy Richard » v°36-172

M1607.11.28 HALLET Pierre « Le vingt huitiesme jour de novembre mil six cens sept furent épousez en-
semble Pierre Hallet et Julliene Talourt fille de Guy Tallourt demeurant à la Cornuaille par
moy » v°96-172

B 1611.01.25 HALLET René « Le vingtcinquiesme jour de janvier l’an mil six centz unze fut baptizé René
Hallet fils de René Hallet et Estienne Bastonne sa femme parrain René Pillette marraine Per-
rine Collas femme d’Anthoine Aubert » v°129-172

B 1613.12.01 HALLET Renée « Le mesme jour fut baptizée Renée Hallet fille dudit René Hallet et de Es-
tiennette Bastonne sa femme parrain René Bastonne marraine Estiennette Gaudin femme de
René ? Pillette par moy » v°159-172

B 1614.07.25 HALLET Renée « Le vingtcinquiesme jour de juillet mil six cens quatorze fut baptizée Re-
née Hallet fille de Jehan Hallet et Espérance Berron sa femme parain discret Me Pierre Du-
breil prêtre marraine Ambroyse Moreau fille de Mathurin Moreau » v°166-172

S 1600.04.13 HALLET Yvonne « Le treziesme jour d’apvril l’an mil six cens fut inhumé le corps de def-
funte Ivonne Hallet fille de deffunt Mathieu Hallet par moy Dubreil » v°26-172

S 1607.10.25 HALOPÉ Jeanne « Le vingt cinquiesme jour dudit mois fut inumée le corps de deffunte Je-
hanne Haloppe vivante femme de Nicollas Hersan » v°94-172
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S 1603.05.19 HAMELIN (non nommée) « Le dixneufiesme jour du moys de may l’an mil six cens troys fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunte Hamelin fille de Mathieu Hamelin de la Fa-
brière par moy » v°52-172

B 1597.03.11 HAMELIN Jeanne « L’unziesme jour dudit moys fut baptizé Jehanne fille de Macé Hamelin
et Jehanne Mengeard sa femme parrain Jehan Mengeard et marraine Jacquine Dubreil » v°7-
172

B 1607.04.07 HAMELIN Marie « Le mesme septiesme jour dudit moys d’apvril 1607 fut baptizée Marie
Hamelin fille de Mathieu Hamelin et Jehanne Mangeart sa femme parrain Jehan Gauldain
marraine Marie Besnard fille de deffunt Me Jullien Besnard par moy » v°89-172

M1612.03.03 HAMELIN Perrine « Le mesme troysiesme jour dudit moys de mars 1612 furent épousez en-
semble Jehan Rabineau et Perrine Hamelin sa femme par moy » v°141-172

S 1599.09.29 HAMELINE Charles « Le vingt et neufiesme jour de septembre 1599 fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Charle Ameline vivant demeurant au Choysel ? » v°21-172

M1606.04.11 HAMELINE Julien « L’onziesme jour du moys d’apvril mil six (sic) ont esté ensemble épou-
sez Jullien Amelinne paroissien du Loroulx et Jehanne Lefransoys paroissienne de La Cor-
nuaille par moy » v°80-172

S 1608.04.23 HAMELINE Julien « Le vingt troisiesme jour du mois d’apvril mil six cents et huict fut in-
humé au grand cymetière le corps de deffunt Jullien Emmeline » v°100-172

S 1599.05.16 HAMELINE René « Le seziesme jour du moys de may mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunt René Ameline fils de Charlle Amelinne par
moy Ravary » v°19-172

B 1611.01.25 HAMMES Jean « Le vingtz cinquiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens unze fut
baptizé Jehan Hammes filz de Jehan Hammes et Michelle Dorenge sa femme parrain Estienne
Dorenge marraine Roze Mersier femme de Jehan Pinard par moy » v°129-172

S 1601.12.06 HERBERT Jacquine « Le sixiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens ung fut inhu-
mé au grand cimetière le corps de deffunte Jacquine Herbert vivante femme de Lorans Thie-
sry demeurant à l’Ansaudays par moy » v°38-172

M1601.08.11 HERBERT Jacquine « Le unziesme jour d’aoust l’an mil six cens un furent épousés Lorans
Thiesry et Jacquinne Herbert sa femme tous deulx paroissiens de ceste paroisse lesquels
avoient estez effiansez et les banies et proclamations de mariage faictz par troys dimanches
par moy Dubreil » v°36-172

S 1600.12.23 HERBERT Renée « Le vingt troysiesme jour de décembre l’an mil six cens fut inhumé le
corps de deffunte Renée Herbert fille de deffunt Nicolas Herbert et Estiennette Villain par
moy Dubreil » v°30-172

M1606.09.30 HERNAULT Mathurine « Le dernier jour du mois de septembre l’an mil six cents six furent
espousez Michel Lefrançoys filz de defunt Yves Lefrançoys et Mathurine Hernault fille de
defunt Yves Hernault lesquels avaient esté fiancés le vingt cinquiesme jour du mois de juin
dernier par moy soubsigné » v°84-172

B 1613.05.01 HERREAU André « Le premier jour du mois de may mil six cents et treze fut baptisé André
Herreau fils de Mathurin Hereau et de Estiennette Baudard sa femme parrain messire André
Ravary prêtre la marraine Marie Fourmy veuve de deffint Pierre Boyleau » v°152-172
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S 1612.11.21 HERREAU François « Le vingt et ungiesme jour du moys de novembre mil six cens douze fut
inhumé le corps de deffunt Fransoys Herreau par moy » v°147-172

B 1605.12.10 HERREAU Françoise « Le dixiesme jour dudit moys de décembre mil six cents cinq fut bap-
tizé Franscoys filz de Franscoys Herreau et de Franscoisse Boisbas sa femme parrain Frans-
coys Sejourné marraine Jehanne Pelletier par moy » v°77-172

B 1603.04.17 HERREAU Françoise « Le dixseptiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens troys fut bap-
tizée Fransoyze Herreau fille de Fransoys Herreau et de Fransoyse Boybas sa femme parrain
Fransoys Briseboys filz de Jehan Briseboys marraine Jullienne Besnard vefve de deffunt Je-
han Passedoit par moy » v°52-172

B 1615.01.14 HERREAU Marie « Le quatorziesme jour de janvier mil six cens quinze fut baptizé Marye
Herreau fille de Mathurin Herreau et Estiennette Bandart sa femme parrain Me Estienne Ban-
dart prêtre marraine Marye femme de Jean Aupaye » v°170-172

M1612.07.24 HERREAU Mathurin « Le vingt quatriesme jour du mois de juillet l’an mil six cents douze
furent espousés ensemble Mathurin Herreau et Estiennette Bauldard en présence de Francoys
Herreau et sa femme père et mère dudit Mathurin Herreau espoux, Me Estienne Bauldard
subdiacre frère de ladite Estiennette Bauldard espouse et aultres » v°145-172

B 1599.04.26 HERREAU Olivier « Le vingtz sixiesme jour d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
baptizé Ollivier filz de Fransoys Herreau et de Fransoyse Boybas sa femme parrain Ollivier
Roguer marraine Jullienne Pregent femme de Vincent Mangeart par moy Dubreil » v°18-172

B 1613.03.25 HERSAN Anne « Le vingt cinquiesme jour du moys de mars mil six cens treze fut baptizée
Anne Hersan fille de Jacques Hersan et de Mathurine sa femme parrain Françoys Pelletier fils
de deffunt Gilles Pelletier marraine Anne Hersan fille de Nicollas Hersan par moy » v°151-
172

B 1600.10.23 HERSAN Guillemine « Le vingt troysiesme jour d’octobre l’an mil six cens fut baptizée Guil-
lemine Hersan fille de Nicollas Hersan et de (blanc) Hallopé sa femme parrain René Rousseau
filz de deffunt Jullien Rousseau marraine Renée Hersan fille de Estienne Hersan demeurant
Angier et Lezine Gratien fille de Me Estienne Gratien sergent royal » v°29-172

M1611.11.22 HERSAN Jacques « Le vingt deuxiesme jour du moys de novembre mil six cens unze furent
épousés ensemble Jacques Hersan et Mathurine Rouault paroissienne de la Chapelle Mon-
trelays » v°137-172

B 1602.11.15 HERSAN Jean « Le quinziesme dudit moys de novembre 1602 fut baptizé Jehan Hersan filz
de Jullien Hersan et de Marie Mangart sa femme parrain Jehan Delhommeau marraine Estien-
nette Sent ? femme de Claude Daguin par moy » v°49-172

B 1607.10.24 HERSAN Julien « Le mesme XXIIIIe jour d’octobre mil six cens sept fut baptizé Jullien Her-
san filz de Nicolas Hersan et de Jehanne Halloppe sa femme parrain Jullien Hersan marraine
Ombroyse Bodart fillede deffunt Me Pierre Bodart par moy » v°94-172

S 1611.11.03 HERSAN Julien « Le troysiesme jour du moys de novembre mil six cens unze fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jullien Hersan vivant demeurant à la Fabrice » v°137-172
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M1602.01.28 HERSAN Julien « Le vingt et huitiesme jour de janvier mil six cents deux furent espousés
Jullian Hersan et Marie Mengeard sa femme lesquels avoient estés effiancés et les banies et
proclamations de mariage faictes par troys dimanches ou autres festes solemnelles en l’église
du Loroux par moys soubzsigné » v°39-172

B 1607.01.27 HERSAN Macée « Le vingt septiesme jour du moys de janvier mil six sept (sic) fut baptizé
Macée Hersan fille de Jullien Hersan et Marie Mangeart sa femme parrain Mathieu Mangeart
marraine Fleurie Doyson fille de Mathieu Doyson par moy » v°86-172

S 1611.04.28 HERSAN Macée « Le vingy huictiesme jour d’apvril mil six cens unze fut inhumé le corps de
deffunte Macée Hersan fille de Jullien Hersan et de Marie Magone ? par moy » v°132-172

B 1598.02.02 HERSAN Mathurine (jumelle) « Le segond jour du moys de febvrier mil cinq cens quatre
vingt dix huit fut baptizée Mathurine fille de Nicolas (mangé, mais le nom est en marge
« Hersan ») Jehanne Haloppé ou Hallet ? sa femme parrain Mathurin Jehanne fils de deffunt
Jehan Jehanne les marraines Mathurine Bri… (mangé) fille de Jehan Brichais ?? (trop
d’encre) et Jehanne Davy fille » v°10-172

S 1598.02.04 HERSAN Mathurine et Michelle « Le quattriesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt
dix huit furent inhumées Mathurine et Michelle filles de Nicolas Hersan et Jehanne Haloppé
(il est à noter que le nom est ici parfaitement lisible et qu’il faut donc retenir ce nom) sa
femme au petit cimetière du Loroulx » v°10-172

B 1598.02.02 HERSAN Michelle (jumelle) « Ledit jour et an que dessus fut baptizée Michelle Hersan fille
de Nicolas Hersan et Jehanne Hallet sa femme parrain Michel Aubert fils de deffunt Allain
Aubert les marraines Jehanne Courtault femme de Jehan Brisebois et Encelme (illisible)
femme de Jehan Erusard » v°10-172

B 1603.06.07 HERSAN Perrine « Le septiesme jour de juin l’an mil six cens troys fut baptizée Perrine Her-
san fille de Nicollas Hersan et de Jehanne Hallet sa femme parrain Pierre Briseboys filz de
Jehan Briseboys marraine Marie Mangart femme de Jullien Hersan par moy » v°53-172

S 1607.10.11 HERSAN Pierre « L’onziesme jour du moys d’octobre 1607 fut inhumé au grand cimetière le
corps de deffunt Pierre Hersan filz de Nicollas Hersan demeurant à la Forestrie par moy »
v°93-172

S 1598.08.14 HERSAN Pierre « Le quatorziesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix huit fut inhu-
mé au grand cimetière le corps de Pierre Hersan filz de Nicolas Hersan par moy » v°14-172

B 1599.05.20 HERSAN Pierre « Le vingtiesme jour dudit moys de may fut baptizé Pierre filz de Nicollas
Hersan et de J. (illisible) Hallopé sa femme parrains Pierre Letourneulx et Jacques Gaultier
marraine Jehanne veuve de deffunt (blanc) Greteau par moy Dubreil » v°19-172

S 1613.07.04 HIRON Jacques « Le quatriesme jour de juillet mil six cens treze fut inhumée Renée Hyron
fille de Jacques Hiron et Adriane Formy sa femme » v°154-172

M1598.11.14 HUET Mathurine « Le quatorziesme jour dudit moys de novembre furent espousés Jehan Es-
nault filz de deffunt Jehan Esnault et Mathurine Huet fille de deffunt (blanc) Huet par moy
Dubreil » v°15-172

B 1601.10.14 HUGIER Mathurin « Le quatorziesme jour d’octobre l’an mil six cents un fut baptizé Mathu-
rin filz de Pierre Hugier et Jehanne Gretelle sa femme parrain Mathurin Moreau marraine Je-
hanne Morisault par moy Richard » v°36-172
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S 1603.10.14 Irlandais (non nommé) « Le mesme quatorziesme jour d’octobre l’an mil six cens fut inhumé
ung jeune enfant filz de pouvres gens hirlandais à présent estant en ce bourg inhumé au
petit cimetière aux pouvres par moy » v°56-172

B 1603.10.04 JALLET Etienne « Le quatriesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens troys fut baptizé
Estienne Jallet filz de Gilles Jallet et de Jacquine Mireleau sa femme parrain Me Estienne
Gratien sergent royal marraine Marie Fourmy femme de Mathurin Moreau par moy » v°56-
172

B 1605.01.12 JALLET Pierre « Le douziesme jour du moys de janvier mil six cens cinq fut baptizé Pierre
Jallet filz de Gilles Jallet et de Jacquine Mireleau sa femme parrain Me Pierre Dubreil prêtre
marraine Katherinne Dubreil femme de Me Jehan Herreau sieur du Temple par moy » v°66-
172

B 1608.03.17 JALLET Renée « Le dix septiesme jour du moys de mars mil six cens huit fut baptizé Renée
Jallet fille de Gille Jallet et Jacquine Mireleau sa femme parrain René Dubreil marraine Marie
Fourmy veuve de deffunt Pierre Boileau » v°99-172

S 1608.04.26 JALLET Renée « Le vingt sixiesme jour du moys d’avril l’an mil six centz huict fut inhumé
au grand cimetière le corps d’une petite fille nommée Renée Jallet fille de Gille Jallet par
moy » v°101-172

B 1599.02.17 JALLOT « Le mesme dixseptiesme fut baptizée (feuillet mangé et ce qu’on voit est la page de
dessous mais on peut dire que c’est une fille car il y a deux marraines) de Estienne Jallot et
Jacquine Landays sa femme (mangé) Landays marraines Fransoyze Moreau femme (mangé)
et Jacquine Bain fille de deffunt Christophle (mangé) » v°17-172

S 1601.04.27 JAMIN François « Le vingt septiesme jour du moys d’apvril fut inhumé au grand cimetière le
corps de deffunt François Jamin demeurant à la Fransoiserie par moy Richard » v°34-172

B 1602.09.16 JANVIER Aubine « Le sesiesme jour de septembre mil six cens deulx fut baptizé Aubine
Janvier fille de Pierre Janvier et de Marguerite Mengart sa femme parrain Maistre Pierre Bo-
dart notaire marraine Aubine Mengart femme de Jehan Mouroneau par moy » v°48-172

S 1603.04.11 JEHANNE (non nommé) « Le unziesme jour dudit moys fut inhumé au grand cimetière le
corps d’un jeune enfant de Michel Jahnne par moy » v°51-172

S 1614.10.22 JEHANNE Jacques « Le vingt deuxiesme jour du mois d’octobre mil six cents quatorze fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Jacques Jehanne vivant demeuant au Huteux »
v°168-172

S 1605.12.16 JEHANNE Jacquine « Le seziesme jour du mois de décembre mil six cents cinq fut inhumé le
corps de defunte Jacquine Gehanne vivante veufve de feu Jehan Lequeu » v°77-172

B 1597.05.24 JEHANNE Jean « Le vingt et quatriesme jour de may mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
baptizé Jehan fils de Guillaume Jehanne et Jehanne Courtaulx sa femme parrain Jehan Ler-
mitte et Pierre filz de deffunt Jullien Rabineau paroissien de Bescon la marraine Perrine
Drouault ? femme de Mathurin Courtault par moy Dubreil » v°7-172

S 1605.10.24 JEHANNE Jean « Le vingt quatriesme jour d’octobr 1605 fut inhumé le corps de deffunt Je-
han Jehanne filz de Guillaume Jehanne par moy » v°75-172
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M1597.11.18 JEHANNE Jeanne « Le dixhuitiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix sept
furent épousés Pierre Bricault et Jehanne ? (mangé, on ne voit que J) Jehanne fille de Jacques
Jehanne lesné et furent épousés en la chapelle de st Martin près la Cornuaille » v°9-172

B 1607.01.08 JEHANNE Julienne « Le huictiesme jour dudit moys et an que dessus a esté baptizée Julliene
Jehanne fille de Guillaume Jehanne et Katherine Bain sa femme parrain Jullien Guillet mar-
raine Jacquine Rabineau par moy » v°86-172

S 1597.08.13 JEHANNE Marie « Le treziesme jour du moys d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut inhumé le corps de deffunte Marie Jehanne fille de Philipes Jehanne et Fleurie Bourgeois »
v°8-172

B 1597.07.22 JEHANNE Marie « Le vingt et deulxiesme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut baptizée Marie Jehanne fille de Phelipes Jehanne et Fleurie Bourgeoys sa femme par-
rain Bernard Greslet ? marraines Marie Bourgeoys femme de Pierre Grandin et Jacquine
Bourgeoys veuve de deffunt Mathurin Bourgeoys » v°8-172

B 1605.10.09 JEHANNE Mathurin « Le mesme neufviesme dudit moys d’octobre 1605 fut baptizé Mathu-
rin Jahanne filz de Guillaume Jahanne et Jehanne Courtault sa femme parrain Jehan Apvril
marraine Jehanne Joubert fille de deffunt Pierre Joubert paroissien de Bescon par moy » v°75-
172

B 1598.01.11 JEHANNE Mathurine « Le unziesme jour du moys de janvier mil cinq cens quatre vingt dix
huit fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunte Mathurine Gehanne vivante veuve de
deffunt Jullien Grignon » v°10-172

M1601.07.21 JEHANNE Michel « Le vingt uniesme jour de juillet l’an mil six cens un furent épousés Mi-
chel Jehanne filz de Jacques Jahanne et Mathurinne Letourneulx fille de deffunt Jehan Le-
tourneulx lesquels avoient estez effiancés et les bannies et proclamations de mariage faictz par
moy sousbsigné Dubreil » v°35-172

B 1601.04.06 JEHANNE Perrine « Le sixiesme jour d’apvril l’an mil six cens un fut baptizée Perrine Je-
hanne fille de Guillaume Jahanne et de (blanc) Courtault sa femme parrain Pierre Lecoq mar-
raine Ambroyse Grandin femme (blanc) Rabineau demeurant en la paroisse de Bescon par
moy Dubreil » v°33-172

S 1605.10.22 JEHANNE Perrine « Le vingt deulxiesme jour du moys d’octobre mil six cens cinq fut inhu-
mé au grand cimetière le corps de deffunte Perrine Jehanne fille de Guillaume Jehanne au
Buron par moy » v°75-172

B 1604.02.27 JEHANNE Perrine « Le vingt septiesme jour du moys de febvrier mil six cens quatre fut bap-
tizée Perrine Jahanne fille de Michel Jahanne parrain Jacques Jahanne marraine Pelletier fille
de funt Gilles Peletier par moy » v°59-172

S 1598.06.25 JEHANNE Philippe « Le vingtz et cinquiesme jour du moys de juin mil cinq cens quatre vingt
dix huit fut inhumé le corps de Phelipes Jehanne au grand cemetière demeurant au lieu de la
Seillerie par moy missire André Ravary » v°13-172

B 1605.11.12 JEHANNE Pierre « Le douziesme jour du moys de novembre mil six cens cinq fut baptizé
Pierre Jahanne filz de Michel Jahanne et de Mathurine Letourneux sa femme parrain Pierre
Grandin du Houssay marraine Jehanne Davy femme de Jehan Bressoy ? (illisible) lesné par
moy » v°75-172
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B 1603.02.03 JEHANNE Pierre « Le troisiesme jour dudit moys de janvier (sic, mais placé en février) mil
six cents troys fut baptizé Pierre Jehanne filz de Michel Jehanne et de Mathurinne Letourneux
sa femme parrain Pierre Lequeu marraine Marie Letourneux par moy » v°50-172

B 1601.11.19 JEHANNE Renée « Le dixfeufiesme jour dudit moys de novembre mil six cens un fut bapti-
zée Renée fille de Michel Jehanne et de Mathurine Letourneux sa femme parrain René Thyery
marraine Jehanne Rouselle femme de Guillaume Lefranscoys par moy » v°37-172

S 1601.11.24 JEHANNE Renée « Le vingt quatriesme jour du moys de novembre l’an mil six cens ung fut
inhumée Renée Jehanne fille de Michel Jehanne et de Mathurine Letourneulx sa femme par
moy » v°37-172

S 1611.02.13 JOLIVET Catherine « Le treziesme jour de febvrier mil six cens unze fut inhumé en l’église
du Loroulx le corps de deffuncte honorable femme Katherine Jolivet vivante femme de Me
Estienne Delhommeau sieur de la Tomansays par moy » v°130-172

B 1597.03.18 JOLY Etienne « Le mesme (donc 18 et pas 10) dixiesme jour dudit moys de mars fut baptizé
Estienne filz de Joufray Joly et Ursulle Bain parrain André Aufray et Estienne Baudart filz de
Jehan (mangé) la marraine Macée Legendre fille de Pierre » v°5-172

S 1604.07.31 JOLY Etiennette « Le dernier jour du moys de juillet mil six cens quatre fut inhumé au petit
cimetière le corps de deffunte Estiennette Joly fille de Joufray Jolly » v°63-172

B 1599.04.26 JOLY Jacques « Le mesme jour et an fut baptizé Jacques filz de Geofray Jolly et de Perrine sa
femme parrains Jacques Adam et Mathurin Michot marraine Marie Fourmy veuve de deffunt
Robert (illisible) par moy Dubreil » v°18-172

S 1602.03.15 JOULAIN Etienne « Le quinziesme jour dudit moys l’an mil six cents et deux fut inhumé au
grand cimetière le corps de defunt Estienne Jouslain filz de defunct Jullien Jouslain » v°41-
172

S 1598.08.29 JOULAIN Jacques « Le vingt et neufiesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Jacques Joulainfils de Jacques Joulain demeu-
rant en la ville d’Angers par moy Richard » v°14-172

M1602.07.13 JOULAIN Jeanne « Le treziesme jour du moys de juillet l’an mil six cens deulx furent épou-
sés François Piquoreau et Jehanne Joullain sa femme lesquels avoient estez effiencés et les
bans et proclamations et mariages faictz par moy » v°46-172

M1606.09.27 JOULAIN Julienne « Le vingt septiesme jour du moys de septembre mil six cens six furent
épousez René Aglery et Julienne Joullain sa femme par moy » v°84-172

M1610.02.13 JOULAIN Macée « Le treziesme jour du moys de febvrier mil six cens dix furent épousez
ensemble Simon Vaillant et Macée Joullain en l’églize du Loroux Besconnais par moy sou-
bzsigné » v°118-172

S 1612.05.08 JOULLAIN Jacquine « Le huitiesme jour du moys de may mil six cens douze fut inhumé le
corps de deffunte Jacquine Joullain vivante demeurant à la Cruchetière » v°143-172

S 1613.04.14 JOUON Anne « Le quatorziesme jour du moys d’apvril mil six cens treze fut inhumé le corps
de deffunte Anne Jouon vivante demeurante aux Halles Cours » v°152-172
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B 1602.02.13 JOUON François « Le mesme treziesme jour dudit moys de febvrier l’an mil six cens deulx
fut baptizé Fransoys Jouon fils de Pierre Jouon et de Jehanne Gauldin sa femme paroissiens
d’Angrie parrain Josef Gaudin marraine Fransoyze Rousseau fille de deffunt Jullien Rous-
seau » v°39-172

M1612.12.01 JOUON François « Le premier jour du moys de décembre mil six cens douze furent epousez
ensemble Fransoys Jouon et Fleurie Meignan veuve de deffunt Helie Lefaucheux par moy »
v°147-172

S 1614.02.23 JOUON François « Le vingt troisiesme jour du moys de febvrier mil six cens quatorze fut
inhumé le corps de deffunt Françoys Jouon vivant demeurant à la Clemencière par moy »
v°161-172

B 1613.04.04 JOUON Guillemine « Le quatriesme jour du moys d’apvril mil six cens treze fut baptizée
Guillemine Jouon fille de Fransoys Jouon et de Fleurie Meignan sa femme parrain Guillaume
Landays paroissien de Belligné et marraine Ambroyse Aunillon femme de Jehan Denis par
moy » v°151-172

S 1610.04.22 JOUON Jacques « Le vingt et deulxiseme du moys d’avril l’an mil six cens dix fut inhumé au
grand cimetière de céans le corps de deffunt Jacques Jouon fils de Pierre Jouon par moy »
v°121-172

B 1604.05.02 JOUON Jacquine « Le deulxiesme jour du moys de juin mil six cens quatre fut baptizée Jac-
quine Jouon fille de Pierre Jouon et de Jehanne Gaudin sa femme parrain Me Jacques Adam
notaire et sergent de Bescon marraine Jehanne Gaudin femme de René Moquehan par moy »
v°61-172

S 1611.12.20 JOUON Pierre « Le vingtiesme jour du moys de décembre mil six cens unze fut inhumé le
corps de deffunt Pierre Jouon par moy » v°138-172

S 1612.10.09 JUETTE Christophe « Le neufviesme jour du moys d’octobre mil six cens douze fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunt Christofle Juette fils de Denis Juette par moy » v°146-
172

B 1598.05.22 JUETTE Christophe « Le vingt deuxiesme jour du moys de may mil cinq cens quatre vingt
dix huit fut baptizé Christophle filz de Denis Juette et Mathurine Bonpas sa femme parrain
Christophle Briz et Pierre Aubert filz de Jehan Aubert la marraine Jehanne Garnier ? femme
de Pierre Villain » v°12-172

S 1597.12.23 JUETTE Glemine ? « Le vingt troysiesme jour dudit moys de decembre mil cinq cens quatre
vingt dix sept fut inhumé Glemine ? Juette vivante femme de Pierre Chuppé et fut inhumée au
grand cimetière » v°9-172

S 1598.09.01 JUETTE Jacques « Le premier jour de septembre mil cinq cens quatre vingt dix huit fut in-
humé au grand cimetière le corps de deffunt Jacques Juette fils de Denis Juette et de Matthu-
rine Bonpas sa femme par moy Aubert » v°14-172

B 1600.04.02 JUETTE Jacquine « Le segond jour d’apvril mil six cens fut baptizée Jacquine fille de Denis
Juette et de Mathurine Bongars sa femme parrain Jacques Thiesry filz de deffunt Jullien Thie-
sry marraines Renée Dubreil femme de Jehan Voysine et Perrine Villain femme de Jacques
Lhermitte par moy Dubreil » v°25-172
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S 1599.10.26 JUETTE Jean « Le vingt sixiesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut in-
humé le corps de deffunt Jehan Juette filz de Denis Juette et de Mahturine Bonpas sa femme
par moy Dubreil » v°22-172

B 1602.04.21 JUETTE Jean « Le vingt ungiesme jour dudit moys d’apvril l’an mil six cens deulx fut baptisé
Jehan Juette filz de Denis Juette et Mathurine Bonpas sa femme parrain Jacques Ravary mar-
raine Jehanne Voysine femme de Jullien Thiesry par moy » v°43-172

M1602.08.05 JUETTE Marie « Le cinquiesme jour d’aoust l’an mil six cens deulx furent épousez Zacaris
Brient et Marie Juette veuve de deffunt René Bougault lesquels Brient et Juette avaient estez
effiencés par Me Jullien Aubert et les épousailles bans et proclamations faits par moy » v°46-
172

S 1599.12.15 JUETTE Marie « Le quinziesme jour du moys de décembre l’an mil cinq cens quatre vingt
dix neuf fut inhumé le corps de deffunte Marie Juette veuve de deffunt Pierre Bodin par moy
Dubreil » v°23-172

B 1604.09.19 JUETTE Maurice « Le dixneufiesme jour du moys de septembre mil six cens quatre fut bapti-
zé Morice Juette filz de [Clemens ?] Juette et de Mathurine Bonpas sa femme parrain Mathu-
rin Aufray filz de Louys Aufray marraine Moricette Juette veuve de funt Pierre Gilleterye par
moy » v°64-172

M1602.02.25 LAIR Guillaume « Le vingt cinquiesme jour du moys de juin l’an mil six cens deulx furent
épousez Guillaume Lair et Jehanne Rousseau sa femme lesquels avoient estez effiencez par
moy et les bans et proclamations de mariage faictz par troys dimanches ou festes sollemnelles
par moy soubzsigné » v°45-172

S 1598.10.17 LAIR Jacquine « Le dixseptiesme jour dudit moys d’ocrobre l’an que dessus fut inhumé Jac-
quine Lair veuve de deffunt (blanc) et fut inhumée au grand cimetière dudit lieu par moy »
v°15-172

B 1603.01.17 LAIR Jean « Le mesme dixseptiesme jour d’apvril mil six cens troys fut baptizé Jehan Lair
filz de Guillaume Lair et de Jehanne Rousseau sa femme parrain discrete personne Me Jehan
Richard prêtre marraine Marie Fourmy veuve de deffunt Pierre Boyleau » v°52-172

B 1612.04.01 LAIR Jeanne « Le permier jour du moys d’avril l’an mil six centz douze fut baptizée Jehanne
Lair fille de Jehan Lair et de Marie Boielde fille de deffunt Louis Boielde parrain demeurant
Pabutz ? marraine Jehanne Boieldé fille de deffunt Reneé Boieldé par moy » x v°142-172

B 1604.05.14 LAIR Julien « Le quatorziesme jour du moys de may l’an mil six cents quattre fut baptizé
Jullien Lair fils de Guillaume Lair et de Jehanne Rousseau sa femme parrain Jehan Fourmy
marraine Jaquine Faguier femme de Jacques Bain par moy » v°61-172

B 1606.12.14 LAIR Mathurin « Le quatorziesme jour dudit moys de décembre mil six cents six fut baptizé
Mathurin Lair filz de Guillaume Lair et Jehanne Rousseau sa femme parrain Mathurin Regnrd
marraine Jullienne Besnard veuve de deffunct Jehan Passedouet par moy » v°85-172

B 1608.02.05 LAIR Pierre « Le cinquiesme jour dudit moys mil six centz huit fut baptisé Pierre Lair fils de
Guillaume Lair et de Jehanne Rousseau sa femme parrain Me Pierre Dubreil prêtre marraine
Mathurine Menard femme de Julien Hamon par moy » v°97-172

S 1612.12.02 LAMBERT (non nommée) « Le segond jour du moys de décembre mil six cens douze fut
inhumée le corps d’une petite fille de Jacques Lambert du Hutaus par moi » v°147-172
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B 1612.11.19 LAMBERT Jacquine « Le dixneufviesme du moys de novembre l’an mil six cents douze fut
baptisée Jacquine Lambert fille de Jacques Lambert et Jehanne Perrault sa femme parrain
Jacques Vasluche la marraine Jacquine Marest par moy » v°147-172

B 1609.01.11 LAMBERT Jean « L’onziesme jour du moys de janvier mil six cens neuf fut baptizé Jehan
Lambert fils de Jacques Lambert et Jehanne Perrault sa femme parrain Jehan Voysine fils de
Pierre Voysine et Mathurine Denis fille de Jacques Denis par moy » v°106-172

B 1612.11.19 LAMBERT Marie « Le dixneufviesme jour du mois de novembre mil six cents douze fut bap-
tisée Marie Lambert fille de Jacques Lambert et Jehanne Perrault sa femme parrain Jehan Au-
poix la marraine Marguerite Bretauld femme de Jehan Brisebois » v°147-172

B 1607.01.02 LAMBERT Renée « Le segont jour du moys de janvier mil six cens sept fut baptizé Renée
Lambert fille de Jacques Lanbert et de Jehanne Perrault sa femme parrain René Perrault filz
de deffunt Perrault (sic) marraine Fleurie Lanbert femme de Jullien Leroy paroissien de la
Cornuaille » v°85-172

S 1599.12.13 LANDAIS (non nommé) « Le treziesme jour dudit moys de décembre 1599 fut inhumé ung
petitz enfant de Estienne Landays de la Merdachère par moy Dubreil » v°22-172

S 1612.03.20 LANDAIS (non nommée) « le vingtiesme jour du moys de mars l’an mil six centz douze a
esté inhumé au grand cimetière de céans le corps d’une petite fille de Jullien Lendais par
moy » v°141-172

B 1611.09.01 LANDAIS Christophe « Le premier jour du moys de septembre l’an mil six centz unze fut
baptizé Christofle Landays fils de Julien Landays et de Katherine Sejourné sa femme parrain
Christofle Briz marraine Jacquine Rousseau femme de Innocent Bourgeoys » v°135-172

B 1614.12.31 LANDAIS Etienne « Le dernier jour du moys de décembre mil six centz quatorze fut baptizé
Estienne Landays fils de Pierre Landays et Jacquine Leprestre sa femme parrain messire Es-
tienne Leprestre vicaire de Sainct Clément, la marraine Etiennette Leprestre fille de (blanc) »
v°170-172

S 1602.03.16 LANDAIS Etienne « Le seziesme jour du moys de mars l’an mil six cents et deux fut inhumé
au grand cymetière le corps de deffunt Estienne Landays demeurant à la Merdachère » v°41-
172

M1601.01.29 LANDAIS Etienne « Le vingt neufiesme jour de janvier l’an mil six cens un furent épousez
Estienne Landays filz de deffunt [illisible, pourrait aussi bien être Clément, Laurent, Estienne
ou n’importe quoi !] et Jacquine Dubreil son épouze fille de deffunt Michel Dubreil par moy
Dubreil » v°31-172

B 1602.02.24 LANDAIS Geneviève « Le vingt quattriesme jour du moys de febvrier mil six cens deux fut
baptizée Geneviesve fille de Jacques Landays et de Margueritte Hallet sa femme parrain Me
Jehan Dubreil marraine honorable femme Geneviesve de Marseille par moy » v°40-172

M1606.07.11 LANDAIS Jean « L’unziesme jour du moys de juillet mil six cens six furent epousez en
l’églize de Bescon Jehan Landays paroissien du Loroulx et Jehanne Moreau paroissienne de
Bescon épousez par Me Mathurin Bourgery vicaire dudit Bescon » v°83-172

B 1600.11.26 LANDAIS Jean « Le vingt sixiesme jour de novembre l’an mils six cens fut baptizé Jehan
Landays filz de Jullien Landays et de Perrine Bourgeois sa femme parrain Jacques Britz mar-
raine Jehanne Edeline femme de Chritofle Britz par moy Dubreil » v°29-172
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B 1614.12.27 LANDAIS Jeanne « Le vingt et septiesme jour de décembre l’an mil six centz quatorze fut
baptizée Jehanne Landais fille de Jullien Lendais et Catherinne Renou sa femme parrain Jehan
Briz la marraine Marguerite Renou femme de Estienne Letourneux » v°170-172

S 1602.05.23 LANDAIS Jeanne « Le XXIIIe may 1602 fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunte
Jehanne Landays vivante femme de Jacques Hallet » v°44-172

M1603.11.08 LANDAIS Julien « Le huitiesme jour du moys de novembre 1603 furent ensemble épousez
Jullien Landays et Katherine Sejourné fille de defunt Jehan Seiourné par moy » v°56-172

M1609.09.15 LANDAIS Louise « Le quinziesme jour du moys de septembre mil six cens neuf furent épou-
sés ensemble Jehan Leroy et Louise Landays par moy » v°113-172

B 1606.05.16 LANDAIS Marguerite « Le seziesme jour du moisde may l’an mil six cents six fut baptizée
Marguerite Landays fille de Jacques Landays et Marguerite Hallet sa femme parrain Me Es-
tienne Leprestre subdiacre la marrains damoiselle Marguerite Dutertre fille de noble homme
Claude Dutertre » v°82-172

S 1607.09.24 LANDAIS Marguerite « Le vingt et quattriesme jour du moys de septembre mil six sept (sic)
a esté inhumé au grand cimetière le corps de Marguerite Landays fille de Jacques Landays par
moy » v°93-172

B 1604.12.24 LANDAIS Mathurin « Le vingt quatriesme jour de décembre mil six cens quatre fut baptizé
Mathurin Landays fils de Jullien Landays et Katherine Séjourné sa femme parrain Jehan Ede-
linne de la Nerdacherre marraine Mathurine Briseboys felle de Jehan Ravaing par moy »
v°65-172

B 1598.07.06 LANDAIS Michel « Le sixiesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix huit fut baptizé
Michel Landays filz de Jacques Landays et de Marguerite Hallet sa femme parrain vénérable
et discret Me Michel Gasnier prêtre curé de ladite paroisse, et Jehan Richard aussi prêtre mar-
raine damoyselle Marguerite Champaigné espouze de noble homme Guy d’Andigné sieur de
Vandor par moy Dubreil » v°14-172

M1613.11.18 LANDAIS Pierre « Le dixhuitiesme jour du moys de novembre 1613 furent epousez en-
semble Pierre Landays et Jacquine Leprestre par moy » v°158-172

B 1602.02.01 LANDAIS Pierre « Le premier jour du moys de febvrier mil six cents deux fut baptizé Pierre
fils de Estienne Landays et de Jacquinne Dubreil sa femme parrain Me Pierre Dubreil prêtre
marraine Marie Fourmy veufve de deffunt Pierre Boyleau ? » v°39-172

S 1602.02.13 LANDAIS Pierre « Le treziesme jour dudit moys de febvrier l’an mil six cens deulx fut inumé
Pierre Landays filz de Estienne Landays et de Jacquine Dubreil sa femme par moy » v°39-172

B 1608.09.23 LANDAIS Renée « Le vint troysiesme jour du mois de septembre mil six cents huict fut bap-
tisée Renée Landays fille de Jullien Landays et Katherine Sejourné sa femme parrain René
Bourgeoys filz de feu Mathurin Bourgeoys marraine Estiennette Soufrand femme de Jehan
Edeline » v°103-172

B 1606.05.02 LAURENT Ambroise « Le deulxiesme jour de may l’an mil six cens six fut baptizée Am-
broyze Lorent fille de Jacques Lorent et deffunte Christine Gaultier parrain Me Jacques Adam
marraine Ambroyze Moreau fille de Mathurin Moreau et Marye Fromy sa femme par moy »
v°81-172
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M1599.03.19 LAURENT Jacques « Le dixneufiesme jour dudit moys et an furent épousés Jacques Lorans
et Christine Gautier » v°20-172

M1607.06.25 LAURENT Jacques « Le vingt cinquiesm jour du moys de juin 1607 furent epouses en
l’églize du Loroux Jacques Lorens et Mathurinne Drouault par moy » v°91-172

B 1608.08.13 LAURENT Pierre « Le treziesme jour du moys d’aoust mil six cens huict fut baptizé Pierre
Lorens filz de Jacques Lorens et de Mathurine Drouault sa femme parrain Me Pierre Bodart
marraine Fransoyse fille ? de deffunt honorable homme Jullien Besnard gloze Mathurine
Drouault sa femme par moy » v°103-172

S 1597.02.26 LAURENT Renée « Le mesme jour fut inhumé le corps de deffunte Renée Lorans dite Bon-
rasière vivante servante de Mr de la Picoulais » v°5-172

M1609.06.19 LEBEAU Adrienne « Le XIXe jour du moys de juin mil six cens neuf furent épousez Chris-
tofle Lemanceau et Adrienne Lebeau fille de deffunt Pierre Lebeau vivant demeurant à Bes-
con par moy » v°111-172

M1610.05.08 LEBESSON Aubin « Le huictiesme jour dudit moys de may 1610 furent épousez ensemble
Aubin Lebesson paroissien et Nicolle Verger veuve de deffunt Jehan Letourneulx par moy »
v°121-172

S 1613.02.09 LEBOCÉ Julienne « Le mesme IXe jour dudit mois et an 1613 fut inhumé au grand cymetière
le corps de defuncte Jullienne Lebocé vivante servante de Jullien Leprestre » v°149-172

S 1601.03.15 LEBRETON Anne « Le quinziesme jour de mars l’an mil six cens un fut inhumé le corps de
deffunte Anne Lebreton fille de deffunt Fransoys Lebreton par moy Aubert » v°33-172

M1599.11.06 LEBRETON Charles « Le mesme jour (même jour que le mariage Lherbette x Bresouin) fu-
rent épousez Charle Lebreton et Perrine Bresouin sa femme par Lerbette » v°22-172

S 1615.02.05 LEBRETON Charlotte « Le mesme cinquiesme jour dudit moys fut inhumé le corps de def-
funte Charlotte ? Lebreton fille de deffunt (blanc) Lebreton vivante demeurante chez François
Levoyer ? de ce bourg » v°171-172

B 1610.09.18 LECERF Françoise « Le dixhuictiesme jour du moys de septembre l’an mil six cens dix fut
baptizée Françoize Lecerf fille de Guillaume Leserf et Frransoize Guerin parrain Antoine Au-
bert marraine Jehanne Talourt veuve de deffunt Jullien Maillot par moy » v°125-172

S 1602.02.05 LECERF Mathurine « Le cinquiesme jour du moys de febvrier fut inhumé au grand cimetière
le corps de deffunte Mathurine Lecerf veuve de deffunt Mathurin Hallet par moy » v°39-172

S 1606.03.05 LECOINTRE (non nommée) « Le cinquiesme jour du mois de mars l’an mil six cents six fut
inhumé au grand cymetière le corps d’une petite fille d defunct Lecoyntre vivant demeurant à
Angers » v°79-172

B 1598.04.19 LECOQ Jacquine « Le dix neufiesme jour d’apvril l’an mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
baptizée Jacquine fille de Pierre Lecoq et de Apolline Bain sa femme parrain Jacques Grandin
les marraines Marie Garreau veuve de deffunt honorable homme Jullien Besnard et Fleurie
Poyrier femme de Ollivier Roguer par moy Dubreil » v°12-172

S 1601.01.05 LECOQ Pierre « Le cinquiesme jour de janvier l’an mil six cens et un fut inhumé le corps de
deffunt Pierre Lecoq fils de Pierre Lecoq et de Appoline Bain sa femme par moy Dubreil »
v°30-172
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B 1600.12.28 LECOQ Pierre « Le vingt huitiesme jour de décembre l’an mil six cens fut baptizé Pierre fils
de Pierre Lecoq et Apolline Bain sa femme parrain Me Guillaume Grandin surgien (chirur-
gien) marraine Marie Fourmy veuve de deffunt Pierre Boyleau par moy Dubreil » v°30-172

M1610.06.15 LEDUC Antoinette « Le quinziesme jour du moys de juin mil six cens dix furent épousez
ensemble Mathurin Michel et Enthoynette Leduc paroissienne de Bescon par moy soubzsi-
gné » v°123-172

B 1612.03.01 LEFAUCHEUX Aubine « Le premier jour du moys de mars l’an mil six centz (il a oublié
« douze ») fut baptizée Aubinne Lefauchaux fille de deffunt Hélye Lefaucheulx et Florye ?
Mechen sa femme parrain Siphorien Rousseau marraine Françoise Besnard femme de Me
Pierre Bodard par moy » v°140-172

B 1615.02.21 LEFAUCHEUX Etienne « Le vingt uniesme jour du moys de febvrier mil six cents quinze fut
baptisé Estienne Lefaulcheux filz de Gilles Lefaulcheux et de Jacquine Rusele sa femme par-
rain Estienne Courtauld filz de René Courtauld la marraine Marie Hallet fille de feu Gilles
Hallet » v°172-172

S 1609.02.12 LEFAUCHEUX Guillaume « Le douziesme jour dudit mois de febvrier mil six cents neuf fut
inhumé au grand cimetière le corps de defunct Guillaume Lefaulcheux vivant serviteur de
Jacques Leroy » v°107-172

S 1596.07.13 LEFAUCHEUX Guillaume « Le sabmedy treziesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt
dix seize fut inhumé le corps de Guillaulme Lefaucheux au grand cimetière par moy missire
André Ravary » v°1-172

B 1612.02.19 LEFAUCHEUX Hélène « Le dixneufviesme jour du moys de febvrier mil six cens douze fut
inhumé le corps de deffunt Hellie Lefaucheulx par moy » v°140-172

M1609.09.03 LEFAUCHEUX Hélie « Le troysiesme jour du moys de septembre mil six cens neuf furent
épousez ensemble Hélie Lefauchaulx et Fleurie Meignan par moy soubzsigné » v°113-172

B 1604.04.25 LEFAUCHEUX Jacques « Le vingt et cinquiesme jour dudit moys d’avril l’an mil six cens
quattre fut baptizé Jacques Lefaucheulx fils de Mathurin Lefaucheulx et Jullienne Mengart sa
femme parrain (blanc) Mengart marraine Jacquine Mengart veuve de deffunt Estienne Forme
par moy » v°60-172

B 1603.03.30 LEFAUCHEUX Jeanne « Le pénultiesme jour de mars saint jour et feste de Pasques l’an mil
six cents trois fut baptizée Jehanne Lefaucheux fille de Gilles Lefaucheux et Jacquine Ruffele
sa femme parrain Jehan Veillon la marraine Marie Garnier femme de Jehan Aupois » v°51-
172

S 1597.04.01 LEFAUCHEUX Jeanne « Le premier jour du moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut inhumé au grand cymetière le corps de deffunte Jehanne Lefaucheulx veuve de def-
funt Martin Salmon » v°6-172

B 1611.10.29 LEFAUCHEUX Jeanne « Le vingt neufviesme jour dudit moys d’octobre mil six cens unze
fut baptizée Jehanne Lefaucheulx fille de Mathurin Lefauscheux et de Jullienne Mangeard sa
femme parrain Estienne Gastineau marraine Jehanne Tallourd veuve de deffunt Jullien Maillet
par moy » v°136-172
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B 1597.06.05 LEFAUCHEUX Julienne « Le cinquiesme jour du moys de juin l’an mil cinq cens quatre
vingt dix sept fut baptizée Jullianne fille de Gilels Lefaulcheux et Vincente (c’est barré ?)
Ruffele sa femme parrain Jullien Bretault marraine Jehanne Jehanne et Mathurine Ruffle »
v°7-172

S 1612.02.28 LEFAUCHEUX Mathurin « Le dernier jour du moys de febvrier mil six cens douze fut inhu-
mé le corps de deffunt Mathurin Lefaucheux fils de deffunt Hélie Lefaucheulx par moy »
v°140-172

B 1601.07.18 LEFAUCHEUX Mathurin « Le dixhuitiesme jour de juillet l’an mil six cens un fut baptizé
Mathurin Lefaucheulx fils de Ellie Lefaucheux et de Renée Gaultier sa femme parrain Mathu-
rin Potier filz de deffunt Gabriel Pottier marraine Jehanne Megnan fille de Jehan Megnan de
la Cerbotterie » v°35-172

B 1611.06.07 LEFAUCHEUX Olivier « Le septiesme jour de juin mil six cents unze fut baptizé Olivier
Lefaucheux fils de Gilles Lefaucheux et Jacquine Ruffelé sa femme parrain Olivier Letour-
neux marraine Estiennette Gaudin femme de René Pilette par moy » v°133-172

B 1596.08.19 LEFAUCHEUX Perrine « Le dixneufiesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix seize
fut baptizée Perrine Lefaucheux fille de Mathurin Lefaucheux et de Julienne Mangeart sa
femme parrain Missire Pierre Dubreil marraine Juliaine Bunart et Guillemine Lefaucheux fille
de feu Guillaume Lefaucheux par Bigot » v°2-172

B 1598.06.10 LEFAUCHEUX Pierre « Le dixiesme jour de juin mil cinq cens quatre vingt dix huit fut bap-
tizé Pierre fils de Hélie Lefaucheux et de Renée Gautier sa femme parrain Pierre Fourmy et
(blanc) Aunillon filz de Pierre Aunillon la marraine Margueritte fille de defunt Pierre Halli-
gon par moy Dubreil » v°13-172

B 1599.05.11 LEFAUCHEUX Pierre « Le unsiesme jour du moys de may mil cinq cens quatre vingt dix
neuf fut baptizé Pierre Lefaucheulx fils de Mathurin Lefaucheux et Jullienne Mengart parrains
Recourien ? Moreau et Pierre fils de deffunt Mathurin Mengart marraine Denise Tenier fille
de Louis Tenier paroisse rmoy Aubert » v°19-172

B 1610.04.11 LEFAUCHEUX Sébastienne « Le unziesme jour du mois d’apvril l’an mil six centz dix fut
baptizée Sébastienne Lefaucheux fille d’Elie Lefaucheux et Fleurie Meignan sa femme par-
rain Sébastien Freneau marraine Jehanne Moreau par moy » v°121-172

S 1612.01.23 LEFRANC Anonyme « Le 23e jour de janvier mil six cents douze furent inhumez les corps de
deux petits enfants l’un desquels fils de Michel Lefran et l’autre fille de Jacques Babele »
v°139-172

S 1607.10.12 LEFRANÇOIS (non nommée) « Le XIIiesme jour dudit mois et an fut aussi inhumé le corps
d’une petite fille de Guillaume Lefrançois Esnaudays » v°93-172

S 1606.12.24 LEFRANÇOIS Christophe « Le vingt quatriesme jour du moys de décembre mil six cens six
fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Christophe Lefransoys fils de Guillaume
Lefransoys par moy » v°85-172

B 1609.01.12 LEFRANÇOIS Christophlette « Le douziesme jour dudit moys de janvier l’an mil six cents
neuf fut baptizée Christophlette Lefranscois fille de Lezinne Lefranscois parrain Jehan Leroy
la marraine Julienne Mangeard fille de deffunt Pierre Mangeard par moy » v°106-172
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B 1612.01.11 LEFRANÇOIS Etienne « L’onziesme jour du mois de janvier l’an mil six cent et douze fut
baptizé Estiene Lefrançois fils de Michel Lefrançois et de Mathurine Hernauld sa femme par-
rain Estiene Themper la marraine Charlotte Delabarre femme de Pierre Poysroulx » v°138-
172

S 1607.10.23 LEFRANÇOIS Etiennette « Le mesme XXIII jour du moys d’octobre 1607 fut injumé au
grand cimetière le corps de deffunte Estiennette Lefrançoys fille de deffunt Pierre Lefransoys
par moy curé » v°94-172

M1598.11.23 LEFRANÇOIS Françoise « Le vingtz troysiesme jour dudit moys de novembre mil cinq cens
quatre vingt dix huit furent espousés Jacques Ravary filz de deffunt Jullien Ravary et Fran-
soyse Lefransoys fille de deffunt Lorans Lefransoys par moy » v°15-172

B 1606.10.11 LEFRANÇOIS Jacques « L’onziesme jour du moys d’octobre l’an mil six centz fut baptizé
Jacques filz de Guillaume Lefransoys et Jehanne Rousseau sa femme parrain Jacques
Drouault marraine Mathurine Letourneulx femme de Mchel Jahenne par moy » v°84-172

M1605.02.15 LEFRANÇOIS Jacques « Le quinziesme jour du moys de febvrier mil six cens cinq furent
ensemble épousez Jacques Lefransoys et Fransoyze Melaine veuve de deffunt Pierre Mangart
lesquels ont estez effiencés par Me René Lerbette et les banies et épousailles faictz par moy »
v°67-172

B 1613.05.28 LEFRANÇOIS Jacques « Le vingtz et huitiesme jour de may l’an mil six cens treze fut bap-
tizé Jacques Lefrançoys fils de Macé Lefrançois et Françoise Crublais parrain Me Jacques
Adam notaire marraine Ambroyze Cejourné femme de Estienne Fourier par moy » v°154-172

B 1604.03.21 LEFRANÇOIS Jacquine « Le mesme vingt et uniesme jour du mesme mois de mars mil six
cents et quatre fut baptisée Jacquine Lefrançoys fille de Guillaume Lefrançoys et (blanc)
Rousseau sa femme parrain René Fourrier la marraine Jacquine Bain femme de Jacques Bas-
tonne » v°59-172

S 1611.08.24 LEFRANÇOIS Jacquine « Le vingtquatriesme jour du mois d’aoust l’an mil six cens onze
fut inhumé le corps de defuncte Jacquine Lefrançoys vivante femme de Jehan Gauldin »
v°135-172

B 1605.07.14 LEFRANÇOIS Jean « Le quatorziesme jour de juillet 1605 fut baptizé Jehan Lefransoys fils
de Marc Lefransoys et de Mathurine Livenaye sa femme parrain Jehan Lhermitte paroissien
de Bescon marraine Jehanne Bourgeoys servante de Jehan Aubert mason (maçon) » v°72-
172

S 1601.01.04 LEFRANÇOIS Jean « Le quatriesme jour de janvier l’an mil six cens un fut inhumé le corps
de deffunt Jehan Lefransoys filz de Guillaume Lefransoys et de Jehanne Rousseau sa femme
par moy Dubreil » v°30-172

B 1602.12.28 LEFRANÇOIS Jean « Le vingt et huictiesme jour du moys de désembre mil six cens deulx
fut baptizé Jehan Lefransoys filz de Guillaume Lefrensoys et de Jehanne Rousseau sa femme
parrain Jehan Peletier filz de deffunt Gille Peletier marraine Marie fille de deffunt Jehan Le-
tourneulx par moy » v°49-172

B 1599.12.29 LEFRANÇOIS Jean « Le vingt et neufiesme jour de décembre l’an mil cinq cens quatre
vingt dixneuf fut baptizé Jehan Lefransoys filz de Guillaume Lefransoys et de Jehanne Tous-
seau parrains Jehan Briseboys de la Haye et Jacques Jahanne lesné marraine Margueritte Col-
las femme de Jehan Briseboys de Lansaudays » v°23-172
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S 1611.02.23 LEFRANÇOIS Jean « Le vingtroysiesme jour dudit mois de febvrier mil six cents onze fut
inhumé au grand cymetière le corps de deffunt Jehan Lefrançoys vivant demeurant à la Phel-
lipière » v°130-172

M1606.04.11 LEFRANÇOIS Jeanne « L’onziesme jour du moys d’apvril mil six (sic) ont esté ensemble
épousez Jullien Amelinne paroissien du Loroulx et Jehanne Lefransoys paroissienne de La
Cornuaille par moy » v°80-172

S 1605.10.19 LEFRANÇOIS Jeanne « Le dixneufiesme jour du moys d’octobre mil six cens cinq fut in-
humé au grand cimetière le corps de deffunte Jehanne Lefransoys fille de deffunt Jehan Le-
fransoys et Marie Herbert par moy » v°75-172

S 1599.12.19 LEFRANÇOIS Jeanne « Le dixneufiesme jour dudit moys de décembre mil cinq cens quatre
vingt dixneuf fut inhumé le corps de deffunte Juhanne ? Lefransoys fille de Jehan Lefransoys
par moy Dubreil » v°23-172

S 1599.01.12 LEFRANÇOIS Jeanne « Le douziesme jour de janvier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
inhumée Jehanne Lefransoys femme de Pierre Bellanger demeurant à la Toussaye par moy
Dubreil » v°16-172

B 1614.06.12 LEFRANÇOIS Jeanne « Le douziesme jour du moys de juin mil six cens quatorze fut bapti-
zée Jehanne Lefrançois fille de Mathieu Lefrançois et de Françoise Crubleau sa femme par-
rain Jehan Rabineau lesné marraine Renée Templer veuve de deffunt Marin Bertran » v°165-
172

B 1609.09.03 LEFRANÇOIS Jeanne « Le troisiesme jour dudit moys mil six cents neuf fut baptizée Je-
hanne Lefransois fille de Michel Lefrançois et Mathurine Esnault sa femme parrain Pierre
Poiroulx marraine Jehanne Lefransoys veuve de deffunt Jullian Meline par moy » v°113-172

B 1608.05.26 LEFRANÇOIS Julien « Le vingt sixiesme jour de may mil six cens huit fut baptizé Jullian
filz de Michel Lefransoys et Jacquine Adam sa femme parrain vénérable et discret Jullian
Aubert prêtre marraine Julliane Denyau fille de deffunt (blanc) Denyau » v°101-172

B 1606.05.16 LEFRANÇOIS Julienne « Le seziesme jour du moys de may mil six cens six cut baptizée
Julienne Lefransoys fille de Michel Lefransoys et de Jacquine Adam sa femme parrain Me
Jullien Aubert prêtre marraine (blanc) Deniau fille defunt (blanc) Deniau par moy » v°82-172

M1610.08.30 LEFRANÇOIS Lezine « Le trentiesme jour du moys d’aoust mil six cens dix furent epousez
Mathurin Gelineau et Lezinne Lefransoys épousés par moy » v°125-172

S 1611.09.16 LEFRANÇOIS Lézine « Le seziesme jour du moys de septembre mil six cens unze fut in-
humé le corps de deffuncte Lezinne Lefransoys femme de Mathurin Gelineau par moy curé du
Loroux » v°135-172

M1600.11.21 LEFRANÇOIS Marc « Le vingt et uniesme jour de novembre l’an mil six cens furent épou-
sés Marc Lefransoys paroissien de Bescon et Mathurine Livenays veufve de deffunt René
Bodin lesquels mariez cy dessus ont estés effiencés et les bannies et proclamations de mariage
faictz par troys dimanches cy davant par moy soubzsigné en tesmoin de quoy j’ai signé le
présent de mon seing manuel le jour et an que dessus. Signé Dubreil » v°29-172
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B 1611.05.19 LEFRANÇOIS Marie « Le dix neufviesme jour du moys de may 1611 fut baptizée Marie
Lefrançoys fille de Michel Lefransoys et Jacquine Adam sa femme parrain Pierre Mangeard
fils de deffunt Mathurin Mangeard marrraine Marie Delaunay femme de Mathurin Cadoz
meunier de Piard par moy » v°132-172

B 1607.07.14 LEFRANÇOIS Mathurin « Le quatorziesme jour du moys de juillet mil six cens sept fut bap-
tizée Mathurine Lefransoys fille de Michel Lefransoys et de Mathurinne Esnault sa femme
parrain Mathurin Esnault marraine Michelle Aubert par moy » v°91-172

B 1611.09.26 LEFRANÇOIS Mathurin « Le vingt sixiesme jour du moys de septembre mil six cens unze
fut baptizé Mathurin Lefransoys fils de Marc Lefransoys et de Mathurine Livenays sa femme
parrain Jacques Rabineau marraine Mathurine Michel femme de René Courtault par moy »
v°136-172

M1606.09.30 LEFRANÇOIS Michel « Le dernier jour du mois de septembre l’an mil six cents six furent
espousez Michel Lefrançoys filz de defunt Yves Lefrançoys et Mathurine Hernault fille de
defunt Yves Hernault lesquels avaient esté fiancés le vingt cinquiesme jour du mois de juin
dernier par moy soubsigné » v°84-172

M1599.09.11 LEFRANÇOIS Michel « Le unziesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt dix neuf
furent épouzés Michel Lefransoys et Jacquine Adam sa femme par moy Dubreil » v°21-172

B 1609.07.31 LEFRANÇOIS Nicolas « Le dernier jour du moys de juillet mil six cens neuf fut baptisé Ni-
collas Lefrançoys filz de Macé Lefransoys et de Mathurine Livenays sa femme parrain Nicol-
las Sauvaget fils de Pierre Sauvaget marraine Apoline fille de René Courtault par moy »
v°112-172

M1612.11.18 LEFRANÇOIS Olivier « Le dixhuitiesme jour du moys de novembre mil six cens douze fu-
rent épousez Ollivier Lefrançoys et Jullienne Mangeard par moy » v°147-172

S 1614.12.20 LEFRANÇOIS Perrine « Le 20e jour du mois de décembre mil six cens quatorze fut inhumé
au grand cimetière le corps de défunte Perrine Lefrançoys vivante veuve de feu Ollivier Bes-
sonneau » v°169-172

B 1613.08.31 LEFRANÇOIS Perrine « Le dernier jour du mois d’aoust mil six cents treze fut baptisée Per-
rine Lefrançois fille d’Ollivier Lefrançois et de Jullienne Mangeard sa femme parrain Jacques
Lefrançois la marraine Perrine Lefrançois femme de Charles Rivière » v°155-172

M1613.08.14 LEFRANÇOIS Perrine « Le quatorziesme jour du moys d’aoust mil six cens treze furent
épousés ensemble Charles Rivière et Perrine Lefrançoys par moy » v°155-172

B 1612.03.04 LEFRANÇOIS Perrine « Le quatriesme jour de mars l’an mil six cens douze fut baptizée
Perrine Lefrançois fille de Mathieu Lefrançois et Fransoyse Cribleau sa femme parrain Pierre
Adam fils de Me Jacques Adam marraine Fransoyse Fourier fille de Etienne Fourier par
moy » v°141-172 (c’est celle qui est inhumée le 23 février 1613)

S 1613.02.23 LEFRANÇOIS Perrine « Le vingt troysiesme jour du moys de febvrier mil six cens treze fut
inhumé le corps de deffunte Perrine Lefrançois fille de Mathieu Lefransoys et de (blanc) sa
femme par moy » v°150-172

S 1599.02.18 LEFRANÇOIS Pierre « Le dixhuitiesme jour dudit moys de fevrier fut (mangé) Pierre fils de
Guillaume Lefransoys et Jehanne (mangé) par moy Dubreil » v°17-172
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S 1607.10.10 LEFRANÇOIS Pierre « Le dixiesme jour d’octobre 1607 fut inhumé Pierre Lefransoys filz
de Guillaume Lefransoys par moy » v°93-172

S 1597.05.29 LEFRANÇOIS Pierre « Le vingt neufiesme jour de may l’an mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Pierre Letrançoys vivant demeurant à
la Binettaie » v°7-172

B 1613.03.14 LEFRANÇOIS Sébastienne « Le quatorziesme jour du mois de mars mil six cents treze fut
baptizée Sébastienne Lefrançoys fille de Michel Lefrançoys et de Mathurine Esnauld sa
femme parrain Françoys Bellanger la marraine Sébastienne Bodin fille de feu René Bodin »
v°150-172

M1611.10.01 LEFRANÇOIS Thomine « Le mesme premier octobre 1611 furent épousez ensemble Jehan
Rabineau et Thomine Lefransoys par moy » v°136-172

B 1596.12.29 LEGENDRE Jacquine « Le vingt neufiesme jour dudit moys de décembre mil cinq cens
quatre vingt dix seize fut baptizée Jacquine fille de Jehan Legendre et (blanc) sa femme par-
rain Jacques Grandin les marraines (blanc) » v°3-172

S 1608.01.22 LEGENDRE Perrine « Le vingt deulxiesme jour du moys de janvier mil six cens huit fut in-
humé au grand cimetière le corps de deffunte Perrine Legendre femme de Jullien Pinault par
moy » v°97-172

B 1602.07.12 LEGENTIL Pierre « Le douziesme jour du moys de juillet mil six cens deulx fut baptizé
Pierre filz de Guillaume Legentil et de Marie Lisiard sa femme paroissiens de la paroisse de
Lande Vienne près la ville de Percorentin parrain Pierre Madiot marraine Jaquine Tenier
par moy » v°46-172

S 1599.12.18 LEGER Mathurine « Le dixhuitiesme jour de décembre 1599 fut inhumé le corps de deffunte
Mathurine Legier servante de Mathurin Michel par moy Dubreil » v°23-172

B 1610.06.30 LEMANCEAU Christophe « Le dernier jour du moys de juin mil six cens dix fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Christofle Lemenceau fils de Christofle Lemanceau et de
Adrienne Lebeau sa femme par moy » v°124-172

B 1610.05.30 LEMANCEAU Christophe « Le trentiesme jour du moys de may mil six cens dix fut baptizé
Christophe Lemanceau fils de Christofle Lemanceau et de Adrienne Lebeau sa femme parrain
Jehan Delimelle marraine honneste femme Catherine Dubreil femme de Me Jehan Herreau
sieur du Temple par moy » v°122-172

M1609.06.19 LEMANCEAU Christophe « Le XIXe jour du moys de juin mil six cens neuf furent épousez
Christofle Lemanceau et Adrienne Lebeau fille de deffunt Pierre Lebeau vivant demeurant à
Bescon par moy » v°111-172

M1612.09.25 LEMANCEAU Etienne « Le vingt cinquiesme jour du moys de septembre mil six cens douze
furent épousez ensemble Jehan Manceau et Perrine Martin par moy » v°145-172

B 1613.07.09 LEMANCEAU Jean « Le neufviesme jour du mois de juillet mil six cens treze fut baptisé
Jehan Lemanceau filz de Estienne Lemanceau et de Sébastienne Martin parrain Jehan Edeline
demeurant à Pontron la marraine Estiennette Lory fille de feu Jehan Lory » v°154-172

M1612.09.25 LEMANCEAU Jean « Le vingt cinquiesme jour du moys de septembre mil six cens douze
furent épousez ensemble Jehan Manceau et Perrine Martin par moy » v°145-172
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B 1613.12.03 LEMANCEAU Judes « Le troysiesme jour du moys de décembre mil six centz treze fut bap-
tizé Jude Lemanceau filz de Jehan Lemanseau et Perrine Martin sa femme parain Judes Girard
marraine Marye Hallet fille de deffunt Gilles Hallet par moy » v°159-172

S 1605.07.25 LEMANCEAU Julien « Le vingt cinquiesme jour du moys de juillet 1605 fut inhumé le corps
de deffunt Jullien Lemanceau fils de Jacques Lemanceau » v°72-172

B 1614.11.24 LEMANCEAU Michelle « Le vingt quatriesme jour du moys de novembre mil six cens qua-
torze fut baptizée Michelle Lemanceau fille de Estienne Lemanceau et de Sébastienne Martin
sa femme parrain Christofle Lemanceau marraine Michelle Faguier veuve de defunt Estienne
Doyson » v°169-172

B 1614.01.12 LEMANCEAU René « Le douziesme jour du moys de janvier mil six cens quatorze fut bapti-
zé René Lemanceau filz de Christofle Lemanceau et de Adrienne Lebeau sa femme parrain
Jehan Lemanceau marraine Guillemine Faguer femme de Jacques Lemanceau par moy »
v°160-172

M1614.04.22 LEMERCIER Christophe « Le vingt deuxiesme jour du moys de juin mil six cenz quatorze
furent épousez ensemble Christofle Lemercier et Jullienne Bourgeoys paroissienne de la
Cornuaille » v°164-172

M1599.11.27 LEMERCIER Christophe « Le vingt septiesme jour de novembre l’an mil cinq cens quatre
vingt dix neuf furent épouzés chacun de Christofle Lemercier fils de Ollivier Lemercier et
Jehanne Bellanger fille de deffunt Michel Bellanger par moy Dubreil » v°22-172

S 1604.04.21 LEMERCIER Etiennette « Le XXIe jour du moys d’apvril 1604 fut inhumé au grand cime-
tière le corps de deffunte Estiennette Lemercier femme de Michel Bertran par moy » v°60-172

B 1615.01.22 LEMERCIER Jacques « Le vingt et deulxiesme jour du moys de janvier l’an mil six centz
quinze fut baptizé Jacques Lemersier filz de Christofle Lemersier et Julienne Bourgeoys sa
femme parrain Mathurin Gaudin marraine Perrine Rousseau veuve de deffunt Jacques Pelo-
quin » v°171-172

B 1610.08.08 LEMERCIER Jeanne « Le huictiesme jour du moys d’aoust mil six cens dix fut baptizée Je-
hanne Lemercier fille de Jullien Lemercier et Perrine Collet sa femme parrain Christofle Le-
mercier marraine Jehanne Templer femme de Michel Chuppé par moy » v°124-172

B 1601.03.06 LEMERCIER Jeanne « Le sixiesme jour de mars l’an mil six cens un fut baptizée Jehanne
Lemercier fille de Christofle Lemercier et Jehanne Bellanger sa femme parrain Jehan Dela-
barre marraine Vincente Formy fille de Jehan Formy par moy Lerbette » v°32-172

M1609.05.30 LEMERCIER Julien « Le trentiesme jour du moys de may mil six cens neuf furent épousez
Jullien Lemercier et Perrine Collet épousés par moy soubzsigné » v°110-172

B 1603.07.11 LEMERCIER Julienne « Le unziesme jour du moys de juillet l’an mil six cens troys fut bapti-
zée Julienne Lemercier fille de Christofle Lemercier et Jehanne Bellanger sa femme parrain
Jullien Lemercier fils de Ellier ? Lemercier marraine Jullienne Joullain fille de deffunt
Jacques Joullain par moy » v°54-172

B 1609.02.12 LEMERCIER Lezine « Le douziesme jour du mois de febvrier mil six cents neuf fut baptisée
Lezine fille Christophle Lemercier et Jehanne Bellanger sa femme parrain Jehan Thyesry fils
de Françoys Thiesry la marraine Lezine Lemercier fille de defunt Ollivier Lemercier et
sœur dudit Christophle » v°107-172
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B 1613.04.29 LEMERCIER Michel « Le vingtneufviesme jour du mois d’apvril mil six cents treze fut bap-
tisé Michel Lemercier fils de Jullien Lemercier et de Perrine Collet sa femme parrain Michel
Collet frère germain de ladite Perrine Collet la marraine Lezine Lepelletier fille de défunt Ol-
livier Lemercier et sœur dudit Julien Lemercier » v°152-172

S 1608.03.29 LEMERCIER Olivier « Le vingt neufiesme jour du mois de mars mil six cents huict fut in-
humé au grand cymetière le corps de defunt Ollivier Lemercier » v°99-172

B 1610.12.20 LEMERCIER Perrine « Le vingtiesme jour du mois de décembre mil six cents dix fut bapti-
sée Perrine Lemercier fille de Christophle Lemercier et Jehanne Bellanger sa femme parrain
Pierre Leroy filz de Jehan Leroy masson la marraine Adrienne Lebeau femme de Christophle
Lemanceau » v°128-172

B 1606.03.28 LEMERCIER Pierre « Le vingt huictiesme jour du moys de mars l’an mil six cents et six fut
baptisé Pierre Lemercier fils de Christophle Lemercier et Jehanne Bellanger sa femme parrain
Christofle Lemanceau filz de Jacques Lemanceau la marraine Katherine Dubreil femme de
Jehan Herreau sieur du Temple. » v°80-172

M1607.11.20 LEPAGE Etiennette « Le vingtiesme jour du moys de novembre mil six cens sept furent es-
pousés ensemble Clement Adam et Estiennette Lepaige sa femme par moy » v°95-172

M1613.10.12 LEPAIGE Guillemine « Le douziesme jour du moys d’octobre mil six cens treze furent épou-
sez ensemble Jehan Melinne et Guillemine Lepaige paroissienne d’Angrie par moy » v°157-
172

S 1611.09.22 LEPORTIER (non nommée) « Le vingtdeuxiesme jour du moys de septembre mil six cens
unze fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunte (blanc) Leportier fille de Jullien Le-
portier par moy » v°136-172

B 1609.01.25 LEPORTIER Adrienne « Le vingt cinquiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens neuf
fut baptizée Adrienne Leportier fille de Jehan Leportier et Jehanne Leroy sa femme parrain
Antoine Aubert marraine Adrienne Rousseau fille de deffunt Guy Rousseau par moy » v°107-
172

S 1602.08.20 LEPORTIER Blanche « Le vingtiesme jour du moys d’aoust mil six cents et deux fut inhumé
le corps de defuncte Blanche Leportier veuve defunt Mathurin Poytevin » v°47-172

B 1611.12.05 LEPORTIER Etienne « Le cinquiesme jour du mois de décembre mil six cens dix fut baptizé
Estienne Leportier filz de Julien Leportier et Marie Bodart sa femme parrain Estienne Rous-
seau fils de deffunt Guy Roussau marraine Anne Mangeard fille de deffunt Mathieu Man-
geard par moy » v°127-172

M1602.11.11 LEPORTIER Jean « L’unziesme jour de novembre l’an mil six cens deulx furent épousez
Jehan Leportier et Jehanne Leroy, le mesme jour furent épousez Jullien Leportier frère dudit
Jehan Leportier et Marie Bodarf fille de deffunt Jullien Bodart par moy » v°48-172

S 1604.10.31 LEPORTIER Jean « Le dernier jour d’octobre mil six cens quatre fut inhumé au grand cime-
tière le corps de deffunt Jehan Leportier vivant demeurant à la Milanderie par moy » v°65-172

B 1607.01.09 LEPORTIER Jean « Le neufiesme jour dudit moys de janvier mil six cens sept fut baptizé
Jehan Leportier fils de Jehan Leportier et Jehanne Leroy sa femme parrain Jehan Leroy fils de
deffunt Pierre Leroy marraine Margueritte Leportier femme de Estienne Guerin par moy »
v°86-172
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M1602.11.11 LEPORTIER Julien « L’unziesme jour de novembre l’an mil six cens deulx furent épousez
Jehan Leportier et Jehanne Leroy, le mesme jour furent épousez Jullien Leportier frère dudit
Jehan Leportier et Marie Bodarf fille de deffunt Jullien Bodart par moy » v°48-172

B 1603.09.08 LEPORTIER Julien « Le mesme huitiesme jour dudit moys de septembre 1603 fut baptizé
Jullien Leportier fils de Jehan Leportier et de Jehanne Leroy sa femme parrain Jullien Pinault
marraine Marie Bodart femme de Jullien Leportier par moy » v°55-172

S 1611.01.13 LEPORTIER Julienne « Le treziesme jour du moys de janvier mil six cens unze fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Julienne Leportier veuve de deffunt Guy Rousseau par
moy » v°128-172

M1598.11.21 LEPORTIER Marguerite « Le vingt et ungiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt
dix huit furent espousés Estienne Gaudin et Margueritte Leportier veuve de deffunt Pierre
Moreau par moy Dubreil » v°15-172

S 1612.02.05 LEPORTIER Mathurine « Le cinquiesme jour dudit moys de febvrier mil six cens douze fut
inhumé le corps de deffunte Mathurine Leportier vivante veuve de deffunt Jehan Lefau-
cheux » v°139-172

B 1604.12.25 LEPORTIER Noël « Le vingt et cinquiesme jour du moys de désembre mil six cens quattre
fut baptizé Nouel Leportier filz de Jullien Leportier et Marie Bodart sa femme parrain Pierre
Poitevin fils de deffunt Matthurin Poytevin marraine Jullienne Moreau fille de deffunt Pierre
Moreau par moy » v°66-172

B 1607.04.07 LEPORTIER Perrine « Le septiesme jour du moys d’apvril mil six cens sept fut baptizée Per-
rine Leportier fille de Jullien Leportier et Marie Bodard sa femme parrain Jacques Valuche
marraine Jehanne Rousseau fille de deffunt Guy Rousseau » v°89-172

S 1598.09.18 LEPORTIER Pierre « Le dix huitiesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt dix huit
fut inhumé Pierre fils de Jehan Leportier demeurant à la Menardière et fut inhumé au grand
cimetière » v°14-172

B 1597.08.17 LEPORTIER Pierre « Le dixseptiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
baptizé Pierre Leportier filz de (mangé) Leportier et (blanc) Valuche sa femme parrain Me
Pierre Dubreil prêtre et Jacques Valuche la marraine Estiennette Bodin fille de deffunt Es-
tienne Bodin » v°8-172

B 1614.05.16 LEPORTIER Pierre « Le seiziesme jour dudit moys de may mil six cents quatorze fut baptizé
Pierre Leportier fils de Jullien Leportier et de Marie Bodart sa femme parrain Pierre Man-
geard la marraine Lesine Bodin » v°164-172

S 1614.06.29 LEPORTIER Pierre « Le vingt neufviesme jour du moys de juin mil six cens quatorze fut
inhumé au cimetière de céans le corps de deffunt Pierre Leportier fils de Jullien Leportier et
Marie Bodart » v°165-172

S 1609.06.05 LEPORTIER Renée « Le mesme cinquiesme jour dudit moys de juin mil six cens neuf fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunte Renée Leportier fille de Jullien Leportier par
moy » v°111-172

B 1611.12.05 LEPORTIER Renée « Le mesme jour et an fut baptizée Renée Leportier fille jemelle dudit
Jullien Leportier et de ladite Marie Bodard sa femme parrain Jacques Valuche marraine Renée
Rousseau fille dudit deffunt Guy Rousseau » v°127-172
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B 1609.03.04 LEPORTIER Renée « Le quatriesme jour du moys de mars mil six cens neuf fut baptisée Re-
née Leportier fille de Jullien Leportier et de Marie Bordart sa femme parrain René Fourier fils
de deffunt Michel Fourier marraine Estiennette Mangeart fille de deffunt Denis Mangeard par
moy » v°108-172

S 1601.02.09 LEPRETRE (non nommé) « Le neufiesme jour dudit moys de febvrier l’an mil six cens et un
fut inhumé le corps de deffunt (blanc) Leprêtre filz de Guy Leprêtre demeurant au Tertre »
v°32-172

S 1611.05.01 LEPRETRE Bertrand « Le premier jour du moy (il a oublié lequel) mil six cens unze fut in-
humé au grand cimetière le corps de deffunt Bertran Lepretre par moy » v°132-172

S 1607.07.12 LEPRETRE Catherine « Le douziesme jour de juillet l’an mil six cents sept fut inhumé au
petit cimetière de céans le corps de Catherine Leprêtre fille de Jacques Lepretre et Jehanne
Delabarre ces père et mère par moy » v°91-172

B 1607.06.04 LEPRETRE Catherine « Le quattriesme jour du moys de juin l’an mil six centz fut baptizée
Kattherinne Lepretre fille de Jacques Lepretre et Jehanne Delabarre sa femme parrain Jacques
Gaudin marraine Kattherinne Dubreil femme de Me Jehan Herreau par moy » v°90-172

B 1599.11.25 LEPRETRE Catherine « Le vingt cinquiesme jour du moys de novembre mil cinq cens quatre
vingt dix neuf fut baptizée Katharine fille de Guy Lepretre et Estiennette Haloppé sa femme
parrain René Guestron les marraines Perrine (blanc) femme de Mathurin Rabin et Perrine Col-
let fille de Michel Collet » v°22-172

S 1611.02.05 LEPRETRE Etienne « Le cinquiesme jour du moys febvrier mil six cens unze fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Estienne Lepretre fils de Pierre Lepretre » v°129-172

B 1610.03.26 LEPRETRE Etienne « Le vingt et sixiesme jour du moys de mars mil six cents dix fut baptisé
Estienne Leprestre fils de Jullien Lepretre et Jehanne Roguier sa femme parrain Me Estienne
Lepretre prêtre marraine Marguerite Lepretre fille de deffunt Jacques Lepretre par moy »
v°120-172

S 1603.04.05 LEPRETRE Jacques « Le cinquiesme jour d’apvril l’an 1603 fut ensépulturé deffunt Jacques
Lepretre au cimetière de la Trinité d’Angers par monsieur Hiret chanoine de ladite Trinité »
v°51-172

B 1612.02.05 LEPRETRE Jacques « Le cinquiesme jour de fevrier l’an mil six centz douze fut baptizé
Jacques fils de Jullien Leprestre et Jehanne Roguet sa femme parrain honneste personne
Jacques Grandin de Launay marraine Perrine Grandin femme de Marin ? Aubert de la Fe-
nagrays » v°139-172

M1604.05.17 LEPRETRE Jacques « Le dixseptiesme jour du moys de mai mil six cens quatre furent en-
semble épousez Jacques Leprêtre et Jehanne Delabarre par moy soubzsigné » v°61-172

M1613.11.18 LEPRETRE Jacquine « Le dixhuitiesme jour du moys de novembre 1613 furent epousez en-
semble Pierre Landays et Jacquine Leprestre par moy » v°158-172

B 1602.04.18 LEPRETRE Jacquine « Le mesme dixhuitiesme jour d’apvril l’an mil six cens deulx fut bap-
tizée Jacquine fille de Guy Leprêtre et de Estiennete Halopé sa femme parrain Jacques Hersan
filz de Nicollas Hersan marraine Jehanne Doyson veuve de deffunt Jehan Seiourné par moy »
v°43-172
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B 1612.02.28 LEPRETRE Jean « Le dernier jour du moys de febvrier mil six cens douze fut baptizé Jehan
Lepretre fils de Jacques Lepretre et de Jehanne Delabarre parrain Jehan Delabarre marraine
Fleurie Roguet fill de Ollivier Roguet par moy » v°140-172

M1613.11.19 LEPRETRE Jean « Le lendemain dix neufviesme jour dudit moys de novembre six cens treze
furent espousés ensemble Me Jean Leprestre et Louize Besnard » v°158-172

S 1612.04.21 LEPRETRE Jean « Le vingt et ungiesme jour d’aprvil 1612 feust inhumé le corps de Jehan Le
prestre au grand cimetière fils de Jacques Leprestre et Jehanne Delabarre sa femme par moy
Estienne Leprestre prêtre » v°142-172

M1608.10.07 LEPRETRE Julien « Le mesme septiesme jour dudit moys d’octobre mil six cens huit furent
épousés ensemble Jullien Leprêtre fils de deffunt honorable homme Jacques Leprêtre et Ni-
cole ? Lhermitte, et Jehanne Roguier fille de feu Ollivier Roguier par moy » v°104-172

B 1613.03.16 LEPRETRE Julien « Le seziesme jour du moys de mars mil six cens treze fut baptizé Jullien
Lepretre fils de Jacques Lepretre et de Jehanne Delabarre sa femme parrain vénérable et dis-
crete personne Julien Aubert prêtre marraine Perrine Cathelinays femme de Jehan Delabarre
par moy » v°150-172

S 1606.02.05 LEPRETRE Julienne « Le cinquiesme jour du moys de febvrier mil six cens fut inhumé au
petit cimetière le corps de Jullienne Leprêtre fille de Jacques Leprêtre et Jehanne Delabarre
par moy » v°78-172

B 1605.12.14 LEPRETRE Julienne « Le quatorziesme jour dudit moys de décembre mil six cens cinq fut
baptizée Jullienne Lepretre fille de Jacques Leprêtre et Jehanne Delabarre sa femme parrain
maistre Jehan Leprêtre marraine Jullienne Roguier femme de Jacques Grendin par moy »
v°77-172

B 1613.08.22 LEPRETRE Nicole « Le vingt deuxiesme jour du mois d’aoust 1613 fut baptisée Nicolle Le-
prestre fille de Jullien Leprestre et de Jehanne Roguer sa femme parrain Jullien Faictmau la
marraine damoiselle Renée de Champigné fille de déffunt noble homme de Champigné vivant
seigneur du Roussignol » v°155-172

B 1609.04.05 LEPRETRE Perrine « Le cinquiesme jour du moys d’avril l’an mil six centz neuf fut baptizée
Perrine Lepretre fille de Jacques Lepretre et Jehanne Delabarre sa femme parrain Me Pierre
Bodard noterre (notaire) marraine Ombroizie Roguier femme de Michel Debvriz par moy »
v°109-172

B 1597.02.06 LEPRETRE Pierre « Le mesme jour et an que dessus fut baptisé Pierre filz de Guy Leprêtre et
Thiennette Halloppé (ici très bien écrit donc certain) sa femme parrains Pierre Rabineau et
Pierre Boyleau marraine Jehanne Rousseau fille de deffunt Jullien Rousseau » v°4-172

B 1604.12.26 LEQUEU Etienne « Le vingt et sixiesme jour du moys de décembre mil six cens quattre fut
baptizé Estienne Lequeu filz de Pierre Lequeu et Jullienne Peletier sa femme parrain Jehan
Doyson marraine Perrine [mentais ?? (ailleurs elle s’écrit « Cathelinais »)] femme de Jehan
de Labarre par moy » v°66-172

B 1603.06.25 LEQUEU Perrine « Le vingt cinquiesme jour du moys de juin mil six cens troys fut baptizé
par Missire Jullien Aubert Perrine fille de Pierre Leceu et Jullienne Peletier sa femme parrain
Pierre Fourmy fils de deffunt Jehan Fourmy marraine Entoinette Paitoil femme de Pierre Fou-
rier par moy » v°53-172
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M1602.11.16 LEQUEU Pierre « Le mesme jour furent épousez Pierre Lequeul et Jullienne Pelletier sa
femme par moy » v°49-172

S 1605.11.16 LEQUEU Pierre « Le seziesme jour de novembre mil six cens cinq fut inhumé au grand ci-
metière le corps de deffunt Pierre Lequeu par moy » v°76-172

B 1615.01.06 LERAT Jean « Le sixiesme jour du moys de janvier l’an mil six centz quinze fut baptizé Je-
han Lerat filz de Pierre Lerat et Guilminne Ernault sa femme, parrain Jehan Aubert marraine
Perrine Ernault fille de deffunt Mathurin Ernault » v°170-172

S 1612.03.22 LERAY Jean « Le vingt et deuxiesme jour du moys de mars l’an mil six centz douse fut in-
humé au grand cimetière le corps d’ung petit enfant nommé Jehan Leray filz de Jehan Leray
par moy » v°142-172

M1607.07.02 LERESTE Charlotte « Le segont jour du moys de juillet mil six cens sept furent epousez
honneste personne Pierre Villain et demoyselle Charlotte Lereste fille de noble homme Ysaac
Lereste tous deulx paroissient de cette paroisse par moy » v°91-172

M1614.06.10 LERESTE Pierre « Le dixiesme jour du moys de juin mil six cents quatorze furent épousés
ensemble noble homme Pierre Le Reste escuier sieur de la Boullomays et honneste femme
Vincente Fourmy » v°165-172

M1603.08.18 LERESTE Roberte « Le dixhuitiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens troys furent en-
semble épousez honorable homme Jehan Marmaille sergent royal et damoyselle Roberde
Lereste » v°55-172

B 1610.07.13 LEROY Etienne « Le treziesme jour du mois de juillet mil six cents dix fut baptizé Estienne
Leroy fils de Jehan Leroy et de Louyse Landays sa femme parrain Estienne Rousseau fils de
feu Guy Rousseau la marraine Jehanne Leroy femme de Jehan Leportier » v°124-172

S 1605.12.17 LEROY Guyonne « Le dixseptiesme jour du mois de décembre mil six cents cinq fut inhumé
au grand cimetière le corps de defuncte Guyonne Leroy vivante femme de Pierre ? (illisible)
par moy » v°77-172

M1608.05.03 LEROY Jacquine « Le troysiesme jour du moys de may mil six cens huit furent épousez en-
semble Charle Brunsart et Jacquine Leroy sa femme paroissienne d’Angers par moy »
v°101-172

M1609.09.15 LEROY Jean « Le quinziesme jour du moys de septembre mil six cens neuf furent épousés
ensemble Jehan Leroy et Louise Landays par moy » v°113-172

B 1612.02.26 LEROY Jean « Le vingt sixiesme jour du moys de febvrier mil six cens douze fut baptizé Je-
han fils de Jehan Leroy et Louyse Landays sa (femme) parrain Jehan Leportier marraine Ger-
maine Legendre femme de Julien Pinault » v°140-172

M1602.11.11 LEROY Jeanne « L’unziesme jour de novembre l’an mil six cens deulx furent épousez Jehan
Leportier et Jehanne Leroy, le mesme jour furent épousez Jullien Leportier frère dudit Jehan
Leportier et Marie Bodarf fille de deffunt Jullien Bodart par moy » v°48-172

B 1610.02.24 LEROY Jeanne « Le mesme vingt quatriesme jour de febvrier mil six cens dix fut baptizée
JEhanne Leroy fille batarde de Jehan Leroy demeurant à la Pasquière et de Jehanne Bodin
parrain Estienne Bodin marraine Yvonne Lebreton par moy » v°118-172
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S 1599.12.12 LEROY Julien « Le douziesme jour de décembre l’an mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
inhumé le corps de deffunt Jullien Leroy vivant serviteur de René Fourier de la Picoulays par
moy Dubreil » v°22-172

S 1603.05.21 LEROY Mathurine « Le mesme jour XXIe jour de may l’an mil six cens troys fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Mathurine Leroy vivante femme de Michel Gaudin de la
Lande par moy » v°52-172

S 1599.05.02 LEROY Michel « Le deulxiesme jour du moys de may mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Michel Leroy fils de deffunt Pierre Leroy vi-
vant demeurant à la Pasquerie » v°19-172

B 1613.09.10 LEROY Renée « Le dixiesme jour dudit moys de septembre mil six cens treze fut baptizée
Renée Leroy fille de Jehan Leroy de la Pasquetrie et de Louyse Landays sa femme parrain
honorable homme Jehan Legay demeurant en la ville d’Angers marraine Ambroyse Moreau
fille de Mathurin Moreau par moy » v°156-172

S 1600.11.29 LEROYER Jacquine « Le vingtneufiesme jour de novembre l’an mil six cens fut inhumé le
corps de deffunte Jacquine Leroyer veuve de deffunt Jehan Boybas » v°29-172

M1610.10.16 LEROYER Luc « Le seziesme jour du moys d’octobre mil six cens dix furent epousez en-
semble Luc Leroyer et Estiennette Gelineau par moy soubzsigné » v°126-172

B 1614.02.17 LEROYER Perrine « Le dixseptiesme jour du mois de febvrier mil six cens quatorze fut bap-
tisée Perrine Leroyer fille de Lucas Leroyer et de Estiennette Gelineau sa femme parrain vé-
nérable et discret missire Pierre Dubreil prêtre la marraine Guillemine Lepaige femme de Je-
han Meline » v°161-172

S 1607.11.18 LETOURNEUX (non nommé) « Le dix huictiesme jour du mois de novembre fut inhumé au
grand cimetière le corps d’un jeune fils de defunt Jacques Letourneulx » v°95-172

B 1608.12.21 LETOURNEUX Ambroise « Le vingt uniesme jour du moys de décembre mil six cents huict
fut baptisée Ambroyse Letourneulx fille de Ollivyer Letourneulx et Mathurine Ruffele sa
femme parrain René Letourneulx frère germain dudit Ollivier la marraine Ambroyse Se-
journé (le « i » compte pour un « j ») femme d’Estienne Fourier » v°105-172

B 1614.05.08 LETOURNEUX Etiennette « Le huitiesme jour du moys de may l’an mil six centz quatorze
fut baptizée Estiennette Letourneux fille de Sébastien Letourneux et de Jacquine Michel sa
femme parrain Olivier Letourneux marraine Estiennette Gaudin femme de René Pillette »
v°164-172

B 1607.06.11 LETOURNEUX Etiennette « Le onziesme jour du mois de juin l’an mil six cents sept fut bap-
tisée Estiennette Letourneulx fille d’Ollivier Letourneulx et Mathurine Rufele sa femme par-
rain Me Jehan Aupoix la marraine Estiennette Gauldin femme de Jacques Letourneux » v°90-
172

B 1609.04.23 LETOURNEUX Fleurie « Le vingt troysiesme jour du moys d’apvril mil six cens neuf fut
baptizée Fleurie Letourneulx fille de Pierre Letourneulx et de Margueritte Beuruau sa femme
parrain André Pelletier marraine Fleurie Doyson fille de Mathieu Doyson par moy » v°110-
172
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B 1614.06.06 LETOURNEUX Guillemine « Le sixiesme jour du moys de juin mil six cents quatorze fut
baptizé Guillemine Letourneux fille de Ollivier Letourneux et Mathurine Rufflé sa femme
parrain Guillaume Letourneux fils de déffunt Jacques Letourneux la marraine Renée De-
nisse » v°165-172

S 1607.11.12 LETOURNEUX Jacques « Le douziesme jour du mois de novembre mil six cents sept fut
inhumé au grand cymetière le corps de deffunt Jacques Letourneulx » v°95-172

M1597.01.18 LETOURNEUX Jacquine « Le dixhuitiesme jour dudit moys de janvier mil cinq cens quatre
vingt dix sept furent espousés en la chapelle de Sainct Martin René Guestron et Jacquine
Letourneulx par moy » v°4-172

B 1610.02.15 LETOURNEUX Jacquine « Le quinziesme jour du mois de febvrier mil six cents dix fut bap-
tisée Jacquine Letourneux fille d’Olivier Letourneux et Mathurine Ruffele sa femme parain
Sébastien Letourneulx frère dudit Olivier Letourneux, la marraine Jacquine Ruffele femme
de Gilles Lefaulcheux » v°118-172

B 1611.05.19 LETOURNEUX Jean « Le dixneufviesme jour dudit moys de may mil six cens unze fut bap-
tizé Jehan Letourneux filz de Pierre Letourneux et de Marguerite Beurnau sa femme parrain
Jehan Becantin marraine Fransoyse Besnard fille de deffunt Me Jullien Besnard par moy »
v°132-172

S 1609.12.12 LETOURNEUX Jean « Le douziesme jour du mois de décembre mil six cents neuf fut inhu-
mé au grand cymetière le corps de defunt Jehan Letourneulx vivant demeurant à S. Barthele-
my » v°116-172

S 1597.04.12 LETOURNEUX Jean « Le douziesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut inhumé le corps de deffunt Jehan Letourneulx demeurant à la Lande près Pontestron »
v°6-172

M1611.09.03 LETOURNEUX Jeanne « Le troysiesme jour du moys de septembre mil six cens unze furent
epousés ensemble Guy Chauviré et Jehanne Letourneulx par moy » v°135-172

M1613.09.28 LETOURNEUX Jeanne « Le vingt huitiesme jour du moys de septembre mil six cens treze
furent épousez ensemble Pierre Grignon et Jehanne Letourneulx par moy » v°156-172

B 1604.04.28 LETOURNEUX Julien « Le vingtz huictiesme jour d’apvril l’an mil six cens quatre fut bapti-
zé Jullien fils de Jacques Letourneulx et Estiennette Gauldin parrain Jullien Garnier marraine
Renée Psalmon femme de Macé Ro… (illisible) par moy » v°61-172

B 1606.04.08 LETOURNEUX Madeleine « Le huictiesme jour du moys d’apvril mil six cens six fut bapti-
zée Magdelaine fille de Pierre Letourneulx et Marguerite Beuruau sa femme parrain Jullien
Fourier filz de deffunt René Fourier marraine Magdelaine Besnard fille de deffunt Me Jullien
Besnard baptizée par moy » v°80-172

M1609.11.10 LETOURNEUX Marguerite « Le dixiesme jour du moys de novembre mil six cens neuf fu-
rent épouses ensemble Jacques Meignan et Marguerite Letourneux veuve de deffunt Tous-
sains Levesque par moy » v°115-172



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

120

B 1599.01.25 LETOURNEUX Marguerite « Le vingt cinquiesme jour de janvier mil cinq cens quatre vingt
dix neuf fut baptizée Margueritte Letourneux fille de Pierre Letourneulx et de Marguerite
Seiourné sa femme parrain Mathie Doyson et Marguerite Collas femme de Jehan Briseboys
de Lansaudays et (blanc) Seiourné fille de deffunt (blanc) Seiourné par moy Dubreil » v°16-
172

S 1611.04.16 LETOURNEUX Marie « Le seziesme jour du mois d’apvril mil six cents onze fut inhumé au
grand cymetière le corps de defuncte Marie Letourneulx vivante femme d’Estienne Basnard »
v°131-172

B 1599.01.13 LETOURNEUX Mathieu « Le treziesme jour de janvier mil cinq cens quatre vingt dix neuf
fut baptizé Mathieu fils de Jacques Letourneux et de (blanc) Montlambert sa femme parrains
Mathieu Cuissard serviteur de Me Sébastien Guiton dit sieur de Joué et René Lemelle mar-
raine Yvonne Montlambert fille de deffunt Michel Monllambert par moy Dubreil » v°16-172

M1601.07.21 LETOURNEUX Mathurine « Le vingt uniesme jour de juillet l’an mil six cens un furent
épousés Michel Jehanne filz de Jacques Jahanne et Mathurinne Letourneulx fille de deffunt
Jehan Letourneulx lesquels avoient estez effiancés et les bannies et proclamations de mariage
faictz par moy sousbsigné Dubreil » v°35-172

B 1609.06.18 LETOURNEUX Michel « Le dixhuictiesme jour du moys de juin mil six cens neuf fut baptizé
Michel Letourneux filz de Jehan Letourneulx et Nicolle Verger sa femme parrain Michel Ja-
hanne marraine (blanc) Letourneux fille de deffunt Jehan Letourneux par moy » v°111-172

S 1602.04.15 LETOURNEUX Michelle « Le quinziesme jour dudit moys d’apvril l’an mil six cens deulx
fut inhumé le corps de deffunte Michelle Letourneulx fille de deffunt Jehan Letourneulx et fut
inhumé au grand cimetière par moy » v°42-172

B 1602.02.10 LETOURNEUX Olivier « Le dixiesme jour du moys de fevrier l’an mil six cens deulx fut
baptizée Olivier Letourneulx filz de Jacques Letourneulx et de Georgine Montembert sa
femme parrain Olivier Letourneulx marraine Tieffaine femme de Jehan Bellanger par moy »
v°39-172

M1606.10.02 LETOURNEUX Olivier « Le segond jour du moys d’octobre 1606 furent epousez Ollivier
Letourneux filz defunt René Letourneux et Mathurine Rufele fille de deffunt Simon Rifelle
par moy » v°84-172

B 1610.03.21 LETOURNEUX Olivier « Le vingtz uniesme jour du moys de mars l’an mil six cens dix fut
baptizé Ollivier Letourneulx fils de René Letourneulx et Renée Rousseau sa femme parrain
Ollivier Letourneulx marraine Perrine Paiteul » v°120-172

S 1602.02.28 LETOURNEUX Perrine « Le dernier jour dudit moys mil six cents deulx fut inhumé au grand
cimetière le corps de Perrine Letourneulx vivante demeurant à la Mornière belle sœur de Es-
tienne Boisbas par moy » v°40-172

B 1607.04.07 LETOURNEUX Perrine « Le mesme septiesme jour du moys d’apvril mil six cens fut bapti-
zée Perrine Letourneux fille de Jacques Letourneulx et Estiennette Gaudin sa femme parrain
Pierre Monlaubert fils de deffunt Michel Moulambert marraine Filleberte Daguin femme de
René Hallet » v°89-172

B 1611.02.01 LETOURNEUX Perrine « Le premier jour du mois de febvrier mil six cents onze fut baptisée
Perrine Letourneulx fille d’Ollivier Letourneulx et Mathurine Ruffele sa femme parrain Pierre
Hallet la marrain Jacquine Mangeard femme de Pierre Salle » v°129-172
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B 1607.09.12 LETOURNEUX René « Le douziesme jour du moys de septembre l’an mil six cent sept fut
baptizé René Letourneux fils de René Letourneulx et Renée Rousseau sa femme parrain Jehan
Letourneulx marraine Jacquinne Letourneulx femme de René Guesteron » par moy » v°93-
172

M1603.11.20 LETOURNEUX René « Le vingtiesme jour du moys de novembre mil six cens troys furent
ensemble épousez René Letourneulx fils de funt René Letourneux et Renée Rousseau fille de
funt Nouel Rousseau par moy » v°57-172

S 1605.08.19 LETOURNEUX Renée « Le mesme dixneufiesme jour dudit moys d’aoust fut inhumé au
grand cimetière le corps de Renée Letourneulx fille de René Letourneulx par moy » v°73-172

M1611.10.15 LETOURNEUX Sébastien « Le quinziesme jour du moys d’octobre mil six cens unze furent
épousez ensemble Sébastien Letourneulx et Jacquine Michel par moy » v°136-172

B 1602.01.20 LETOURNEUX Sébastien « Le vingtiesme jour du moys de janvier fut baptizé Sébastien filz
de Pierre Letourneux et de Margueritte Beureau sa femme parrain Jehan Letourneux marraine
Thienotte Guymier veuve de deffunt Gilles Pelletier par moy » v°38-172

B 1604.08.31 LETOURNEUX Sébastienne « Le dernier jour du moys d’aoust 1604 fut baptizée Sébastienne
Letourneux fille de René Letourneux et Renée Rousseau sa femme parrain Sébastien Letour-
neux marraine Jehanne Salmon par moy » v°63-172

B 1596.08.24 LEVEQUE Bertranne « Le vingt quatriesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix seize
fut baptizée Bertranne Levesque fille de Toussaint autrement Saincton Levesque et de Mar-
guerite Letourneux sa femme parrain Mathieu Potier filz de deffunt Pierre Potier marraine
Marguerite Sejourné femme de Pierre Letourneux et Jacquine Letourneux fille de Jehan Le-
tourneux » v°2-172

B 1601.04.29 LEVEQUE Etiennette « Le vingt neufiesme jour dudit moys d’apvril l’an mil six cens un fut
inhumé le corps de deffunte Estiennette Levesque vivante veuve de Françoys Remin ? » v°33-
172

B 1601.02.07 LEVEQUE Fleurie « Le septiesme jour du moys de fevrier mil six cens un fut baptizée Florie
fille de Tousinct Leveque et Marguerite Letourneulx sa femme parrain Jehan Letourneulx fils
de deffunt Jehan Letourneulx marraine Florie Roguer fille de Olivier Roguer par moy Au-
bert » v°31-172

S 1600.09.02 LEVEQUE Jean « Le second jour de septembre 1600 fut inhumé au grand cemetière le corps
de Jehan filz de Toussains Levesque par moy Dubreil » v°28-172

B 1604.10.25 LEVEQUE Laurence « Le vingt et cinquiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens
quattre fut baptizée Lorense fille de Toussaint Leveque et Marguerite Letourneulx sa femme
parrain Lorens Guimier filz de deffunt Jehan Guimier marraine Jehanne Letourneulx fille de
deffunt Jehan Letourneulx par moy » v°65-172

b 1600.02.04 LEVEQUE Pierre « Le quattriesme jour du moys de fevrier l’an mil six cens fut baptizé Pierre
Levesque fils de Saincton Levesque et de Marguerite Letourneulx sa femme parrain René
Besnard et Pierre Chauviré fils de Olivier Chauviré marraine Anselme Davy femme de Jehan
Erusart par moy Aubert » v°24-172
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S 1602.04.22 LEVESQUE Perrine « Le vingt deulxiesme jour d’apvril mil six cens deulx fut inhumé le
corps de deffunte Perrine Levesque vivante femme de Ollivier Chauviré et fut inhumé au
grand cimetière par moy » v°43-172

S 1608.10.22 LEVESQUE Toussaint « Le vingt deulxiesme jour du moys d’octobre mil six cens huit fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Toussains Levesque vivant demeurant au Boys
Pineau par moy » v°104-172

S 1611.04.29 LHERBETTE André « Le vingt neufviesme dudit moys d’apvril mil six cens unze fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunt André Lerbette filz de Me Sébastien Lerbette notaire
de Bescon par moy » v°132-172

B 1607.06.23 LHERBETTE André « Le vingtz troyziesme jour de juin l’an mils six cens sept fut baptizé
André Lerbette fils de Me Sébastien Lerbette et Ollive Bressouin sa femme parrain Me Pierre
Bodard notaire marraine Andrée Oury par moy » v°91-172

B 1602.08.10 LHERBETTE Jacquine « Le dixiesme jour d’aoust l’an mil six cens deulx fut baptizée Jac-
quinne Lerbette fille de Sébastien Lerbette et de Ollivve Bressouin sa femme parrain Jacquez
Adam marraine Margueritte Lemason femme de Guillaume Grandin par moy » v°47-172

B 1612.05.09 LHERBETTE Jeanne « Le treziesme jour du moys de may l’an mil six cents douze fut bapti-
zée Jehanne Lherbette fille de Me Sébastien Lherbette notaire et Ollive Bressouin sa femme
parrain vénérable et discrete personne missire Jehan Richard prêtre la marraine Jehanne Gran-
din femme de Jullien Nau par moy » v°143-172

B 1605.03.04 LHERBETTE Louis « Le quatriesme jour de mars l’an mil six cens cinq fut baptizé Louys
Lerbette fils de Sébastien Lerbette et Ollive Bresouin sa femme parrain Me Louys Besnard
marraine Katherinne Dubreil femme de honorable homme Jehan Herreau par moy » v°68-172

B 1609.09.01 LHERBETTE Renée « Le premier jour de septembre l’an mil six cens neuf fut baptizée Re-
née Lerbette fille de Me Sébastien Lerbette notaire et Ollive Bressouin sa femme parrain Me
René Besnard marraine Ambroyze Moreau fille de Mathurin Moreau et deffunte Marie Fro-
my par moy » v°113-172

M1599.11.06 LHERBETTE Sébastien « Le sixiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix neuf
furent épousés Sébastien Lerbette et Ollive Bresouin sa femme par moy Lerbette » v°22-172

B 1600.11.09 LHERBETTE Sébastienne « Le neufiesme jour de novembre l’an mil six cens fut baptizée
Sébastienne Lherbette fille de Sébastien Lherbette et de Ollive Bresouin sa femme parrain Me
René Lherbette prêtre marraine Marie Fourmy veuve de deffunt Pierre Boyleau par moy Du-
breil » v°29-172

S 1613.11.21 LHERMITE Emerence « J’ay au mesme 21e jour aussi inhumé au grand cimetière le corps
d’une jeune fille vivant demeurant à la Francoiserie ?? ladite fille nommée Emerence Lermitte
fille de feu Jehan Lhermitte par moy » v°158-172

S 1611.03.10 LHERMITTE Ambroise « Le dixiesme jour du moys de mars mil six cenz unze fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Ambroyze Lermitte fille de deffunt Aubin Lermitte par
moy » v°130-172

B 1605.02.17 LHERMITTE Ambroise « Le dixseptiesme jour de febvrier l’an mil six cens cinq fut baptizé
Ambroyze fille de Aulbin Lermitte et Jehanne Lefrançois sa femme parrain Jehan Cruchet
marraine Ambroyze Bichayes par moy » v°67-172
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S 1602.04.08 LHERMITTE Aubin « Au mesme jour fut aussy inhumé au grand cimetière le corps d’un pe-
tit enfant d’Aubin Lhermitte par moy » v°42-172

S 1607.11.24 LHERMITTE Aubin « Le XXIIII jour du moys de novembre 1607 fut inhumé au grand cime-
tière le corps de deffunt Aubin Lermitte par moy » v°95-172

B 1599.04.29 LHERMITTE Etienne « Le vingt neufiesme d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
baptizé Estienne filz d’Aubin Lhermitte et Michele Lefrançoys parrains Estienne Leprestre
filz de Jacques Leprestre et Mathurin Aufray filz de Loys Aufray, marraine Jehanne Lory
femme de Mathurin Tinière par moy Dubreil » v°19-172

B 1599.05.20 LHERMITTE Jacquine « Le mesme jour dut baptizée Jacquine fille de Jacques Lermitte et de
Perrine Villain sa femme parrain Pierre Grandin du Housay marraines Jehanne Gasnier
femme de Pierre Villain et Jehanne Voysine femme de Jullien Thiesry par moy Dubreil »
(acte écrit deux fois de manière identique) v°19-172

S 1602.03.25 LHERMITTE Jacquine « Le mesme vingt cinquiesme jour dudit moys de mars l’an mil six
cens deulx fut inhumé le corps de deffunte Jacquine Lermitte fille de Aubin Lermitte par
moy » v°42-172

S 1603.07.04 LHERMITTE Jean « Le quattriesme jour dudit moys de juin (acte placé en juillet, et j’ai donc
penser recrifier le mois)fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Jehan Lermitte
vivant fils de Me Jullian Lhermitte demeurant en la ville d’Angers par moy » v°54-172

B 1597.03.24 LHERMITTE Jean « Le vingt et quattriesme jour de juin l’an mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut baptizé Jehan fils de Jacques Lhermitte et Perrine Villain sa femme parrain missire
Jehan Richard et Jehan Voisine marraine Estiennette Villain femme de Jehan Moreau » v°7-
172

B 1613.04.19 LHERMITTE Jeanne « Le dixneufviesme jour du moys d’apvril mil six cens treze fut baptizé
Jehanne Lhermitte fille de Me Pierre Lhermitte et de Fransoyze Bachelot parrain Jehan Four-
my marraine Jacquine Bain femme de ? (trop encré) Bastonne » v°152-172

S 1603.07.02 LHERMITTE Marie « Le deulxiesme jour du moys de juin (acte placé en juillet, et j’ai donc
penser recrifier le mois) fut inhumé au grand cimetière le corps de Marie Lhermitte vivante
fille de Me Jullian Lermitte demeurant en la ville d’Angers par moy » v°54-172

B 1602.02.16 LHERMITTE Mathurin « Le seziesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens deulx fut
baptizé Mathurin Lermitte filz de Aubin Lermitte et de Michelle Lefransoys parrain Mathurin
Ripvière marraine Jehanne Landays femme de Jacques Hallet par moy » v°40-172

S 1599.06.12 LHERMITTE Perrine « Le douziesme jour du moys de juin mil cinq cens quatre vingt dix
neuf fut inhumé Perrine fille de Jacques Lermitte et de Perrine Villain sa femme par moy »
v°20-172

M1605.01.18 LHERMITTE Renée « Le dixhuitiesme jour du moys de janvier mil six cens cinq furent en-
semble épousez Ollivier Roguier et Renée Lermitte lesquels avaient esté effiancés et les bans
et proclamations de mariage faitz et épousailles faites par moy » v°66-172

S 1601.12.30 LIVENAIS Jeanne « Le mesme jour et an fut inhumé le corps de deffunte Jehanne Livenays
veuve de deffint Fransoys Voysine demeurant à Lansaudays » v°38-172
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M1600.11.21 LIVENAIS Mathurine « Le vingt et uniesme jour de novembre l’an mil six cens furent épou-
sés Marc Lefransoys paroissien de Bescon et Mathurine Livenays veufve de deffunt René
Bodin lesquels mariez cy dessus ont estés effiencés et les bannies et proclamations de mariage
faictz par troys dimanches cy davant par moy soubzsigné en tesmoin de quoy j’ai signé le
présent de mon seing manuel le jour et an que dessus. Signé Dubreil » v°29-172

B 1611.03.04 LORY Catherine « Le quatriesme jour du moys de mars mil six cents onze fut baptisée Kathe-
rine fille de Pierre Lory et Julliene Rivière sa femme parrain Charles Brunsard la marraine
Katherine Sejourné femme de Estienne Landais » v°130-172

B 1604.04.29 LORY Etiennette « Le vingt neufiesme jour du moys d’apvril mil six cens quatre fut baptizée
Estiennette Lory fille de Pierre Lory et de Jullienne Ripvière sa femme parrain Pierre Martin
marraine Estiennette Fourier femme de Challe Brunsard par moy » v°61-172

B 1602.04.11 LORY Jacques « Le unziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens fut baptizé Jacques Lo-
ry filz de Pierre Lory et de Jullienne Ripvière sa femme parrain Me Jacques Adam sergent et
notaire de Bescon marraine Jehanne Gauldin femme de André Marais par moy » v°42-172

B 1598.12.28 LORY Marie « Le vingt huitiesme jour dudit moys de décembre mil cinq cens quatre vingt
dix huit fut baptizée Marie fille de Pierre Lory et de Jullienne Ripvière sa femme parrain
Christofle Britz marraines Estiennette Soufrans femme de Jehan Edeline et marie Ripvière
servante de monsieur le curé » v°16-172

S 1597.01.10 LORY Mathurin « Le dixiesme jour de janvier mil cinq cens quatre vingt dix sept fut inhumé
au grand cymetière le corps de deffunt Mathurin Lory vivant demeurant à la Voysinaye » v°4-
172

B 1606.03.15 LORY Michelle « Le quinziesme jour dudit moys mil six cents six fut baptizée Michelle Lory
fille de Pierre Lory et de Jullienne Ripviere sa femme parrain Bonadventure Fourmy filz de
Jacques Fourmy marraine Michelle Tallourd par moy » v°79-172

B 1608.03.24 LORY Perrine « Le vingt quatriesme jour du mesme mois de mars mil six cents huit fut bapti-
sé Perrine Lory fille de Pierre Lory et Julienne Rivière sa femme parrain Pierre Chesneau la
marraine Perrine Morissault femme de Pierre Martin » v°99-172

M1597.10.04 LORY Pierre « Le quatriesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix sept furent épou-
sés Pierre Lory et Julienne Ripvière par moy Dubreil » v°8-172

B 1600.08.28 LOUISON Julienne (sic, alors qu’une autre est baptisée le même jour) « Le mesme jour fut
baptizée Jullienne fille de René Luisonet de Michelle Doison sa femme parrain Pierre Fourier
marraine Vincente fille de Jehan Fourmy et Guillemine fille de deffunt Pierre Louison » v°27-
172

S 1600.09.06 LOUISON Julienne « Le sixiesme jour de septembre l’an mil six cens fut inhumé au grand
cimetière le corps de Jullienne fille de René Louisson et de Michelle Doyson sa femme par
moy AUbert » v°28-172

S 1600.09.03 LOUISON Julienne « Le troysiesme jour de septembre fut inhumé au grand cimetière Jul-
lianne fille de René Luisson et de Michelle Doyson par moy Aubert » v°28-172

B 1600.08.28 LOUISON Julienne « Le vingt et huitiesme jour d’aoust mil six cens fut baptizée Jullienne
fille de René Luison et Guillemine Doison sa femme parrain Pierre Pelletier marraine Renée
fille de Jehan Gauldin et Michelle fille de Luc ? par moy Richard » v°27-172
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B 1602.02.20 LOUISSON Julien « Le vingtiesme jour du moys de fevrier mil six cens deulx fut baptizé
Jullien Louisson filz de René Louisson et de Michelle Doyson sa femme parrain Jehan Dela-
barre marraine Jullienne Pelletier fille de Pierre Pelletier par moy » v°40-172

S 1602.04.13 LUISSON Guillemeine « Le treziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens deulx fut in-
humé au grand cimetière le corps de deffunte Guillemine Luisson vivante servante des en-
fants deffunt Pierre Bellanger par moy » v°42-172

M1600.08.12 MACÉ Jean « Le douziesme jour dudit moys d’aoust l’an mil six cens furent épousez Jehan
Macé et Jehanne (blanc) sa femme par moy soubsigné Dubreil » v°27-172

M1607.01.30 MADIOT Mathurine « Le trentiesme jour du moys de janvier mil six cens sept furent épousez
René Bastonne et Mathurinne Madiot sa femme par moy » v°87-172

MANCEAU voir LEMANCEAU

S 1613.08.25 MANGEARD (non nommée) « Le mesme jour fut inhumé au grand cimetière le corps d’une
petite fille dudit Mangeard et de ladite Besnard par moy » (voyez le même jour Louis) v°155-
172

S 1608.04.17 MANGEARD Catherine « Le dixseptiesme jour du moys d’apvril 1608 fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunte Katherine Mangard femme de Jacques Chauviré par moy »
v°100-172

M1610.02.08 MANGEARD Etiennette « Le huictiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens dix fu-
rent epousez ensemble René Bourgeoys et Estiennette Mangeard par moy soubzsigné »
v°118-172

S 1609.01.12 MANGEARD Françoise « Le douziesme jour dudit moys de janvier 1609 fut inhumé au
grand cimetière du Loroulx le corps de deffunte Fransoyse Mangeard fille de Pierre Mangeard
et Marie Besnard par moy » v°106-172

B 1609.01.11 MANGEARD Françoise « Le unziesme jour du moys de janvier mil six cent neuf fut baptizée
Franscoisse Mangeard fille de Pierre Mangeard et Marie Besnard sa femme parrain Jehan
Edeline marraine Franscoisse Besnard fille de deffunt Me Jullian Besnard par moy » v°106-
172

M1609.10.17 MANGEARD Jacques « Le dixseptiesme jour d’octobre mil six cens neuf furent épousez en-
semble Jacques Mangeard et Magdeleine Doyson par moy soubzsigné » v°114-172

M1606.04.17 MANGEARD Jean « Le dixseptiesme jour du moys d’apvril mil six cens six furent épousez
Jehan Mangeart et Roberde Buon en l’églize du Loroux Besconnais par moy » v°81-172

B 1610.10.20 MANGEARD Julien « Le vingtiesme jour dudit mois d’octobre mil six cents dix fut baptisé
Jullien Mangeard filz de Mathurin Mangeard et Estiennette Bodin sa femme parrain Jullien
Leportier marraine Lezine Bodin fille de feu Etienne Bodin et sœur de ladite Bodin »
v°126-172

M1612.11.18 MANGEARD Julienne « Le dixhuitiesme jour du moys de novembre mil six cens douze fu-
rent épousez Ollivier Lefrançoys et Jullienne Mangeard par moy » v°147-172
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B 1614.01.13 MANGEARD Julienne « Le treziesme jour du moys de janvier mil six cens quatorze fut bap-
tizée Julienne Mangeard fille de Jehan Mangeard de Launay et de Roberde Buon sa femme
parrain Claude Daguin marraine Julienne Roguer femme de Jacques Gauldin de Launay par
moy » v°160-172

B 1613.08.25 MANGEARD Louis « Le vingt cinquiesme jour du moys d’aoust mil six cens treze fut bapti-
zé Louys Mangeard fils de Pierre et de Marie Besnard sa femme parrain honneste homme
Louys Besnard marraine Marie Edelinne fille de Jehan Edelinne de Moyron par moy » v°155-
172

M1602.01.28 MANGEARD Marie « Le vingt et huitieSsme jour de janvier mil six cents deux furent espou-
sés Jullian Hersan et Marie Mengeard sa femme lesquels avoient estés effiancés et les banies
et proclamations de mariage faictes par troys dimanches ou autres festes solemnelles en
l’église du Loroux par moys soubzsigné » v°39-172

M1613.10.22 MANGEARD Marie « Le vingtdeulxiesme jour d’octobre l’an mil six cens treze furent es-
pousés ensemble Mathurin Gelineau et Marie Mangeard par moy » v°157-172

M1613.09.30 MANGEARD Mathieu « Le dernier jour du moys de septembre mil six cens treze furent
épouses ensemble Mathieu Mangeard et Françoyse Viollar sa femme par moy » v°156-172

S 1604.04.09 MANGEARD Mathieu « Le neufiesme jour du moys d’apvril mil six cens quatre fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunt Mathieu Mangard vivant demeurant à la Hossais ? par
moy » v°60-172

S 1613.03.08 MANGEARD Mathurin « Le huictiesme jour du mois de mars mil six cents treze fut inhumé
le corps de defunt Mathurin Mangeard vivant demeurant à la Mellanderie » v°150-172

M1602.11.11 MANGEARD Mathurin « Le mesme unziesme dudit moys de novembre mil six cens deulx
furent épousez Mathurin Mangard paroissien de Villemoysant et Estiennette Bodin sa femme
épousez par moy » v°48-172

B 1614.08.01 MANGEARD Mathurin « Le premier jour du moys d’août mil six cens quatorze fut baptizé
Mathurin Mangeard filz de Jacques Mangeard et de Magdelaine Doyson sa femme parrain
Mathurin Mangeard fils de Vincent Mangeard marraine Fleurie Doyson fille de Mathieu
Doyson » v°167-172

S 1609.01.18 MANGEARD Mathurine « Le dixhuitiesme jour du mois de janvier l’an mil six cents neuf fut
inhumé au grand cimetière le corps de defunte Mathurine Mangeard vivante femme de Jehan
Fourrier de la Bossaye » v°106-172

M1604.06.01 MANGEARD Mathurine « Le premier jour du mois de juin mil six cents et quatre furent
épousez Jehan Fourier et Mathurine Mangeard tous deux paroissiens de ceste paroisse » v°61-
172

B 1601.02.16 MANGEARD Michel « Le seziesme jour de febvrier1601 fut baptizé Michel Mangart filz de
Vincent Mangart et Guillemine Pregent sa femme parrain Michel Leroy marraine Mathurinne
Pucelle femme de Denis Oury demeurant en la paroisse du Louroulx. » v°32-172

B 1607.12.11 MANGEARD Perrine « L’onziesme jour du moys de décembre 1607 fut baptizée Perrine
Mangeart fille de Mathurin Mangeart et Estiennette Bodin sa femme parrain Pierre Mangeart
filz de Jullien Mangeart paroissien de Villemoysan marraine Estiennette Mangart fille de
deffunt Denis Mangart par moy » v°96-172
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M1612.11.06 MANGEARD Perrine « Le sixiesme jour du moy de novembre l’an mil six cens douze furent
epousez ensemble Jehan Morisault paroissien de Vern et Perrine Mangeard par moy »
v°146-172

B 1612.02.24 MANGEARD Perrine « Le vingt quatriesme jour du moys de febvrier mil six cens douze fut
baptizée Perrine Mengeard fille de Jacques Mangeard et de Magdeleinne Doyson sa femme
parrain Pierre Mangeard paroissien de Villemoysan marraine Perrine Doyson fille de Mathieu
Doyson par moy » v°140-172

M1607.09.11 MANGEARD Pierre « Le mesme unziesme jour du moys de septembre mil six cens sept fu-
rent ensemble epousés Pierre Mangart fils de deffunt Mathurin Mangeart et Marie Besnard
fille de deffunt Me Jehan Besnard par moy » v°92-172

M1614.09.02 MANGEARD Pierre « Le segond jour du moys de septembre mil six cents quatorze furent
épousez ensemble Pierre Mangeard et Jullienne Tallourd veuve de défunt Pierre Hallet »
v°167-172

B 1609.12.25 MANGEARD Pierre « Le vingt et cinquiesme jour du moys de décembre mil six cents neuf
fut baptizé Pierre Mangeard fils de honneste personne Pierre Mangeard et Marie Besnard sa
femme parrain vénérable et discrettte personne Me Pierre Dubreil vicaire marraine Magde-
leine Besnard fille de deffunt Me Jullien Besnard par moy » v°116-172

B 1599.08.22 MANGEARD Pierre « Le vingt et deulxiesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix neuf
fut baptizé Pierre fils de Matieu Mangart et de Renée Grignon sa femme parrain Me Pierre
Dubreil prêtre et Jehan Fourrier filz de René Fourrier la marraine Ambroyse Roguer veuve de
feu Pierre Bourgeneau » v°21-172

B 1610.08.22 MANGEARD Pierre « Le vingt et deulxiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens dix fut
baptizé Pierre Mangeard filz de Jacques Mangeard et Magdelaine Doyson sa femme parrain
Pierre Mengard marraine Estiennette Bodard femme de Jacques Adam par moy » v°125-172

B 1614.12.20 MANGEARD Pierre « Le vingtiesme jour du moys de décembre mil six centz quatorze fut
baptizé Pierre Mengeard fils de Matthieu Mengeard et Françoyse Viollas sa femme parrain
Pierre Adam fils de Me Jacques Adam, marraine Jullienne Besnard veuve de feu Jehan Passe-
doit » v°169-172

B 1603.04.13 MANGEARD Simon « Le treziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens troys fut baptizé
Simon Mangard filz de Vincent Mangard et Jullianne Prejente ? sa femme parrain Simon
Vailland marraine Marye Formy femme de Mathurin Moreau par moy » v°51-172

B 1604.07.30 MANGEARD Vincent « Le trentiesme jour du moys de Juillet l’an mil six cens quattre fut
baptizé Vincent Mangeart fils de Mathurin et Estiennette Bodin sa femme parrain Vincent
Mengart fils de deffunt Frensoys Mengart marraine Matthurine fille de deffunt Estienne Bodin
par moy » v°62-172

M1601.07.01 MARAIS Jacquine « Le neufiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens et un furent épou-
zés Pierre Bretault et Jacquine Marais sa femme lesquels epouzés cy-dessus ont estés effien-
cés par Me René Lerbette prêtre et les bans et proclamations et épousailles fettes par moy
soubzsigné fait le jour et an que dessus. Signé Dubreil » v°35-172

S 1604.07.17 MARMAILLE Jean « Le dicseptiesme jour du moys de juillet mil six cens quatre fut inhumé
au grand cimetière le corps de funt Jehan Marmaille filz de Me Jehan Marmaille et damoy-
selle Roberde Lereste son épouse par moy » v°62-172
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M1603.08.18 MARMAILLE Jean « Le dixhuitiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens troys furent
ensemble épousez honorable homme Jehan Marmaille sergent royal et damoyselle Roberde
Lereste » v°55-172

B 1604.05.24 MARMAILLE Jean « Le vingt et quattriesme jour du moys de may l’an mil six cens quattre
fut baptizé Jehan Marmaille filz de maistre Jehan Marmaille sergent royal et damoiselle Ro-
berde Lereste sa femme parrain maistre Jehan Herreau marraine Catherine Talourt femme de
honorable homme maistre Estienne sieur de la Tomensais par moy » v°61-172

B 1605.09.14 MARMAILLE René « Le quatorziesme jour du moys de septembre mil six cens fut baptizée
René Marmaille filz de Me Jehan Marmaille sergent royal et demoyselle Roberde Lereste
son épouse parrain Me Jehan Lepretre marraine Marie Garnier veuve de deffunt Me Jullien
Besnard par moy » v°74-172

B 1607.03.07 MARMAILLE René « Le septiesme jour de mars mil six cents sept fut baptisé René Mar-
maille filz de Jehan Marmaille et damoiselle Roberte Lereste sa femme parrain honorable
homme Georges Thibault la marraine damoiselle Jehanne de Chailles femme de honorable
homme Charles Oger fermier de Pontoctran » v°88-172

S 1605.09.15 MARMAILLE René « Le XVe dudit moys de septembre 1605 fut inhumé au grand cimetière
le corps dudit René Marmaille fils dudit Marmaille – en marge : voir supra » v°74-172

S 1599.08.11 MARTIN Jeanne « Le dixiesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut inhumé
JEhanne Martin fille de Pierre Martin et de sa femme par moy Dubreil » v°21-172

B 1605.04.17 MARTIN Laurence « Le dixseptiesme jour du mois d’apvril mil six cens et cinq fut inhumé
au grand cymetière le corps de defuncte Laurence Martin vivante servante de Jacques Per-
ronne » v°69-172

B 1610.03.21 MARTIN Olivier « Le vingt uniesme jour du mois de mars l’an mil six cens dix fut baptisé
Ollivier Martin fils de René Martin et de Perrine Biettrey sa femme parrain Ollivier Roguer la
marraine Marie Froger femme d’honorable homme Pierre Beannes greffier de la juridiction
de Bescon » v°120-172

M1612.09.25 MARTIN Perrine « Le vingt cinquiesme jour du moys de septembre mil six cens douze furent
épousez ensemble Jehan Manceau et Perrine Martin par moy » v°145-172

M1606.06.19 MARTIN Pierre « Le dixneufiesme jour du moys de juin mil six cens six furent épousez
Pierre Martin et Perrine Morisault sa femme par moy » f°82-172

B 1597.10.06 MARTIN Pierre « Le troysiesme jour du moys d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut baptizé Pierre Martin fils de Pierre Martin et Jehanne Mellet sa femme parrain vénérable et
discret Me Pierre Dubreil prêtre et Pierre Meange la marraine Michelle Tallourd femme de
Jacques Bris » v°8-172

B 1613.02.09 MARTIN Sébastien « Le neuviesme jour du moys de febvrier mil six cens treze fut baptisé
Sébastien Martin fils de René Martin et de Perrine Biettery sa femme parrain Sébastien Lher-
bette notaire de Bescon la marraine Louyse Boileau femme de Urban Signand demeurant à
Bescon » v°149-172

M1612.09.25 MARTIN Sébastienne « Le vingt cinquiesme jour du moys de septembre mil six cens douze
furent épousez ensemble Jehan Manceau et Perrine Martin par moy » v°145-172



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

129

M1610.05.24 MASSEOT René « Le vingt quatriesme jour du moys de may mil six cens dix furent épousez
en l’église de Marans René Masseot et Ambroyse Bodart sa femme par monsieur le curé du-
dit Marans » (ce mariage est aussi à Marans et dans mes familles étudiées) v°122-172

M1612.12.01 MEIGNAN Fleurie « Le premier jour du moys de décembre mil six cens douze furent epou-
sez ensemble Fransoys Jouon et Fleurie Meignan veuve de deffunt Helie Lefaucheux par
moy » v°147-172

M1609.09.03 MEIGNAN Fleurie « Le troysiesme jour du moys de septembre mil six cens neuf furent épou-
sez ensemble Hélie Lefauchaulx et Fleurie Meignan par moy soubzsigné » v°113-172

B 1613.06.09 MEIGNAN Gilles « Le neufviesme jour de juin mil six cens treze fut baptisé Gilles Maignan
fils de Jacques Maignan et Margueritte Letourneulx sa femme parrain Gilles Moreau marraine
Ollive Moreau femme de Mathurin Maignan par moy » v°154-172

B 1613.03.27 MEIGNAN Gilles « Le vingt septiesme jour du moys de mars mil six cens treze fut baptizé
Gilles Meignan fils de Yves Meignan et de Jehanne Mort… (pli) sa femme parrain Gilles Mo-
reau la marraine Anne Gasnier fille de deffunt Guillaume Gasnier par moy » v°151-172

M1609.11.10 MEIGNAN Jacques « Le dixiesme jour du moys de novembre mil six cens neuf furent
épouses ensemble Jacques Meignan et Marguerite Letourneux veuve de deffunt Toussains
Levesque par moy » v°115-172

B 1612.02.19 MEIGNAN Jacques « Le dixneufviesme jour du moys de fevrier l’an mil six centz douse a
esté baptizé Jacques Megnen filz de Jehan Megnen et de Jehan Megnen sa femme parrain
Jacques Megnen marraine Marye Megnen femme de Clémens Renier » v°140-172

M1609.02.26 MEIGNAN Jean « Le vingt sixiesme jour dudit moys de febvrier 1609 furent épousez Jehan
Megnan fils de Jehan Meignan et Jehanne Megnan aussy fille de Jehan Megnan Gerbot-
terie par moy » v°108-172

M1609.02.26 MEIGNAN Jeanne « Le vingt sixiesme jour dudit moys de febvrier 1609 furent épousez Je-
han Megnan fils de Jehan Meignan et Jehanne Megnan aussy fille de Jehan Megnan
Gerbotterie par moy » v°108-172

B 1597.08.20 MEIGNAN Julien « Le vingtiesme jour du moys d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut baptizé Jullien filz de Jehan Megnan et de Martine Moreau sa femme parrain Jullien
Garnier et Pierre Bricault filz de deffunt Jehan Bricault marraine Perrine Rousseau femme de
Jacques Pelloquin » v°8-172

B 1609.05.21 MEIGNAN Julienne « Le vingt et ungiesme jour du moys de may l’an mil six cens neuf fut
baptizée Julienne Megnan fille de Jehan Megnen et Jehanne Megnen sa femme parrain Jullien
Megnen fils de Jehan Megnen marraine Perrine Rousseau veuve Jacques Peloquin par moy »
v°110-172

S 1609.08.26 MEIGNAN Julienne « Le vingt sixiesme jour du moys d’aoust mil six cens neuf fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunte Jullienne Megnan fille de Jehan Megnan le Jeune »
v°112-172

S 1603.06.30 MEIGNAN Marie « Le dernier jour du moys de juin mil six cens troys fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunte Marie Meignan vivante femme de Mathurin Bertran demeurant
à Villepp par moy » v°54-172
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M1601.11.24 MEIGNAN Marie « Le mesme XXIIIIe dudit moys de novembre furent épousez chacun de
Mathurin Bertran filz de Michel Bertran et Marie Meignan fille de Jehan Meignan lesquels
avoient estez effiancés par Me Jullien Aubert prêtre et les bans et proclamations de mariage
faicts par troys dimanches par moy » v°37-172

S 1605.12.22 MEIGNAN Marie « Le vingt deulxiesme jour de décembre mil six cens cinq fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Marie Megnan vivante veuve de deffunt Yves Peloquin
par moy » v°77-172

M1613.01.21 MEIGNAN Mathurin « Le vingt et ungiesme jour du moys de janvier mil six cens treze furent
epousez ensemble Mathurin Meignant et Ollive Moreau veuve de deffunt Jullien Gasnier par
moy » v°149-172

B 1613.11.31 MEIGNAN Mathurine « Le dernier jour du moys de novembre l’an mil six centz treze fut
baptizée Mathurine Meignan fille de Jehan Meignan et Jehanne Meignan sa femme parrain
Mathurin Meignen marraine Jehanne Moreau fille de deffunt André Moreau par moy » v°159-
172

M1606.11.13 MEIGNAN Mathurine « Le treziesme jour du moys de novembre mil six cens six furent
épousez Jullien Fourier et Mathurine Megnan sa femme par moy » v°84-172

B 1611.09.10 MEIGNAN Michel « Le dixiesme jour du moys de septembre l’an mil six (il a oublié
« cent ») unze fut baptizé Michel Megnan filz de Jacques Megnan et Margueritte Letourneulx
sa femme parrain Michel Megnan filz de Jehan Megnan marraine Estiennette Guimier veuve
feu Gilles Peletier par moy » v°135-172

S 1611.10.23 MEIGNAN Michel « Le vingt et troisiesme jour d’octobre l’an mil six centz unze fut inhumé
au grand cimetière de céans le corps de Michel Megnen fils de Jacques Megnen » v°136-172

B 1615.02.14 MEIGNAN Michelle « Le 14e jour du moys de febvrier mil six cens quinze fut baptisé Mi-
chelle Maignan fille de Jehan Maignan et de Jehanne Maignan sa femme, parrain Michel
Maignan fils de Jehan Maignan marraine Ollive Moreau femme de Mathurin Maignan »
v°172-172

S 1610.12.14 MEIGNAN Perrine « Le quatriesme jour dudit mois de décembre mil six cens dix fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunte Perrine Meignan vivante femme de Jehan Gerard par
moy » v°128-172

M1602.09.28 MEIGNAN Perrine « Le XXVIIIe jour dudit moys de septembre l’an mil six cens deulx fu-
rent épousez Jehan Girard et Perrine Megnan sa femme veuve de deffunt Michel Fourier les-
quels avoient estés effiencés par Me Jullien Aubert et les bans et proclamations et épousailles
faictz par moy » v°48-172

B 1610.11.16 MEIGNAN Pierre « Le seziesme jour du moys de novembre mil six cens dix fut baptizé
Pierre Megnan fils de Yves Megnan et de Jehanne Moreau sa femme parrain Pierre Gasnier
filz de Jullien Gasnier la marraine Jehanne Megnan femme de Jehan Megnan le jeune par moy
» v°127-172

S 1608.06.28 MEIGNAN Raouline « Le XXVIIIe jour du moys de juin mil six cens huict fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Rouline Megnan vivante demeurant à la Guylotterie par
moy » v°102-172
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B 1610.05.25 MEIGNAN René « Le mesme vingt cinquiesme jour dudit moys de may mil six cens dix fut
baptizé René Megnan filz de Jehan Megnan et de Jehanne Megnan sa femme parrain Me Je-
han Marmaille la marraine Jeanne Megnan femme de Yves Megnan par moy » v°122-172

M1610.01.19 MEIGNAN Yves « Le dixneufiesme jour du moys de janvier mil six cens dix furent épousez
ensemble Yves Meignan et Perrine Moreau par moy soubzsigné » v°117-172

M1605.02.15 MELAINE Françoise « Le quinziesme jour du moys de febvrier mil six cens cinq furent en-
semble épousez Jacques Lefransoys et Fransoyze Melaine veuve de deffunt Pierre Mangart
lesquels ont estez effiencés par Me René Lerbette et les banies et épousailles faictz par moy »
v°67-172

B 1606.12.18 MELINE Jeanne « Le dixhuitiesme jour dudit moys de décembre mil six cents six fut baptizée
Jehanne Meline fille de Jullian Meline et Jehanne Lefranscois sa femme parrain Jehan Meline
filz de deffunct Charles Meline marraine Jehanne Bastonne fille de deffunt Estienne Bastonne
par moy » v°85-172

M1613.10.12 MELINNE Jean « Le douziesme jour du moys d’octobre mil six cens treze furent épousez
ensemble Jehan Melinne et Guillemine Lepaige paroissienne d’Angrie par moy » v°157-172

M1604.07.05 MELLET François « Le cinquiesme jour du moys de juillet 1604 furent ensemble épousez
Fransoys Meslet et Fransoyse Ripvière lesquels avoient estez fiancez par Me Michel Gasnier
prêtre cure et les bans et épousailles faittes par moy » v°62-172

S 1611.06.09 MELLET Guillemine « Le neufviesme jour du moys de juin mil six cens unze fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Guillemine Mellet vivante femme de Charles Rivière par
moy » v°133-172

S 1610.12.02 MELLET Guillemine « Le segond jour du moys de décembre mil six cens dix fut inhumé le
corps de deffunt Michel Cruchet et Guillemine Mellet » v°127-172

M1609.11.07 MELLET Guillemine « Le septiesme et mesme jour de novembre mil six cens neuf furent
épousés ensemble Gabriel Cruchet et Guillemine Mellet paroissienne de Vern par moy »
v°115-172

B 1605.06.18 MELLET Jacquine « Le dix huictiesme jour de juin l’an mil six cens cinq fut baptizé Jacquine
Mellet fille de Fransoys Mellet et Fransoyze Rivière sa femme parrain Jacques Grandin mar-
raine Etiennette Lecerf femme de Claude Daguin par moy » v°71-172

S 1601.04.28 MELLET Jeanne « Le vingt huitiesme jour d’apvril l’an mil six cens un fut inhumé le corps
de deffunte Jehanne Mellet femme de Pierre Martin demeurant à (illisible) par moy Dubreil »
v°33-172

S 1602.04.24 MELLET Lézine « Le 24e jour du mois d’apvril 1602 fut inhumé au grand cymetière le corps
de deffunte Lezine Mellet femme de Zacharie Briand » v°43-172

B 1609.07.23 MELLET Marguerite « Le vingt troysiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens neuf fut
baptizée Margueritte Mellet fille de Jehan Mellet et Fleurie Fourier sa femme parrain Guy
d’Andigné sieur de Vandor marraine Marguerite Hallet femme de Jacques Landays » v°112-
172

B 1601.12.30 MELLET Mathurin « Le trentiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens ung fut
baprizé Mathurin Mellet filz de Jehan Mellet et de Fleurie Fourier sa femme parrain Estienne
Fourier marraine Mathurine Bodin fille de deffunt René Bodin par moy » v°38-172
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S 1608.04.17 MELLET Mathurine « Le dix septiesme jour du moys d’apvril mil six cens huict fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunte Mathurine Mellet veuve de deffunt Jullien Greteau par
moy » v°100-172

S 1612.01.14 MELLET Michel « Le quatorziesme jour du moys de janvier mil six cens douze fut inhumé le
corps de deffunt Michel Collet par moy » v°138-172

B 1609.06.22 MELLET Perrine « Le vingt deulxiesme jour du moys de juin mil six cens neuf fut baptizé
Perrine Meslet fille de Jehan Meslet et Fransoyze Courtault sa femme parrain Pierre Aubert
marraine Louyse Porcher femme de Mathurin Courtault par moy » v°111-172

B 1606.02.12 MELLET René « Le mesme douziesme jour dudit moys de febvrier fut baptizé René Mellet
filz de Jehan Mellet et de Fleurie Fourier sa femme parrain René Alglery marraine Marie
Landays fille de Jacques Landays par moy » v°79-172

S 1611.04.05 MENARD (non nommée) « Le cinquiesme jour du mois d’apvril mil six cent onze fut inhumé
le corps de defuncte (blanc) Menard fille de Thomas Mesnard » v°131-172

M1607.11.10 MENARD Renée « Le dixiesme jour du moys de novembre mil (blanc) sept furent épousez
ensemble Pierre Bougault et Renée Menard sa femme par moy » v°95-172

B 1601.11.13 MENARD Renée « Le treziesme jour dudit moys de novembre mil six centz un fut baptizée
Renée fille de Thomas Menard e de Louyse Bain sa femme parrain Bernard Greslet marraine
Renée Menard sœur dudit Menard par moy » v°37-172

M1608.04.29 MERCEREAU Guillaume « Le mesme vingt neufviesme jour dudit moys d’apvril mil six
cens huit furent épousez ensemble Guillaume Mercereau et Marie Rabineau par moy » v°101-
172

B 1609.02.26 MERCEREAU Jeanne « Le vingt sixiesme jour du moys de febvrier mil six cens neuf fut bap-
tizée Jehanne Mercereau fille de Guillaume Mercereau et de Marie Rabineau sa femme par-
rain Jehan Rabineau marraine Jehanne Rabineau fille de deffunt Pierre Rabineau par moy »
v°108-172

S 1607.10.20 MICHAU Jeanne « Le XXe jour dudit moys d’octobre 1607 fut inhumé au grand cimetière le
corps de deffunte Jehanne Michau vivante femme de Jehan Tudou par moy » v°94-172

B 1602.03.01 MICHEL Aubin « Le premier jour du moys de mars mil six cents deulx fut baptizé Aubin
Michel filz de Mathurin Michel et de Guillemine (blanc) sa femme parrain Me Jacques Adam
marraine Florie Roguer fille de Olivier Roguier par moy » v°40-172

S 1608.07.27 MICHEL Aubin « Le vingt septiesme jour de juillet 1608 fut inhumé au grand cimetière le
corps de deffunt Aubin Michel filz de Mathurin Michel par moy » v°102-172

B 1601.01.18 MICHEL Etienne « Le mesme XVIIIe jour dudit moys de janvier l’an mil six cens fut baptizé
Estienne Michel Filz de Mathurin Michel et de Guillemine Remoys sa femme parrain Es-
tienne Hyron fils de deffunt Vincent Hyron marraine Vincente Fourmy fille de Jehan Fourmy
par moy Dubreil » v°31-172

S 1601.01.30 MICHEL Etienne « Le tranteysme jour du moys de janvier 1601 fut inhumé le corps de Es-
tienne fils de Mathurin Michel cordouannier demeurant en ce bourg par moy » v°31-172

M1611.10.15 MICHEL Jacquine « Le quinziesme jour du moys d’octobre mil six cens unze furent épousez
ensemble Sébastien Letourneulx et Jacquine Michel par moy » v°136-172
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B 1611.03.24 MICHEL Jean « Le vingtz quatriesme jour de mars l’an mil six cens unze fut baptizé Jehan
Michel fils de Mathurin Michel et Thouenette Leduc sa femme parrain Me Jehan Lepretre
notaire marraine damoysselle Renée de Champaigné par moy » v°131-172

S 1610.06.03 MICHEL Julien « Le troisiesme jour du mois de juin mil six cents dix fut inhumé au grand
cimetière le corps de defunct Jullien Michel » v°123-172

B 1613.11.09 MICHEL Mathurin « Le neufviesme jour du moys de décembre mil six cens treze fut baptizé
Mathurin Michel fils de Mathurin Michel et de Anthoinette Leduc sa femme, parrain véné-
rable et discret Me René Lherbette prêtre marraine Estienette Bodart femme de Me Jacques
Adam notaire » v°158-172

M1610.06.15 MICHEL Mathurin « Le quinziesme jour du moys de juin mil six cens dix furent épousez
ensemble Mathurin Michel et Enthoynette Leduc paroissienne de Bescon par moy soubzsi-
gné » v°123-172

B 1612.05.09 MICHEL Perrine « Le neufviesme jour du moys de may l’an mil six cens douze fut baptizée
Perrine Michel fille de Mathurin Michel et Thoynette Leduc sa femme parrain vénérable et
discret Me Jehan Richart prêtre marraine Perrine Taupin femme de Me Louys Besnard par
moy » v°143-172

B 1603.03.21 MICHET François « Le XXIe jour de mars 1603 fut baptizé François Michet filz de Jehan
Michet et de Fransoyze Courtault sa femme parrain François Caillard filz de François Caillard
marraine Jehanne Vivien fille de funt René Vivien par moy » v°51-172

S 1603.02.04 MIRLEAU (non nommé) « Le quattriesme jour dudit moys de fevrier mil six cens troys fut
inhumé un jeune enfant filz de René Mireleau par moy » v°50-172

S 1607.11.02 MIRLEAU (non nommé) « Le second jour du mois de novembre mil six cents sept fut inhumé
au grand cimetière le corps d’un jeune fils de René Myreleau » v°95-172

B 1605.01.06 MIRLEAU Etiennette « Le sixiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens cinq fut bapti-
zée Estiennette fille de René Mirleau et Macée Rimberde sa femme parrain Mathurin Man-
geart marraine Estiennette Mangeart fille de deffunt Clemens Mangeart par moy » v°66-172

B 1598.02.19 MIRLEAU Julien « Le dixneufiesme jour du moys de fevrier mil cinq cens quatre vingt dix
huit fut baptizé Jullien fils de René Mireleau et Massée Roberde parrain Jacques Valuche et
René Pinault marraine Marie Bodard » v°11-172

B 1614.07.25 MIRLEAU Julienne « Le vingt cinquiesme jour du mois de juillet l’an mil six cenz quatorze
fut baptizée Jullienne Mireleau fille de Jullien Mireleau et de Perrine Paiteul sa femme parrain
Jullien Bessonneau marraine Marguerite Odelin femme de Gille Salmon » v°166-172

B 1607.05.05 MIRLEAU Pierre « Le cinquiesme jour du moys de may l’an mil six cents sept fut baptizé
Pierre Mirreleau filsd e René Mireleau et Massée Rimberde sa femme parrain Pierre Poytevin
marraine Jehanne Villen femme de Jacques Valluche par moy » v°90-172

S 1607.11.23 MIRLEAU René « Le XXIII jour du moys de novembre 1607 fut inhumé au grand cimetière
le corps de deffunt René Mireleau fils de René Mireleau par moy » v°95-172

B 1605.12.02 MISET Catherine « Le deulxiesme jour du moys de décembre mil six cens cinq fut baptizée
Katherine Miset fille de Jehan Miset et Fransoyse Courtault sa femme parrain François Pelle-
tier marraine Katherine Dubreil femme de honorable homme Jehan Herreau sieur du Temple
par moy » v°76-172
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S 1599.07.21 MOLLIER Olivier « Le vingt et ungiesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix neuf
fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Ollivier Mollier filz de deffunt René Mol-
lier par moy Dubreil » v°20-172

S 1602.09.13 MONTLAMBERT Georgine « Le treziesme jour du moys de septembre mil six cens deulx fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunte Georgine Montlambert femme de Jacques
Letourneux par moy » v°47-172

B 1604.07.26 MOQUEHAN Jeanne « Le XXVIe jour de juillet 1604 fut baptizée Jehanne Moquehan fille
de René Moquehan et de Jehanne Gaudin sa femme parrain Jehan Mo… (illisible) marraine
Jacquine Dubreil demme de Jehan (illisible) » (acte en inteligne peu lisible) v°62-172

M1610.11.15 MOQUEHAN Mathurine « Le quinziesme jour du moys de novembre mil six cens dix furent
epousez ensemble Jehan Doyson et Mathurine Moquehan sa femme par moy » v°127-172

B 1607.09.11 MOQUEHAN Michelle « L’onziesme jour du moys de septembre mil six cens sept fut bapti-
zée Michelle Moquehan fille de René Moquehan et de Jehanne Gaudin sa femme parrain Ma-
thurin Esnault marraine Michelle Gaudin femme de Mathurin Beurnau demeurant à la Cor-
nuaille » v°92-172

B 1606.04.06 MOQUEHAN Pierre « Le sixiesme jour du moys d’apvril mil six cens six fut baptizé Pierre
Moquehan filz de René Moquehan et Jehanne Gaudin sa femme parrain vénérable et discret
Me Pierre Moquehan curé de Gené marraine Charlotte Juette femme de René Robert ? demeu-
rante à Gaschete en la paroisse d’Angrie baptizé par moy » v°80-172

M1602.07.06 MOQUEHAN René « Le sixiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens deulx furent épou-
sez René Moquehan et Jehanne Gauldin sa femme lesquels avoient estez effiancez parMe
Christofle Gaudin prêtre vicaire de la paroisse de St Jacques des faulx bours d’Angers et les
bans et proclamations faictz par troys dimanches ou feste sollemnelles par moy » v°45-172

B 1596.07.17 MOREAU Ambroise « Le mercredy dixseptiesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt
dix seize fut baptisée Ambroyse fille de M.. (effacé et mangé, mais en marge « Moreau ») de
Marye Fourmy sa femme parrain Jehan Edeline marraines Ambroyse Poyrier femme de Jehan
Fourmy et (effacé) Rocherye femme de Jehan Pavain par missire Pierre (effacé) » v°1-172

M1613.10.08 MOREAU André « Le huitiesme jour du moys d’octobre mil six cens treze furent épousez
ensemble André Moreau et Mathurine Delausnay ? paroissienne de Vern et furent épousez
en l’église du Loroux par moy » v°157-172

M1612.04.30 MOREAU Françoise « Le trentiesme jour du moys d’apvril mil six cens douze furent épou-
sez ensemble Jehan Doyson et Fransoyze Moreau par moy » v°143-172

M1598.10.03 MOREAU Françoise « Le troisiesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix huit furent
épousés Ermel Fourier et Fransoize Moreau par moy missire Jehan Richard » v°14-172

M1612.10.19 MOREAU Gilles « Le mesme dixneufviesme dudit moys d’octobre mil six cens dix furent
épousez ensemble Gilles Moreau et Jehanne Poyroulx sa femme par moy soubzsigné » v°126-
172

M1599.11.15 MOREAU Jacques « Le quinziesme jour de novembre l’an mil cinq cens quatre vingt dix
neuf furent épouzés Jacques Moreau fils de deffunt Michel Moreau, et Jacquine Bourgeois
fille de deffunte Mathurin Bourgeoys par moy Dubreil » v°22-172
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M1614.09.06 MOREAU Jacques « Le sixiesme jour du mois de septembre mil six cents quatorze furent
espousés ensemble Jacques Moreau et Marie Thyerry fille à François Thierry » v°168-172

S 1602.03.13 MOREAU Jean « Le treziesme jour du moys de mars l’an mil six cents deux fut inhumé au
grand cymetière le corps de defunt Jehan Moreau meusnier » v°41-172

M1598.11.26 MOREAU Jean « Le vingt sixiesme jour dudit mois de novembre furent espousés Jehan Mo-
reau meusnier et Magdeleine Briseboys par moy Dubreil » v°15-172

M1606.07.11 MOREAU Jeanne « L’unziesme jour du moys de juillet mil six cens six furent epousez en
l’églize de Bescon Jehan Landays paroissien du Loroulx et Jehanne Moreau paroissienne de
Bescon épousez par Me Mathurin Bourgeoy vicaire dudit Bescon » v°83-172

M1607.02.17 MOREAU Jeanne « Le dix septiesme jour du moys de febvrier mil six cens sept furent épou-
sés Jehan Bougault paroissien de la Chapelle et Jehanne Moreau sa femme » v°87-172

B 1615.02.08 MOREAU Jeanne « Le huitiesme jour de febvrier l’an mil six cens quinze fut baptizé Je-
hanne Moreau fille de Cesar Danau et Jehanne Moreau, laquelle Moreau a dit estre soubz
promesse de mariage avec ledit Danau selon le rapport à moy fait par Michel Maignan par-
rain fils de Jehan Maignan et de Jacquine Bourgeoys, marraine fille de Jehan Bourgeoys de-
meurant à la Guilloterie – gloze Michelle » v°171-172

B 1599.02.14 MOREAU Jeanne « Le quatorziesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
baptizée Jehanne Moreau fille de Mathurin Moreau et Marie Fourmy sa femme parrain Jehan
Ravain marraine Margueritte femme de Guillaume Grandin et Marie Fourmy veuve de deffunt
Pierre Boyleau par moy Dubreil » v°17-172

B 1603.12.05 MOREAU Julien « Le cinquiesme jour du moys de décembre l’an mil six cents troys fut bap-
tizé Jullien Moreau filz de Mathurin Moreau et de Marie Fourmy sa femme parrain Jacques
Fourmy marraine Lezine Gratien fille de Me Estien Gratian par moy » v°57-172

S 1605.08.31 MOREAU Julien « Le mesme dernier jour du moys d’aoust mil six cens cinq fut inhumé le
corps de deffunt Jullien Moreau filz de deffunt Jacques Moreau par moy » v°73-172

S 1608.06.06 MOREAU Louise « Le sixiesme jour du moys de juin 1608 fut inhumé au grand cimetière le
corps de deffunte Louyse Moreau vivante femme de Simon Vaillant par moy » v°101-172

S 1602.07.16 MOREAU Marie « Le seziesme jour du moys de juillet 1602 fut inhumé au grand cimetière
le corps de deffunte Marie Moreau fille de Jacques Moreau et de Jacquine Bourgeoys » v°46-
172

B 1602.05.26 MOREAU Marie « Le vingt sixiesme jour du mois de may l’an mil six cents et deux fut bap-
tisée Marie Moreau fille de Jacques Moreau et Jacquine Bourgeois sa femme parrain René
Fourier la maraine Marie Bourgeois femme de Pierre Grandin de la Fermerie » v°44-172

S 1600.10.10 MOREAU Mathurin « Le dixiesme jour dudit moys d’octobre l’an mil six cens fut inhumé le
corps de Mathurin Moreau filz de Jacques Moreau et de Jacquine Bourgeoys » v°28-172

S 1614.02.01 MOREAU Mathurin « Le mesme jour dudit moys de febvrier mil six cenz quatorze fut inhu-
mé le corps de deffunct Mathurin Moreau fils de Jacques Moreau de la Senglère ?? par moy »
v°161-172
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B 1608.08.15 MOREAU Mathurin « Le quinziesme jour dudit moys d’aoust 1608 fut baptizé Mathurin
Moreau fils de Jacques Moreau et Jacquine Bourgeois sa femme parrain Mathurin Grandin
fils de Pierre Grandin la marraine (blanc) » v°103-172

B 1600.09.24 MOREAU Mathurin « Le vingt quatriesme jour de septembre l’an mil six cens fut baptizé
Mathurin Moreau filz de Jacques Moreau et de Jacquine Bourgeois sa femme parrain véné-
rable et discret Me Mathurin Bourgeois prêtre vicaire de Bescon et René Besnard fils de Ro-
bert Besnard, marraine Mathurine Bertault femme de Bernard Greslon par moy Dubreil »
v°28-172

M1600.01.31 MOREAU Michelle « Le dernier jour de janvier l’an mil six cens furent épousez Estienne
Bernier filz de deffunt Jacques Bernier et Michelle Moreau son épouse fille de deffunt Michel
Moreau par moy Dubreil » v°24-172

M1613.01.21 MOREAU Ollive « Le vingt et ungiesme jour du moys de janvier mil six cens treze furent
epousez ensemble Mathurin Meignant et Ollive Moreau veuve de deffunt Jullien Gasnier par
moy » v°149-172

M1610.01.19 MOREAU Perrine « Le dixneufiesme jour du moys de janvier mil six cens dix furent épousez
ensemble Yves Meignan et Perrine Moreau par moy soubzsigné » v°117-172

M1600.08.07 MOREAU Perrine « Le septiesme jour d’aoust l’an mil six cens furent épousez Pierre Per-
ronne paroissien de Villemoysant et Perrine Moreau fille de deffunt Jehan Moreau parrois-
sienne du Loroulx et furent épousez en la chapelle de Chalchillon par moy Dubreil » v°27-172

B 1614.07.27 MOREAU Perrine « Le vingt septiesme jour du moys de juillet mil six cens quatorze fut bap-
tisée Perrine Moreau fille de Gille Moreau et de Jehanne Poyroulx sa femme parrain Pierre
Gasnier fils de deffunt Jullien Gasnier marraine Andrée Bellou » v°166-172

S 1607.05.20 MOREAU Perrine « Le vingtiesme jour du mois de may mil six cents sept fut inhumé au
grand cymetière le corps de defuncte Perrine Moreau vivante femme de René Fourier » v°90-
172

B 1603.09.10 MOREAU Pierre « Le dixiesme jour du moys de septembre l’an mil six cens troys fut baptizé
Pierre Moreau fils de Jacques Moreau et de Jacquine Bourgeoys sa femme parrain Pierre
Grandin de la Fermerie marraine Jehanne Gaudin femme de Mathurin Bain par moy curé »
v°55-172

S 1609.03.25 MOREAU René « Le vingt cinquiesme jour dudid moys de mars 1609 fut inhumé au grand
cimetière le corps dudit deffunt René Moreau fils dudit Mathurin Moreau et de ladite Fourmy
par moy » v°109-172

B 1609.03.24 MOREAU René « Le vingt quatriesme jour du moys de mars mil six cens neuf baptizé René
Moreau fils de Mathurin Moreau et Marie Fourmy sa femme parrain René Dubreil marraine
Ollive Besouin femme de Me Sébastien Lerbette par moy » v°109-172

S 1614.12.19 MOREAU Vincente « Le dixneufviesme jour du moys de septembre mil six cenz quatorze fut
inhumé le corps de deffunte Vincente Moreau fille de André Moreau et de Mathurine sa
femme » (note : date écrite septembre mais mise en décembre) v°169-172
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B 1602.02.08 MOREAU Vincente « Le huitiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens deulx fut bap-
tizée Vincente Moreau fille de Mathurin Moreau et Marie Fourmy sa femme parrain Me Es-
tienne Gratien sergent royal marraine Vincente Fourmy fille de Jehan Fourmy baptizée par
moy » v°39-172

B 1614.11.13 MOREAU Vincente « Le treziesme jour du moys de novembre mil six cens quatorze fut bap-
tizée Vincente Moreau fille de André Moreau et de Mathurine Delaunay sa femme parrain
vénérable et discret Me René Besnard prêtre marraine Vincente Fourmy femme de noble
homme Pierre Lereste sieur de la Bouglonaye » v°169-172

B 1611.09.14 MOREAU Yvonne « Le quatorziesme jour du moys de septembre mil six cens unze fut bap-
tizée Yvonne Moreau fille de Gilles Moreau et de Jehanne Poyroulx parrain Yves Meignan
marraine Ollive Moreau veuve de deffunt Jullien Gasnier » v°135-172

B 1600.01.07 MORICEAU Ambroise « Le septiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens fut baptizée
Embroyze Morisault fille de Anthoine Morisault et de Jehanne Ripvière sa femme parrain
Jehan Voysine demeurant à la Menantais les marraines Umbroyze Roguer veuve de deffunt
Pierre Bourgineau et Mathurine Mangart fille de Mathieu Mangart » v°23-172

M1599.02.06 MORICEAU Antoine « Le sixiesme jour du moys de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix
neuf furent espousez Anthoine Morissault filz de deffunt Jehan Morissauld et Jehanne Rivière
fille de feu Pierre Rivière » v°17-172

B 1614.07.14 MORICEAU Claude (g) « Le quatorziesme jour du moys de juillet mil six cens quatorze fut
baptizé Claude Morissault filz de Jehan Morissault et de Renée Pelletier sa femme parrain
vénérable et discret Me Claude Bigeard prêtre marraine Fleurie Fourier femme de Jehan
Melet de la Morinière » v°166-172

B 1612.04.21 MORICEAU Jacques « Le vingt et ungiesme jour d’apvril 1612 feust baptizé Jacques Mauris-
sault fils de Jacques Maurissault et de Magdelaine Garnier sa femme parrain Jacques Garnier
marraine Marie Formy par moy » v°142-172

B 1605.04.02 MORICEAU Jacquine « Le segont jour du moys d’apvril 1605 fut baptizée Jacquine Moris-
sault fille de Anthoine Moreault et Jehanne Ripvière sa femme parrain Jacques Thiesry mar-
raine Jehanne Morisaut sœur dudit Morisault par moy » v°69-172

S 1607.02.11 MORICEAU Jacquine « Le unziesme jour du mois de febvrier mil six cents sept fut inhumé
au grand cimetière le corps de defuncte Jacquine Morissault » v°87-172

M1612.11.06 MORICEAU Jean « Le sixiesme jour du moy de novembre l’an mil six cens douze furent
epousez ensemble Jehan Morisault paroissien de Vern et Perrine Mangeard par moy »
v°146-172

M1613.08.20 MORICEAU Jeanne « Le vingtiesme jour du moys d’aoust mil six cens treze furent épousez
ensemble Pierre Chauviré et Jeanne Morisault sa femme par moy » v°155-172

M1606.06.19 MORICEAU Perrine « Le dixneufiesme jour du moys de juin mil six cens six furent épousez
Pierre Martin et Perrine Morisault sa femme par moy » f°82-172

B 1612.04.02 MORICEAU Renée « Le deulxiesme jour d’aprvil l’an mil six cens douze fut batisée Renée
fille de Jehan Maurissault et de (blanc) sa femme parrain Me Jehan Leprestre notaire mar-
raine damoiselle Renée de Champaigné par moy » v°142-172
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B 1598.04.10 MUSET Etiennette « Le dixiesme jour d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix huit fut baptizée
Etiennette Muset fille de Jehan Muset et Françoyse Courtauld sa femme parrain Guillaume
Gehanne les marraines Etiennette Bain fille de René Bain et Renée (blanc) femme de Jehan
Gaultier » v°12-172

B 1600.11.10 MUSET Michelle « Le dixiesme jour dudit moys de novembre fut baptizée Michelle Muset
fille de Jehan Muset et de (blanc) Courtaulx sa femme parrain Jehan Guillou marraine Mi-
chelle fillede deffunt (blanc) » v°29-172

B 1596.11.11 MUSET Renée « Le unziesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix seize fut bap-
tizée Renée fille de Jehan Muset et Françoyse Courtault sa femme, parrain Jehan Rabineau
marraines Renée Courtault fille de deffunct Jehan Courtault et Mathurine Bodin fille de Renée
Bodin de la Glenaye par Missire Mathurin Bigot » v°3-172

B 1602.03.08 MUSSET René « Le huitiesme jour du moys de mars mil six cens deulx fut baptizé René fils
de Jehan Muset et Fransoyze Courtault sa femme parrain René Esnault filz de deffunct Guil-
laume Esnault marraine Guillemine Averil fille de Jehan Averil demeurant à Bescon par
moy » v°41-172

B 1607.03.15 NAU Julien « Le quinziesme jour du moys de mars l’an mil six centz sept fut baptizé Jullien
Nau filz de Jullien Nau et Jehanne Grendin sa femme parrain Me Guillaume Grendin marraine
Ollive Brehouin/Bresouin ? femme de Sébastien Lerbette » v°88-172

S 1612.05.24 NAU Julien « Le vingt quatriesme jour du moys de may mil six cens douze fut inhumé le
corps de deffunt Jullien Nau vivant demeurant au Pé par moy » v°143-172

M1597.02.04 NAU Julien « Le quatriesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept furent
épousez en l’églize du Loroulx Jullien Nau vils de deffunt Jehan Nau et Jehanne Grandin fille
de Pierre Grandin » v°4-172

S 1611.01.28 OURY Françoise « Le vingt huitiesme jour dudit moys de janvier 1611 fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunte Françoyse Oury vivante fille de Denis Oury » v°129-172

S 1599.04.11 PABU Jacquine « L’unziesme jour d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Jacquine Pabu sœur de René Pabu métayer de la Mo-
rescherie par moy Dubreil » v°18-172

B 1600.12.26 PABU Perrine « Le vingt sixiesme jour de décembre l’an mil six cens fut baptizée Perrine
Pabu fille de René Pabu et Gillette (blanc) sa femme parrain Pierre Lecoq marraine Jaquine
Dubreil femme de Jehan Edeline par moy Dubreil » v°30-172

S 1606.08.03 PAGLARD Julienne « Le troysiesme jour du moys d’aoust mil six cens six fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Julienne Pageard femme de René Aglery par moy » v°83-
172

S 1613.12.19 PAITEUL Jean « Le dixneufviesme jour du mois de décembre mil six cens treze fut inhumé le
corps de deffunt Jehan Paiteul fils de deffunt Jullien Paiteul » v°159-172

S 1608.06.27 PAITEUL Julien « Le 27e jour dudit mois de juin mil six cents huict fut inhumé au grand
cymetière le corps de defunct Jullien Payteul » v°102-172

M1609.11.21 PAITEUL Perrine « Le vingt et ungiesme jour du moys de novembre mil six cens neuf furent
épouses ensemble Jacques Rousseau et Perrine Poyteul par moy » v°115-172
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S 1600.11.07 PAPEGAULT (non nommé) « Le mesme jour fut inhumé le corps de (blanc) Papegault filz de
deffunt Pierre Papegault et de Jehanne Mangart à présent femme de Mathieu Hamelin par
moy Dubreil » v°39-172

B 1607.02.03 PAPEGAULT Etienne « Le troisiesme jour du mois de febvrier l’an mil six cents et sept fut
baptisé Estienne Papegault filz de Michel Papegault et de Julliene Chauviré sa femme parrin
Estiene Chauviré filz de Jacques Chauviré la marraine Renée Gretteau fille de deffunt (blanc)
Gretteau » v°87-172

B 1609.10.23 PAPEGAULT Françoise « Le vingt troisiesme jour de octobre l’an mil six (il a oublié le reste)
fut baptizée Fransoize Papegault fille de Michel Papegault et Jullienne Chauviré sa femme
parrain Fransoys Herreau marraine Perrine Collas femme de Anthoine Aubert par moy »
v°114-172

B 1613.04.23 PAPEGAULT Georges « Le vingt troysiesme jour du moys d’apvril mil six cens treze fut
baptizé Georges Pappegault fils de Michel Pappegault et de Jullienne Chauviré sa femme par-
rain Ollivier Lefrançoys marraine Fransoyse Fourier fille de Estienne Fourier » v°152-172

S 1610.05.31 PAPEGAULT Guillemine « Le dernier jour du moys de may mil six cens dix fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Guillemine Pappegault vivante femme de Mathurin Bo-
dier par moy » v°123-172

S 1601.01.04 PAPEGAULT Jacques « Le mesme quatriesme de janvier mil six cens et un fut inhumé le
corps de deffunt Jacques Papegault fils de Michel Papegault et de Jullienne Chauviré sa
femme » v°30-172

B 1600.11.01 PAPEGAULT Jacques « Le premier jour de novembre l’an mil six cens fut baptizé Jacques
Papegault filz de Michel Papegault et de Jullienne Chauviré sa femme parrain Jacques Chau-
viré marraine Mathurine Chauviré femme de Jehan Ravaing par moy Dubreil » v°29-172

B 1608.08.31 PAPEGAULT Julienne « Le dernier jour d’aoust l’an mil six cens huict fut baptizée Jullienne
Papegault fille de Michel Papegault et Jullienne Chauviré sa femme parrain Macé Lefrançois
marraine Jullienne Guerin femme de Michel Chauviré par moy » v°103-172

B 1604.04.08 PAPEGAULT Pierre « Le huitiesme jour dudit moys d’apvril mil six cens quatre fut baptizé
Pierre Pappefault filz de Michel Pappegault et de (blanc) Chauviré sa femme parrain Pierre
Chauviré filz de Ollivier Chauviré marraine Roberde Chauviré fille de Jacques Chauviré par
moy » v°60-172

B 1605.11.12 PAPEGAULT René « Le douziesme jour du moys de novembre mil six cens cinq fut baptizée
Renée Pappegault fille de Michelle Pappegault et Jullienne Chauviré sa femme parrain Pierre
Chauviré filz de Jacques Chauviré marraine Jacquine Bellanger femme de Pierre Chauviré par
moy » v°76-172

B 1601.12.03 PAPEGAUT Catherine « Le troysiesme jour de décembre l’an mil six cens ung fut baptizée
Katherinne Pappegault fille de Michel Pappegault et de Jullien Chauviré sa femme parrain
Jehan Mangart marraine Katherine Mangart femme de Jacques Chauviré par moy » v°38-172

M1599.11.27 PAPEGAUT Michel « Le mesme jour furent épouzés Michel Papegault filz de deffunt Pierre
Papegault et Jullienne Chauviré fille de deffunt Jehan Chauviré par moy Dubreil » v°22-172

S 1601.01.11 PAPEGAUT René « Le unziesme jour de janvier l’an mil six cens ung fut ihumé le corps de
deffunt René Pappegault vivant demeurant à la Faincière par moy Dubreil » v°31-172
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B 1600.02.26 PASSEDOIT Jacques « Le vingt et sixiesme jour de febvrier l’an mil six cents fut baptizé
Jacques Passedoit filz de Jehan Passedoit et de Jullienne Besnard sa femme parrains Jacques
Fourmy et Pierre Mangard filz de deffunt Mathurin Mangart marraine Guillemine Garreau
femme de Robert Besnard par moy Dubreil » v°25-172

M1596.08.19 PASSEDOIT Jean « Le dixneufiesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix seize furent
ensemble espousez Jehanne Passedouet filz de feu Jehan Passedouet et Jehanne Dubreil ses
père et mère, et Juliaine Besnard fille de deffunctz Pierre Besnard et Fleurye Rouveraye en
l’église parrochiale du Loroux par Me André Ravary » v°2-172

S 1598.02.03 PASSEDOIT Jean « Le mesme jour fut inhumé Jehan Passedoit filz de Jehan Passedoit et
Jullienne Besnard sa femme fut inhumé au cimetière du Loroux par moy Dubreil » v°10-172

B 1597.12.21 PASSEDOIT Jean « Le vingt et ungiesme jour de décembre mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut baptizé Jehan fils de Jullien Passedoit et Julienne Besnard sa femme parrain Robert
Besnard et Jehan Edelline la marraine Ambroyze Poirier femme de Jehan Fourmy par moy »
v°9-172

S 1602.06.27 PASSEDOIT Jean « Le vingt septiesme jour de juin mil six cents deux fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunct Jehan Passedoit de Moyon mary de Julienne Besnard par moy
curé » v°45-172

S 1599.01.23 PASSEDOIT Pierre « Le vingt et troisiesme jour du mois de janvier mil cinq cens quatre
vingt dix neuf fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Pierre Passedoit fils de Me
Jehan Passedoit et de Julienne Besnard sa femme par moy » v°16-172

B 1599.01.20 PASSEDOIT Pierre « Le vingtiesme jour du mois de janvier mil cinq cens quatre vingt dix
neuf fut baptizé Pierre filz de Jehan Passedoit et Jullienne Besnard sa femme parrains
honnestes personnes missire Pierre Dubreil et Missire Jehan Richard prêtres marraine Jac-
quine Dubreil femme de Jehan Edeline par moy » v°16-172

M1596.09.28 PEHU André « Le vingt huictiesme de septembre mil cinq cens quatre vingt dix seize furent
espousez André Pehu filz de defunct Esaye Pehu, et Juliane Fourmy fille de defunct Julian
Fourmy et ce en la chapelle du Chichillon par Me Pierre Du Breil » v°3-172

S 1603.08.18 PELERIN Etiennette « Le dixhuitiesme jour du moys d’aoust mil six cens troys fut baptizée
Estiennette Pelerin fille de Pierre Pelerin et Perrine Bodin sa femme parrain Estienne Bodin
filz de René Bodin marraine Perrine Pinault femme de Jehan Bertran par moy » v°55-172

S 1614.01.18 PELERIN Jeanne « Le dixhuitiesme jour du moys de janvier mil six cens quatorze fut inhumé
le corps de deffunte Jehanne Pelerin fille de Pierre Pelerin par moy » v°160-172

B 1609.04.08 PELERIN Julien « Le huictiesme jour d’apvril l’an mil six cens neuf fut baptizé Jullien Pele-
rin fils de Pierre Pellerin et Perrine Bodin sa femme parrain François Legendre serviteur de
madamoiselle de la Saudraye marraine Jullienne Lefaucheulx femem de Estienne Bodin par
moy » v°109-172

B 1599.01.22 PELLERIN Jeanne « Le vingt et deulxiesme jour de janvier mil cinq cens quatre vingt dix
neuf fut baptizée Jehanne fille de Pierre Pellerin et de Perrine Bodin sa femme parrain missire
René Lherbette prêtre marraines Jehanne fille de Jehan Ravary meusnier de Piard et Jul-
lianne Joulain fille de deffunt (blanc) Joulain par moy Dubreil » v°16-172
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B 1612.07.08 PELLERIN Marie « Le huictiesme jour de juillet l’an mil six cens douze fut baptizée Marye
Pellerin fille de Pierre Pellerin et Perrine Bodin sa femme parrain Estienne Manceau marraine
Marye Delaunay femme de Mathurin Cadoz par moy » v°145-172

B 1606.05.08 PELLERIN Perrine « Le huictiesme jour du moys de may l’an mil six cens six fut baptizée
Perrine fille de Pierre Pellerin et Perrine Bodin sa femme parrain Pierre Mangars marraine
Jehanne Bodin fille de René Bodin et (blanc) sa femme par moy » v°81-172

M1598.11.26 PELLERIN Pierre « Le mesme jour furent épousés Pierre Pellerin et Perrine Bodin fille de
René Bodin » v°15-172

S 1607.03.11 PELLETIER (non nommé) « L’onziesme jour du moys de mars mil six centz sept fut inhu-
mé au grand cimetière le corps d’ung petit enfant fils de Isac Peletier et de sa femme par
moy » v°88-172

S 1597.04.20 PELLETIER (non nommé) « Le mesme vingtiesme fut inhumé le corps d’un petit enfant
d’Ysac Pelletier » v°6-172

S 1599.09.29 PELLETIER (non nommé) « Le vingt et neufiesme jour du moys de septembre mil cinq cens
quatre vingt dix neuf fut inhumé un petit enfant filz de deffunt Robert Pelletier nommé
(blanc) par moy Dubreil » v°22-172

M1608.01.14 PELLETIER Catherine « Le quatorziesme jour de janvier mil six cens huit furent épousez
ensemble Jullien Fortin et Katherine Peletier par moy soubzsigné » v°97-172

B 1607.03.25 PELLETIER Etiennette « Le vingt cinquiesme jour du moys de juin l’an mil six centz sept
fut baptizée Etiennette Peletier fille de Fransoys Peletier et Margueritte Courtault sa femme
parrain vénérable et discret missire Estienne Lepretre marraine Charlotte Luet femme de René
Aubert par moy » v°91-172

S 1607.08.24 PELLETIER Etiennette « Le vingt et quattriesme jour audit moys d’aoust mil six cents sept
fut inhumé au grand cimetière le corps de Estiennette Pelletier fille de Françoys Pelletier par
moy » v°92-172

S 1610.12.11 PELLETIER François « L’onziesme jour du moys de décembre mil six cens dix fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunt Fransoys Pelletier fils de François Pelletier et de Mar-
guerite Courtault sa femme » v°128-172

M1602.09.14 PELLETIER François « Le quatorziesme jour dudit moys de septembre mil six cents deulx
fut espousé Franscois Pelletier et Marguerite Courtault sa femme par moy » v°47-172

B 1613.10.07 PELLETIER François « Le septiesme jour du moys d’octobre mil six cens treze fut baptisé
Françoys Pelletier fils de Françoys Peletier et de Margueritte Courtaut sa femme parrain Mar-
thieu Aubert marraine Perrine Grandin femme de Jehan Guillou par moy » v°156-172

B 1610.11.29 PELLETIER François « Le vingt et neufiesme jour dudit mois de novembre mil six centss
dix fut baptizé Franscois Pelletier filz de Franscois Pelletier et Margueritte Courtault sa
femme parrain Pierre Landays fils de Jacques Landays la marraine Jacquine Lepretre fille de
Pierre Lepretre par moy » v°127-172

B 1606.12.31 PELLETIER Françoise « Le dernier jour de décembre l’an mil six centz six fut baptizée
Fransoise Peltier fille de Isac Pelletier et Estiennette Gohard sa femme parrain Fransoys
Briseboys filz de Jehan Briseboys marraine Catherine Dubreil femme de Jehan Herreau par
moy » v°85-172
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B 1609.01.06 PELLETIER Jacques « Le sixiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens neuf fut bapti-
zé Jacques Peletier fils de François Peletier et Margueritte Courtault sa femme parrain Jacques
Hallet fils de Jacques Hallet marraine Perrine Grendin fille de Pierre Grendin par moy »
v°106-172

B 1605.08.31 PELLETIER Jacquine « Le dernier jour dudit moys d’aoust mil six cents cinq fut baptizée
Jacquine Pelletier fille de François Pelletier et Marguerite Courtault sa femme parrain Jacques
Hallet marraine Jacquine Villain femme de Pierre Grandin du Houssay par moy » v°73-172

S 1605.04.20 PELLETIER Jean « Le mercredy vingtiesme jour dudit moys d’apvril mil six cents cinq fut
injumé au grand cimetière le corps de deffunct Jehan Pelletier fils de deffunt Gilles Pelletier
de la Roberdière par moy » v°69-172

S 1611.03.02 PELLETIER Jean « Le segond jour du moys de mars mil six cens unze fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Jehan Pelletier » v°130-172

B 1612.04.08 PELLETIER Jeanne « Le huitiesme jour du mois d’apvril l’an mil six centz douze fut bapti-
zée Jehanne Pelletier fille de Françoys Pelletier et Margueritte Courtault sa femme parrain
Jacques Ravary marraine Jehanne Roguet par moy » v°142-172

S 1601.02.02 PELLETIER Julien « Le deulxiesme jour de fevrier l’an mil six cens un fut inhumé au grand
cimetière le corps de Jullien Peletier fils de deffunt Robert Pelletier par moy Aubert » v°31-
172

M1602.11.16 PELLETIER Julienne « Le mesme jour furent épousez Pierre Lequeul et Jullienne Pelletier
sa femme par moy » v°49-172

M1606.05.09 PELLETIER Julienne « Le neufiesme jour de may 1606 furent épouzés Jullien Fourier et
Jullienne Pelletier veuve de Pierre Lequeil ? par moy » v°81-172

M1607.05.09 PELLETIER Macée « Le neufiesme jour du moys de may 1607 furent épousez Pierre Sau-
vaiget et Macée Pelletier par moy » v°90-172

S 1609.04.03 PELLETIER Perrine « Le troysiesme jour du moys d’apvril 1609 fut inhumé au grand cime-
tière le corps de deffunte Perrine Pelletier fille de deffunt Gilles Pelletier par moy » v°109-
172

B 1604.04.11 PELLETIER Pierre « L’unsiesme jour du moys d’avril l’an mil six cens quattre fut baptizé
Pierre Peletier filz de Frensoys Peletier et Marguerite Courtault sa femme parrain Pierre
Grendin marraine Renée Lefransoys femme de Jullien Aubert par moy » v°60-172

B 1598.04.05 PELLETIER Pierre « Le cinquiesme jour dudit moys d’avril mil cinq cens quatre vingt dix
huit fut baptizé Pierre fils d’Isac Peletier et Estiennette Gohart sa femme parrains Jacques
Gautier Pierre Briseboys marraine Jehanne Fourier fille de deffunt Nouel Forier »

S 1606.01.01 PELLETIER Pierre « Le premier jour du moys de janvier mil six cens six fut inhumé le
corps de deffunt Pierre Pelletier vivant demeurant à la Pelinerye et fut inhumé au grand cime-
tière » v°78-172

M1614.06.30 PELLETIER Pierre « Le trentiesme jour du moys de juin mil six cens quatorze furent epou-
sés ensemble Pierre Pelletier et Jacquine Salmon » v°165-172
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S 1598.06.26 PELLETIER Pierre « Le vingtz et sixiesme jour dudit mois de juin mil cinq cens quatre
vingt dix huit fut inhumé au grand cimetière le corps de Pierre Pelletier filz de Isac Pelletier
par moy missire Jullian Aubert » v°13-172

B 1614.03.29 PELLETIER Renée « Le vingt et neufviesme jour du moys de mars l’an mil six centz fut
baptizée Renée Peletier fille de Isac Peletier et Massée Rosignol sa femme parrain Pierre
Adam marraine Perrine Rousignol veuve Dutertre » v°163-172

B 1607.04.22 PELLETIER Thomas « Le vingt et deulxiesme jour du moys d’apvril l’an mil six centz sept
fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Tomas Peletier par moy » v°89-172

B 1609.01.06 PELLETIER Vincente « Le sixiesme jour du moys de janvier l’an mil six cents neuf fut bap-
tizée Vincente Pelletier fille de François Pelletier et Marguerite Courtault sa femme parrain
François Aubert fils de Julien Aubert maraine Vincente Pelletier fille de Jehan Pelletier »
v°106-172

S 1600.12.17 PELLETIER Ysaac « Le dixseptiesme jour de décembre l’an mil six cens fut inhumé le
corps de deffunt Ysaac Lepelletier » v°30-172

S 1601.04.10 PELOQUIN Jacques « Le dixiesme jour d’apvril fut inhumé le corps de deffunt Jacques Pelo-
quin par moy Dubreil » v°33-172

B 1601.01.08 PELOQUIN Jeanne « Le huictiesme jour de janvier l’an mil six cens un fut baptizée Jehanne
Peloquin fille de Jacques Peloquin et de Perrine Rousseau sa femme parrain Matthurin Ber-
tran filz de Michel Bertran marraine Martine Moreau femme de Jehan Megnan de la Guillotte-
rie par moy Aubert » v°31-172

B 1597.03.10 PELOQUIN Marie « Le mesme dixiesme jour dudit moys de mars mil cinq cens quatre vingt
dix sept fut baptisée Marie Pelocquin fille de Jacques Pelocquin et Perrine Rousseau sa
femme parrain Nicollas Aupas filz de Jehan Aupas les marraines Marie Megnan fille de Jehan
Megnan et Gillemine Bourgeoys fille de deffunt Jehan Bourgeoys » v°5-172

S 1607.12.13 PELOQUIN Pierre « Le treziesme jour du moys de décembre mil six cens sept fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Pierre filz de la veuve Jacques Peloquin » v°96-172

M1602.09.22 PERIER Etiennette « Le XXIIe jour du moys de septembre l’an mil six cens deulx furent
épousez en l’églize de Champtocé honneste personne Raphael Davy paroissien de Champtocé
et Estiennette Perier veuve de deffunt Vincent Hyron ? épousez par monsieur le curé de
Champtocé » v°48-172

M1603.07.05 PERIER Françoise « Le cinquiesme jour du présent moys de juillet l’an mil six cens troys
furent ensemble épousez Fransoys Pucelle et Fransoyse Perier veuve de deffunt Mathurin
Porcher par moy » v°54-172

S 1613.04.27 PERIER Michel « Le vingt septiesme jour du moys d’apvril mil six cens treze fut inhumé le
corps de deffunt Michel Perrier vivant demeurant à la Huetterie par moy » v°152-172

B 1613.12.25 PERIER Noël « Le vingtcinquiesme de décembre jour de Nouel mil six cent treze fut baptisé
Nouel Perier fils de defunt Pierre Perier et [Marie Sauvaget ??? (tout l’acte est trop surchargé
d’encre pour être lisible)] sa femme parrain Pierre Lereste écuyer fils de Lucas ? Lereste
écuyer sieur du Chesne la marraine Jeanne Hersan fille de Nycollas Hersan » v°160-172
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S 1598.10.15 PERIGAULT Marie « Le quinziesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
inhumé le corps de Marie Perrigault fille de deffunt Pierre Perrigault et fut inhumé au grant
cimetière du Loroulx par moy Dubreil » v°15-172

S 1609.03.14 PERRAULT Pierre « Le quatorziesme jour du moys de mars mil six cens neuf fut inhumé au
grand cimetière le cors de deffunt Pierre (blanc) autrement dit Perrault par moy » (je l’ai mis à
Perrault faute de mieux) v°108-172

B 1615.01.25 PERRON Perrine « Le vingt et cinquiesme jour du moys de janvier l’an mil six centz quinze
fut baptizée Perrine Perronne fille de Morice Perronne et Magdalaine Bellenger sa femme
parrain Pierre Perronne marraine Massée Gaudin fille de Jehan Gaudin » v°171-172

B 1605.05.03 PERRONNE Jeanne « Le troysiesme jour du moys de may mil six cens cinq fut baptizée Je-
hanne Perronne fille de Morice Perronne et de Magdelaine Bellanger sa femme parrain Lorens
Guymier marraine Jehanne Salmon par moy » v°70-172

B 1607.01.06 PERRONNE Julienne « Le sixiesme jour de janvier mil six cens sept fut baptizée Jullienne
Perrone fille de Morice Perronne et Magdelaine Bellanger sa femme parrain Jullien Garnier
marraine Thiefaine Rabineau femme de Jehan Bellanger par moy » v°86-172

M1602.06.17 PERRONNE Maurice « Le dixseptiesme jour dudit moys mil six cens deulx furent épousés
Morice Perrone et Magdelaine Bellanger par moy » v°45-172

B 1600.07.01 PERRONNE Michelle « Le premier jour de juillet l’an mil six cens fut baptizée Michelle fille
de Jacques Perronne et de Enselme Gratien sa femme parrain Mathurin Michel marraines Ol-
live Bresouin femme de Sébastien Lherbette et Lézinne Gratien fille de Estienne Gratien par
moy Dubreil » v°26-172

M1610.05.04 PERRONNE Olivier « Le mesme quatriesme jour dudit moys de may mil six cens dix furent
épousez ensemble Ollivier Perronne et Jehanne Guillou par moy » v°121-172

M1600.08.07 PERRONNE Pierre « Le septiesme jour d’aoust l’an mil six cens furent épousez Pierre Per-
ronne paroissien de Villemoysant et Perrine Moreau fille de deffunt Jehan Moreau parrois-
sienne du Loroulx et furent épousez en la chapelle de Chalchillon par moy Dubreil » v°27-172

B 1604.02.08 PERRONNE Symphorienne « Le huictiesme jour du mois de febvrier l’an mil six cents quatre
fut baptisée Symphorienne Perronne fille de Morice Perronne et Magdaleine Bellanger sa
femme parrain Symhorien Rousseau la marraine Renée Templer femme de Marin Bertran »
v°59-172

B 1611.04.07 PHELIPPEAU Etiennette « Le septiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens unze fut
baptizée Estiennette Phelippeau fille de Pierre Phelippeau et Jacquine Grandin sa femme par-
rain Anthoinne Morissau marraine Estiennette Salle veufve de deffunt Charles Melline par
moy » v°131-172

B 1613.08.13 PHELIPPEAU Jeanne « Le treziesme jour du moys de Aoust mil six cens treze fut baptizée
Jehanne Phelippeau fille de Pierre Phelippeau et de Jacquine Grandin sa femme parrain Fran-
çoys Soroteulx marraine Jehanne Sejourné femme de Pierre Pinault » v°155-172

M1610.06.22 PHELIPPEAU Pierre « Le vingt deulxiesme jour du mois de juin mil six cens dix furent
épousez ensemble Pierre Phelippeau et Jacquine Grandin par moy » v°123-172
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B 1612.06.19 PICOREAU François « Le dix neufviesme jour du mois de juin l’an mil six cents douze fut
baptizé Franscois Picoreau fils de Franscois Picoreau et Jehanne Joullain sa femme parrain
Franscois Pelletier fils de deffunt Gilles Pelletier la marraine Jehanne Mangeard par moy »
v°144-172

M1602.07.13 PICOREAU François « Le treziesme jour du moys de juillet l’an mil six cens deulx furent
épousés François Piquoreau et Jehanne Joullain sa femme lesquels avoient estez effiencés et
les bans et proclamations et mariages faictz par moy » v°46-172

B 1603.11.24 PICOREAU Jacquine « Le vingt quatriesme jour du moys de novembre l’an mil six cents
troys fut baptizée Jacquine Picoreau fille de Fransoys Piquoreau et Jehanne Joullain sa femme
parrain Jacques Guymier filz de funt Jehan Guymier marraine Perrine Moreau femme de René
Fourier par moy » v°57-172

S 1611.07.31 PICOREAU René « Le mesme dernier jour dudit moys de juillet mil six cens unze fut inhumé
le corps de deffunt René Picoreau vivant demeurant à la Guynerays par moy » v°134-172

B 1605.12.22 PICOREAU René « Le mesme XXIIe jour de décembre mil six cens cinq fut baptizé René filz
de François Picoreau et de Jehanne Joullain sa femme parain René Fourier marraine Jacquine
Lefransoys femme de André Chuppé par moy » v°77-172

B 1608.04.29 PICOREAU Renée « Le vingt neufviesme jour du mois d’apvril mil six cents huict fut bapti-
sée Renée Pycoreau fille de Françoys Picoreau et Jehanne Jouslain sa femme parrain Renée
Fourrier filz de René Fourrier la marraine Perrine Hamelin fille de Macé Hamelin » v°101-
172

B 1612.12.26 PILETTE Perrine « Le vingt sixiesme jour de décembre l’an mil six cens douze fut baptizée
Perrine Pillette fille de René Pillette et Estiennette Gauldin sa femme le parrain Jehan Gauldin
marraine Perrine Maignan veufve de deffunt Julien Pelocquin par moy » v°148-172

B 1611.12.23 PILETTE René « Le vingt et troisiesme jour du mois de décembre l’an mil six cents unze fut
baptizé René Pillette fils de René Pillette et Estiennette Aulbin sa femme parrain René Hallet
marraine Marie Pelloquin fille de deffunt Yves Pelloquin par moy » v°138-172

B 1609.11.02 PILLETTE Etiennette « Le deulxiesme jour du moys de novembre l’an mil six cens neuf fut
baptizée Estiennette Pillette fille de René Pillette Estiennette Gauldin sa femme parrain Es-
tienne Gauldin marraine Jacquine Dalmon par moy » v°115-172

B 1600.06.05 PINARD Gilles « Le cinquiesme jour du moys de juin l’an mil six cents fut baptizé Gilles filz
de Mathurin Pinard et Barbe Ballay sa femme parrains Jehan Edelinne et Pierre Lory la mar-
raine Gillette Bourgeoys fille de Guillaume Bourgeoys » v°26-172

B 1608.11.02 PINARD Jean « Le deulxiesme jour de novembre l’an mil six cens huit fut baptizé Jehan Pi-
nard filz de Mathurin Pinard et Barbe Bellay sa femme parrain Jehan Pinault marraine
(blanc) » v°105-172

B 1613.03.01 PINARD Jeanne B« Le premier jour du moys de mars mil six cens treze fut baptizée Jehanne
Pinard fille de Jean Pinard et de Roze Buron sa femme parrain Jehan Voysine marraine Mar-
guerite Lemercier fille de deffunt Mathurin Lemercier par moy » v°150-172

S 1614.02.16 PINARD Mathurin « Le seiziesme jour du mois de febvrier mil six cents quatorze fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunt Mathurin Pynard » v°161-172
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B 1605.06.27 PINARD Mathurine « Le vingtz septiesme jour de juin l’an mil six cens cinq fut baptizée Ma-
thurine Pinart fille de Jehan Pinart et Barbe sa femme parrain Mathurin Pinart marraine Mi-
chelle Tallourt femme de Pierre Chesneau par moy » v°72-172

B 1614.04.21 PINARD Perrine « Le vingt et uniesme jour du moys d’apvril mil six cents quatorze fut bapti-
sée Perrine Pinard fille de Jehan Pinard et de Rose (blanc) sa femme parrain Pierre Martin fils
de Pierre Martin la marraine Mathurine Edeline fille de Jehan Edeline par moy » v°163-172

B 1610.11.22 PINAUT Julienne « Le vingt deuxiesme jour du mois de novembre mil six cents dix fut bapti-
sée Julliene Pinault fille de René Pinault et Magdelaine Ravary sa femme parain Jacques Ra-
vary filz d’Aubin Ravary et frère de ladite Magdelaine, la marraine Jullienne Deniau fille
de feu Jullien Deniau » v°127-172

M1602.07.08 PINAUT René « Le huitiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens deulx furent épousez
René Pinault fils de deffunt René Pinault paroissien du Loroux et Magdelaine Ravary fille de
Aubin Ravary paroissiene de La Poeze lesquels avoient estés effiencés par le vicaire de ladite
Pouese et les bans et proclamations de mariage faitz par ledit vicaire de la Poueze et par moy
soubzsigné par troys dimanches et festes sollemnelels » v°45-172

B 1603.05.29 PINAUT René « Le XXIXe jour du moys de may l’an mil six cens troys fut baptizé René Pi-
nault filz de René Pinault et de Magdelaine Ravary sa femme parrain Jullien Pinault marraine
Renée Rousseau fille de deffunt Guy Rousseau par moy » v°52-172

B 1609.05.05 PINEAU Etiennette « Le cinquiesme jour du moys de may l’an mil six centz neuf fut baptizée
Estiennette Pinault fille de René Pinault et Magdalainne Ravary sa femme parrain Jehan Ame-
linne filz de deffunt Charles Ameline marraine Jehanne Ravary fille de Aubin Ravary par
moy » v°110-172

B 1606.08.28 PINEAU Jeanne « Le vingt et huictiesme jour dudit moys d’aoust fut baptizée Jehanne Pinault
fille de René Pinault et de Magdeleine Ravary sa femme parrain Jehan Leroy fils de deffunt
Pierre Leroy marraine Perrine Pinault femme de Jehan Bertran par moy » v°83-172

B 1613.09.20 PINEAU Madeleine « Le vingtiesme jour du moys de septembre l’an mil six cents treze fut
baptizée Magdalaine Pinault fille de René Pinault et de Magdalainne Ravary sa femme parrain
Me Pierre Bodard notaire marraine honorable femme Perrine Taupin femme de Me Louys
Besnard par moy » v°156-172

B 1609.10.23 PINEAU Perrine « Le vingt troyziesme jour d’octobre l’an mil six cens neuf fut baptizée Per-
rine Pinault fille de Jullien Pinault et Gervoize Legendre sa femme parrain Pierre Mangard
marraine Perrine Pinault femme de Jehan Bertran par moy » v°114-172

B 1611.05.10 PINEAU Pierre « Le dixiesme jour du moys de may l’an mil six cens unze fut baptizé Pierre
Pinault fils de Jullien Pinault et Gervoyze Legendre sa femme parrain Pierre Adam fils de Me
Jacques Adam marraine Louise Landas femme de Pierre Leroy par moy » v°132-172

B 1604.12.15 PINEAU Pleger ? « Le quinziesme jour du moys de décembre l’an mil six cens quattre a esé
baptizé [Plegr ?] Pinault filz de René Pinault et Magdelaine Ravary sa femme parrain Jullien
Ravary filz de Aubin Ravary marraine Perrine Deniau fille de deffunt Jullien Deniau par
moy » v°66-172

B 1615.01.16 PINEAU René « Le seziesme jour du moys de janvier l’an mil six centz quinze fut baptizé
René Pinault filz de René Pinault et Magdalaine Ravary sa femme parrain vénérable et discret
Me Pierre Dubreil prêtre marraine Ombroize Adam fille de Me Jacques Adam » v°171-172
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B 1613.04.06 PINEAU René « Le sixiesme jour d’apvril mil six cens treze fut baptizé René Pinault filz de
Jullien Pinault et (blanc) Legendre sa femme parrain René Pinault marraine Yvonne Lebre-
ton par moy » v°151-172

B 1612.04.27 PINEAU Renée « Le vingt septiesme jour du moys d’avril l’an mil six centz douze fut bapti-
zée Renée Pinault fille de René Pinault et Magdalainne Ravary sa femme parrain Estienne
Bernier marraine Germainne Legendre femme de Jullien Pinault par moy » v°143-172

S 1613.01.06 PINEAU Renée ? « Le sixiesme jour du moys de janvier l’an mil six centz treze fut inhumé au
grand cimetière de céans le corps d’une jeune fille nommé Renée ? Pinault fille de René Pi-
nault par moy » v°148-172

S 1611.07.26 PIPART Catherine « Le vingt sixiesme jour de juillet mil six cens unze fut inhumé le corps de
deffunte Katherine Pipart veuve de deffunt Jacques Meignan vivante demeurante à la Gerbete-
rie par moy » v°134-172

B 1601.01.30 POHART Mathurin « Le trentiesme jour de janvier l’an mil six cens un fut baptizé Matthurin
Pohart fils de Pierre Pohart et Jehanne Bourguillet sa femme parrain Jehan Erusart marraine
Mathurine Boyleve fille de deffunt Estienne Boyleve par moy Aubert » v°31-172

S 1601.09.27 POIRIER Ambroise « Le vingt septiesme jour de septembre l’an mil six cens ung fut inhumé
le corps de deffunte Umbroyse Poyrier vivante femme de Jehan Fourmy de ce bourg et fut
inhumé au petit cimetière dudit lieu par moy Dubreil » v°36-172

M1613.06.18 POIRIER Anne « Le dix huitiesme jour du moys de juin mil six cens treze furent epousez
ensemble François Gillet et Anne Poyrier sa femme par moy » v°154-172

M1598.08.11 POIRIER Françoise « Le unziesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix huit furent
épousés Mathurin Porcher demeurant à la Saustrais et Fransoyze Poyrier sa femme par moy
Dubreil » v°14-172

S 1613.09.17 POIRIER Marie « Le mesme jour dixseptiesme jour de septembre 1613 fut inhumée le corps
de déffunte Marie Poirier fille de deffunt Michel Poyrier » v°156-172

B 1610.02.16 POIRIER Mathurin « Le vingt sixiesme jour du moys de febvrier mil six cens dix fut baptizé
Mathurin Poyrier fils de Michel Poyrier et Macée Fremont sa femme parrain Mathurin Gre-
teau marraine Yvonne Rivière femme de Guillaume Bricault » v°119-172

S 1613.09.20 POIRIER Mathurin « Le vingtiesme jour du moys de septembre mil six cens treze fut inhumé
le corps de defunt Mathurin Poyrier fils de deffunt Michel Poyrier par moy » v°156-172

B 1605.07.26 POIROUX Jacques « Le vingt sixiesme jour de juillet 1605 fut baptizé Jacques Poyroulx filz
de Pierre Poyroulx et de Charlotte de la Barre sa femme parrain honneste homme Jehan Dela-
barre et Marie Juget fille de Pierre Huget » v°72-172

M1612.10.19 POIROUX Jeanne « Le mesme dixneufviesme dudit moys d’octobre mil six cens dix furent
épousez ensemble Gilles Moreau et Jehanne Poyroulx sa femme par moy soubzsigné » v°126-
172

B 1603.09.29 POIROUX Michel « Le pénultiesme jour du moys de septembre l’an mil six cens troys fut
baptizé Michel Poyroux filz de Pierre Poyroulx et Charlotte Delabarre sa femme parrain An-
thoinne Morisault marraine Jehanne Delabarre fille de Jehan Delabarre par moy » v°56-172
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S 1607.10.31 POIROUX Perrine « Le dernier jour d’octobre mil six cents sept fut inhumé le corps de de-
functe Perrine Poysroulx veuve de feu Jehan Bain au grand cimetière par moy curé » v°95-
172

B 1612.07.07 POIROUX Pierre « Le septiesme jour du moys de juillet l’an mil six cents douze fut babtisé
Pierre Poiroux filz de Pierre Poiroulx et Charlotte Delabarre sa femme parrain Michel Lefran-
çois la marraine Perrine Chatelinaye par moy » v°144-172

B 1610.03.24 POIROUX Pierre « Le vingt quatriesme jour dudit moys mil six cents dix fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Pierre Poiroulx fils de Pierre Poiroulx et de Charlotte Dela-
barre » v°120-172

M1602.11.23 POIROUX Pierre « Le vingt troysiesme jour de novembre 1602 furent épousez Pierre Poy-
roulx et Carlotte Delabarre sa femme épousez par moy » v°49-172

B 1607.03.20 POIROUX Pierre « Le vingtiesme jour du moys de mars mil six cents sept fut baptizé Pierre
Poiroux filz de Pierre Poiroux et Charlotte Delabarre sa femme parrain maistre Pierre Dubreil
prêtre la marraine Renée Poiroux par moy » v°88-172

S 1598.09.19 POISSON Jeanne « Le dixneufiesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt dix seize
fut inhumé au grand cimetière le corps de defuncte Jehanne Poisson femme de Estienne
Commandeur par Me André Ravary » v°2-172

B 1611.04.05 POITEVIN Etiennette « Le cinquiesme jour du moys d’avril l’an mil six cents onze fut bapti-
zée Estiennette Poytevin fille de Pierre Poytevin et Margueritte Bouret sa femme parrain Es-
tienne Oger marraine Guillemine Bouret femme de Jehan Anniglon par moy » v°131-172

B 1613.06.31 POITEVIN Guillemine « Le dernier jour du moys de juin l’an mil six cents treze fut baptizée
Guilmine Poytevin fille de Pierre Poytevin et Marguerite Boret sa femme parrain Ollivier Bo-
ret marraine Guilmine Poytevin fille de deffunt Mathurin Poytevin » v°154-172

M1610.06.15 POITEVIN Pierre « Le mesme quinziesme jour dudit mois de l’an mil six cens dix furent
épousez ensemble Pierre Poytevin et Margueritte Bouvet paroissienne de Belligné par moy »
v°123-172

M1610.05.04 PORCHER Jacquine « Le quatriesme jour du moys de may mil six cens dix furent épousez
ensemble Jehan Briz et Jacquine Porcher sa femme par moy soubzsigné » v°121-172

B 1604.04.26 PORCHER Louis « Le vingt sixiesme jour du moys d’apvril mil six cens quatre fut baptizé
Louys Porcher filz de René Porcher et Estienne Guillou sa femme parrain Louys Bricault mar-
raine Estiennette Guyot fille de Pierre Guyot par moy » v°60-172

M1606.06.17 PORCHER Louise (attention, le patronymé ne figure pas dans l’acte, et je l’indique par
reconstitution) « Le dixseptiesme jour du moys de juin mil six cens six furent épousez Ma-
thurin Courtaut et Louyse (blanc) sa femme par moy » v°82-172

S 1602.06.15 PORCHER Mathurin « Le quinziesme jour du moys de juin mil six cens deulx fut inhumé le
corps de deffunt Mathurin Porcher de saint Bartolémy par moy » v°45-172

M1598.08.11 PORCHER Mathurin « Le unziesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix huit furent
épousés Mathurin Porcher demeurant à la Saustrais et Fransoyze Poyrier sa femme par moy
Dubreil » v°14-172
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B 1600.12.01 PORCHER Michel « Le premier jour de décembre l’an milsix cens fut baptizé Michel Porcher
filz de René Porcher et Epipfaine Guillou sa femme parrain Jacques Boumier fils de deffunt
Jacques Boumier marraine Michelle Letourneulx fille de deffunt Jehan Letourneulx par moy
Dubreil » v°29-172

M1602.11.26 POTIER Mathurin « Le XXVIe jour du moys de novembre 1602 furent épousez Mathurin
Potier et Estiennette Bertran sa femme par moy » v°49-172

M1614.04.22 POTIRON Pierre « Le mesme XXIIe jour d’aprvril 1614 furent épousés ensemble Pierre Poti-
ron paroissien de Varade et Anne Gasnier paroissienne de cette paroisse » v°164-172

B 1608.04.15 POTTIER Jacques « Le quinziesme jour du moys d’avril l’an mil six centz huict fut baptizé
Jacques Pottier filz de Charle Pottier et Matthurinne (blanc) sa femme parrain Jacques Lory ?
marraine Jehanne Boildé fille de deffunt René Boieldé par moy » v°100-172

S 1609.09.30 POULLAIN Anne « Le dernier jour du moys de septembre mil six cens neuf fut inhumé le
corps de deffunte Anne Poullain fille de batarde de Zacarie Poullain et de Estienne Fecinelle »
v°114-172

B 1609.09.21 POULLAIN Macée « Le vingtuniesme jour de septembre l’an mil six cens neuf fut baptizée
Macée Poullain fille de Zacarye Poullain et Estiennette Ferinelle parrain Jullien Edellinne
marraine Anne Maugars lesquels parrain et marraine se sont chargez dudit enfant à la
charge d’en faire et faire faire sure garde ce que ledit Edellinne promis faire, fait par
moy présent Gilles Jallet lequel a signé à la requeste dudit Edelline » v°113-172

B 1602.08.11 PUCELLE Etiennette « Le unziesme jour d’aoust l’an mil six cens deux fut baptizée Estien-
nette Pucelle fille de Pierre Pucelle et de Estiennette Salle sa femme parrain Jehan Salle mar-
raine Estiennette Leprêtre fille de deffunt Jacques Leprêtre par moy » v°47-172

M1603.07.05 PUCELLE François « Le cinquiesme jour du présent moys de juillet l’an mil six cens troys
furent ensemble épousez Fransoys Pucelle et Fransoyse Perier veuve de deffunt Mathurin
Porcher par moy » v°54-172

B 1605.09.30 PUCELLE Jacques « Le dernier jour dudit moys de septembre mil six cents cinq fut baptizé
Jacques Pucelle fils de Pierre Pucelle et Estiennette Sallé sa femme parrain Jacques fils de
deffunt honorable homme Pierre Lepretre laisné marraine Anthoinette Poitheul femme de
Pierre Fourme par moy » v°74-172

B 1608.03.16 PUCELLE Jean « Le mesme seiziesme jour dudit mois de mars fut baptizé Jehan Pucelle filz
de Pierre Pucelle et Estiennette Sale sa femme parrain Mathurin Rabin marraine Marie fille de
deffunt Pierre Rabineau par moy » v°99-172

B 1599.09.12 PUCELLE Perrine « Le douziesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
baptizée Perrine fille de Pierre Pucelle et de Estiennette Salle sa femme parrain Ollivier ?
Salle marraines Perrine Pucelle femme de Jehan Salle et Jehanne Voysine femme de Jullien
Thiesry par moy Dubreil » v°21-172

S 1611.08.13 PUCELLE Perrine « Le treziesme jour du mois d’aoust mil six cents onze fut inhumé au
grand cymetière le corps de defuncte Perrine Pucelle vivante femme de Jehan Salle » v°135-
172

M1598.11.21 PUCELLE Pierre « Le mesme jour furent espousés Pierre Pucelle fils de deffunt (blanc) Pu-
celle et Estienne Sallé fille de deffunt Jehan Salle par moy Dubreil » v°15-172
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M1609.07.14 QUETIER Louis « Le quatorziesme jour dudit moys de juillet mil six cens neuf furent épou-
sés en l’église de Vern honneste personne Jean Quetier fils de honorable homme Louys Que-
tier paroissien dudit Vern avecques honneste fille Nicolle Gaudin fille de deffunt honneste
personne Mathurin Gaudin et Renée Hubert/Herbert ? paroissienne du Loroulx Besconnais et
furent épousés par discrète personne Me Gabriel Esnault vicaire dudit lieu de Vern en tesmoin
de quoy il signe le présent » v°112-172

S 1603.11.25 RABIN (non nommé) « Le vingt et cinquiesme jour dudit moys de novembre mil six cents
troys fut inhumé au grand cimetière le corps d’un jeune enfant filz de Mathurin Rabin par
moy » v°57-172

S 1613.10.08 RABIN Etienne « Le huitiesme jour d’octobre mil six cens treze fut inhumé le corps de def-
funt Estienne Rabin filz de Mathurin Rabin par moy » v°157-172

B 1606.05.25 RABIN Etienne « Le vingt cinquiesme jour du moys de may mil six centz six fut baptizé Es-
tienne Rabin fils de Mathurin Rabin et Perrine Poyrier sa femme parrain Pierre Pucelle mar-
raine Estiennette Rivière femme de Jacques Vielleville par moy » v°82-172

B 1609.08.12 RABIN Etiennette « Le douziesme jour du moys d’aoust mil six cens neuf fut baptizé Estien-
nette Rabin fille de Mathurin Rabin et de Perrine Perier sa femme parrain Guillaume Merce-
reau la marraine Estiennette Salle femme de Pierre Pucelle par moy » v°112-172

B 1602.04.21 RABIN François « Le vingt uniesme jour d’apvril l’an mil six cens deulx fut baptizé Fransoys
filz de Urban Rabin et Jehanne Lefransoys parrain Fransoys Brizeboys marraine Perrine
Grandin fill ede Gilles Grandin par moy » v°43-172

B 1603.05.09 RABIN Gabriel « Le neufyesme jour de may mil six cens troys fut baptizé Gabriel Rabin filz
de Urban Rabin et Jehanne Lefrançois sa femme parrain Gabriel Cruchet marraine Jacqine
Lefrançois femme de Denis Greffier par moy » v°52-172

M1611.10.04 RABIN Guillemine « Le quatriesme jour du moys d’octobre mil six cens unze furent epousez
ensemble Jehan Gorard et Guillemine Rabin paroissiene de Belligné par moy » v°136-172

B 1609.07.01 RABIN Jacques « Le premier jour du moys de juillet mil six cens neuf fut baptizé Jacques
Rabin fils de Urban Rabin et Jehanne Lefrançoys sa femme parrain Jacques Landais fils de
Jacques Landays et Margueritte Hallet sa femme marraine Jehanne Roguier femme de Jullian
Lepretre par moy » v°111-172

B 1602.06.20 RABIN Jacques « Le vingtiesme jour dudit moys de juin l’an mil six cens deulx fut baptizé
Jacques Rabin filz de Mathurin Rabin et de (blanc) sa femme parrain Jacques Vielleville mar-
raine damoyselle Roberte Lereste par moy » v°45-172

B 1600.01.12 RABIN Jean « Le douziesme jour du moys de janvier l’an mil six cents fut baptizé Jehan Ra-
bin fils de Mathurin Rabin et Perrine sa femme parrain Guy Leprêtre et Jehan Rabineau filz de
Pierre Rabineau la marraine Katharine Seiourné fille de deffunt Jehan Séiourné » v°24-172

B 1603.09.18 RABIN Jean « Ledit jour et an que dessus a esté baptizé Jehan fils de Mathurin Rabin et Per-
rine Perier sa femme parrain Jehan [Thener ?] marraine Marie Rabineau fille de Pierre Rabi-
neau » v°56-172

S 1602.03.18 RABIN Jeanne « Le dixhuitiesme jour du moys de mars l’an mil six cens deulx fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Jehanne Rabin vivante femme de Guillaume Lair de ce
bourg » v°41-172
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B 1607.11.11 RABIN Julien « Le unziesme jour de novembre l’an mil six cens fut baptizé Jullien Rabin filz
de Urban Rabin et Jehanne Lefrançoys parrain Jullien Lepretre marraine Perrine Cruchet fille
de deffunt (blanc) Cruchet et Jehanne Bourgeoys par moy » v°95-172

S 1607.11.27 RABIN Julien « Le XXVIIe jour du moys de novembre mil six cens sept fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Jullien Rabin filz de Urbain Rabin et Jehanne Lefrançois » v°96-
172

B 1601.01.07 RABIN Marie « Le septiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens un fut baptizé Marie
Rabin fille de Urban Rabin et de Jehanne Lefransoys sa femme parrain Yves Potier marraine
Marie Bourgeoys femme de Pierre Grandin de la Fermerie » v°30-172

S 1601.01.16 RABIN Marie « Le seziesme jour de janvier l’an mil six cens ung fut inhumé le corps de Ma-
rie Rabin fille de Urban Rabin et de Jehanne Lefransoys » v°31-172

B 1604.11.18 RABIN Olivier « Le dixhuitiesme jour du moys de novembre mil six cens quatre fut baptizé
Ollivier Rabin filz de Mathurin Rabin et Estiennette Perier sa femme parrain Jehan Rabineau
filz de funt Jehan Rabineau et Ollive Mangard femme de Jullien Gasnier lequel Rabineau et
Gasnier ont dit ne savoir signer » v°65-172

S 1604.12.28 RABIN Olivier « Le vingt huitiesme jour du moys de décembre mil six cens quatre fut inhu-
mé au grand cimetière le corps de deffunt Ollivier Rabin fils de Mathurin Rabin par moy »
v°66-172

S 1598.11.14 RABIN Perrine « Le quatorziesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
inhumé au grand cimetière du Loroulx Besconnais Perrine Rabin vivante demeurant au Molin
neuf par moy Dubreil » v°15-172

B 1610.10.25 RABIN Perrine « Le vingtcinquiesme jour du mois d’octobre mil six cents dix fut baptisé
Perrine Rabin fille de Mathurin Rabin et Perrine Poirier sa femme parrain Pierre Letourneulx
la marraine Estiennette Salle femme de (blanc) Pucelle » v°126-172

B 1598.03.30 RABIN Urbain « Le trentiesme jour de mars mil cinq cens quatre vingt dix huit fut baptizé
Urban filz de Urban Rabin et Jehanne Lefransoys sa femme parrain Pierre Sauvaiget et Pierre
Peletier fils de Jehan Pelletier marraine Mathurine Pacedoit (femme ou veuve ?) de René ?
Oury par moy Dubreil » v°11-172

B 1612.12.06 RABINEAU André « Le syxiesme jour du moys de décembre l’an mil six centz douze fut
baptizé André Rabineau filz de Jehan Rabineau et Tominne Lefrère sa femme parrain André
Perrier ? marraine Perrine Hamelin femme de Jehan Rabineau le jeune par moy » v°148-172

B 1602.06.17 RABINEAU Charlotte « Ledit jour et an que dessus fut baptizée Charlotte fille de Pierre Ra-
bineau et de (blanc) sa femme parrain Pierre Bain marraine damoiselle Charlotte Lereste fille
de Isaac ? Lereste par moy » v°45-172

S 1607.11.05 RABINEAU Etiennette « Le cinquiesme jour dudit mois de novembre mil six cents sept fut
inhumé le corps de Estiennette Rabineau par moy » v°95-172

M1613.11.23 RABINEAU Etiennette « Le vingttroisiesme jour du mois de novembre mil six cents treze
furent espousés ensemble André Bain et Ettiennette Rabineau » v°158-172

S 1614.02.28 RABINEAU Jean « Le dernier jour du moys de febvrier mil six cens quatorze fut inhumé le
corps de deffunt Jehan Rabineau fils de Jehan Rabineau le Jeune et de Perrine Ameline sa
femme » v°162-172
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B 1614.08.18 RABINEAU Jean « Le dixhuitiesme jour du moys d’août mil six cens quatorze fut baptizé
Jehan Rabineau filz de Jehan Rabineau lesné (l’aîné) et de Thomine Françoys sa femme par-
rain Jehan Rabineau le Jeune marraine Françoyse Crubleau femme de Mathieu Lefrançoys »
v°167-172

M1611.10.01 RABINEAU Jean « Le mesme premier octobre 1611 furent épousez ensemble Jehan Rabi-
neau et Thomine Lefransoys par moy » v°136-172

M1612.03.03 RABINEAU Jean « Le mesme troysiesme jour dudit moys de mars 1612 furent épousez en-
semble Jehan Rabineau et Perrine Hamelin sa femme par moy » v°141-172

B 1605.01.30 RABINEAU Jean « Le trentiesme jour du moys de janvier mil six cens cinq fut baptizé Jehan
Rabineau fils de Pierre Rabineau et de Jehanne Lefransoys sa femme parrain Jehan Briseboys
et marraine honorable femme Marie Garnier femme de Me Jehan Aupays par moy » v°67-172

B 1614.02.26 RABINEAU Jean « Le vingt sixiesme jour du moys de febvrier 1614 fut baptizé Jehan Rabi-
neau fils de Jehan Rabineau le Jeune et de Perrine Hanelinne sa femme parrain Jehan Rabi-
neau lesné marraine Jehanne Mangeard femme de Ma… Hanelin mère de ladite Hanelin par
moy » v°161-172

S 1607.10.20 RABINEAU Jean « Le vingtiesme jour du moys d’octobre 1607 fut inhumé au grand cime-
tière le corps de deffunt Jehan Rabineau fils de Pierre Rabineau par moy » v°94-172

M1613.06.04 RABINEAU Jeanne « Le quatriesme jour du moys de juin mil six cens treze furent épousez
ensemble Jehan Voysine et Jehanne Rabineau sa femme par moy » v°154-172

S 1607.10.15 RABINEAU Madeleine « Le quinziesme jour du moys d’octobre mil six cens sept fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunte Magdelaine Rabineau fille de Pierre Rabineau par
moy » v°93-172

B 1599.07.22 RABINEAU Madeleine « Le vingt et deulxiesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix
neuf fut baptizée Magdelaine fille de Pierre Rabineau et Jehanne Bellanger sa femme parrain
Olivier Roguer marraine Marguerite Letourneulx femme de Pierre Letourneux et Frensoize
fille de deffunt honorable homme mestre Jullien Besnart » v°20-172

M1608.04.29 RABINEAU Marie « Le mesme vingt neufviesme jour dudit moys d’apvril mil six cens huit
furent épousez ensemble Guillaume Mercereau et Marie Rabineau par moy » v°101-172

B 1613.02.11 RABINEAU Mathieu « L’onziesme jour du moys de febvrier mil six cens treze fut baptizé
Mathieu Rabineau fils de Jehan Rabineau le Jeune et de Perrine Hamelin sa femme parrain
Mathieu Mangart marraine Estiennette Guymier veuve de deffunt Gilles Pelletier par moy »
v°149-172

S 1613.04.06 RABINEAU Mathieu « Le sixiesme jour d’apvril 1613 fut inhumé le corps de deffunt Ma-
thieu Rabineau fils de Jehan Rabineau et Perrine Heulin » v°151-172

S 1607.10.19 RABINEAU Pierre « Le mesme dixneufiesme jour dudit moys d’octobre mil six cens sept fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Pierre Rabineau par moy » v°94-172

M1600.02.07 RABINEAU Pierre « Le septiesme jour dudit moys de febvrier mil six cents furent épousez
Pierre Rabineau filz de deffunt Jullien Rabineau vivant demeurant à Bescon et Ambroyse
Grandin fille de Gilles Grandin » v°24-172
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B 1597.03.23 RABINEAU Pierre « Le vingt et troysiesme jour dudit moys de mars fut baptisé Pierre filz de
Pierre Rabineau et Jehanne Bellanger sa femme parrain Me Pierre Dubreil prêtre et Me Es-
tienne Gratien sergent royal marraine Jehanne Doyson veuve de deffunt Jehan Seiourné par
moy Bigot » v°6-172

S 1597.03.11 RAGUIN Julien « Le unziesme jour du moys de juin mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
inhumé le corps de deffunt Jullien Ragain filz de deffunt Jullien Raguin par moy Dubreil »
v°7-172

M1599.09.25 RAVAIN Jean « Le vingt cinquiesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt dix neuf
furent épouzés Jehan Ravaing et Mathurine Chauviré sa femme par moy » v°21-172

S 1612.03.03 RAVARY (non nommée) « Le troysiesme jour du moys de mars mil six cents douze fut in-
humé le corps d’une petite fille de Jacques Ravary » v°141-172

B 1607.03.03 RAVARY Anne « Le troisiesme jour du moys de mars mil six cens sept fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunte Anne Ravary vivante femme de Mathurin Renard » v°88-172

M1598.11.23 RAVARY Jacques « Le vingtz troysiesme jour dudit moys de novembre mil cinq cens quatre
vingt dix huit furent espousés Jacques Ravary filz de deffunt Jullien Ravary et Fransoyse Le-
fransoys fille de deffunt Lorans Lefransoys par moy » v°15-172

B 1602.04.10 RAVARY Jacquine « Le dixiesme jour du mois d’apvril l’an mil six cents et deux fut baptizée
Jacquine Ravary fille de Jacques Ravary et de Françoyse Lefrançoys sa femme parrain missire
André Ravary prêtre la marraine Jehanne Guillou fille de Jehan Guillou par moy » v°42-172

S 1602.05.12 RAVARY Jean « Le mesme douziesme jour dudit mois de may mil six cens deulx fut inhumé
le corps de deffunt Jehan Ravary filz de deffunt Jullien Ravary vivant demeurant à la Bo-
hais par moy » v°44-472

B 1605.11.09 RAVARY Julien « Le neufiesme jour du mois de novembre mil six cents cinq fut baptizé Jul-
lien Ravary filz de Jacques Ravary et de Françoyse Lefrancoys sa femme parrain Pierre Gran-
din du Houssay la marraine Anne Ravary femme de Mathurin Renard » v°75-172

M1602.07.08 RAVARY Madeleine « Le huitiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens deulx furent
épousez René Pinault fils de deffunt René Pinault paroissien du Loroux et Magdelaine Ravary
fille de Aubin Ravary paroissiene de La Poeze lesquels avoient estés effiencés par le vicaire
de ladite Pouese et les bans et proclamations de mariage faitz par ledit vicaire de la Poueze et
par moy soubzsigné par troys dimanches et festes sollemnelels » v°45-172

B 1611.12.30 RAVARY Marie « Le pénultiesme jour du mois de décembre mil six cents onze fut baptisée
Marie Ravary fille de Jacques Ravary et Françoyse Lefrançoys sa femme parrain Me Estienne
Bauldard clerc la marraine Marie Guillou fille de Jehan Guillou » v°138-172

M1601.02.05 RAVARY Perrine « Le cinquiesme jour de fevrier l’an 1601 furent épousez Estienne Bodart
et Perrine Ravary sa femme par moy Richard » v°31-172

M1606.08.31 RAVARY Perrine « Le dernier jour d’aoust mil six cents six furent épousés René Bellanger
paroissien de Chazé sur Argos et Perrine Ravary veufve de deffunct Estienne Bodard par
moy » v°83-172
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B 1608.03.16 RAVARY Perrine « Le saiziesme jour du mois de septembre l’an mil six cens et huict fut
baptisée Perrine Ravary fille de Jacques Ravary et Françoyse Lefrançoys sa femme parrain
Jacques Hallet fils de Jacques Hallet la marraine Perrine Grandin fille de Pierre Grandin du
Houssay » v°103-172

B 1602.04.09 RAVARY Pierre « Le neufiesme jour du mois d’apvril fut baptizé Pierre Ravary filz de Pierre
Ravary et de Marie Grandin sa femme parrain Me Pierre Bodard sergent la marraine Estien-
nette Poyrier veuve de feu Vincent Hyron par moy » v°42-172

S 1598.12.15 RAVARY Pierre « Le quinziesme jour de décembre mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
inhumé Pierre Ravary fils de Pierre Ravary et de (blanc) sa femme par moy Dubreil » v°16-
172

B 1598.11.03 RAVARY Pierre « Le troisiesme jour du mois de novembre mil cinq cens quatre vingt dix
huit fut baptizé Pierre Ravary fils de Pierre Ravary et (blanc) sa femme parrains Me Pierre
Dubreil prêtre et Estienne Hyron fils de deffunt Vincent Hyron marraine Jacquine Mengeard
femme de Pierre Saulnier par moy Richard » v°15-172

B 1601.01.28 RAVARY Pierre « Le vingt et huictiesme jour de janvier l’an mil six cens ung fut baptizé
Pierre Ravary fils de Jacques Ravary et Fransoisse Lefrensoys sa femme parrain Jehan Guil-
lou marraine Perrine Ravary fille de defunt Jullien Ravart par moy Aubert » v°31-172

S 1601.02.16 RAVARY Pierre « Ledit jour et an que dessus fut inhumé le corps de deffunt Pierre Ravary
filz de Jacques Ravary et Françoise Lefrançois par moy Lerbette » v°32-172

B 1599.10.21 RAVARY Vincent « Le XXIèsme jour d’octobre l’an mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
baptizée Vincent Ravary fils de Pierre Ravary et de Marie Aubert sa femme parrain Vincent
Mangart filz de deffunt François Mangart et Sébastien Lherbette filz de deffunt André Ler-
bette et Etiennette Salle veuve de deffunt Charle Mellet par moy Dubreil » v°22-172

M1614.11.15 REBOU René « Le quinziesme jour dudit moys de novembre mil six cenz quatorze furent
espousés ensemble René Rebous et Apolinne Courtault sa femme » v°169-172

S 1602.03.29 REMOUÉ Guillemine « Le vingt neufiesme jour du mois de mars l’an mil six cents et deux
fut inhumé au grand cymetière le corps de deffunte Guillemine Remois vivante femme de
Mathurin Michel » v°42-172

S 1605.06.09 RENARD (non nommé) « Le neufiesme jour du mois de juin mil six cents cinq fut inhumé au
grand cymetière le corps d’un petit enfant filz de Jehan Renard maistre tailleur d’habits en la
ville d’Angers » v°71-172

S 1608.06.16 RENARD (non nommée) « Le saiziesme jour du mois de juin mil six cents et huict fut inhu-
mé au grand cymetière le corps d’un petit enfant fille de Mathurin Renard » v°101-172

B 1607.02.21 RENARD Françoise « Le vingt et ungiesme jour du moys de febvrier 1607 fut baptizée Fran-
çoyze Renard fille de Mathurin Renard et Anne Ravary sa femme parrain vénérable et discret
Me André Ravary prêtre marraine Fransoyse Besnard fille de deffunt Me Jullien Besnard par
moy » v°87-172

S 1606.10.19 RENARD Guillaume « Le dix neuviesme jour dudit moys d’octobre 1606 fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Guillaume Renard fils de Mathurin Regnard et de Anne
Ravard par moy » v°84-172
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B 1601.06.18 RENARD Guillaume « Le dixhuitiesme jour du moys de juillet (mois écrit « juillet » mais
placé en juin) l’an mil six cents un fut baptizé Guillaume filz de Mathurin Regnard cordoua-
nier (cordonnier) et Anne Ravary sa femme parrain Guillaume Lair secretain marraine Ma-
rie Fourmy veuve de deffunt Pierre Boyleau par moy Richard » v°35-172

B 1605.05.04 RENARD Jacquine « Le quatriesme jour du moys de may 1605 fut baptizée Jacquine Renard
fille de Jullien et de Katherine Bertran sa femme parrain Jacques Lorens marraine Lezine Gra-
tien fille de Me Estienne Gratien sergent royal par moy » v°70-172

B 1598.06.02 RENARD Jean « Le deulxiesme jour de juin mil cinq cens quatre vingt dix huit fut baptizé
Jehan Renard filz de Jullien Renard et de Katherine Bertran sa femme parrain Jehan Fourmy
et René Letourneulx filz de deffunt René Letourneulx la marraine Marie Ripvière fille de def-
funt (blanc) Ripvière par moy Dubreil » v°13-172

S 1607.10.24 RENARD Jean « Le vingt quatriesme jour du moys d’octobre mil six cens sept fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jehan Renard filz de Julien Renard » v°94-172

B 1598.01.19 RENARD Jeanne « Le dixneufiesme jour du moys de janvier mil cinq cens quatre vingt dix
huit fut baptizée Jehanne fille de Mathurin Regnard et Anne Ravary sa femme parrain Jehan
Ravary filz de deffunt Jullien Ravary les marraines Jehanne Rabin femme de Guillaume Lair
et Perrine Ravary fille dudit deffunt Jullien Ravary » v°10-172

S 1611.04.30 RENARD Mathurin « Le dernier jour du moys d’apvril mil six cens unze fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Mathurin Renard vivant segretain de l’église de céans par moy »
v°132-172

S 1611.02.19 RENARD Pierre « Le dix neufiesme jour du mois de febvrier mil six cents onze fut inhumé
au grand cymetière le corps de feu Pierre Regnard vivant serviteur de Me Estienne Delhom-
meau dit Thomansaye » v°130-172

B 1607.04.10 RENARDIERE (de la) Pierre « Le dixiesme jour dudit moys d’apvril mil six cents sept fut
baptizé Pierre de la Renardière fils de noble homme Pierre de la Renardière sieur du Vivier et
damoiselle Judith Desambus ? sa femme et fut parrain Me Jehan Ereau sieur du Temple mar-
raine damoiselle René de Champigné par moy » v°89-172

B 1610.08.16 RENIER Denise « Le lundy seziesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens dix fut baptizée
Denize Renier fille de Clémens Renier et Marie Maignan sa femme parrain Pierre Poytevin
marraine Denize Renier femme de Morice Michel par moy » v°124-172

B 1609.04.10 RENIER Jacques « Le dixiesme jour du moys d’apvril mil six cens neuf fut baptizé Jacques
Renier fils de Clément Renier et de Marie Megnan sa femme parrain Jacques Fourier fils de-
funt Michel Forier marraine Perrine Crubleau par moy » v°109-172

B 1613.01.11 RENIER Jean « Le unziesme jour de janvier l’an mil six cens treze fut baptizé Jehan Renier
filz de Clemens Renier et Marye Maignan parrain Jehan Maignan marraine Renée Fourier
fille de Michel Fourier par moy » v°148-172

B 1614.03.30 RENIER Marguerite « Le mesme pénultiesme jour de mars mil six cents quatorze fut baptisée
Marguerite Renier fille de Clément Renier et de Marie Meignan parrain Michel Megnan fils
de Jehan Meignan la marraine Marguerite Bourret femme de Pierre Poytevin » v°163-172
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B 1596.12.18 RENIER Mathurin « Le dixhuitiesme jour de décembre l’an mil cinq cens quatre vingt dix
seize fut baptizé Mathurin filz bastart de Mathurin Renier et de Renée Baulay fille de defunt
Michel Baulin ? parrain André Aufray et Pierre Lequeu filz de defunt Jehan Lequeu marraine
Marguerite fille de Jehan Guillot » v°3-172

S 1604.12.29 RENIER Noël « Le vingt neufisme jour du moys de décembre mil six cens quatre fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunt Nouel Renier filz de honneste homme Nouel Renier
paroissien de Bouchemaine par moy » v°66-172

S 1598.11.24 RENIER Renée « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut inhumée Renée fille de Louys Re-
nier demeurant à la Besnière » v°15-172

B 1606.05.06 RETORÉ Perrine « Le sixiesme jour du moys de may l’an mil six cents six fut baptizée Per-
rine Retore fille de Gabriel Retoré et Jullienne Oger sa femme parrain Pierre Chesneau mar-
raine Estiennette Forier femme de Charle Brunsard par moy » v°81-172

S 1605.12.07 REVERS Guyonne « Le septiesme jour du moys de décembre mil six cens cinq fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunte Guyonne Revers vivante servante de deffunt Pierre Le-
quelier ? par moy » v°77-172

S 1602.03.04 RICHARD Jacques « Le quattriesme jour dudit moys de mars mil six cents deulx fut inhumé
au petit cimetière le corps de deffunt Jacques Richard filz de deffunt Mathieu Richard et de
Rose Saulnier par moy » v°41-172

M1613.05.02 RICHARD Jean « Le segond jour du moys de may mil six cens treze furent epousez ensemble
Jehan Richard et Jehanne Salmon veuve de deffunt Mathurin Cuissard par moy » v°153-172

S 1614.10.09 RICHARD Jeanne « Le neufviesme jour du moys d’octobre mil six cens quatorze fut inhumé
le corps de deffunte Jehanne Richard vivante femme de Jacques Vaillant » v°168-172

S 1614.02.23 RICHARD Marguerite « Le mesme XXIII fut inhumé le corps de deffunte Marguerite Ri-
chard vivante femme de Lorent Leduc par moy » v°161-172

S 1599.01.26 RICHARD Mathieu « Le vingt sixiesme jour de janvier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
inhumé au petit cimetière du Loroux Besconnais le corps de defunt Mathieu Richard vivant
demeurant » v°16-172

B 1597.02.06 RICHARD Pierre « Le sixiesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix sept fut bapti-
zé Pierre fils de Macé Richard et de Rose Saunier ? sa femme parrain Me Jehan Richard
diacre et Pierre Bodart fils de Pierre Bodart, la marraine Umbroyze Poyrier femme de Jehan
Fourmy » v°4-172

S 1602.02.26 RICHARD Pierre « Le vingt sixiesme jour dudit moys de febvrier fut inhumé au petit cime-
tière le corps de Pierre Richard filz de deffunt Mathieu Richard et de Rose Saulnier par moy »
v°40-172

S 161.01.02 RIMBERT Marie « Le second jour du mois de janvier mil six cents onze fut inhumé au grand
cymetière le corps de deffunte Marie (ou Macée ?) Rimbert vivante femme de René Myr-
leau » v°128-172

S 1613.11.18 RIVIERE (non nommée) « Le mesme jour dudit mois de novembre fut inhumé au grand ci-
metière le corps d’une jeune fille de Guy Rivière » v°158-172
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M1613.08.14 RIVIERE Charles « Le quatorziesme jour du moys d’aoust mil six cens treze furent épousés
ensemble Charles Rivière et Perrine Lefrançoys par moy » v°155-172

B 1601.08.09 RIVIERE Etiennette « Le neufiesme jour du moys d’aoust mil six cents un fut baptizée Es-
tienette fille de Charles Ripvière et de Guillemine (blanc) sa femme parrain Estienne Hyron
fils de deffunt Vincent marraine (blanc) par moy Richard » v°35-172

M1604.07.05 RIVIERE Françoise « Le cinquiesme jour du moys de juillet 1604 furent ensemble épousez
Fransoys Meslet et Fransoyse Ripvière lesquels avoient estez fiancez par Me Michel Gasnier
prêtre cure et les bans et épousailles faittes par moy » v°62-172

S 1612.06.11 RIVIERE Guillaume « L’onziesme jour du mois de juin mil six cents douze fut inhumé le
corps de defunt Guillaume Riviere vivant demeurant au Hutamps » v°144-172

B 1613.04.17 RIVIERE Jacques « Le dixseptiesme jour du mois d’avril mil six cens treze fut baptisé Jaques
Rivière fils de Guy Rivièr et de Michelle Rabin sa femme parrain Jacques Davy la marraine
Perrine Brisebois fille de Jehan Brisebois de l’Anssaudaye » v°152-172

B 1603.10.09 RIVIERE Jacquine « Le neufyesme jour d’octobre l’an mil six cens troys fut baptizé Jacquine
Rivière fille de Charle Rivière et Guillemine Mellet sa femme parrain Jacques Briand mar-
raine Mathurine Huet femme de Jehan Esnaud par moy » v°56-172

B 1603.02.01 RIVIERE Jean « Le deulxiesme jour du moys de janvier (sic, mais placé en février) mil six
cents troys fut baptizé Jehan Ripvière filz de Mathurin Ripvière et de Jehanne Lory sa femme
parrain Jehan Landays marraine Jacquine fille de Louys Auffray par moy » v°20-172

S 1599.05.18 RIVIERE Jean « Le dix huitiesme jour dudit moys fut inhumé au grand cimetière le corps de
deffunt Jehan Ripvière vivant demeurant à la Baugerde ? » v°19-172

M1599.02.03 RIVIERE Jean « Le troysiesme jour de fevrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf furent es-
pousez Jehan Ripviere et Jehanne (blanc) veuve de deffunt Cruchet par moy Dubreil » v°17-
172

S 1603.06.28 RIVIERE Jean « Le vingt et huitiesme jour dudit moys fut inhumé au grand cimetière le corps
de Jehan Ripvière filz de Mathurin Ripvière par moy » v°54-172

B 1597.11.09 RIVIERE Jeanne « Le neufiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
baptizée Jehanne Rivière fille de Jehan Ripvière et de defunte Cebastienne Denyau vivante
femme dudit Ripvière parrain Jehan Talourt marraines Julienne Lefransoys femme de Michel
Gelineau et Mathurine Devritz fille de defunt Jehan Devritz » v°9-172

M1599.02.06 RIVIERE Jeanne « Le sixiesme jour du moys de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf
furent espousez Anthoine Morissault filz de deffunt Jehan Morissauld et Jehanne Rivière fille
de feu Pierre Rivière » v°17-172

M1597.10.04 RIVIERE Julienne « Le quatriesme jour d’octobre mil cinq cens quatre vingt dix sept furent
épousés Pierre Lory et Julienne Ripvière par moy Dubreil » v°8-172

B 1597.09.07 RIVIERE Marguerite « Le septiesme jour du moys de septembre l’an mil cinq cens quatre
vingt dix sept fut baptizée Marguerite fille de Mathurin Ripvière et Jehanne Lory sa femme
parrain Jacques Hallet marraines damoyselle Marguerite Champaigné épouse de noble homme
Guy d’Andigné écuyer sieur de Vandor et Estiennette Davy femme de (trop d’encre) Coque-
reau » v°8-172
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S 1602.04.09 RIVIERE Marie « Le neufiesme jour du mois d’apvril mil six cents deux fut inhumé au grand
cymetière le corps de defuncte Marie Rivière vivante servante de monsieur le curé » v°42-
172

B 1610.03.06 RIVIERE Marie « Le sixiesme jour dudit moys de mars mil six dix fut baptizée Marie Rip-
vière fille de Guillaume Ripviere et de G… (illisible) sa femme parrain Guillaume Bricault
marraine Marie Garnier femme de Me Jehan A… par moy » v°119-172

B 1604.07.20 RIVIERE Mathurin « Le vingtiesme jour du moys de juillet mil six cens quatre fut baptizé
Mathurin Ripviere filz de Mathurin Ripviere et de Jehanne Lory sa femme parrain Mathurin
Bourdays marraine Marie Lory femme de Louys Aufray par moy » v°62-172

S 1598.04.03 RIVIERE Mathurine « Le troysiesme jour d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix huit fut in-
humé au grand cimetière du Loroulx le corps de defunte Mathurine Ripvière vivante demme
de Jehan Talourd ? » v°11-172

B 1600.01.28 RIVIERE Mathurine « Le vingt et huitiesme jour de janvier l’an mil six cents fut baptizée
Mathurine fille de Mathurin Ripvière et de Jehanne Lory sa femme parrain Mathurin Aufray
filz de Louys Aufray marraines Marguerite Hallet femme de Jacques Landays et Barbe Ballair
fille de (blanc) Ballet par moy Dubreil » v°24-172

B 1609.02.20 RIVIERE Michelle « Le vingtiesme jour du mois de febvrier mil six cents neuf fut baptisée
Michele Rivière fille de Charles Rivière et Guillemine Mellet sa femme parrain Michel
Debvriz la marraine Jehanne Fourier femme de Jacques Thiesry » v°107-172

B 1606.02.12 RIVIERE René « Le dousiesme jour du moys de fevrier l’an mil six cens six fut baptizé René
Rivière filz de Charle Rivierre et Guillemine Mellet sa femme parrain René Pabin (sans doute
pour Rabin ?) marraine Tomasse Gaudin femme de René Boielde par moy » v°79-172

S 1597.05.09 RIVIERE Thibaut « Le neufiesme jour du moys de may mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
inhumé le corps de deffunt Thibault Ripvière fils de deffunt Pierre Ripvière demeurant à Vallé
et fut inhumé au grand cimetière du Loroulx » v°6-172

B 1607.01.11 RIVIERE Yvonne « Le mesme unziesme jour du moys de janvier mil six cens sept fut baptizé
Yvonne Rivière fille de Guy Rivière et Michelle Rabin sa femme parrain Nicollas Audouin
marraine Yvonne Ripvière fille de Guillaume Rivière par moy » v°86-172

M1609.11.24 RIVIERE Yvonne « Le vingt quatriesme jour du moys de novembre mil six cens neuf furent
épousez ensemble Guillaume Bricault et Yvonne Rivière ledit Bricault paroissien de Belligné
par moy » v°115-172

S 1597.03.22 ROBERT Julienne « Le mesme jour et an fut inhumé au petit cimetière du Loroulx le corps de
deffunte Julliene Robert veuve de deffunt Gille Mangard par moy Dubreil » v°6-172

B 1596.12.20 ROCHEREAU (non nommée) « Le vingtiesme jour dudit moys de décembre mil cinq cens
quatre vingt dix seize fut inhumé au grand cymetière le corps d’une petite fille de Pierre Ro-
chereau nommée (blanc) » v°3-172

S 1598.11.17 ROCHEREAU Guillemine « Le dixseptiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt
dix huit fut inhumé le corps de deffunte Guillemine Rochereau femme de Jehan Ravaing vi-
vante demeurante à la Pelterie par moy Dubreil » v°15-172
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S 1596.12.16 ROCHEREAU Louise « Le seziesme jour de décembre mil cinq cens quatre vingt dix seize
fut inhumé au grand cimetière le corps d’une petite fille de Pierre Rochereau nommée
Louyze » v°3-172

M1610.05.25 ROGER André « Le vingt et cinquiesme jour du moys de mai mil six cens dix furent épousez
en l’église ensemble André Roger et Jehanne Boysgas en l’églize de céans par moy » v°122-
172

B 1604.03.23 ROGER Etiennette « Le vingt troysiesme jour dudit mois de mars mil six cents et quatre fut
baptisée Estiennette Roger fille de René Roger et de Marguerite Aubert sa femme parrain Es-
tienne Gratien sergent royal la marraine Marguerite Lemaczon femme de Guillaume Gran-
din » v°59-172

B 1603.06.28 ROGER Jacquine « Le vingt et huitiesme jour du moys de juin l’an mil six cens troys a esté
baptizée Jacquine fille de Jehan Roger et de Matthurine Anniglon sa femme parrain Jacques
Bricault marraine Guillemine Bouret fille de Pierre Bouret par moy » v°54-172

B 1597.01.19 ROGER Perrine « Le dixneufiesme jour du moys de janvier mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut baptizée Perrine Roger fille de Jehan Roger et de Mathurine Aunillon sa femme par-
rain Pierre Aunillon père de ladite Aunillon les marraines Perrine Megnan femme de Mi-
chel Fourier et Guillemine Roussignol femme de Jehan Rousseau » v°4-172

B 1599.04.07 ROGUER Jean « Le septiesme jour dudit moys d’apvril fut baptizé Jehan fils de Jehan Ro-
guer et Mathurine Aunillon sa femme parrains Jehan Denis filz de deffunt Jehan Denis et Je-
han Aunillon filz de Pierre Aunillon marraine (blanc) » v°18-172

S 1614.07.26 ROGUER Ollive ? « Le vingt sixiesme jour du moys de juillet mil six cens quatorze fut in-
humée le corps de Ollive ou Clémence ??? Roguer veuve de deffunt Françoys Buon » v°166-
172

M1612.11.20 ROGUET Fleurie « Le vingtiesme jour du moys de novembre mil six cens douze furent épou-
sez ensemble Jullien Fayneau et Fleurie Roguet sa femme par moy » v°147-172

M1601.02.19 ROGUIER Ambroise « Le dixneufiesme jour de febvrier l’an mil six cens un furent épousez
Michel Devritz et Ambroyze Roguier veufve de deffunt Pierre Bourgneau par moy Dubreil »
v°32-172

B 1611.05.28 ROGUIER Jacques « Le vingt et huictiesme jour dudit moys de may l’an mil six cents unze
fut baptizé Jacques Roguier fils de Olivier Roguier et de Renée Lermitte sa femme parrain
Jehan Lermitte fils de deffunt Jehan Lermitte marraine Epiphaine Guillou par moy » v°133-
172

B 1606.03.15 ROGUIER Jacquine « Le quinziesme jour du moys de mars 1606 fut baptizée Jacquine Ro-
guier fille de Olivier (peu lisible) Roguer le Jeune et Renée Lhermitte sa femme parrain dis-
crete personne Me Pierre Dubreil prêtre marraine Jacquine Voysine fille de [Ses ?] Voysine
de Charnière par moy » v°80-172

B 1614.12.04 ROGUIER Jean « Le quatriesme jour du moys de décembre mil six cens quatorze fut baptizé
Jehan Roguer fils de Ollivier Roguier le Jeune parrain Jehan Voysine de Charmaze marraine
Jehanne Lermitte femme de Thomas Victour » v°169-172
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M1608.10.07 ROGUIER Jeanne « Le mesme septiesme jour dudit moys d’octobre mil six cens huit furent
épousés ensemble Jullien Leprêtre fils de deffunt honorable homme Jacques Leprêtre et Ni-
cole ? Lhermitte, et Jehanne Roguier fille de feu Ollivier Roguier par moy » v°104-172

M1605.01.18 ROGUIER Olivier « Le dixhuitiesme jour du moys de janvier mil six cens cinq furent en-
semble épousez Ollivier Roguier et Renée Lermitte lesquels avaient esté effiancés et les bans
et proclamations de mariage faitz et épousailles faites par moy » v°66-172

S 1609.09.29 ROLLAND Marie « Le pénultiesme jour dudit mois de septembre mil six cents et neuf fut
inhumé au grand cymetière le corps de deffunte Marie Rolland vivante veuve de feu Françoys
Delhommeau » v°113-172

S 1600.04.15 ROLLAND Noël « Le quinziesme jour d’apvril l’an mil six cens fut inhumé le corps de def-
funt Nouel Rollant fils de deffunt André Rollant par moy Dubreil » v°26-172

B 1610.12.25 ROTIER Pierre « Le vingt cinquiesme jour de décembre mil six cens dix fut baptizé Pierre
Rotier fils de Pierre Rotier et Jehanne Adam sa femme parrain Me René Lerbette prêtre chap-
pelain de la chapelle Saint Pierre et Saint Jacques marraine Perrine Courtault femme de René
Guillou par moy » v°128-172

B 1609.07.02 ROTTIER Marie « Le deulxiesme jour de juillet l’an mil six cens neuf fut baptizée Marye
Rottier fille de Pierre Rottier et Jehanne Adam sa femme parrain Yves Rottier marraine Je-
hanne Poyfellon femme de Estienne Bourgeoys demeurant au bourg de Bescon par moy »
v°111-172

M1611.11.22 ROUAULT Mathurine « Le vingt deuxiesme jour du moys de novembre mil six cens unze
furent épousés ensemble Jacques Hersan et Mathurine Rouault paroissienne de la Chapelle
Montrelays » v°137-172

S 1613.12.23 ROUSEUL Michel « Le XXIII jour du mois de décembre mil six cents treze fut inhumé le
corps de deffunt Michel Rouseul vivant chauldronnier demeurant en ce bourg » v°159-172

M1600.01.11 ROUSSEAU (non nommée) « Le unziesme jour de janvier l’an mil six cens furent épouzés
Jacques Bricault filz de Jehan Bricault et (blanc) Rousseau fille de Jehan Rousseau par moy
Dubreil » v°23-172

S 1606.06.29 ROUSSEAU (non nommée) « Le vingt et neufiesme jour du moys de juin l’an mil six centz
six fut inhumé le corps d’une petite fille, fille de Perrine Rousseau veuve de deffunt Jacques
Peloquin par moy » v°83-172

S 1610.12.17 ROUSSEAU Adrienne « Le dixseptiesme jour du moys de décembre mil six cens dix fut in-
humé au grand cimetière le corps de deffunte Adrienne Rousseau fille de deffunt Guy Rous-
seau par moy » v°128-172

B 1598.08.31 ROUSSEAU Clément « Le dernier jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix seize fut bapti-
zé Clément Rousseau filz de Guy Rousseau et de Juliane Leportier sa femme parrain Clément
Renier filz de Loys Renier et René Pinault filz de René Pinault marraine Jehanne Leroy fille
de deffunt Pierre Leroy par missire Pierre Dubreil » v°2-172

M1612.06.20 ROUSSEAU Etienne « Le vintgtiesme jour du moys de juin mil six cens douze furent epou-
sez ensemble Estienne Rousseau et Renée Fourier par moy » v°144-172
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S 1599.03.18 ROUSSEAU Guy « Le dixhuitiesme jour de mars mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut in-
humé au grand cimetière le corps de deffunt Guy Rousseau vivant demeurant à la Touchar-
dière ? par moy Ravary » v°18-179

S 1612.08.05 ROUSSEAU Jacques « Le cinquiesme jour du moys d’aoust mil six cens douze fut inhumé le
corps de deffunt Jacques Rousseau vivant demeurant à la Jehannière par moy » v°145-172

M1609.11.21 ROUSSEAU Jacques « Le vingt et ungiesme jour du moys de novembre mil six cens neuf
furent épouses ensemble Jacques Rousseau et Perrine Poyteul par moy » v°115-172

M1604.09.11 ROUSSEAU Jacquine « L’onziesme jour du moys de septembre mil six cens quatre furent
ensemble Innocent Bourgeoys et Jacquine Rousseau lesquels avoient estez fiancez par Me
Jullien Aubert et les bannies et proclamariont et épousailles faites par moy » v°64-172

B 1614.02.18 ROUSSEAU Jacquine « Le dixhuitiesme jour du moys de fevrier l’an mil six centz quatorze
fut baptizée Jaquinne Rousseau fille de Estienne Rousseau et Renée Fourier sa femme parrain
Jacques Fourier filz de deffunt Michel Fourier marraine Marguerite Leportier femme de Es-
tienne Gaudin par moy » v°161-172

S 1613.12.24 ROUSSEAU Jacquine « Le vingt quatriesme jour dudit moys de décembre l’an mil six centz
treze fut inhumé au grand cimetière du Louroux le coprs de deffunte Jacquinne Rousseau fille
en son vivant de deffunt Jehan Rousseau par moy » v°159-172

B 1603.01.12 ROUSSEAU Jean (jumeau) « Le dousiesme jour dudit moys de jehanvier fut baptizé Jehan
filz de ladicte Perrine Rousseau parrain Augustin Grassien marraine Jehanne Bourgeoys
fille de deffunt Jehan Bourgeois par moy » v°50-172

S 1697.04.21 ROUSSEAU Jean « Le vingt et ungiesme jour d’apvril l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut inhumé au grand cimetière du Loroulx le corps de Jehan Rousseau vivant demeurant à la
Gresserie par moy Dubreil » v°6-172

M1602.02.25 ROUSSEAU Jeanne « Le vingt cinquiesme jour du moys de juin l’an mil six cens deulx fu-
rent épousez Guillaume Lair et Jehanne Rousseau sa femme lesquels avoient estez effiencez
par moy et les bans et proclamations de mariage faictz par troys dimanches ou festes sollem-
nelles par moy soubzsigné » v°45-172

B 1610.11.22 ROUSSEAU Jehan « Le vingt deulxiesme jour du moys de novembre mil six centz dix fut
baptizé Jehan Rousseau fils de Jacques Rousseau et Perrine Paiteul sa femme parrain Jehan
Salmon marraine (blanc) Rousseau femme de René Letourneulx par moy » v°127-172

M1609.11.07 ROUSSEAU Jehanne « Le mesme septiesme jour du moys de novembre mil six cens neuf
furent épousés ensemble Jacques Thiesry et Jehanne Rousseau par moy » v°115-172

B 1603.01.12 ROUSSEAU Pierre (jumeau) « Le dousiesme jour du moys de jehanvier mil six cens troys fut
baptizé Pierre filz de Perrine Rousseau parrain Pierre Meignan filz de Jehan Megnen mar-
raine Mathurine Moreau veuve de deffunt Guillaume Garnier par moy » v°50-172

B 1605.04.27 ROUSSEAU Pierre « Le vingt septiesme jour du moys d’apvril mil six cens cinq fut baptizé
Pierre fils de Siphorien Rousseau et Fleurie Salmon sa femme parrain Pierre Salmon marraine
Jehanne Salmon par moy » v°70-172

S 1601.05.12 ROUSSEAU René « Le douziesme jour de may l’an mil six cens un fut inhumé le corps de
deffunt René Rousseau filz de deffunt Julien Rousseau par moy Dubreil » v°34-172
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B 1600.07.24 ROUSSEAU Renée « Le vingt IIIIe jour de juillet mil six cens fut baptizée Renée fille de Sy-
phorien Rousseau et de Florie Salmon sa femme parrain René Guetron marraine Renée Denys
et Renée Rousseau par moy Aubert » v°27-172

M1603.11.20 ROUSSEAU Renée « Le vingtiesme jour du moys de novembre mil six cens troys furent en-
semble épousez René Letourneulx fils de funt René Letourneux et Renée Rousseau fille de
funt Nouel Rousseau par moy » v°57-172

B 1611.08.15 ROYER René « Le quinziesme jour du moys d’aoust mil six cens unze fut baptizé René
Royier et de Estienette Gelineau sa femme parrain René Fourier fils de René Fourier marraine
Renée Gelineau fille de deffunt Michel Gelineau par moy » v°135-172

M1606.10.02 RUFFELE Mathurine « Le segond jour du moys d’octobre 1606 furent epousez Ollivier Le-
tourneux filz defunt René Letourneux et Mathurine Rufele fille de deffunt Simon Rifelle par
moy » v°84-172

M1598.11.21 SALLÉ Etiennette « Le mesme jour furent espousés Pierre Pucelle fils de deffunt (blanc) Pu-
celle et Estiennette Sallé fille de deffunt Jehan Salle par moy Dubreil » v°15-172

B 1612.08.09 SALLE François « Le neufviesme jour du moys d’aoust mil six cens douze fut baptizé Fran-
çoys Salle fils de Jehan Salle et de René Coquereau sa femme parrain Fransoys Bellanger
marraine Michelle Lefransoys veuve de deffunt Aubin Therault par moy » v°145-172

S 1609.02.24 SALLÉ Jacques « Le vingt quatriesme jour du moys de febvrier mil six cens neuf fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunt Jacques Salle vivant demeurant à la Gerie ? par moy »
v°108-172

M1612.02.04 SALLE Jean « Le quatriesme jour du moys de febvrier mil six cens douze furent épousez en-
semble Jehan Salle et Renée Coquereau femme par moy » v°139-172

M1602.02.16 SALLE Jeanne « Le mesme seziesme jour dudit moys de janvier (sic, mais placé en février)
l’an mil six cens deulx furent épousez Fransoys Guymier et Jehanne Salle lesquels avoient
estez effiencés par me Jullien Aubert prêtre et les banies et proclamations du mariage faictz
par troys dimanches par moy soubzsigné’ v°40-172

B 1599.06.23 SALLÉ Jeanne « Le vingt troysiesme jour de juin mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut bap-
tizée Jehanne Salle fille de Jehan Salle et de Perrine Pucelle sa femme parrain missire Mathu-
rin Leprêtre marraines Estiennette Davy femme de Michel Coquereau et Jehanne fille de def-
funt Lorans Surget par moy Dubreil » v°20-172

B 1596.05.25 SALLÉ Louise « Le vingt cinquiesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix seize fut
baptizée Loyse Salé fille de Jehan Salé et Perrine Pucelle sa femme parrain Pierre Pucelle
marraine Estiennette Salé et Jehanne Landays par Bigot » v°2-172

M1611.01.29 SALLE Louise « Le vingt neufiesme jour du moys de janvier mil six cens unze furent epouses
ensemble Serene Soret et Louyse Salle par moy » v°129-172

S 1607.03.17 SALLÉ Marie « Le dixseptiesme jour du moys de mars mil six cents sept fut baptisée Marie
Sallé fille de Ollivier Sallé et Marie Guillet sa femme parrain Pierre Lepretre fils de deffunt
Jacques Lepretre la marraine Marie Landays fille de Jacques Landays par moy » v°88-172

S 1607.03.20 SALLÉ Marie « Le vingtiesme jour dudit moys fut inhumé au grand cimetière le corps de
Marie Salle fille de Olivier Salle par moy » v°88-172
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S 1602.10.08 SALLÉ Mathurine « Le huitiesme jour d’octobre mil six cens deulx fut inhumé le corps de
deffunte Mathurine Salle vivante femme de Pierre Guyot demeurant à la Bandarderie par Ler-
bette » v°48-172

B 1596.09.29 SALLÉ Michelle « Le vingt neufiesme de septembre mil cinq cens quatre vingt dix seize fut
baptizée Michelle Salé fille de Olivier Salé et Marye Guillot sa femme parrain René Boildé
marraines Renée fille de Pierre Bodard et Jehanne fille de defunt (blanc) par Me Pierre du
Breil » v°3-172

B 1604.02.04 SALLÉ Perrine « Le quattriesme jour dudit moys de feubvrier fut baptizée Perrine Salle fille
de Olivier Salle et de Marie Guillot sa femme parrain Jacques Landays marraine Perrine Pu-
celle femme de Jehan Salle par moy » v°58-172

B 1605.06.24 SALLÉ Pierre « Le vingt et quatriesme jour dudit moys de juin mil six cents cinq fut baptizé
Pierre Salé filz de Jehan Salé et Perrine Pucelle sa femme parrain Pierre Fourier marraine Ma-
rie Pucelle femme de Olivier Salé par moy » v°71-172

S 1605.06.26 SALLÉ Pierre « Le vingt sixiesme jour dudit moys de juin 1605 fut inhumé au grand cime-
tière le corps de deffunt Pierre Salé filz de Jehan Sallé par moy » v°71-172

B 1600.01.22 SALLÉ Vincent « Le vingt et deulxiesme jour de janvier l’an mil six sens fut baptizé Vincent
Sallé filz de Ollivier et de Marie Guillot sa femme parrains Me Jacques Adam notaire de Bes-
con et Jullien Pinault marraine Perrine Pinault femme de Jehan Bertran par moy Aubert »
v°24-172

S 1608.02.13 SALMON Etienne « Le treziesme jour du mois de febvrier mil six cents huict fut inhumé le
corps de defunct Estienne Salmon » v°98-172

S 1613.05.05 SALMON Fleurie « Le cinquiesme jour du moys de may mil six cens treze fut inhumé le
corps de deffunte Fleurie Salmon vivante femme de Serene ? Rousseau par moy » v°153-172

S 1600.02.16 SALMON Jacques « Le sixiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens fut inhumé le
corps de deffunt Jasques Salmon fils de Estienne Salmon par moy Dubreil » v°24-172

B 1600.01.30 SALMON Jacques « Le trentiesme jour dudit moys de janvier l’an mil six cens fut baptizé
Jacques Salmon filz de Estienne Salmon et de Perrine ? (prénom surchargé pour lequel j’ai
un doute) Gauldin sa femme parrains Michel Collet et André Aufray marraine Jacquine Au-
bert veuve de deffunt Jacques Chauviré par moy Dubreil » v°24-172

B 1614.01.04 SALMON Jacques « Le troysiesme jour du moys de janvier mil six cenz quatorze fut baptizé
Jacques Salmon fils de ? (tout l’acte est beaucoup trop chargé d’encre pour être lisible, le
tout sous réserve) Salmon et de Magdelaine Ausdin ?? sa femme parrain Jullien Mirleau et
marraine Françoise Audin sœur de ladite Marguerite » v°160-172

M1614.06.30 SALMON Jacquine « Le trentiesme jour du moys de juin mil six cens quatorze furent epousés
ensemble Pierre Pelletier et Jacquine Salmon » v°165-172

B 1609.12.11 SALMON Jean « L’onziesme jour du moys de décembre mil six cens neuf fut baptizé Jehan
Salmon filz de Gilles Salmon et de Margueritte Audouin sa femme parrain Jehan Salmon mar-
raine Fransoyse Audouin fille de Mathurin Audouin paroissien de la Cornuaille baptizé par
moy » v°116-172

S 1612.08.12 SALMON Jean « Le douziesme jour du moys d’aoust mil six cens douze fut inhumé le corps
de deffunt Jehan Salmon vivant demeurant au Gehannière par moy » v°145-172
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M1610.10.04 SALMON Jean « Le quatriesme jour du moys d’octobre mil six (il a oublié « cent ») dix fu-
rent epousez ensemble Jehan Salmon et Magdelaine Fourmond sa femme paroissienne de Vil-
lemoysan par moy » v°126-172

S 1610.02.13 SALMON Jean « Le treziesme jour dudit moys de febvrier mil six cents dix fut inhumé au
grand cimetière le corps de Jehan Salmon fils de Gilles Salmon et de Margueritte Audouin sa
femme par moy » v°118-172

M1613.05.02 SALMON Jeanne « Le segond jour du moys de may mil six cens treze furent epousez en-
semble Jehan Richard et Jehanne Salmon veuve de deffunt Mathurin Cuissard par moy »
v°153-172

M1612.10.13 SALMON Jeanne « Le treziesme jour du moys d’octobre mil six cens douze furent épousez
ensemble Michel Chevallier paroissien de Freigné et Jehanne Salmon sa femme par moy »
v°146-172

M1606.10.23 SALMON Jeanne « Le vingt troysiesme jour du moys d’octobre mil six cens six furent epou-
sez Mathieu Cuissard et Jehanne Salmon sa femme par moy » v°84-172

S 1611.12.05 SALMON Macé « Le mesme Ve jour dudit mois de décembre mil six cent unze fut inhumé au
grand cimetière le corps de defunt Macé Salmon filz de defunt Estienne Salmon » v°137-172

B 1606.02.19 SALMON Mathurine « Le dixneufiesme jour de febvrier mil six cens six fut baptizée Mathu-
rine Psalmon fille de Pierre Psalmon et de Jehanne Bellier sa femme parrain Mathurin Gaul-
din marraine Perrine Paiteul fille de Jullien Paiteul faict par moy soubzsigné » v°79-172

M1604.09.25 SALMON Pierre « Le vingt cinquiesme jour de septembre mil six cens quatre furent en-
semble épousez Pierre Salmon et Jehanne Bellanger sa femme lesquels furent effiencez par
Me René Lherbette les bans et épousailles fettes par moy » v°64-172

S 1606.05.04 SAUNIER (non nommé) « Le quattriesme jour du moys de may mil six cents six fut inhumé
au grand cimetière le corps d’un petit enfant filz de Pierre Saulnier par moy » v°81-172

S 1597.05.12 SAUNIER (non nommée) « Le douziesme jour de may l’an mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut enterré ung petit enfant de Pierre Saunier de la Fermerie » v°7-172

B 1605.04.17 SAUNIER Antoinette « Le dixseptiesme jour du moys d’apvril jour et feste de Pâques mil six
cens cinq fut baptizée Antoinette Saulnier fille de Pierre Saunier et de Jacquine Mengart sa
femme parrain Antoine Aubert marraine Anne Moles veufve de deffunt Jullien Moles par
moy » v°69-172

B 1599.08.01 SAUNIER Antoinette « Le premier jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut bapti-
zée Anthoinette fille de Pierre Saunier et de Jacquine Mangart sa femme parrain (blanc) »
v°20-172

S 1612.05.27 SAUNIER Guillemine « Le vingt septiesme jour du moys de may mil six cens douze fut in-
humé au grand cimetière le corps de deffunte Guillemine Saunier veuve de deffunt Pierre Ra-
bineau par moy » v°144-172

B 1608.03.07 SAUNIER Jacques « Le septiesme jour du moys de mars fut baptisé Jacques Saulnier fils de
Pierre Saulnier et de Jacquine Mengeard sa femme parrain Jacques Mengeard fils de Vincent
Mengeard marraine Perrine Poitevin par moy » (en marge : gemini en latin, pour « jumeaux »)
v°98-172
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S 1608.03.16 SAUNIER Jacques « Le seziesme jour du moys de mars mil six cens huit fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunt Jacques Saunier fils de Pierre Saunier par moy » v°99-172

S 1608.03.17 SAUNIER Jean « Le dixseptiesme jour du moys de mars l’an mil six centz huict fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunt Jehan Saunier filz de Pierre Saunier par moy » v°99-
172

B 1600.09.08 SAUNIER Jean « Le huitiesme jour de septembre l’an mil six cens fut baptizé Jehan Saunier
tilz de Pierre Saunier et de Jacquine Mangart sa femme parrains Mathurin Mavart et Vincent
Mangart, marraine Jehanne Davy veuve de deffunt Fransoys Mangart » v°28-172

B 1608.03.07 SAUNIER Jean « Ledit jour fut baptisé Jehan Saulnier fils de Pierre Saulnier et Jacquine
Mengeard sa femme parrain Jehan Leportier la marraine Magdelaine Ravary femme de René
Pinault » (en marge : gemini, en latin pour « jumeaux ») v°98-172

B 1597.03.08 SAUNIER Pierre « Le huitiesme jour du moys de mars mil cinq cens quatre vingt dix sept fut
baptizé Pierre Saulnier filz de Pierre Saulnier et Jacquine Mangeard sa femme parrain Pierre
Ravary et Gilles Grandin la marraine Michelle Letourneulx fille de deffunt Jehan Letour-
neulx » v°5-172

B 1612.07.30 SAUNIER Pierre « Le trentiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens douze fut baptizé
Pierre Saulnier filz de Pierre Saunier et Jacquinne Mengard sa femme parrain Pierre Hallet
marraine Renée Denis femme de Pierre Fourmy par moy » v°145-172

B 1613.05.21 SAUVAGET Antoine « Le vingt et uniesme jour du moys de may mil six cens treze fut bapti-
zé Anthoynne Sauvaiget fils de Nicollas Sauvaiget et Jullienne Gasnier sa femme parrain Es-
tienne Gauldin marraine Toynette Gasnier fille de deffunt Guillaume Gasnier par moy »
v°153-172

B 1598.11.26 SAUVAGET Catherine « Le mesme vingt sixiesme dudit moys de novembre fut baptizée
Katherine Sauvaiget fille de Pierre Sauvaget et de Aubine Bain sa femme parrain Denis Houry
marraine honorable femme Katherine Jolivet femme de honorable homme Estienne Delhom-
meau sieur de la Tomansais et Macée fille de Jehan (illisible) » v°15-172

B 1612.01.22 SAUVAGET Estiennette « Le vingtz deulxiesme jour de janvier mil six cent douze fut bapti-
zée Estiennette fille de Pierre Sauvaget et Macée Pelletier sa femme parrain Estienne Bain
marraine Ambroyze Peronne par moy » v°138-172

B 1613.11.11 SAUVAGET Mathurine « L’onziesme jour du moys de novembre 1613 fut baptizée Mathu-
rine Sauvaget fille de Pierre Sauvaget le jeune et de Macée Pelletier sa femme parrain Mathu-
rin Grandin fils de Pierre Grandin Senardière marraine Aubinne Bain femme de Pierre Sauva-
get » v°158-172

M1611.11.12 SAUVAGET Nicolas « Le douziesme jour du moys de novembre mil six cens unze furent
epousés ensemble Nicollas Sauvaget et Julienne Gasnier par moy » v°137-172

M1607.05.09 SAUVAGET Pierre « Le neufiesme jour du moys de may 1607 furent épousez Pierre Sauvai-
get et Macée Pelletier par moy » v°90-172

B 1609.12.03 SAUVAGET Pierre « Le troysiesme jour du moys de décembre mil six cens neuf fut baptisé
Pierre Sauvaget fils de Pierre Sauvaget le jeune et Macée Pelletier sa femme parrain Pierre
Pelletier la marraine Katherine Sauvaget fille de Pierre Sauvaget et Lesine ? » v°115-172
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M1597.10.27 SAUVAGET Pierre « Le vingt et septiesme jour du moys de septembre mil cinq cens quatre
vingt dix sept furent épousés Pierre Sauvaiget et Aubinne Bain » v°8-172

B 1608.02.17 SAUVAGET René « Le dixseptiesme jour du mois de febvrier mil six cents huict fut baptisé
René Saulvaiget filz de Pierre Saulvaiget et Macée Peltier sa femme parrain vénérable et dis-
cret Me René Lherbette prêtre la marraine Lezine Gratian femme de René Dubreil » v°98-172

M1603.11.08 SEJOURNÉ Catherine « Le huitiesme jour du moys de novembre 1603 furent ensemble épou-
sez Jullien Landays et Katherine Sejourné fille de defunt Jehan Seiourné par moy » v°56-172

B 1614.08.24 SEJOURNÉ Françoise « Le vingt quatriesme jour du moys d’aoust mil six cent quatorze fut
baptizée Françoisse Sejourné (Séjourné en inteligne, au dessus de Richard barré) fille de Je-
han Richard (revoici Richard, sans que j’ai pu comprendre) et de Jehanne Salmon sa femme
parrain François Séjourné la marraine Jehanne Fourmy fille de Pierre Fourmy » v°167-172

B 1614.11.07 SEJOURNÉ René « Le septiesme jour dudit moys mil six centz quatorze fut baptizé René
Sejourné fils de François Sejourné et de Jeanne Juin sa femme parrain Me René Besnard
prêtre la marraine Geneviève Landais fille de Jacques Landays » v°168-172

M1597.11.22 SICAULT Geneviève « Le vingt et deulxiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt
dix sept furent épousez chacun de Fransoys Gillot et Geneviesve Sicault par moy Dubreil »
v°9-172

B 1596.08.16 SICAULT Perrine « Le seiziesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix seize fut bapti-
zée Perrine Sicault fille de Jacques Sicault et Marguerite Greslart sa femme parrain Missire
Pierre Dubreil marraine Georgine Coquereau femme de Mathurin Sicault et Jehanne Grandin
fille de Pierre Grandin d’Availle par missire Mathurin Bigot » v°2-172

S 1608.04.18 SICAUT Macée « Le dix huictiesme jour du moys d’apvril mil six cens huit fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunté Macée Sicault veuve de deffunt (blanc) Hamelin par
moy » v°100-172

B 1604.08.14 SICAUT Pierre « Le quatorziesme jour du moys d’aoust mil six cens quatre fut baptizé Pierre
Sicault filz de Jacques Sicault et Marguerite Grelard sa femme parrain Pierre Pelletier mar-
raine (blanc) Aubert fille de Luc Aubert par moy » v°63-172

M1613.11.16 SORET Etienne « Le seziesme jour du moys de novembre mil six cens treze furent espousés
ensemble Estienne Soret et Mathurine Coquereau par moy » v°158-172

B 1601.02.08 SORET Etiennette « Le huitiesme jour de febvrier l’an mil six cens un fut baptizé Estiennette
Soret fille de Jullien Soret et de Jehanne Lefransoys sa femme parrain Estienne Leprêtre filz
de Jaques Leprêtre marraine Estiennette Lepaige fille de deffunt Jacques Lepaige demeurant
en la paroisse de Bescon » v°32-172

M1611.01.29 SORET Serene « Le vingt neufiesme jour du moys de janvier mil six cens unze furent epouses
ensemble Serene Soret et Louyse Salle par moy » v°129-172

S 1612.06.15 TAILLANDIER Jeanne « Le quinziesme jour du mois de juin mil six cents douze fut inhumé
le corps de deffunte Jehanne Taillandier vivante veuve de feu Jacques Pinçon » v°144-172

S 1602.05.29 TALLOURD (non nommé) « Le vingt neufiesme jour du mois de may mil six cents et deux
fut inhumé le corps de defunt (blanc) Thalourd filz de feu Jehan Thalourd » v°44-172
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S 1610.03.19 TALLOURD (non nommée) « Le dixneufiesme jour du moys de mars mil six cens dix fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunte (blanc) Talourd fille de deffunt Jehan Tal-
lourd » v°119-172

S 1599.05.20 TALLOURD (non nommée) « Le vingtiesme jour du moys de may mil cinq cens quatre vingt
dix neuf fut inhumé au grand cimetière le corps de deffunte (blanc) Tallourt fille de deffunt
(blanc) Tallourt par moy Dubreil » v°19-172

S 1610.09.15 TALLOURD Barthélémy « Le quinziesme jour du moys de septembre l’an mil six cens dix
fut inhumé en l’églize le cors d’ung petit enfant estant à nourrice appellé Barthelemy Tallort
filz de Me Raphael Tallort advocat Angers et Jacquinne Pelletier sa femme par moy » v°125-
172

S 1608.12.03 TALLOURD Etienne « Le troysiesme jour du moys d’octobre mil six cens huit fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Estienne Talourt fils de Mathurin Talourd et de Mathurine
Bodin sa femme par moy » v°105-172

B 1608.10.23 TALLOURD Etienne « Le vingt troysiesme jour du moys d’octobre 1608 fut baptizé Estienne
Talourd fils de Mathurin Talourd et Mathurine Bodin sa femme parrain Estienne Formis ?
marraine Jehanne Bastonne par moy soubzsigné » v°104-172

S 1610.05.08 TALLOURD Jacques « Le huitiesme jour du moys de may mil six cens dix fut inhumé au
grnd cimetière le corps de deffunt Jacques Tallourd fils de Mathurin Tallourd et de Mathurine
Tallourd sa femme par moy » v°122-172

B 1610.04.11 TALLOURD Jacques « Le unziesme jour d’apvril l’an mil six cents dix fut baptizé Jacques
Tallourd fils de Mathurin Tallourd et Mathurine Bodin sa femme parrain Mathurin Mangeard
et marraine Jehanne Tallourd veufve de deffunt (blanc) Maillet par moy » v°120-172

B 1602.02.08 TALLOURD Jacquine « Le huictiesme jour du moys de fevrier l’an mil six cens deulx fut
baptizée Jacquine fille de Jehan Tallourt et de Vinsente Poirier sa femme parrain Pierre Feillet
marraine Jacquine Doison femme de Pierre Pelletier par moy » v°39-172

S 1611.10.04 TALLOURD Jean « Le mesme quatriesme jour d’octobre mil six cens unze fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jehan Tallourd par moy » v°136-172

M1608.10.04 TALLOURD Jean « Le quatriesme jour du moys d’octobre mil six cens huict furent épousez
ensemble Jehan Talourd et Mathurine Kathelinays sa femme par moy » v°103-172

S 1602.03.04 TALLOURD Jean « Le quatriesme jour du moys de mars mil six cents et deux fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jehan Thallourd vivant demeurant à la Sernangeaye »
v°41-172

S 1602.03.03 TALLOURD Jean « Le troysiesme jour dudit moys de mars mil six cents deulx fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jehan Talourd filz de Jehan Talourd par moy » v°41-172

M1598.06.28 TALLOURD Jean « Le vingt huitiesme jour de juin mil cinq cens quatre vingt dix huit furent
épousez Jehan Tallourt et Marguerite Challumeau sa femme par moy Dubreil » v°13-172

B 1610.02.28 TALLOURD Jeanne « Le dernier jour du moys de fevrier mil six cens dix fut baptizée Je-
hanne Talourd fille de Jehan Tallourd et de Mathurine Kathelinays sa femme parrain Jehan
Delabarre marraine Marguerite Greslard femme de Jacques Gaguier par moy » v°119-172
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S 1610.04.27 TALLOURD Jeanne « Le mesme vingt septiesme jour du moys d’apvril 1610 fut inhumé le
corps de defunte Jehanne Tallourd fille de Jehan Tallourd par moy » v°121-172

S 1599.08.04 TALLOURD Jeanne « Le quatriesme jour d’aoust mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut in-
humé Jehanne fille de Jehan Talourt et de Margueritte Challumeau » v°20-172

B 1611.10.13 TALLOURD Jeanne « Le treziesme jour du moys d’octobre mil six cens unze fut baptizée
Jehanne Tallourd fille de Mathurin Tallourd et de Mathurinne Bodin sa femme parrain Jehan
Mangeard fils de defunt ? Mathurin Mangeard marraine Perrine Menguyon femme de Jehan
Crubleau paroissienne de Villemoysan » v°136-172

S 1611.12.03 TALLOURD Jeanne « Le troysiesme jour du moys de décembre mil six cens unze fut inhumé
le corps de deffunte Jehanne Tallourd fille de Mathurin Tallourd et de Mathurine Bodin par
moy » v°137-172

B 1599.07.11 TALLOURD Jeanne « Le unziesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut bap-
tizée Jehanne fille de Jehan Talourt et de Marguerite Chalumeau sa femme parrain Me Jullien
Aubert prêtre marraines Veusve (sans doute pour « Geneviesve » ?) Chicault femme de Fran-
soys Gillet et Jehanne fille de Jehan Delabarre » v°20-172

B 1606.11.18 TALLOURD Julienne « Le dix huitiesme jour du moys de novembre mil six cens six fut bap-
tizée Jullienne Talourt de Mathurin Talourt et Mathurine Bodin sa femme parrain Mathurin
Cadoz marraine Julienne Mangeart fille de Vincent Mangeard » v°84-172

S 1607.01.08 TALLOURD Julienne « Le mesme huitiesme jour du moys de janvier mil six cens sept fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunte Juliene Talourt fille de Mathurin Talourt par
moy » v°86-172

M1614.09.02 TALLOURD Julienne « Le segond jour du moys de septembre mil six cents quatorze furent
épousez ensemble Pierre Mangeard et Jullienne Tallourd veuve de défunt Pierre Hallet »
v°167-172

M1607.11.28 TALLOURD Julienne « Le vingt huitiesme jour de novembre mil six cens sept furent épou-
sez ensemble Pierre Hallet et Julliene Talourt fille de Guy Tallourt demeurant à la Cor-
nuaille par moy » v°96-172

B 1606.03.26 TALLOURD Mathurin « Le vingt et sixiesme jour du moys de mars l’an mil six cens six fut
baptizé Mathurin filz de Jehan Talourt et Vincente Poyrier sa femme parrain Matthurin Men-
gard filz de deffunt Matthurin Menfard marraine Marie Boielde fille de deddunt Loys Boielde
par moy » v°80-172

M1605.08.29 TALLOURD Mathurin « Le XXIX aoust 1605 furent ensemble épousez Mathurin Talourt et
Mathurine Bodin, le mesme XXIX furent ensemble épousez René Behier et Es… (illisible)
Courtault sa femme paroissienne de La Pouèze par moy » (les deux actes en un seul, sont en
inteligne, et le tout assez illisible et sous réserve) v°73-172

B 1608.08.13 TALLOURD Mathurine « Le mesme treziesme jour dudit moys fut baptisé Mathurine fille de
Jean Tallourd et Vincente Perier sa femme parrain Mathurin Lefrançois fils de Guillaume Le-
françois marraine Marguerite Bretault femme de Jehan Briseboys de Lensaudays par moy »
v°103-172
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B 1601.01.22 TALLOURD Mathurine « Le vingt deulxiesme jour de janvier l’an mil six cens un fut bapti-
zée Mathurine Talourt fille de Jehan Talourt et de Margueritte Challumeau sa femme parrain
Mathurin Ripvière marraine Perrine Caternais femme de Jehan Delabarre par moy Aubert »
(acte écrit deux fois) v°31-172

B 1598.05.15 TALLOURD Perrine « Le quinziesme jour de may mil cinq cens quatre vingt dix huit fut bap-
tizée Perrine fille de Jehan Talourt et de Vincente Greteau sa femme parrain Pierre Fourier filz
de deffunt Noel Fourier marraines Michelle fille de Luc Aubert et Jullienne Pelletier fille de
Pierre Pelletier par moy Dubreil » v°12-172

B 1604.04.30 TALLOURD Pierre « Le dernier jour du moys d’apvril l’an mil six cens quattre fut baptizé
Pierre Tallourt filz de Jehan Talourt et Vincente Fourier sa femme parrain Pierre Mengart filz
de deffunct Matthurin Mengart marraine Jullienne Besnart veuve de deffunt Jehan Passedoict
par moy » v°61-172

B 1612.10.02 TALLOURD René « Le deulxiesme jour d’octobre l’an mil six cens douze fut baptizé René
Tallort fils de Mathurin Tallort et Mathurine Bodin sa femme parrain Estienne Gastineau mar-
raine Ambroyze Moreau fille de Mathurin Moreau par moy » v°146-172

B 1600.07.23 TALLOURD Renée « Le vingt troysiesme jour de juillet l’an mil six cens fut baptizée Renée
fille de Jehan Talourt du Brail et Vincente Poyrier sa femme parrain Pierre Pelletier marraine
Renée fille de Jehan Gaudin et Anne Poyrier fille de deffunt Mathieu Poyrier par moy Au-
bert » v°27-172

M1608.06.03 TAUPIN Perrine « Le troysiesme jour du moys de juin mil six cens huit furent épousez
honneste personne Louys Besnard paroissien du Loroulx et honneste fille Perrine Taupin pa-
roissienne de Saveniesre et furent épousez par vénérable et discret Me Michel Gasnier prêtre
curé dudit Loroulx et furent lesdits Besnard et Taupin épousez en la chapelle de Me Haume ?
de Besnard près ledit lieu de Savenière » v°101-172

M1606.11.18 TEMPLER Etienne « Le dix huitiesme jour du moys de novembre mil six cens six furent
epousez Estienne Templer et Michelle Aubert sa femme épousez par moy » v°84-172

M1611.04.26 TEMPLER Etienne « Le vingt sixiesme jour du moys d’apvril mil six cens unze furent epou-
sez ensemble Estienne Templer et Jacquine Boybas par moy » v°131-172

B 1612.06.01 TEMPLER Etiennette « Le premier jour du mois de juin mil six cents douze fut baptisée Es-
tiennette Templer fille d’Estienne Templer et Jacquine Boysbas sa femme parrain Pierre
Templer filz de feu Pierre Templer et frère dudit Estienne Templer la marraine Estien-
nette Grignon femme de Jacques Hallet (en marge, en latin : quantum ad uxoreismum cum
cathechisme ? » v°144-172

M1598.11.07 TEMPLER Jeanne « Le mesme jour furent espousés Michel Chuppé filz de deffunt Pierre
Cuppé (sic) et Jehanne Templer fille de deffunt Pierre Templer par moy Dubreil » v°15-172

S 1608.04.20 TEMPLER Jeanne « Le XXe jour du moys d’apvril mil six cens huict fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffunte Jehanne Templer vivante femme de Mathurin Briseboys de-
meurant la Haye par moy » v°100-172

B 1608.07.09 TEMPLER Michelle « Le neufiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens huict fut bapti-
zée Michelle Templer fille de Estienne Templer et Michelle Aubert sa femme parrain Michel
Chuppé marraine Perrine Grignon veufve Mattieu Boybas par moy » v°102-172
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S 1599.05.26 TERTRAIS (non nommée) « Le vingt sixiesme jour de may mil cinq cens quatre vingt dix
neuf fut inhumée (blanc) Tertras fille de deffunt Jullien Tertras et fut inhumée au grand cime-
tière par moy Dubreil » v°19-172

S 1600.01.28 TESNIER Jean « Le vingt et huisitesme jour de janvier l’an mil six cens fut inhumé le corps
de deffunt Jehan Tesnier filz de Christofle Tesnier par moy Dubreil » v°24-172

S 1614.11.30 THIERRY Anne « Le dernier jour du moys de novembre l’an mil six centz quatorze a esté
inhumé le corps de Anne Tiery fille de Simon Tiery Rivière » v°169-172

B 1613.07.26 THIERRY Anne « Le vingtsixiesme jour du moys de juillet l’an mil six cents treze fut bapti-
zée Anne Tiery fille de Simon Tiery et de Mathurinne Rousseau sa femme parrain André Pe-
letier filz de deffunt Gille Peletier marraine Massée Rousigneul femme de Isac Peletier par
moy » v°155-172

B 1606.03.01 THIERRY Aubine « Le premier jour du moys de mars mil six cens six fut baptizée Aubine
Thieri fille de Simon Thiery et Jehanne Forier sa femme parrain Jullien Forier filz de deffunt
Nouel Forier marraine Estienne Bastonne veuve de deffunt Gille Peletier par moy » v°79-172

B 1601.11.26 THIERRY Denis « Le vingt sixiesme jour du moys de novembre l’an mil six cens ung fut
baptizé Denis Thiersy fils de Jullien Thiesry et de Jehanne Voysinne sa femme parrain Denis
Juette marraine René Dubreil femme de Jehan Voysinne par moy » v°37-172

S 1609.11.26 THIERRY Denis « Le vingt sixiesme jour du moys de novembre mil six cens neuf fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunt Denis Thiesry fils de Jullien Thiesry de Charnière par
moy » v°115-172

B 1611.09.22 THIERRY Etienne « Le vingt deulxiesme jour du moys de septembre mil six cens unze fut
baptizé Estienne Thiery fils de Charles Thiesry et Jehanne Voysine sa femme parrain Estienne
Baudart fils deffunt Jehan Baudart marraine Perrine Grestel femme de Guillaume Ripvière »
v°135-172

B 1604.01.17 THIERRY Françoise « Le diseptiesme jour du moys de Jehanvier l’an mil cinq cens quattre
fut baptizée Frensoyse Thiery fille de Simon Thiesry et Jehanne Fourier sa femme parrain
François Briseboys filz de Jehan Briseboys marraine Jehan Rochereau femme de Jacques
Gaultier » v°58-172

B 1609.11.26 THIERRY Gilles « Le vingt sixiesme jour du mois de novembre mil six cents neuf fut baptizé
Gilles Thiesry fils de Laurens Thiesry et Marguerite Halligon sa femme parrain Gilles Salmon
la marraine Perrine Paisteul femme de Jacques Rousseau » v°115-172

B 1607.10.03 THIERRY Guillaume « Le troysiesme jour du moys d’octobre mil six cens sept fut baptizé
Guillaume Thiesry filz de Jullien Tiesry et Jehanne Voysine sa femme parrain Guillaume Lair
marraine Perrine Pucelle femme de Jehanne Sallé par moy » v°93-172

B 1610.11.11 THIERRY Jacques « L’onziesme jour du mois de novembre mil six cents dix fut baptisé
Jacques Thiesry filz de Jacques Thiesry et Jehanne Rousseau sa femme parrain Me Jehan Ri-
chard prêtre la marraine Marie Thiesry fille de Françoys Thiesry » v°126-172

M1602.10.05 THIERRY Jacques « Le cinquiesme jour d’octobre 1602 furent épousez Jacques Thiesry et
Jehanne Bricault veuve de deffunt Jacques Coquereau par moy » v°48-172
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B 1597.03.18 THIERRY Jacques « Le dixhuitiesme jour dudit moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingt
dix sept fut baptizé Jacques filz de Simon Thiesry et de Mathurine ? Bellanger sa femme par-
rain Jacques Grandin de Launay et Jehan (mangé) la marraine Roberde fille de deffunt Fran-
soys Bouris ?? par moy » v°5-172

M1609.11.07 THIERRY Jacques « Le mesme septiesme jour du moys de novembre mil six cens neuf furent
épousés ensemble Jacques Thiesry et Jehanne Rousseau par moy » v°115-172

S 1609.03.01 THIERRY Jacquine « Le premier jour du moys de mars l’an mil six cens neuf fut inhumé au
grand cymetière de céans le corps de Jacquine Tiery fille de Simon Tiery par moy » v°108-
172

B 1604.01.13 THIERRY Jacquine « Le treziesme jour du moys de janvier mil six cens quattre fut baptizée
Jacquine Thiesry fille de Lorens Thiesry et Margueritte Halligon sa femme parrain Nicolas
Grignon marraine Jacquine Thierry fille de Lorens Thiesry par moy » v°58-172

B 1609.02.24 THIERRY Jacquine « Le vingt et quattriesme jour dudit moys 1609 fut baptizée Jacquine
Thiery fille de Symon Thiery et de Jehanne Fourier sa femme parrain Ysac Pelletier marraine
Jacquine Drouin ? veuve de deffunt Jamet Doison par moy » v°108-172

S 1598.02.13 THIERRY Jean « Le treziesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix huit fut inhumé
au grand cumetière le corps de deffunt Jehan Thiesry vivant demeurant à l’Aunay » v°11-172

B 1603.11.23 THIERRY Jean « Le vingt et troisiesme jour dudit moys de novembre mil six cents troys fut
baptizé Jehan Thierry filz de Jullian Thiery et de Jehanne Voisinne sa femme parrain Jehan
Voisinne marraine Moricette Juette » v°57-172

B 1613.10.17 THIERRY Jeanne « Le dixseptiesme jour du mois d’octobre mil six cens treze fut baptisé
Jehanne Thyerry fille de Jacques Thyerry et de Jehanne Rousseau sa femme les parrain et
marraine Jehan et Michelle les Gauldins enfants de defunt Michel Gauldin » v°157-172

S 1600.01.26 THIERRY Jeanne « Le vingt et sixiesme jour de janvier l’an mil six cens fut inhumé le corps
de deffunte Jehanne Thiesry veuve de deffunt Pierre Bellanger par moy Dubreil » v°24-172

B 1610.01.26 THIERRY Jeanne « Le vingtsixiesme jour du mois de janvier mil six cents dix fut baptizée
Jehanne Thiesry fille de Jullien Thiesry et Jehanne Voysine sa femme parrain Jehan Salle la
marraine Jacquine Voysine fille de Jehan Voysine de Charnières » v°117-172

S 1611.11.06 THIERRY Julien « Le sixiesme jour du moys de novembre mil six cens unze fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jullien Thierry par moy » v°137-172

M1598.09.27 THIERRY Julien « Le vingt et septiesme jour du moys de septembre mil cinq cens quatre
vingt dix huit furent épousés Jullien Thiesry et Jehanne Voisine sa femme par moy Dubreil »
v°14-172

M1602.11.16 THIERRY Laurent « Le seziesme jour du moys de novembre mil six cens deulx furent épou-
sez Lorens Thiesry et Margueritte Halligon sa femme par moy » v°49-172

M1601.08.11 THIERRY Laurent « Le unziesme jour d’aoust l’an mil six cens un furent épousés Lorans
Thiesry et Jacquinne Herbert sa femme tous deulx paroissiens de ceste paroisse lesquels
avoient estez effiansez et les banies et proclamations de mariage faictz par troys dimanches
par moy Dubreil » v°36-172
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S 1611.12.09 THIERRY Louise « Le mesme jour et an fut inhumé le corps de deffunte Louyze Thiesry fille
de Simon Thiesry par moy » v°137-172

B 1610.08.15 THIERRY Louise « Le quinziesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens dix fut baptizée
Louize Tiery fille de Simon Tiery et Jehanne Forier sa femme parrain Jacques Davy marraine
Louize Guillot femme de Michel Gretteau par moy » v°124-172

M1614.09.06 THIERRY Marie « Le sixiesme jour du mois de septembre mil six cents quatorze furent es-
pousés ensemble Jacques Moreau et Marie Thyerry fille à François Thierry » v°168-172

B 1602.03.25 THIERRY Marie « Le vingt et cinquiesme jour du moys de mars l’an mil six cens deulx fut
baptizé Marie fille de Simon Thiery et de Jehanne Fourier sa femme parrain Pierre Forier
(écrit avec renvoi) marraine Charlotte Delabare fille de deffunt Jehan Delabarre » v°42-172

B 1608.08.05 THIERRY Mathurin « Le cinquiesme jour du moys d’aoust mil six cens huit fut baptizé Ma-
thurin Thiesry fils de Charle Thiesry et Jehanne Voysine sa femme parrain vénérable et dis-
cret Me Mathurin Thiesry prêtre demeurant à Chazé la marraine Marguerite Bretault femem
de Jehan Briseboys par moy » v°102-172

S 1611.04.08 THIERRY Mathurin « Le huictiesme jour du moys d’apvril mil six cens unze fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Mathurin Thiesry vivant à la Gehannerie par moy » v°131-
172

B 1607.01.06 THIERRY Mathurin « Le sixiesme jour du moys de janvier mil six cens sept fut baptizé Ma-
thurin Thiesry fils de Lorens Thiesry et Margueritte Haligon sa femme parrain Mathurin
Briseboys fils de Jehan Briseboys de Lansaudais marraine Jehanne Voysine ffemme de Charle
Thiesry » v°86-172

B 1604.04.26 THIERRY Mathurine « Le mesme XXVIe dudit moys d’apvril mil six cens (sic) fut baptizé
Mathurine Thyesry fille de Charle Thyesry et de Jehanne Voysine parrain Mathurin Brisebois
fils de Jehan Briseboys de Lansaudays marraine Margueritte Halligon femme de Lorans
Thyesry » v°60-172

B 1609.02.24 THIERRY Michel « Le vingt et quattriesme jour dudit moys mil six cents neuf fut baptizé
Michel Thiery fils de Symon Thiery et Jehanne Fourier sa femme parrain Michel Lefranscoys
marraine Jacquine Boisbas fille de deffunt Macé Boybas par moy » v°108-172

S 1609.02.27 THIERRY Michel « Le vingt septiesme jour du moys de fevrier l’an mil six cens neuf a esté
inhumé au grand cymetière de céans le corps de Michel Tiery fils de Simon Tiery par moy »
v°108-172

B 1606.03.05 THIERRY Olive « Le cinquiesme jour du moys de mars mil six cens six fut baptizée Ollive
Thiesry fille de Jullien Thiesry et de Jehanne Voysine sa femme parrain Ollivier Roguier mar-
raine Mathurine Bompas femme de Denis Juette par moy » v°79-172

S 1613.03.18 THIERRY Ollive « Le dixhuitiesme jour du moys de mars mil six cens treze fut inhumé le
corps de deffunte Ollive Thiesry fille de deffunt Jullien Thiesry par moy » v°151-172

B 1604.04.18 THIERRY Pierre « Le dixhuictiesme jour d’apvril, jour de Pasques, mil six cents quatre fut
baptisé Pierre Thiesry filz de Jacques Thiesry et Jehanne Bricault sa femme parrain Pierre
Mangard filz de deffunt Mathurin Mangeard la marraine Marie Fourmy femme de Mathurin
Moreau » v°60-172
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S 1598.01.19 THIERRY Pierre « Le neufiesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
inhumé le corps de Pierre Thiesry fils de Fransoys Thiesry » v°9-172

B 1597.07.07 THIERRY Pierre « Le septiesme jour du moys de juillet mil cinq cens quatre vingt dix sept
fut baptizé Pierre Thyesry fils de Françoys Thyesry et Jacquine Douayson sa femme parrains
Me Pierre Dubreil prêtre et Mathurin Moreau la marraine Anne Ravary femme de Mathurin
Renard » v°8-172

B 1611.10.13 THIERRY Pierre « Le treziesme jour d’octobre mil six centz unze fut baptizé Pierre Thiery
filz de Simon Thiery et de Matthurinne Rousseau sa femme parrain Pierre Poyroulx marraine
Matthurine Esnault femme de Michel Lefrère par moy » v°136-172

B 1600.02.22 THIERRY Pierre « Le vingt et deulxiesme jour de febvrier l’an mil six cents fut baptizé Pierre
filz de Jullian Thiery et Jehanne Voisine sa femme parrains Me Pierre Dubreil prêtre et
Jacques Thiery fils de deffunt Pierre Thiery marraine Fleurie Voisine par moy Richard »
v°25-172

B 1600.11.10 THIERRY René « Le mesme jour et an fut baptizé René Thiesry filz de Charle Thiesry et de
Jehanne Voysine sa femme parrain Jehan Briseboys lesné marraine Renée Livenays fille de
(blanc) » v°29-172

B 1598.02.04 THIERRY Renée « Le mesme jour de febvrier fut baptizée Renée fille de Charles Thiesry et
Jehanne Voisine sa femme parrain François Voisine marraines Renée Dubreil femme de JE-
han Voisine et Jehanne Doisson veuve de deffunt Jehan Seiourné » v°10-172

S 1605.05.23 TOUCHAIS René « Le vingt troysiesme jour du moys de may mil six cens cinq fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt René Touchais vivant demeurant à Lenaudays par moy »
v°70-172

M1609.05.30 TROISPOIS Jean « Le trentiesme jour du moys de may mil six cens neuf fut épousé Jehan
Troys poix avecques Perrine Cruchet furent effiancés par Me Estienne Lepretre et épouses par
moy » v°111-172

B 1610.05.22 TROISPOIS Jeanne « Le vingt et deulxiesme jour du moys de may l’an mil six cens dix fut
baptizée Jehanne Troyspois fille de Jehan Troyspoys et Perrine Cruchet sa femme parrain Pol
Rivière filz de Jehan Rivière marraine Jehanne Lefrère femme de Jullien Soret par moy »
v°122-172

M1611.05.07 TROISPOIS Lezine « Le septiesme jour du moys de may 1611 furent epousez ensemble
Jacques Boanault et Lezinne Troispoys sa femme par moy » v°132-172

S 1603.07.10 TROISPOIS Marie « Le dixiesme jour dudit moys de juillet 1603 fut inhumé au grand cime-
tière le corps de deffunte Marie Troyspais vivante femme de Clémens Fresneau par moy »
v°54-172

M1601.11.03 TROISPOIS Marie « Le troysiesme jour de novembre l’an mil six cens ung furent épousez
Clémens Fresneau filz de deffunt Fransoys Fresneau et Marie Troyspais fille de Jehan
Troyspoys lesquels avaient estez effiansés et les bans et proclamations de mariage faictz par
troys dimanches par moy soubzsigné » v°37-172

S 1613.12.14 TUDOU Françoise « Le quatorziesme jour dudit mois de décembre mil six cents treze fut in-
humé au grand cimetière le corps de défunte Françoise Tudou par moy » v°159-172
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S 1598.06.18 TUDOU Georges « Le dixhuictiesme jour de juin mil cinq cens quatre vingt dix huit fut in-
humé au grand cemetière le corpsde Georges Tudou par moy Dubreil » v°13-172

S 1612.09.30 TUDOU Jean « Le dernier jour du mois de septembre mil six cents et douze fut inhumé le
corps de defunct Jehan Tudou vivant procureur de la boîte des Trépassés et pour ceste
cause fut inhumé et ensepulturé au-dedans de l’église » v°145-172

B 1613.05.10 TUDOU Louise « Le dixiesme jour de may l’an mil six cens treze fut baptizée Louize Tudou
fille de Louise Tudou parrain Me Jehan Lepreste (s) et Lezine Gratian femme de René Dubreil
marraine » – En marge « non légitime » v°153-172

M1600.11.11 TUDOU Marguerite « Le mesme jour et an furent épousés Jehan Delimelle filz de deffunt
Jehan Delimelle paroissien de Vritz en Bretaigne et Marguerite fille de Jehan Tudou sœur de
ladite Michelle (mariée le même jour à Etienne Bellair) lesquels mariés sy dessus ont estés
effiancés et les bannies et proclamations de mariage faictz par troys dimanches cy davant par
moy soubzsigné en tesmoins de quoy j’ai signé le présent de mon seing manuel Dubreil »
v°29-172

M1600.11.11 TUDOU Michelle « L’onziesme jour de novembre l’an mil six cens furent épousés Estienne
Bellair filz de René Bellair et Michelle Tudou fille de Jehan Tudou et de Jehanne Michel sa
femme » v°29-172

B 1613.09.13 VAILLANT François « Le treziesme jour de septembre mil six cens treze fut baptizé Fran-
çoys Vaillant fils de Jacques Vaillant et de Jehanne Richard sa femme parrain Jehan Lermitte
marraine Françoyse Cruchet par moy » v°156-172

B 1596.12.30 VAILLANT Françoise (jumelle) « Le pénultiesme jour dudit moys de décembre mil cinq
cens quatre vingt dix seize fut baptizée Françoyse Vaillant fille de Symon Vaillant et Loyze
Moreau sa femme parrain Pierre Grandin du Foussay les marraines Françoyse Lefrançoys fille
de deffunt Louys Lefrançoys et Jacquine Bellanger veuve de deffunt Jehan Boysnauld » v°3-
172

B 1603.02.24 VAILLANT Jacquine « Le XXIIIIe jour du moys de febvrier l’an mil six cens troys fut bapti-
zé Jacques Vaillant filz de Simon Vaillant et Louyze Moreau sa femme parrain Jacques Man-
gart filz de Vincent Mangart marraine Jacquine [Adam ?] femme de Michel Lefransoys par
moy » (acte raturé, car le curé avait d’abord écrit « Jacques ») v°51-172

B 1598.09.19 VAILLANT Jeanne « Le dixneufiesme jour dudit moys de septembre mil cinq cens quatre
vingt dix huit fut baptizée Jehanne Vaillant fille de Simon Vaillant et Louyze Moreau sa
femme parrin Jehan Ravaing marraines Marie Fourmy femme de Mathurin Moreau et Jac-
quine Villain femme de Pierre Grandin du Houssay par moy Dubreil » v°14-172

S 1608.05.14 VAILLANT Julien « Le quatorziesme jour du mois de may mil six cents huict fut inhumé au
grand cymetière le corps de deffunt Jullien Vaillant filz de Simon Vaillant » v°101-172

B 1600.04.24 VAILLANT Julien « Le vingt quatriesme jour d’apvril l’an mil six cens fut baptisé Jullien
fils de Simon Vaillant et de Louize Moreau sa femme parrains Julien Amelinne fils de deffunt
Charle et Michel Lefransoys marraine (blanc) Mangart veuve de deffunt Jullien Ripviere par
moy Dubreil » v°26-172
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B 1614.06.24 VAILLANT Mathurin « Le vingt quatriesme jour du moys de juin mil six cent quatorze fut
baptisé Mathurin Vaillant fils de Simon Vaillant et de Macée Joullain sa femme parrain Ma-
thurin Mangeard fils de Vincent Mengeard marraine Perrine Joullain femme de Estienne Gas-
tineau » v°165-172

B 1596.12.30 VAILLANT Mathurine (jumelle) « Le mesme jour dudit moys et an fut baptizée Mathurine
aussi fille de Symon Vaillant et Loyze Moreau sa femme parrain Mathurin Moreau les mar-
raines Perrine Grandin femme de Jehan Guillou et Jehanne Gauldin femme de Mathurin
Bain » v°3-172

S 1596.12.31 VAILLANT Mathurine « Le dernier jour dudit moys de décembre mil cinq cens quatre vingt
dix seize fut inhumé Mathurine fille de Simon Vaillant et Loyze Moreau » v°3-172

B 1612.03.19 VAILLANT Renée « Le dixneufviesme jour de mars l’an mil six (il a oublié « cent ») douze
fut baptizée Renée Vaillant fille de Simon Vaillant et Macée Joullain sa femme parrain Chris-
tofle Bourgeoys marraine Mathurinne Bodin femme de Mathurin Tallourt par moy » v°141-
172

M1610.02.13 VAILLANT Simon « Le treziesme jour du moys de febvrier mil six cens dix furent épousez
ensemble Simon Vaillant et Macée Joullain en l’églize du Loroux Besconnais par moy sou-
bzsigné » v°118-172

B 1606.04.13 VAILLANT Vincent « Le treziesme jour du moys d’apvril 1606 fut baptizé Vincent Vaillant
filz de Simon Vaillant et Louyze Moreau sa femme parrain Vincent Mauget marraine Jul-
lienne Heulin femme de [est-ce Siphorien, mais on lit « regourien »] Moreau par moy » v°81-
172

B 1600.10.03 VALUCHE Guillemine « Le troysiesme jour d’octobre l’an mil six cens fut baptizé Guille-
mine Valuche fille de Estienne Valuche et de Mathurine René ? sa femme parrain Pierre Le-
queul fils de deffunt Jehan Lequel marraines Guillemine Lefaucheulx fille de deffunt Guil-
laume Lefaucheulx et (blanc) Bodin fille de deffunt Estienne Bodin par moy Dubreil » v°28-
172

M1598.11.07 VALUCHE Jacques « Le septiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix huit fu-
rent espoussés Jacques Valuche filz de deffunt Jacques Valluche et Jehanne Villain veuve de
deffunt René ? Mangard par moy Dubreil » v°15-172

B 1599.09.03 VALUCHE Jean « Le troisiesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
baptizé Jehan Valuche filz de Jacques Valuche et de Jehanne Villain parrain Jehan Fourmy et
Jehan Lepeltier ? marraine Guillemine Lefaucheulx fille de feu Guillaume Lefauchaulx »
v°21-172

B 1598.05.09 VALUCHE Jeanne « Le neufiesme jour du moys de may mil cinq cens quatre vingt dix huit
fut baptizé Jehanne fille de Estienne Valluche et de Matthurine Renier sa femme parrain Jehan
Bodin marraine Marie Bodart et Perrine Moreau » v°12-172

S 1611.06.26 VALUCHE Lezine « Le vingtsixiesme jour de juin mil six cents unze fut inhumé au grand
cimetière le corps de deffuncte Lezine Valuche veufve de deffunct Estienne Bodin » v°133-
172

B 1600.12.17 VALUCHE Perrine « Le dixseptiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens fut bapti-
zée Perrine fille de Jacques Valuche et Jehanne Villain sa femme parrain Pierre Grandin du
Houssay marraine Marie Bodard fille de deffunt Jullien Bodard par moy Richard » v°30-172
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B 1613.02.07 VALUCHE René « Le septiesme jour du moys de febvrier mil six cens treze fut baptizé René
Valuche filz de Jacques Valuche Hutaus ( ? curieuse interligne ?) et de Marguerite Barbin sa
femme parrain (illisible) marraine (illisible) Voysine femme de François Gillet de la Cor-
nuaille » v°149-172

S 1609.08.24 VALUCHE Renée « Le vingt quatriesme jour du mois d’aoust mil six cents neuf fut inhumé
au grand cymetière le corps de deffunte Renée Valuche en ses derniers jours veufve de feu
Jehan Leportier » v°112-172

S 1602.03.07 VALUCHE Vincente « Le septiesme jour du moys de mars l’an mil six cens deulx fut inhumé
au grand cimetière le corps de deffunte Vincente Valuche veuve de deffunt Jehan Fouray de
Moyron par moy » v°41-172

S 1613.02.22 VARICE Philippe « Le vingt deuxiesme febvrier dudit moys de febvrier mil six cens treze fut
inhumé en l’églize du Loroux le corps de deffunt Phelippe Varice fils de honorable
homme Phelippe Varice sieur de Valière demeurant en la ville d’Angers par moy »
v°150-172

B 1605.06.19 VEILLON Marie « Le dixneufiesme jour de juin mil six cents cinq fut baptizée Marie Veillon
fille de Jehan Veillon et Lezine Ruffele sa femme parrain Jehan Aupas la marraine Mathurine
Ruffele fille de defunt Simon Ruffele. » v°71-172

M1610.05.08 VERGER Nicole « Le huictiesme jour dudit moys de may 1610 furent épousez ensemble Au-
bin Lebesson paroissien et Nicolle Verger veuve de deffunt Jehan Letourneulx par moy »
v°121-172

B 1612.03.01 VICTOR Aubine « Le premier jour du moys de fevrier l’an mil six centz douse fut baptizée
AUbine Victor fille de Thomas Victor et de Jehanne Lermitte sa femme parrain Olivier Ro-
guet marraine Vincente Fourmy fille de Jehan Fourmy » v°140-172

B 1607.04.09 VICTOR Jacquine « Le neufiesme jour dudit moys mil six cents sept fut baptizée Jacquine
Victor fille de Thomas Victor et Jehanne Lermitte sa femme parrain Jacques Guillou fils de
René Porcher marraine Franscoise Moreau par moy » v°89-172

B 1610.20.28 VICTOR Jean « Le vingt et huictiesme jour dudit moys six cents dix fut baptizé Jehan Victor
filz de Thomas Victor et de Jehanne Lhermitte sa femme parrain Jehan Lhermitte (belle signa-
ture) fils de deffunt Jehan Lhermitte marraine Jehanne Boumier par moy » v°120-172

B 1614.03.10 VICTOR Julienne « Le dixiesme jour du moys de mars l’an mil six cents quatorze fut baptisée
Jullienne Victor fille de Thomas Victor et Jehanne Lhermitte sa femme parrain vénérable et
discrette personne Missire Jehan Richard prêtre la marraine Julienne Besnard veufve de def-
funt Jehan Passedoit par moy » v°162-172

S 1614.03.21 VICTOR Julienne « Le vendredi vingt ungiesme jour de mars 1614 fut inhumé le corps de
Julienne Victor fille de Thomas Victor et Jehanne Lhermitte » v°162-172

B 1605.01.06 VICTOR Mathurin « Le sixiesme jour du moys de janvier mil six cens cinq fut baptizée Ma-
thurin Victor filz de Thomas Victor et Jehanne Lhermitte parrain Mathurin Coquereau mar-
raine Jacquine Porcher fill de René Porcher par moy » v°66-172
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B 1599.04.14 VICTOR Perrine « Le quatorziesme jour du moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt dix neuf
fut baptizée Perrine Victor fille de Thomas Victor et Jehanne Lhermitte sa femme parrain
Pierre Lecoq les marraines Jacquine Beuruau fille de René Beuruau et Theophanie Guillou
femme de René Porcher » v°18-172

B 1602.01.07 VICTOR Renée « Le septiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens deulx fut baptizzée
Renée Victor fille de Thomas Victor et de Jehanne Lhermitte parrain missire Pierre Dubreil
prêtre marraine Renée Lermitte fille de Jacques Lhermitte par moy » v°38-172

S 1613.12.12 VIEILLEVILLE Jacques « Le douziesme jour du moys de décembre mil six cents treze fut
inhumé au grand cimetière le corps de defunt Jacques Vieilleville » v°159-172

B 1597.03.07 VIEILLEVILLE Jacquine « Le septiesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre
vingt dix sept fut baptizée Jacquine Vieilleville fille de Jacques (mangé) et Estiennette Rivière
sa femme parrain vénérable et discrept missire M.. (mangé) Bigot prêtre les marraines Jac-
quine Letourneulx femme de René Guestron et Katherinne Seiourné fille de deffunt Jehan
Seiourné » v°5-172

S 1601.04.06 VIEILLEVILLE Jean « Le mesme sixiesme jour dudit moys fut inhumé le corps de deffunt
Jehan Vieilleville filz de Jacques Vieilleville et Estiennette Rivière » v°33-172

B 1600.12.30 VIEILLEVILLE Jean « Le trentiesme jour dudit moys de décembre l’an mil six cens fut bap-
tizé Jehan Vieilleville filz de Jacques Vieilleville et Estiennette Rivière sa femme parrain Jean
Lepretre marraine Jehanne Doyson veuve de deffunt Jehan Seiourné par moy Dubrell » v°30-
172

S 1613.09.08 VIEILLEVILLE Pierre « Le huitiesme jour du moys de septembre mil six cens treze fut in-
humé le corps de deffunt Pierre Vieilleville fils de Jacques Vieilleville » v°156-172

S 1611.01.03 VIEILLEVILLE Renée « Le troysiesme jour du mois de janvier mil six cents onze fut inhumé
au grand cymetière le corps de defuncte Renée Vieilleville vivante femme de Jacques Ge-
hanne » v°128-172

B 1599.02.08 VIELLEVILLE Pierre « Le huitiesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut
baptizé Pierre Vieilleville filz de Jacques Vieilleville et (blanc) Ripvière sa femme parrains
Pierre Rabineau et Pierre Bricault marraine Saincte veuve de deffunt Lepinne servante de
monsieur le docteur Beaumeres » v°17-172

B 1601.03.16 VILAIN Jacquine « Le seziesme jour de mars l’an mil six cens un fut baptizée Jacquine Vil-
lain fille de Pierre Villain et Jehanne Graner sa femme parrain Christofle Briz marraine Jac-
quine Herbert fille de deffunt Nicollas Herbert par moy Aubert » v°33-172

M1598.11.07 VILAIN Jeanne « Le septiesme jour de novembre mil cinq cens quatre vingt dix huit furent
espoussés Jacques Valuche filz de deffunt Jacques Valluche et Jehanne Villain veuve de def-
funt René ? Mangard par moy Dubreil » v°15-172

S 1614.03.29 VILAIN Jeanne « Le XXIXe fut inhumé au grand cimetière le corps de déffunte Jehanne Vil-
lain femme de Jacques Valuche » v°163-172

M1607.07.02 VILAIN Pierre « Le segont jour du moys de juillet mil six cens sept furent epousez honneste
personne Pierre Villain et demoyselle Charlotte Lereste fille de noble homme Ysaac Lereste
tous deulx paroissient de cette paroisse par moy » v°91-172
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B 1608.01.28 VILLAIN Fleurie « Le vint huitiesme jour du moys de jancier mil six cens huit fut baptizé
Fleurie Villain fille de honneste homme Pierre Villain et damoyselle Charlotte Lerest ? ou
Leroy ? son epouse parrain noble homme Pierre de Chauvigné sieur du Hault Breil marraine
Fleurie Moreau fille de Jehan Moreau par moy » v°97-172

S 1609.02.01 VILLAIN Jacquine « Le premier jour du moys de febvrier mil six cens neuf fut inhumé au
grand cimetière le corps de deffunt Jacquine Villain vivante femme de Lucas ? Aubert par
moy » v°107-172

B 1600.02.01 VIOLAIS Michel « Le premier jour du moys de febvrier l’an mil six cents fut baptizé Michel
Vyolaye fils de Pierre Vyolaye et de Georgine Bigot sa femme parrains Michel Lefrançoys
filz de Yves Lefrançoys et Jehan Douayson demeurant à la Roussaye la marraine Jacquine
Boysbas fille de Jehan Boysbas » v°24-172

B 1614.03.20 VIOLAS Aubin « Le vingtiesme jour du moys de mars mil six cents quatorze fut baptizé Aul-
bin Violas fils de Pierre Violas et Georgine Bigot sa femme parrain vénérable et discrette per-
sonne missire René Lherbette prêtre chapelain de la chapelle Saint Pierre et Saint Jacques,
la marraine Sébastienne Lherbette fille de Me Sébastien Lherbette notaire par moy » v°162-
172

B 1604.08.09 VIOLLAIS Pierre « Le neufiesme jour du moys d’aoust mil six cens quatre fut baptizé Pierre
Viollais filz de Pierre Viollays et de Georgine Bigot sa femme parrain Me Louys Besnard
marraine Marie Fourmy veuve de Pierre Boyleau par moy » v°63-172

M1613.09.30 VIOLLAS Françoise « Le dernier jour du moys de septembre mil six cens treze furent
épouses ensemble Mathieu Mangeard et Françoyse Viollar sa femme par moy » v°156-172

B 1607.03.19 VIOLLAS Françoise « Le dixneufiesme jour de juin l’an mil six cens sept fut baptizée Fran-
soize Viollas fille de Pierre Viollas et Georginne Bigot sa femme parrain Fransoys Bellanger
marraine Renée Leroy fille de Jehan Leroy et deffuncte Marquize Fromy par moy » v°91-172

S 1610.03.04 VIOLLAS Françoise « Le quatriesme jour de mars mil six cens dix fut inhumé au grand cime-
tière le corps de deffunte Fransoyze Viollas fille de Pierre Viollas et de Georgine Bigot »
v°119-172

S 1601.03.09 VIOLLAS Marie « Le neufiesme jour de mars l’an mil six cens un fut inhumé le corps de
deffunte Marie Viollas veuve de deffunt Estienne Joubert demeurant en ses derniers jours au
Maubuisson et fut inhumé au grand cimetière par moy Dubreil » v°32-172

B 1597.02.20 VIOLLAS Mathurin « Le vingtiesme jour dudit moys de febvrier mil cinq cens quatre vingt
dix sept fut baptizé Mathurin filz de Pierre Viollays et Georginne Bigot (il a rayé au début
puis recommencé) sa femme parrain missire Mathurin Bigot prêtre et Macé Doyson la mar-
raine Jaquine Villain femme de Lucas ?? » v°5-172

S 1612.05.03 VIOLLAS Michel « Le treziesme jour du moys de may mil six cens (il a oublié « douze ») fut
inhumé le corps de deffunt Michel Viollas fils de Pierre Viollas et Georgine Bigot par moy »
v°143-172

S 1606.01.15 VIVIEN (non nommée) « Le quinziesme jour du moys de janvier 1606 fut inhumé le corps
d’ung petit enfant fille defunt Mosel Vivien gendre de Luc Aubert par moy » (attention, acte
difficile à comprendre, sous réserve) v°78-172
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M1611.10.01 VIVIEN Fleurie « Le premier jour du moys d’octobre mil six cent unze furent épousez en-
semble Estienne Chauviré et Fleurie Vivien paroissienne de Villemoysan par moy » v°136-
172

S 1596.09.25 VOISINE (prénom effacé) « Le vingt cinquiesme jour de septembre mil cinq cens quatre vingt
dix seize fut inhumé le corps de defunte (effacé) Voysine vefve de defunct Jehan Talourd au
grand cimetière par Misire André ravary » v°2-172

B 1609.03.18 VOISINE Claude « Le dixhuitiesme jour du moys de mars mil six cens neuf fut baptizé
Claude Voysine filz de Françoys Voysinne et de Jullienne Hallet sa femme parrain Claude
Daguin marraine Marie Besnard femme de Pierre Maugars par moy » v°108-172

B 1603.04.12 VOISINE Etienette « Le douziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens troys fut baptizée
Estiennette Voysine fille de Jehan Voysinne et René Dubreil sa femme parrain Ermel Fourier
marraine Estiennette Leprêtre fille de deffunt Jacques Leprêtre par moy » v°51-172

B 1614.08.03 VOISINE Fleurie « Le troysiesme jour dudit moys d’août mil six cens quatorze fut inhumé le
corps de deffunte Fleurie Voysine fille de deffunt Pierre Voysine vivante demeurant à Chay-
mere ? » v°167-172

B 1602.05.12 VOISINE Françoise « Le douziesme jour du moys de may l’an mil six cens fut baptizée Fran-
soyze Voysine fille de Jehan Voysine et de Renée Dubreil sa femme parrain Jacques Lepretre
fils de deffunt Jacques Lepretre marraine Françoise Moreau femme de Ermail Fourier par
moy » v°44-172

S 1602.05.18 VOISINE Françoise « Le mesme dixhuitiesme dudit moys de may 1602 fut inhumé audit
grand cimetière le corps de deffunte Fransoyse Voysine fille de Jehan Voysine de Charance ?
par moy » v°44-172

S 1604.08.23 VOISINE Jacques « Le XXIIIe jour du moys d’aoust 1604 fut inhumé au grand cimetière le
corps de deffunt Jacques Voysine filz de Jehan Voysine et Renée Dubreil sa femme par moy »
v°63-172

B 1604.06.07 VOISINE Jacques « Le XXIXe jour du moys de juin mil six cens quatre fut baptizé Jacques
Voysine filz de Jehan Voysinne et de Renée Dubreil sa femme parrain Me Jacques Adam no-
taire et sergent royal de Bescon marraine Marie Edelinne fille de Jehan Edelinne par moy »
v°62-172

B 1601.11.17 VOISINE Jean « Le dixseptiesme jour dudid moys de novembre mil six cents un fut baptizé
Jehan filz de Fransoys Voisinne et de Jullienne Hallet sa femme parrain Jehan Briseboys mar-
raine Jehanne Voisinne femme de ? Thiery par moy » v°37-172

M1613.06.04 VOISINE Jean « Le quatriesme jour du moys de juin mil six cens treze furent épousez en-
semble Jehan Voysine et Jehanne Rabineau sa femme par moy » v°154-172

B 1599.01.06 VOISINE Jean « Le sixiesme jour de janvier mil cinq cens quatre vingt dix neuf fut baptisé
Jehan fils de Jehan Voisine et de Renée Dubreil sa femme parrains Me Jehan Richard prêtre et
Jacques Thierry fils de deffunt Pierre Thiery marraine Estiennette Bodard femme de Jacques
Adam par moy Dubreil » v°16-172
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M1603.06.03 VOISINE Jean « Le troysiesme jour du moys de juin l’an mil six cens troys furent ensemble
épousez Jehan Voysine demeurant à la Menantays paroisse de la Cornuaille et Jacquine Du-
breil veufve de deffunt Estienne Landays épousez effiancés et bans faitz par moy soubzsi-
gné » v°53-172

B 1613.05.20 VOISINE Jean « Le vingtiesme jour de may mil six cens treze fut baptisé Jehan Vosine filz de
Jehan Voisine et Jehanne Dubineau parrain Pierre Letourneux marraine Estiennette Bodard
femme de Me Jacques Adam » v°153-172

M1612.03.05 VOISINE Jeanne « Le cinquiesme jour du moys de mars mil six cenz douze furent épousez
ensemble Estienne Boygas et Jehanne Voysinne veuve de deffunt Jullien Thierry par moy »
v°141-172

S 1598.02.28 VOISINE Jeanne « Le dernier jour du moys de febvrier mil cinq cens quatre vingt dix huit fut
inhumée Jehanne Voisine fille de Jehan Voisine et Renée Dubreil sa femme » v°11-172

B 1597.11.10 VOISINE Jeanne « Le dixiesme jour du moys de novembre mil cinq cens quatre vingt dix
sept fut baptizée Jehanne fille de Jehan Voysine et Renée Dubreil sa femme parrain Estienne
Juette marraines Moricette Juette veuve de defunt Pierre Gilleberge et Jehanne fille ? de def-
funt Pierre Voysine par moy Dubreil » v°9-172

M1598.09.27 VOISINE Jeanne « Le vingt et septiesme jour du moys de septembre mil cinq cens quatre
vingt dix huit furent épousés Jullien Thiesry et Jehanne Voisine sa femme par moy Dubreil »
v°14-172

M1614.04.28 VOISINE Jeanne « Le vingt huitiesme jour du moys d’apvril mil six cens quatorze furent
epouses ensemble Gilles Gaudin et Jehanne Voysinne veuve de deffunt Estienne Boygas »
v°164-172

B 1605.02.24 VOISINE Laurent « Le vingt quatriesme jour du moys de febvrier mil six cens cinq fut bapti-
zé Lorens Voysine filz de Fransoys Voysine et de Jullienne Hallet sa femme parrain Lorens
Thiesry marraine Marguerite Bretault femme de Jehan Briseboys par moy » v°68-172

B 1614.01.05 VOISINE Mathurin « Le cinquiesme ? jour du mois de janvier mil six cenz quatorze fut bapti-
sé Mathurin Voysine fils de Françoys Voysine et de Julienne Hallet sa femme par-
rain Mathurin ? Mangeard fils de defunt Mathurin Mangeard la marraine Marie Mangeard
femme de Mathurin Gelineau » (acte trop riche en encre pour être lisible) v°160-172

B 1606.06.29 VOISINE Olivier « Le vingt neufiesme jour du moys de juin mil six cens six fut baptizé Olli-
vier Voysine filz de Jehan Voysinne de Charnière et de Renée Dubreil sa femme parrain Olli-
vier Roguer le Jeune marraine Katherine Dubreil femme de honorable homme Jehan Herreau
sieur du Temple par moy » v°83-172

B 1598.03.19 VOISINE Pierre « Le dixneufiesme jour du moys de mars mil cinq cens quatre vingt dix huit
fut baptizé Pierre fils de Françoys Voysine et de Julienne Halet sa femme parrains Pierre Col-
let filz de deffunt Ollivier Collet et Jehan Voysine la marraine Jehanne Collet aussi fille dudit
deffunt Collet » v°11-172

S 1597.01.06 VOISINE Pierre « Le sixiesme jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt dix sept fut in-
humé Pierre filz de Jehan Voisine et Renée Dubreil sa femme par moy » v°4-172
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B 1596.12.25 VOISINE Pierre « Le vingt cinquiesme jour du moys de décembre mil cinq cens quatre vingt
dix seize fut baptizé Pierre Voysinne filz de Jehan Voysinne et de Renée Dubreil sa femme
parrains Me Pierre Dubreil prêtre et Jacques Lhermitte la marraine Jullienne Hallet » v°3-172

B 1601.03.27 VOISINE Pierre « Le vingt septiesme jour dudit moys de mars 1601 fut baptizé Pierre filz de
Jehan Voisinne et de Renée Dubreil sa femme parrain missire Pierre Dubreil prêtre marraine
Mathurine Bonpas femme de Denis Juette par moy Richard » v°33-172

B 1600.01.01 VOISINE René « Le premier jour de janvier l’an mil six cens fut baptizé René filz de Jehan
Voysine et Renée Dubreil sa femme parrain Challe Thiesry et Jullien Thiesry la marraine Re-
née Menard servante dudit Voysine fille de deffunt (blanc) Menard par moy Dubreil » v°23-
172

S 1609.10.03 VOISINE Sébastien « Le mesme troysiesme jour du moys d’octobre mil six cens neuf fut
inhumé au grand cimetière le corps de deffunt Sébastien Voysine fils de Jehan Voysine de
Charnière par moy soubzsigné » v°114-172

B 1608.01.20 VOISINE Sébastien « Le vingtiesme jour du moys de janvier mil six cens huict fut baptizé
Sébastien Voysine filz de Jehan Voysine et Renée Dubreil sa femme parrain Jehan Voysine de
la Menantays marraine René Lermitte femme de Ollivier Roguer de la Hames ? par moy »
v°97-172


