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Droits d’auteur

• Ce document est une retranscription intégrale effectuée en ligne sur le site des Archives Dé-
partementales le 24 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
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.
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• Je souhaite qu’après ma mort, et après ma mort seulement, ce document soit pleine propriété
des Archives Départementales 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, 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 « baptêmes 25 février 1615 – 5 juillet
1635 », qui comporte 195 vues.

• 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°44-195 signifie vue 44
de 195

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

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

• Ce volume contient 1 257 baptêmes

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

Notes particulières relevées

• « Le vingt et huictiesme et dernier jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et cinq fut
baptizée Louyse fille de Françoys Picoreau et de Jacquine Bourgeoys sa femme parrain
Louys Fourmy fils de deffunt (blanc) Fourmy en son vivant demeurant à la Poueze, marraine
Renée Fourmy femme de Laurent Guymier de la Guymeraie laquelle a dict ne scavoir si-
gner » v°091-195
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B 1621.05.31 ABRAHAM Marie « Le dernie rjour du moys de may 1621 fut baptisée Marie fille de Hugues
Abraham et de Marie Gauldin son espouse parrain vénérable et discret Me Estienne Baudard
prêtre curé du Loroux Besconnais marraine damoiselle Renée de Champeigné femme de noble
homme Jacques Legou sieur du Clairé » v°055-195

B 1620.10.02 ADAM Bonaventure « Le segont jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt fut baptizé
Bonaventure Adam fils de Clément Adam et d’Estiennette Lepaige parrain Bonaventure
Dourmy marraine Charlotte Saunier femme de Me Jacques Adam notaire de Bescon laquelle a
déclaré ne scavoir signer – Signé : Fourmy » v°048-195

B 1621.05.13 ADAM Charles « Le treziesme jour de may 1621 fut baptisé Charles fils de Me Jacques Adam
et de Charlotte Saulnier sa femme parrain Clément Adam fils dudit Adam marraine Renée
Saulnier femme de Me Pierre Boullay laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Adam, Du-
breil » v°054-195

B 1629.02.01 ADAM Etiennette « Le premier jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et neuf fut
baptisée Estiennette fille d’honeste homme Clément Adam notaire et de Jacquine Boullay sa
femme, parrain vénérable et discret Pierre Adam prêtre marraine Estiennette Boullay fille, la-
quelle a dict ne signer, et fut baptisé par nous curé soussigné » v°124-195

B 1616.09.09 ADAM Etiennette « Le septiesme jour du moys de septembre mil six cens seize fut baptizée
Estiennette Adam fille de Clément Adam et Etienette Lepaige sa femme parrain honneste per-
sonne Mathurin Lepaige marraine Jullienne Besnard veuve de Jehan Passedouay par moy Du-
breil – Signé : Lepaige » v°013-195

B 1635.07.05 ADAM Jacques « Le cinquiesme jour de juillet audit an mil six cent trente et cinq fut baptizé
Jacques filz de Me Clément notaire de Bescon et de Jacquine Boullay ses père et mère fut
parrain Jacques Adam filz de deffunt Me Jacques Adam, marraine Jehanne Boullay femme de
Me Jehan Buffé demeurant à Vern laquelle a dict ne scavoir signer » v°195-195

B 1629.05.29 ADAM Jacques « Le vingt et neufiesme jour de may l’an mil six cens vingt et neuf fut baptizé
Jacques Adam fils de Jacques Adam et de Jacquine Roguier illégitime ainsi que nous ont ra-
porté les parrain et marraine qui sont Jehan Lermithe et Jehanne Roguier femme de Mathurin
Grandin tous paroissiens de ceste paroise laquelle Roguier a dict ne scavoir signer fait par moy
soubsigné – Signé Lhermitte, Leprestre » v°128-195

B 1617.10.08 ADAM Jacquine « Le huictiesme jour d’octobre mil six cens dix sept fut baptizée Jacquine
Adam fille de Clément Adam et Estiennette Lepaige sa femme parrain Jacques Passedouet
marraine Magdelaine Besnard fille de deffunt Jullien Besnard par moy laquelle Besnard a dit
ne signer – Signé : Passedoit, Lerbette » v°022-195

B 1631.02.16 ADAM Jean « Le sesiesme jour de febvrier fut baptisé Jehan Adam fils de Me Clement Adam
notaire et de honneste femme Jacquinne Boullay ses père et mère parrain Me Jehan Boullay
prêtre demeurant à Marans marraine honneste fille Jehanne Beaunes fille de Me Pierre Beaunes
lieutenant en la juridiction de Bescon fait par moy soussigné curé » v°147-195

B 1622.02.22 ADAM Marguerite « Le vingt deulxiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et
deux fut baptizée Margueritte Adam fille de Clémens Adam de Moyron et de Estienette Le-
paige son espouse parrain Me Pierre Adam fils de deffunt honorable homme Jacques Adam
marraine Renée Leveuvre femme de Mathurin Mangeard laquelle a déclaré ne scavoir signer »
v°063-195
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B 1632.08.02 ADAM Renée « Le second jour du moys d’aoust l’an mil six cent trente et deux fut baptisée
Renée fille de Me Clément Adam notaire et de honneste femme Jacquine Boullay sa femme
parrain Me René Boullay notaire de Marans marraine Estiennette Adam sœur dudit Adam
laquelle a dict ne scavoir signer par nous prêtre soubsigné – Signé : Boullay, Bourgeoys »
v°163-195

B 1627.11.25 ADAM Renée « Le vingt cinquiesme jour du moys de novembre jour et feste de madame ste
Katherine fut baptisée Renée fille de honestes personnes Clément Adam notaire de Bescon et
du Loroux et Jacquine Boullay sa femme parrain vénérable et discret messire René Boullay
prêtre curé de Marans marraine honeste femme Charlotte Saulnyer veufve de defunt Jacques
Adam vivant aussi notaire laquelle a dict ne signer » v°113-195

B 1618.03.10 AILLERIE Françoise « Le dixiesme mesme jour et an que dessus Franscoyse Aillery fille de
René Aillery et de Jullienne Joulin fut baptisée par Mathurin Grandin en la maison de ses père
et mère à cause de sa débilité et péril de mort et le mesme jour apportée à l’église et y receut
les sainctes et sacrées unctions et fut nommée par ledit Grandin cy dessus et par Fransoyse
Herreau fille de deffunt Fransoys Herreau » v°027-195

B 1626.12.06 AILLERIE Marguerite « Le sixiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens vingt et six
fut baptizée Margueritte Aglerye fille de Estienne Aglerye et de Jehanne Bastonne sa femme
parrain honeste homme Anthoinne Lebreun marraine Ambroyse Biches femme de Carle Ri-
vière laquelle a déclaré ne savoir signer par nous prestre soubzsigné – Signé : Lebrun, Du-
breil » v°107-195

B 1622.05.15 ALLANT François « Le mesme quinziesme jour dudit may l’an susdit fut baptizé Françoys fils
de Françoys Allant et de Jehanne Drouault sa femme parrain Jehan Pinard la marraine Renée
Dubreil fille de deffunt René Dubreil lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°064-195

B 1618.11.08 ALLANT Gabriel « Le huitiesme jour du moys de novembre l’an mil six cens dix huict fut
baptizée Gabrielle Allant fille de Fransoys Allant et de Jehanne Ernault ? sa femme parrain
honeste homme Estienne Gratien lesné marraine Gabrielle Pinard fille de Jehan Pinard laquelle
Pinard a dict ne scavoir signer – Signé : Gratian » v°033-195

B 1615.10.20 ALLANT Jacques « Le vingtiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens quinze fut baptisé
Jacques fils de Fransoys Allans et de Jehanne Errault sa femme parrain Jacques Drouault mar-
raine Guillou (sic) par moy Dubreil » v°007-195

B 1628.05.16 ALLANT Jacquine « Le seziesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et huict fut bap-
tizée Jacquine Alland fille de Françoys Alland et de Jehanne Drouault ses père et mère et fut
parrain vénérable et discrepte personne missire Pierre Adam prêtre et la marraine Jacquinne
Hallet fille de Jacques Hallet et de Françoise Grignon tous paroissiens de ceste paroisse les-
quels ont déclaré ne scavoir signer » v°118-195

B 1631.04.14 ALLANT Jean « Le quatorziesme jour dudit mois d’apvril mil six cent trente et un fut baptizé
Jehan fils de François Alant et de Jehanne Drouault sa femme parrain Jehan Guillou marraine
Françoise Briz fille de deffunt Jehan Briz lesquelz ont dict ne scavoir signer par moy prêtre
soussigné Adam » v°150-195

B 1635.02.18 ALLANT Michelle « Le huitiesme jour du mois de febvrier (attention, placé en avril), mil six
cent trente et cinq fut baptisée Michele Alland fille de René Alland et d’Estiennette Lhermithe
ses père et mère fut parrain Michel Mengeard la marraine Jacquine Jouon femme de Jehan Me-
slet par moy Leprestre soubsigné » v°190-195
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B 1625.11.28 ALLANT Michelle « Le vingt huictiesme jour du moys de novembre l’an mil six cens vingt et
cinq fut baptizée Michelle Allant fille de Françoys Allant et de Jehanne Drouault sa femme
parrain Fransoys Robert fils de Fransoys Robert demeurant en la paroisse d’Angrye marraine
Michelle Lecerf femme Robert Rouseul lesquelz ont dict ne savoir signer » v°099-195

B 1634.12.08 ALLARD Perrine « Le huictiesme jour de décembre l’an mil six cent trente et quatre fut bapti-
sée Perrine Allard fille de René Allard et de (blanc) Cheray et fut parrain Jehan Allard filz de
Jehan Allard et de Jacquine Pegeand ? et la marraine Perrine Cheray fille de Pierre Cheray et
de Marie Lepaige demeurants à la Poueze lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy Le-
prestre soussigné » v°185-195

B 1625.10.19 AUBERT Etienne « Le X neufiesme jour du mois d’octobre l’an mil six cens vingt et cinq fut
baptizé Estienne Aubert fils de Jehan Aubert et de Jacquine Juette parrain Estienne Boildé mar-
raine Mathurine Lefransoys fille de deffunt Michel Lefransoys baptizé par moy soubsigné les-
quels parrain et marraine ont dit ne savoir signer » v°097-195

B 1624.04.16 AUBERT Jacques « Le seiziesme jour du mois d’apvril l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptizé Jacques fils de Mathieu Aubert et de Perrine Hallet sa femme parrain Jacques Hallet
l’ainé la marraine Geneviefve Landais fille de Jacques Landais lesquels ont dit ne savoir si-
gner » v°084-195

B 1619.10.25 AUBERT Jacquine « Le vingt et cinquiesme jour d’octobre l’an mil six cens dix neuf Jacquine
Aubert fille de Mathieu Aubert et de Perrine Grandin sa femme fut baptizée en la maison de
sesdits père et mère par Me Jacques Porcher prêtre à cause de sa faiblesse et nommée en
l’église par ledit Porcher et Jehanne Roguier femme de Jullien Leprestre ou elle fut aportée
pour recevpoir les sainctes et sacrées unctions et autres cérémonies scolastique laquelle Ro-
guier a déclaré ne scavoir signer » v°041-195

B 1628.02.28 AUBERT Jacquine « Le vingt huictiesme jour du mois de febvrier de l’an mil six cens vingt et
huict fut baptisé Mathurin Aubert fils de Jehan Aubert et de Jacquine Juette sa femme parrain
Mathurin Esnauld fils de deffunt Yves Esnauld la marraine Jehanne Bellanger fille de defunct
Françoys Bellanger qui ne scavent signer » v°114-195

B 1628.03.19 AUBERT Jean « Le dixneufiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et huict fut
baptizé Jehan Aubert filz de Michel Aubert et de (blanc) Gelineau parrain Jehan Briseboys
lesné la marraine Marie Rivière fille de deffunt Guillaume Rivière fait par moy soubsigné et
ont déclaré lesdites parties ne scavoir signer » v°115-195

B 1621.12.04 AUBERT Jean « Le quatriesme jour du mois de décembre mil six cens vingt et un fut baptisé
Jehan Aubert filz de Jullien Aubert et de Perrine Cicquauld sa femme parrain Pierre Cic-
quauld filz de defunctz Jacques Cicquauld et frère de ladite Perrine la marraine Jehanne
Dutertre femme de Jehan Mocquehan qui ont dit ne scavoir signer » v°061-195

B 1624.02.20 AUBERT Julienne « Le vingiesme jour dudit febvrier fut baptisée Jullienne fille de Jullien
Aubert et de Perrine Sicault sa femme parrain Jullien Fourier marraine Jeanne Mercier femme
de Jullien Louison lesquels ont dict ne scavoir signer » v°082-195

B 1615.06.05 AUBERT Louis « Le cinquiesme jour du moys de juin mil six cens quinze fut baptizé Louys
Aubert filz de Mathieu Aubert et de Perrine Grandin sa femme parrain Pierre Grandin père
de ladite Perrine marraine damoyselle Louyse Dandigné fille de noble homme Guy Dandigné
sieur de Vaudor » v°005-195
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B 1627.07.20 AUBERT Marie « Le vingtiesme jour du moys d’apvril mil six cens vingt et sept fut baptizée
Marie Aubert fille de Mathieu Aubert et de Perrine Halet et fut parrain Jehan Gelineau et la
marraine Marie Halet fille de Jacques lesné et de Estiennette Grignon tous paroissiens de ceste
paroisse et ont dict ne scavoir signer » v°110-195

B 1615.11.17 AUBERT Perrine « Le dixseptiesme jour du moys de novembre mil six cens quinze fut bapti-
zée Perrine Aubert fille de Michel Aubert et de Jacquine Gelineau sa femme parrain Pierre
Gaulier marraine Perrine Doyson fille de Mathieu Doyson par moy Dubreil » v°007-199

B 1618.02.01 AUBERT Pierre « Le premier jour de fevrier mil six cens dix huict fut baptizé Pierre Aubert
filz de Juliain Aubert et de Perrine Sicault sa femme parrain Pierre Grignon marraine Juliane
Peletier lesquels ont dict ne scavoir signer » v°025-195

B 1621.07.13 AUBERT Pierre « Le treziesme jour de juillet mil six cens vingt et un fut baptizé Pierre fils de
Michel Aubert et de Jacquinne Gelinneau sa femme parrain Pierre Voysinne filz de Françoys
Voysinne marraine Jacquine Lerbette fille de Me Sébastien Lerbette notaire de Bescon et du
Loroux par nous René Lerbette prêtre soussigné » v°056-195

B 1632.04.29 AUBERT Pierre « Le vingt et neufiesme jour du mois d’apvril l’an mil six cent trente et deux
fut baptizé Pierre fils de Mathieu Aubert et de Perrine Hallet sa femme parrain Me Pierre Voi-
sine la marraine Jacquine Hallet femme de Jean Deniau laquelle a dit ne scavoir signer par moy
enquis par moy soussigné Richard » v°159-195

B 1625.03.20 AUBERT Pierre « Le vingtiesme jour dudit moys de mars mil six cens vingt et cinq fut baptizé
Pierre fils de Mathieu Aubert et de Perrine Hallet sa femme parrain Pierre Templier la marraine
Jacquine Hallet fille de Jacques Hallet l’ainé lesquels ont dict ne scavoir signer » v°092-195

B 1628.11.17 AUBERT René « Le dix septiesme jour du mois de novembre mil six cens vingt et huict fut
baptisé René fils de Mathieu Aubert et de Perrine Hallet sa femme parrain Me Jehan Richard
prêtre chapellain de la chapelle Saint Jean Baptiste la marraine Estienette Grignon femme de
Jacques Hallet lainé laquelle a dit ne scavoir signer fait par moy soussigné Richard » v°123-
195

B 1629.05.07 AUBERT René « Le septiesme jour du mois de may l’an mil six cens vingt et neuf fut baptizé
René Aubert fils de Jullien Aubert et de Perrinne Ciquault ses père et mère et fut parrain Jehan
Gyrard et la marraine Renée Mochan (pour Mocquehan) femme de Jullien Gyrard laquelle a
dict ne scavoir signer fait par moy soubsigné Lepretre – Signé Girard » v°128-195

B

S

1619.11.29 AUBERT René « Le vingtz neufiesme jour de novembre l’an mil six cens dix neuf fut baptizé
René Aubert fils de Michel Aubert et Jacquinne Gellineau sa femme parrain Jehan Cocquault
marraine Renée Gauldin par nous soubsigné et ledit jout fut inumée ledit René Aubert denom-
mé cy dessus au grand cymitière par nous lesquels parrain et marraine ont dict ne signer »
v°042-195

B 1617.02.13 AUBERT Renée « Le tresiesme jour du mois de febvrier mil six cens dix sept fut baptisée Re-
née Aubert fille de Françoys Aubert et de Ambroise Pinard sa femme parrain René Aubert
frère dudit Françoys Aubert la marraine Renée Pinard fille de Pierre Pinard et sœur de
ladite Ambroise Pinard » v°016-195
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B 1623.06.14 AUDOUIN Marie « Le quatorziesme jour du moys de juin l’an mil six cens vingt et trois fut
baptizée Marie Audouin fille de Thomine Audouin et de Anne Gaultier sa femme parrain Ma-
thurin Cadoz marraine Marie Lefransoys fille de Michel Lefransoys laquelle a dict ne savoir
signer par moy Pierre Dubreil » v°075-195

B 1626.06.01 AUDOUIN Pierre « Le premier jour de juin l’an mil six cens vingt et six fut baptizé Pierre Au-
douin fils de Thomas Audouin et de Jehanne Rabin ses père et mère et fut parrain Pierre Lan-
days et la marraine (blanc) » v°104-195

B 1621.01.12 BABELÉ Etienne « Le douziesme jour de janvier mil six cens vingt et un fut baptisé Estienne
Babelé filsd e Jullien Babelé et Perrine Briz sa femme parrain Estienne Brizebois marraine
Jacquine Bourgeoys lesquels ont déclaré ne savoyr signer par nous Lerbette » v°051-195

B 1616.08.27 BABELÉ Françoise « Le vingt septiesme jour du moys d’aoust mil six cens seize fut baptizée
Fransoyze Babelé fille de Jullien Babele et Mathurinne Briz sa femme parrain Fransoys
Brizeboys marraine Perrine Bellanger femme de Jacques Babele par moy Lherbette » v°013-
195

B 1620.01.04 BABELÉ Jacques « Le quatriesme jour de janvier mil six cens vingt fut baptisé Jacques Babelé
fils de Julien Babelé et de Mathurine Briz sa femme parrain Jacques Babelé marraine Marie
Brizebois fille de Françoys Briseboys lesquels ont dict ne scavoir signer par nous Lerbette »
v°042-195

B 1634.04.17 BABELÉ Jeanne « Le dixseptiesme apvril l’an mil six cent trente et quatre fut baptisée Je-
hanne fille de Jullien Lerbete et Marguerite Bouelledé sa femme parrain Jehan Babelé la mar-
raine Perrine fille dudit Jullien Babelé par nous soubsigné laquelle marraine a dict ne signer –
Signé : J. Babelé, Lerbette » v°182-195

B 1623.03.31 BABELÉ Jeanne « Le mesme dit jour dernier du moisde mars l’an mil six cens vingt et trois
fut baptisé à la maison à cause du danger et foiblesse puis apportée à l’église pour recepvoir les
sainctes onctions exorcismes et cérémonies du baptesme et nommée Jehanne Babelé fille de
Jullien Babelé et de Mathurine Briz sa femme parrain Jehan Babelé filz de Jacques Babelé la
marraine Perrine Davy fille de defunt Jacques Davy qui ont dit ne scavoir signer » v°072-195

B 1630.01.23 BABELE Jeanne « Le vingt troysiesme jour de janvier l’an mil six cens trente fut baptizée Je-
hanne Babelé fille de Jullien Babele et Margueritte Bouellede sa femme parrain Pierre Lerbette
filz de Me Sébastien Lerbette notaire marraine Jehanne Roguier femme de Mathurin Grandin
lesquels ont dict ne signer par moy soubsigné » v°134-195

B 1633.12.11 BABELÉ Julien « L’unsiesme jour de décembre 1633 fut baptisé Jullien fils de Jehan Babelle
et de Perrine Mengeard ses père et mère parrain Jullien fils de Jacques Babele la marraine Jac-
quine Bourgeoys femme de Pierre Crannier par nous soubsigné » v°177-195

B 1618.05.23 BABELÉ Julien « Le vingt troysiesme jour du mois de may mil six cens dix huict fut baptisé
Jullien Babelé filz de Jacques Babelé et de Perrine Bellanger sa femme parrain Ollivyer Per-
ronne la marraine Jullienne Lefaulcheulx fille de Gilles Lefaulcheulx » v°029-195

B 1624.05.15 BABELÉ Louis « Le quinziesme jour du moys de may mil six cens vingt et quatre fut baptizé
Louys Babele filz de Jullien Babelé et Mathie Briz ses père et mère parrain Louys Lerbette fils
de Sébastien Lerbette marraine Jacquine Bourgeoys fille de deffunt Aubin Bourgeoys par nous
René Lerbette prêtre soussigné, ont déclaré lesdites parties ne signer » v°085-195
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B 1618.02.28 BABELÉ Perrine « Le dernier jour dudit moys de febvrier six cens dix huict fut baptisée Per-
rine Babelé fille de Julien Babelé et Mathurine Briz sa femme parrain Mathurin Grandin mar-
raine Perrine Grandin veufve feu Aubin Bourgeoys lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°026-
195

B 1627.11.24 BABELÉ Pierre « Le vingt quatriesme jour de novembre mil six cens vingt et sept fut baptizé
Pierre Babelé fils de Jullien Babele et Margueritte Bouelledé sa femme parrain Mathurin Babe-
lé fils de Jacques Babelé marraine Perrine Gauldin lesquels ont dict (ne) signer fait par moy
soubzsigné prêtre Lerbette » v°112-195

B 1622.08.23 BABELÉ Pierre « Le vingt troysiesme jour du mois d’aoust mil six cens vingt et deux fut bap-
tisé Pierre Babelé fils de Jacques Babelé et de Perrine Bellanger sa femme parrain Pierre Gran-
din fils de defunct Pierre Grandin la marraine Mathurine Briz femme de Jullien Babelé frère
dudit Jacques Babele qui ont dit ne scavoir signer » v°067-195

B 1632.02.20 BABELÉ Renée « Le vingtiesme jour de febvrier mil six cent trente et deux fut baptisée Renée
fille de Jullien Babele et de Margueritte Bouelledé sa femme parrain Pierre Crannier marraine
Renée Lerbette fille de Me Sébastien Lerbette notaire lesquelz ont dict ne scavoir signer par
nous prêtre soussigné » v°157-195

B 1631.06.30 BAIN Etienne « Le dernier jour du mois de juin l’an mil six cent trente et un fut baptizé Les-
tienne Bain fils de Jullian Bain et de Jehanne Mocet sa femme parrain vénérable et discrete
personne Lestienne Baudard prêtre la marraine Mathurine Bellanger fille de deffunt René Bel-
langer laquelle a dict ne scavoir signer »

B 1617.09.10 BAIN Etienne « Le dixiesme jour du moys de septembre mil six cens dix sept fut baptizé Es-
tienne Bain fils de André Bain et de Estienette Rabineau sa femme parrain honeste homme Me
Estienne Delhommeau marraine Marie Grandin fille de deffunt Pierre Grandin de la Fermerie »
v°021-195

B 1634.02.03 BAIN Etienne « Le troisiesme jour de febvrier l’an mil six cent trente et quatre fut baptisé Es-
tienne Bain fils de André Bain et de Renée Bourneuf son espouse parrain missire Estienne
Baudard prestre curé de ladite paroisse du Loroux la marraine Marie Landays fille de Pierre
Landays et Jacquine Leprestre son espouse ladite Landays a dict ne scavoir signer par nous
vicquaire soussigné » v°179-195

B 1630.05.23 BAIN Etiennette « Le vingt et troisiesme jour du mois de may mil six cens trente fut baptisée
Estiennette Bain fille de Julien Bain et Jehanne Mocet sa femme parrain vénérable et discret
Me Estienne Bauldard prêtre curé ce ceste paroisse du Loroux Besconnais la marraine Mathu-
rine Berauld par moy Ravary » v°140-195

B 1625.03.02 BAIN Françoise « Le second jour du mmoys de mars l’an mil six cens vingt et cinq fut bapti-
zée Françoisse fille de André Bain et de Renée Bourneuf sa femme parrain Françoys Lespron
marraine Perrine Oury femme de Mathurin Possard lesquels parrain et marraine ont dict ne
scavoir signer » v°096-195

B 1617.02.24 BAIN Jacques « Le vingt et quattriesme jour du moys de febvrier fut baptizé Jacques Bain fils
de Christophle Bain et de Jehanne Chesnon sa femme parrain Pierre Chesnon fils de deffunt
René Chesnon la marraine Jacquine Bain femme de Jacques Bastonne par moy Baudart »
v°016-195
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B 1616.03.09 BAIN Jacquine « Le neufiesme jour de mars mil six cens seze fut baptizée Jacquine Bain fille
de Christofle Bain et Jehanne Resnier sa femme parrain Jacques Bastonne marraine Jehanne
Crochery par moy Lerbette » v°010-195

B 1619.03.09 BAIN Jean « Le neufiesme jour du moys de mars l’an mil six cens dix neuf fut baptizé Jehan
Bain fils de André Bain et de Estiennette Rabineau sa femme parrain Jehan Courtault fils de
René Courtault marraine Katherine Fresneau fille de deffunt René Fresneau servante dudit
Bain lesquels ont déclaré ne savoir signer » v°035-195

B 1630.04.02 BAIN Julien « Le mardy deulxiesme jour de apvril mil six cens trente fut baptisé Jullien Bain
fils de André Bain et Renée Bourneuf ses père et mère parrain Me Jullien Moreau notaire et
sergent marraine Jeanne Bourneuf » v°138-195

B 1626.10.18 BAIN Perrine « Le dixhuitiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et six fut bapti-
zée Perrine fille d’Anre (sic) Bain et de Renée Bourneuf (Bourneuf est barré dans l’acte, pour-
tant semble exact) sa femme parrain Jehan Bourneuf fils de Michel Bourneuf paroissien de
Bescon la marraine Perrine Brissebois fille de Ambrois Brissebois lesquels ont dit ne scavoir
signer par moy soussigné » v°106-195

B 1620.10.19 BAIN Pierre « Le dixneufiesme jour du moys d’octobre mil six cens vingt fut baptisé fut bapti-
zé Pierre Bain fils de André Bain et Renée Bourneuf sa femme parrain discrete personne Me
Pierre Dubreil prêtre chapelain de Saint Pierre marraine Perrine Oury fille de deffunt Fransoys
Oury laquelle a déclaré ne scavoir signer » v°049-195

B 1622.01.04 BAIN René « Le quatriesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt et deux fut baptisé
René Bain fils de André Bain et de Renée Bourneuf sa femme parrain honorable homme Es-
tienne Delhommeau la marraine Magdeleine Doisson feuve feu Jacques Mangeard laquelle a
dict ne scavoir signer – Signé : Delhommeau, Dubreil » v°062-195

B 1616.02.28 BASTONNE Aubin « Le dernierjour du moys de febvrier mil six cens seze fut baptizé Aubin
Bastonne filz de René Bastonne et de Mathurinne Madiot sa femme parrain Mathieu Aubert la
marraine Michelle Faguier veuve de deffunt Estienne Doyson par moy Dubreil » v°010-195

B 1617.11.03 BASTONNÉ Julienne « Le troysiesme jour de novembre mil six cens dix sept fut baptisée Ju-
liaine Bastonné fille de René Bastonné et de Mathurine Madiot sa femme parrain Jacques
Grandin marraine Juliaine Talourd laquelle Talourd a déclaré ne scavoir signer – Signé Gran-
din, Baudart » v°023-195

B 1631.04.07 BEAUPLAT Jacquine « Le septiesme jour du mois d’avril mil six cent trente et un fut baptisée
Jacquine Beauplat fille de Jehan Beauplat et de Mathurine Victor parrain Ollivier Roguier la
marraine Jacquine Victor sœur de ladite Mathurine Victor par nous curé soussigné – Signé
Baudard, Roguier » v°149-195

B 1629.01.04 BEAUPLAT Jean « Le quattriesme jour du mois de janvier l’an mil six cens vingt et neuf fut
baptisé Jean fils de Jean Beauplat et de Mathurine Victor parrain honneste homme Jean Lher-
mitte la marraine Jacquine Roguier fille de Ollivier Roguier et de Renée Lhermitte laquelle
Jacquine a dict ne scavoir signer fait par moy soussigné – Signé Richrd, Lhermitte » v°123-195

B 1616.04.07 BECCANTIN Etienne « Le septiesme jour du moys d’apvril mil six cens seze fut baptizé Es-
tienne Beccantin fils de Jehan Beccantin et de Jullienne Beusnard sa femme parrain Estienne
Chauviré marraine Ambroize Sejourné femme de Estienne Fourier par moy Dubreil » v°011-
195
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B 1619.03.18 BECHEPOIS Jacquine « Le mesme dixhuictiesme fut baptizé Jacquinne fille de Blaise Bes-
chepoys et de Jacquinne Belou sa femme parrain Mathurin Landays filz de Jullian Landays
marraine Jacquine Lerbette fille de Me Sébastien Lerbette notaire lesquelz parrain et marraine
ont dict ne scavoir signer » v°036-195

B 1617.08.26 BECHEPOIS Mathurine « Le vingt et sixiesme jour du moys d’aoust mil six cens dix sept fut
baptizée Mathurine Beschepois fille de Blaise Beschepois et Jacquine Bellou sa femme parrain
Mathurin Briz la marraine Epithaine Lhermitte fille de deffunt Jacques Lhermitte par moy Ri-
chard » v°021-195

B 1618.06.13 BELLANGER Claude « Le treziesme jour du mois de juin mil six cens dix huict fut baptisé
Claude Bellanger filz de René Bellanger et Perrine Ravary sa femme parrain vénérable et dis-
cret Me Claude Bigeard prestre la marraine Nicolle Chartier fille de defunct Jehan Chartier »
v°031-195

B 1616.11.29 BELLANGER Etienne « Le vingtneufiesme jour du mois de novembre mil six cens seize fut
baptisé Estienne Bellanger filz de René Bellanger et de Perrine Ravary sa femme parrain véné-
rable et discret Me Estienne Bauldard prêtre la marraine Ambroyse Besnard femme et épouse
de Françoys Aubert » v°014-195

B 1619.05.07 BELLANGER Etiennette « Le septiesme jour du moys de may l’an mil six cens dix neuf fut
baptizée Estienette Bellanger fille de Fransoys Bellanger et de Michelle Coquereau sa femme
parrain Estienne Delhomeau fils de Me Estienne Delhomeau marraine honeste femme Perrine
Taupin femme de Me Louys Besnard lesquels ont déclaré ne savoir signer » v°038-195

B 1616.03.16 BELLANGER Jeanne « Le seziesme jour du moys de juin mil six cens seize fut baptizée JE-
hanne Bellanger fille de Fransoys Bellanger et de Michelle Coquereau sa femme parrain Jehan
Greteau marraine Renée Coquereau femme de Jehan Sallé et sœur de ladite Michelle par
moy Dubreil » v°012-195

B 1625.05.30 BELLIER Mathurin « Le trentiesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et cinq fut
baptizé Mathurin Belier filz de René Besnier et Michelle Courtault sa femme parrain Mathurin
Mellet fils de Jehan Mellet marraine Guillemine Belier fille de Jehan Belier demeurant à Vern
laquelle a dit ne savoir signer – Signé M. Mellet, Dubreil » v°093-195

B 1627.03.05 BELLOIS Mathurine « Le cinquiesme jour de mars mil six cens vingt et sept fut baptisée Ma-
thurine fille de Pierre Belloys et de Jeanne Briant sa femme parrain Mathurin Grandin mar-
raine Perrine fille du premier lict dudict Belloys lesquelz ont déclaré ne scavoir signer par
nous prêtre soubsigné Besnard » v°109-195

B 1623.05.04 BELLOIS Renée « Le quatriesme jour desdits moys et an que dessus fut baptisée Renée fille
d’Estienne Bellois et de Jeanne Briant sa femme parrain Françoys Hereau marraine honorable
femme Guillemine Gareau veufve de deffunt honorable homme Robert Besnard lesquelz ont
dict ne scavoir signer par nous vicaire soussigné Besnard » v°074-195

B 1625.03.05 BELLOIS Roberte « Le cinquiesme jour de mars mil six cens vingt et cinq fut baptisée Ro-
berde fille d’Estienne Bellois et de Jeanne Briand sa femme parrain Robert Rouseau marraine
Mathurine Lhermitte lesquels ne scavent signer » v°092-195
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B 1631.04.03 BELOT Mathieu « Le troisiesme jour du moys d’avril l’an mil six cent trente et un fut baptisé
Mathieu fils de Mathurin Belot et de Marie Mocet sa femme parrain Mathieu Fourier marraine
Jeanne Delhommeau fille de Henri Delhommeau lesquelz ont dict ne scavoir signer par nous
prêtre soubsigné Leprestre » v°149-195

B 1628.08.24 BELOT Mathurin « Le vingt et quatriesme jour d’aoust l’an mil six cens vingt et huict fut bap-
tizé Mathurin Belot filz de Mathurin Belot et de Marie Mocet et fut parrain Mathurin Bigot filz
de Hanry Bigot et de Jehanne Bourgeoys et la marraine Renée Gauldin femme de Jehan Ri-
chard fait par moy soubsigné desservant en l’église du Loroux Besconnais Leprestre » v°120-
195

B 1621.05.09 BERTHELOT Louise « Le neufiesme jour du moys de may mil six cens vingt et un fut bapti-
zée Louyze Bertelot fille de Vincent Bertelot et Jehanne Bonpoys sa femme parrain Me Es-
tienne Gratien sergent royal marraine Louyze Sinant laquelle a dict ne signer » v°054-195

B 1618.02.27 BESNARD Etiennette « Le vingt septiesme jour dudit moys de febvrier mil six cens dix huict
fut baptisée Estienette Besnard fille de Me Louys Besnard et de Perrine Taupin sa femme par-
rain Me Jacques Adam marraine Françoyse Besnard femme de Me Pierre Bodart par nous Re-
né Besnard prêtre soubsigné laquelle Bodart ne scait signer » v°026-195

B 1620.03.07 BESNARD Mathurin « Le septiesme jour du mois de mars mil six cens vingt fut baptisé Ma-
thurin Besnard fils de Estienne Besnard et de Perrine Martin sa femme parrain Mathurin Gre-
slet filz de Bernard Greslet la marraine Jehanne Regnard femme de Jacques Greslet qui ont dict
ne scavoir signer » v°044-195

B 1628.03.19 BESNIER Charlotte « Le dixneufiesme jour du mois de mars l’an mil six cens vingt et huict fut
baptizée Charlotte fille de Magdelon Besnier et de Anne Aupoix sa femme parrain Me Pierre
Boullay cirurgien (chirurgien) la marraine Charlotte Saunier veuve de deffunt Jacques Adam
laquelle Saunier a dict ne scavoir signer fait par moy soussigne Baudard » v°116-195

B 1633.07.07 BESNIER Etienne « Le septiesme jour de juillet l’an mil six cent trente et troys fut baptisé
Estienne fils illégitime de Claude Besnyer fille de Christophe Besnyer parrain Estienne Poi-
roux marraine (blanc) lesquelz parrain et marraine ont dict ne scavoir signer par nous soubsi-
gné » v°171-195

B 1630.04.24 BESNIER Jacques « Le vingt quatriesme jour d’avril audit an fut baptisé Jacques fils de
Charles Besnyer et de Jeanne Crochery sa femme parrain Jacques Gauldin fils de Maurice
Gauldin et de Vincente Bichetière marraine Marie Besnyer lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°138 et 139-195

B 1625.03.14 BESNIER Louise « Le quatorziesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et cinq fut
baptisée Louyse fille de Magdelon Besnyer et d’Anne Aupois sa femme parrain vénérable et
discrept Me Pierre Dubreil prêtre chappelain et fondateur de la chapelle monsieur st Pierre la
marraine damoyselle Louyse d’Andigné femme et espouse de noble homme Jacques Legoust
sieur du Cleray » v°092-195

B 1620.04.16 BESNIER Louise « Le seziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens vingt fut baptisé
Louyze Besnier fille de Magdelon Besnier et de Anne Aupois sa femme parrain Me Jehan
AUpoys frère de ladite Anne et marraine damoyselle Louyse d’Andigné fille de noble homme
Guy d’Andigné lequel Aupoix a dit ne scavoir signer » v°046-195
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B 1629.05.25 BESNIER Marguerite « Le vingt et cinquiesme jour de may mil six cens vingt et neuf fut bap-
tizée Marguerite fille de Magdelon Besnier et Anne Aupoix ses père et mère parrain missire
Pierre Adam prestre marraine Renée Saulnier femme de Me Pierre Boulay laquelle a dict ne
scavoir signer » v°128-195

B 1621.03.01 BESNIER Marie « Le premier jour du moys de juin 1621 fut baptisée Marie fille de Magdelon
Besnyer et d’Anne Aupoys son espouse parrain vénérable et discrept Me Estienne Baudart
prêtre curé du Loroux Besconnais marraine Renée Delhommeau fille de Me Estienne Del-
hommeau » v°055-195

B 1622.03.12 BESNIER Mathurin « Le douziesme jour du mois de mars de l’an mil six cens vingt et deux
fut baptisé Mathurin fils bastard et illégitime de Claudine Besnier laquelle dit être à un nom-
mé Mathurin Cocquereau de la paroisse de Bescon parrain Christophle Besnier père de ladite
Claudine la marraine Jehanne Pinczon fille de defunct Jacques Pincon » v°063-195

B 1628.02.26 BESNIER Perrine « Le vingt sixiesme jour du mois de febvrier l’an mil six cens vingt et huict
fut baptizée Perrine fille de Charles Besnier et de Jehanne Crochery sa femme parrain honeste
homme Jehan Hallet la marraine damoiselle Louise d’Andigné femme de noble homme
Jacques Legoust sieur du Cleré par moy soussigné – Signé : L. d’Andigné, Hallet » v°114-195

B 1632.03.25 BESNIER René « Le vingt et cinquiesme jour du moys de juin l’an mil six cent trente et deux
fut baptizé René Besnier fils de Charles Besnier et de Jehanne Crochery et fut parrain René
Allard filz de Jehan Allard et de Jacquinne Pregent et la marraine Mathurine Bellanger fille de
deffunt René Bellanger et de Perrine Ravary lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy
soubsigné » v°161-195

B 1634.08.11 BESSON Jacquine « L’onziesme jour d’aoust l’an mil six cent trente et quatre fut baptizée
Jacquine fille de Jullien Lebesson et Sébastienne Aufray ses père et mère fut parrain vénérable
et discrept Me Estienne Delhommeau prêtre marraine Jacquine Rousseau femme de Renée Le-
besson laquelle a dict ne scavoir signer par moy prêtre soubsigné – Signé : Delhommeau,
Adam » v°184-195

B 1615.11.02 BESSON Mathurine « Le deuxiesme jour du moys de novembre l’an mil six cens quinze fut
baptizée Matthurinne Lebesson fille de Aubin Lebesson et Nicolle Verger sa femme parrain
Matthurin Lebesson marraine marraine (sic) fille de Mathurin Rivière par moy Aubert » v°007-
195

B 1627.11.17 BEURUAU Etiennette « Le dixseptiesme jour de novembre mil six cens vingt et sept fut bapti-
zée Estienette fille de Michel Beuruau et de Perrine Doison sa femme parrain Estiene Grandin
le jeune marraine Perrine Mengeard laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Grandin »
v°112-195

B 1629.10.15 BEURUAU Jean « Le quinziesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et neuf fut
baptisé Jehan Beuruau fils de Jullien Beuruau et Adrienne Leportien ses père et mère et fut
parrain Jehan Leportier fils de Jehan Leportier et deffunte Jehanne Leroy et la marraine Perrine
Mengeard fille de deffunt Mathurin Mengeard et d’Estienne (sic) Bodin tous paroissiens de
ceste paroisse lesquelz ont déclaré ne scavoir signer » v°132-195

B 1631.07.04 BEURUAU Julien « Le quatriesme jour du mois de juillet l’an mil six cent trente et un fut bap-
tisé Jullien Beuruau fils de Jullien Beureau et de Adrienne Leportier ses père et mère a esté
parrain Jullian Leportier la marraine Perrine Doisson femme de Michel Beureau tous parois-
siens de ceste paroisse lesquels ont dit ne scavoir signer » v°152-195
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B 1634.01.06 BEURUAU Julien « Le sixiesme jour de janvier mil six cent trente et quatre fut baptisé Jullien
Beuruau filz de Jullien Beuruau et de Adrianne Leportier parrain Michel Beuruau la marraine
Michelle Beurueau femme de Jullien Leportier lesquelz ont dict ne scavoir signer par nous curé
soussigné » v°178-195

B 1620.12.30 BEURUAU Julien « Le trentiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens vingt fut bapti-
sé Jullien Beuruau fils de Michel Beuruau et de Perrine Doyson sa femme parrain Jullien Beu-
ruau fils de Jacques Beuruau frère dudit Michel, marraine Magdelaine Doyson veuve de
deffunt Jacques Mangeard lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°050-195

B 1625.05.20 BEURUAU Julien « Le vingtiesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et cinq fut
baptizé Jullien Beuruau filz de Michel Beuruau et de Perrine Doyson sa femme parrain Jullien
Beuruau frère dudit Michel marraine Jacquine Doyson sœur de ladite Perrine par nous prêtre
soubsigné Dubreil » v°093-195

B 1630.04.25 BEURUAU Madeleine (jumelle) « Le vingt cinquiesme jour d’avril mil six cens trente fut bap-
tisé Magdelaine fille gemelle dudit Marc Beuruau fille de Michel Beuruau et de Perrine Doison
parrain Mathurin Delabarre fils de Jean Delabarre marraine Estiennette Grandin femme de Es-
tienne ??? Beuruau laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Delabarre, Bourgeoys » v°139-
195

B 1635.06.31 BEURUAU Madeleine « Le dernier jour de juin l’an mil six cent trente et cinq fut baptizée
Magdelaine fille de Jullien Beuruau et Adrienne Leportier ses père et mère fut parrain véné-
rable et discrept missire Estienne Leprestre prêtre vicquaire du Louroux Besconnois marraine
honeste femme Magdelaine Besnard veufve de deffunt Me André Legaigneux laquelle a dict ne
scavoir signer par moy prêtre soussigné » v°194-195

B 1633.03.21 BEURUAU Madeleine « Le vingt et uniesme jour de mars l’an mil six cent trente et troys fut
baptizé Magdeleine fille de Michel Beuruau et de Perrine Doyson fut parrain Estiene Foucquet
marraine honneste femme Magdeleine Besnard veufve de deffunt Me André Legaigneux les-
quels ont dic ne scavoir signer par moy soubsigné » v°170-195

B 1630.04.25 BEURUAU Marc (jumeau) « Le vingt cinquiesme jour dudit avril mil six cens trente fut bapti-
sé Marc fils de Michel Beuruau et de Perrine Doison sa femme parrain Jullian Gentilhomme
marraine Adriane Leportier femme de Jullian Beuruau lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°139-195

B 1622.09.28 BEURUAU Mathurin « Le vingt huitiesme jour du moys de septembre mil six cens vingt et
deux fut baptisé Mathurin Beuruau fils de Michel Beuruau et de Perrine Doyson sa femme par-
rain André Pelletier marraine Mathurine Doyson fille de deffunt Mathieu Doyson laquelle a
déclaré ne savoir signer – Signé : Peletier, Dubreil » v°067-195

B 1632.08.05 BEURUAU René « Le cinquiesme jour d’aoust l’an mil six cent trente et deux fut baptisé René
Beuruau fils de Jullien Beurueau et de Adrianne Leportier ses père et mère et a esté parrain
Michel Beurueau et la marraine Renée Aubert fille d’Anthoine Aubert tous paroissiens de ceste
paroisse lesquels ont dit ne scavoir signer fait par moy Leprestre soubsigné » v°163-195

B 1631.01.19 BICHAIS Jeanne « Le mesme dix neufiesme jour dudit moys de janvier l’an mil six cens trente
et ung fut baptisée Jeanne fille de Mathurin Bichays et d’Estienette Perin sa femme parrain
Gabriel Rabin fils de deffunt Urban Rabin marraine Jeanne Boilledé fille de deffunt Estienne
Boilledé lesquelz ont dict ne scavoir signer par nous prêtre soubsigné » v°145-195
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B 1626.07.17 BICHES Perrine « Le dixseptiesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et six fut bap-
tizée Perrine Biches fille de Mathurin Biches et Estiennette Pellerin sa femme parrain Jullien
Bain marraine Perrine Pellerin fille de Pierre Pellerin lesquels ont dit ne savoir signer fait par
moy soubsigné Lerbette » v°104-195

B 1616.01.31 BODARD Louis « Le dernier jour de janvier mil six cens seze fut baptisé Louys Bodart fils
d’honneste homme Pierre Bodard et de Françoise Besnard sa femme parrain honorable homme
Estienne Gratien lesné marraine damoiselle Louize d’Andigné par moy – Signé : Bodard, Bes-
nard » v°008-195

B 1619.06.06 BODARD Marie « Le sixiesme jour du moys de juin l’an mil six cens dix neuf fut baptizée
Marie Bodart fille de Me Pierre Bodart notaire de Bescon et de Fransoyse Besnard sa femme
parrain Me Jehan Lair sieur du Mesnil marraine honeste femme Perrine Taupin femme de Me
Louys Besnard – Signé : Lair » v°038-195

B 1623.05.26 BODIER Catherine « Le vingt sixiesme jour dudit moys et an que dessus fut baptisée Cathe-
rine fille de Mathurin Bodier et de Anne Roguier sa femme parrain Jacques Grandin tanneur
marraine Catherine Devriz fille de Michel Devriz qui ne scait signer par nous vicaire » v°074-
195

B 1619.01.20 BODIER François « Le vingtiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens dix neuf fut bap-
tizé Fransoys Bodier filz de Mathurin Bodier lesné et de Jehan Bastonne sa femme parrain
Pierre Chauviré marraine Fransoyse Fourier femme de René Hamelin lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°034-195

B 1618.02.07 BODIER Jacques « Le septiesme jour de fevrier mil six cens dix huict sur le soir dudit jour
bien tard Jacques Bodier fils de Mathurin Bodier et de Jehanne Bastonné sa femme fut baptizé
par Ambroyse Séjourné femme de Estienne Fourier en la maison de sesdits père et mère à
cause de sa foiblesse et débilité de peur qu’il ne peust estre porté vivant à l’église y recevoir le
sainct baptesme et la mesme nuit environ une heure après minuit qui estoit le huictiesme jour
dudit moys fut apporté à ceste église parochiale pour y recepvoir les sainctes et sacrées unc-
tions et autres cérémonies baptismales où il fut nommé Jacques par Jacques Leprestre et Es-
tiennette Bodard femme de Jacques Adam ses parrain et marraine lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°026-195

B 1620.01.06 BODIER Jehan « Le sixiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt fut baptizé Jehan
(indiqué en bas en gloze) Bodier fils de Mathurin Bodier lesné et de Jehanne Bastonne sa
femme parrain Jehan Grandin fils de Jacques Grandin de Launay marraine Jehanne Delabarre
femme de Jacques Leprestre lesné demeurant en ce bourg lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°043-195

B 1627.07.27 BODIER Julien « Le vingt septiesme jour du moys de juillet audit an fut baptisé Jullian filz de
Mathurin Bodier et de Anne Roguyer sa femme parrain Jullian Gentilhomme marraine Louisse
fille de Guy Chauv… (pli) lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°111-195

B 1632.03.02 BODIER Louis « Le deuxiesme jour de mars 1632 fut baptisé Louys fils de Mathurin Bodier et
de Anne Rogier ses père et mère parrain Louys Lerbette prêtre marraine Jacquine Boulay
femme de Clément Adam laquelle a dict ne signer par nous prêtre soussigné » v°157-195
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B 1621.03.28 BODIER Mathurin « Le vingt et huictiesme jour de mars mil six cens vingt et un fut baptisé
Mathurin fils de Mathurin Bodier et Anne Roguer sa femme parrain Me Jean Leprestre notaire
de Bescon et du Loroux marraine Jehanne Roguier veufve feu Julien Leprestre laquelle a dict
ne scavoir signer – Signé : Leprestre, Lerbette » v°053-195

B 1621.05.10 BODIER Pierre « Le dixiesme jour dudit moys de may mil six cens vingt et un fut baptisé
Pierre Bodier fils de Mathurin Bodier lesné et Jehanne Bastonne sa femme parrain vénérable et
discrept missire Pierre Dubreil prêtre chappellain de la chappelle saint Pierre marraine Anne
Roguier laquelle a dict ne savoir signer » v°054-195

B 1624.06.07 BODIER Pierre « Le septiesme jour de juin l’an mil six cens vingt et quatre fut baptisé Pierre
Bodier fils de Mathurin Bodiet et d’Anne Roguer ses père et mère et fut parrain vénérable et
discrepte personne missire Pierre Adam et la marraine honneste femme Jullienne Roguier
veufve de deffunct Jacques Grandin tous paroissiens de ceste paroisse lesquels ont dict ne sca-
voir signer fors ledit Adam – Signé : Adam, Leprestre » v°086-195

B 1615.12.14 BODIER René « Le quatorziesme jour du moys de décembre mil six cens quinze fut baptisé
René fils de Mathurin Bodier lesné et de Jehanne Bastonne sa femme parrain Guy Chauviré
marraine Ambroyse Berron femme de Jehan Hallet par moy Dubreil » v°008-195

B 1621.02.04 BODIN Etiennette « Le quatriesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et un fut bap-
tizée Estiennette Bodin fille de Estienne Bodin et Jullienne Faucheulx sa femme parrain Jullien
Bodin marraine Estiennette Pellerin fille de Pierre Pellerin lesquelz ont dict ne signer » v°054-
195

B 1633.02.13 BODIN François « Le treziesme jour de febvrier mil six cent trente et troys fut baptizé Fran-
çois filz de Jehan Bodin et de Marie Sinant sa femme parrain François Herreau marraine Fran-
çoise Brizebois femme de Jehan Courtault lesquelz ont dict ne scavoir signer par moy soussi-
gné Adam » v°169-195

B 1618.04.01 BODIN Julienne « Le premier jour d’apvril mil six cens dix huict fut baptizée Jullienne Bodin
(écrit « Lodin » en marge) fille de Estienne Bodin et Jullienne Faucheulx sa femme parrain
Pierre Pellerin marraine Perrine Fauchaulx fille de Mathurin Faucheulx » v°029-195

B 1627.01.08 BODIN Louis « Le huictiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt et sept fut bapti-
sé Louys filz de Jean Bodin et de Marie Sinant sa femme parrain Jean Courtault marraine Ma-
thurine Esnault fille, lesquelz ont dict ne signer » v°113-195

B 1622.07.08 BODIN Marie « Le huictiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt et deux fut bapti-
zée Marie fille de Jehan Bodin et de Marie Signant sa femme parrain Me Pierre Boullay chi-
rurgien marraine Constance Signant femme de Jullien Baré demeurant à Champtocé laquelle a
dict ne scavoir signer » v°066-195

B 1625.04.04 BODIN Mathurin « Le quatriesme jour du moys d’avril l’an mil six cens vingt et cinq fut bap-
tisé Mathurin filz de Jean Bodin et de Marie Sinant sa femme parrain Mathurin Cadoz marraine
Renée Lherbette fille de Me Sébastien Lherbette notaire de Bescon et du Louroux laquelle a
déclaré ne scavoir signer – Signé : M. Cadoz, Bourgeoys » v°093-195

B 1630.03.04 BODIN Perrine « Le quatriesme jour de mars mil six cens trente fut baptizée Perrine Bodin
fille de Jehan Bodin et de Marye Sinand sa femme parrain Jehan Renou marraine Perrine Bo-
din fille de Estienne Bodin lesquelz ont dict ne scavoir signer par moy soussigné Lerbette »
v°137-195
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B 1615.03.05 BODIN Pierre « Le cinquiesme jour de mars mil six cens quinze fut baptizé Pierre Bodin fils
de Estienne Bodin et Jullienne (blanc) sa femme parrain Paoul Rivière marraine Jullienne
(blanc) femme de Mathurin Lefaucheux » v°001-195

B 1624.04.15 BODIN René « Le quinziesme jour d’avril l’an mil six cens vingt et quatre fut baptizé René
filz d’Estienne Bodin et de Jullienne Lefaucheux sa femme parrain vénérable et discret Me
René Lherbette prêtre marraine Marie Sinant laquelle a dict ne scavoir signer » v°084-195

B 1629.06.17 BOIN Louis « Le dixseptiesme jour du mois de juin de l’an mil six cens vingt et neuf fut bapti-
sé Loys Boin fils de François Boin et de Anne Fourier ? sa femme parrain Loys Bain/Boin ?
frère dudit Françoys Boin la marraine Renée Dubreil femme de Me Pierre Lhermitte chirurgien
par moy Ravary » v°129-195

B 1629.01.30 BOISBAS Jacquine « Le pénultiesme jour du mois de janvier mil six cens vingt et neuf fut
baptisée Jacquine Boysbas fille de Pierre Boysbas et de Jacquine Lhermitte sa femme parrain
Jacques Roguer fils d’Ollivier Roguier la marraine Françoyse Grignon femme de Jacques Hal-
let qui a dict ne scavoir signer par moy Ravary » v°124-195

B 1631.06.11 BOISBAS Pierre « L’unziesme jour du moys de juin mil six cent trente et un fut baptisé Pierre
fils de Pierre Boisbas et de Jacquine L’Hermythre sa femme parrain Me Michel Poiroux prêtre
marraine Jacquine Soret fille de deffunt Serené Soret laquelle a dict ne scavoir signer par nous
prêtre soubsigné – Signé Poyroux, Leprestere » v°151-195

B 1633.01.28 BOISBAS Renée « Le vingt et huictiesme jour du moys de janvier l’an mil six cent trente et
troys fut baptisée Renée fille de Pierre Boisbas et de Jacquinne Lhermythre sa femme parrain
Jacques fils de Jacques Hallet le jeune marraine (blanc) lesquelz ont dict ne scavoir signer par
nous prêtre soubzsigné » v°168-195

B 1628.08.13 BOISNAULT Françoise « Le treziesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens vingt et huict
fut baptisée Françoise fille de Jacques Boisnault et de Renée Esnault sa femme parrain Chris-
tophe Lemanceau marraine Françoise Collas fille, lesquelz ont dict ne signer par nous prêtre
soussigné Bourgeoys » v°119-195

B 1620.04.08 BOISNAULT Jeanne « Le huitiesme jour d’apvril mil six cens vingt fut baptisée Jeanne fille
ed Jacques Boisnault et de Renée Esnalt sa femme parrain Pierre Gasnyer ? la marraine Mar-
guerite fille de Mathurin Rivière lesquels ont dit ne scavoir signer » v°045-195

B 1621.08.04 BOISNAULT Jeanne « Le quatriesme jour d’aoust mil six cens vingt et un fut baptisé Jeanne
fille de Jacques Boisnault et de Renée Esnault sa femme parrain Jean Cruchet la marraine Ma-
cée Fresneau lesquelz ont déclaré ne savoir signer par nous Besnard » v°057-195

B 1617.03.30 BOISNAULT Pierre « Le mesme jour que dessus fut baptisé Pierre Bouansault fils de Pierre
Bouasnault et de Lezine Troispoilz sa femme parrain Pierre Rivière marraine Jehanne Rabin
par moy Besnard » v°018-195

B 1623.05.15 BOISNAULT Vincent « Le mesme jour et an que dessus fut baptisé Vincent (je lis Vincente,
mais ensuite « fils ») filz de Jacques Boisnault et de Renée Esnault sa femme parrain Pierre
Ravary la marraine Jacquine Leperestre qui ont déclaré ne signer » v°074-195
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B 1633.07.23 BOUGAULT Louis « Le vingt troisiesme jour de juillet mil six cent trente et troys fut baptisé
Louys fils de Jehan Bougault et Mathurine Brisebois ses père et mère parrain Me Louys Ler-
bette prêtre la marraine Jacquine Brient femme de Mathurin Lermittre demeurant en ceste pa-
roisse lesquels ne scavent signer fors ledit Lerbette par nous curé soussigné – Signé : Baudard,
Lerbette » v°172-195

B 1635.07.02 BOUGAULT Marie « Le deuxiesme jour de juillet l’an mil six cents trente cinq fut baptizée
Marie fille de Jan Bougault et de Jehanne Brizebois ses père et mère fut parrain Michel Men-
geard marraine Renée Brizebois femme de Mathurin Landays lesquels ont dict ne scavoir si-
gner par moy prêtre soubsigné » v°195-195

B 1618.02.25 BOUILDÉ Christophe « Le vingt cinquiesme jour de fevrier mil six cens dix huict fut baptizé
Christofle Boildé filz de Estienne Boildé et de Renée Chauviré sa femme parrain Christofle
Boildé marraine Françoyse Fourier lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°026-195

B 1615.07.10 BOUILDÉ Etiennette « Le dixiesme jour de juillet mil six cens quinze fut baptizée Estiennette
Bouelldé fille de Estienne Bouelledé et Roberde Chauviré sa femme parrain Jehan Douyson
marraine Jehanne Fransoys femme de Guy Tertrays par moy Lerbette » v°006-195

B 1616.02.28 BOUILDÉ Jacques « Le mesme dernier jour dudit mois et an fut baptizé Jacques Bouildé fils
de Jacques Bouildé et de Jehanne Bourgeoys sa femme parrain Charles Rivière la marraine
Jehanne Boildé fille de deffunt Pierre Bouildé » v°010-195

B 1618.06.21 BOUILDÉ Jeanne « Le vingt uniesme jour de juin l’an mil six cens dix huict fut baptisée Je-
hanne fille de Jacques Boildé et de Jehanne Bourgeoys sa femme parrain Jehan Bourgeoys
marraine Marie Juette femme de Zacharye Briand par nous Me René Besnard prêtre soussigné
laquelle Juette a dit ne scavoir signer – Signé : Bourgeoys » v°031-195

B 1625.12.07 BOUILDÉ Julien « Le septiesme jour de décembre l’an mil six cens vingt et cinq fut baptizé
Jullien Bouelledé fils de Pierre Bouelledé et Jullienne Gilberge sa femme parrain Jullien Bain
fils de Mathurin Bain marraine Jullienne Cocquereau fille de deffunt Michel Cocquereau les-
quels ont dict ne signer » v°099-195

B 1618.03.08 BOUILDÉ Julienne « Le huitiesme jour dudit moys de mars six cens dix huict fut baptisée
Julliene Bouildé fille de Pierre Bouildé et Juliene Gilleberge sa femme parrain Julien Gileberge
marraine Juliene Moreau femme de Jean Gaudin lesquels ont dict ne savoir signer » v°027-195

B 1623.08.19 BOUILDÉ Marie « Le dixneufiesme aoust mil six cens vingt et trois fut baptizée Marye
Bouelledé fille de Christofle Bouelledé et Perrine Lefaucheulx sa femme parrain Pierre Lefau-
cheulx marraine Marye Juette femme de Zacarye Briand lesquels ont dict ne savoyr signer fait
par moy » v°077-199

B 1624.02.12 BOUILDÉ Mathurine « Le douziesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et
quatre fut baptizée Mathurine fille de Pierre Boilledé et de Jullienne Gilleberge sa femme par-
rain Mathurin Grandin fils de deffunt Pierre Grandin en son vivant demeurant à la Fermière
marraine Jacquine Juette fille de defunt Denys Juette lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°081-195

B 1621.06.17 BOUILDÉ Perrine « Le dixseptiesme jour de juin l’an mil six cens vingt et un fut baptisé fut
baptizée Perrine Bouelledé fille de Estienne Bouelledé et Roberde Chauviré sa femme parrain
Estienne Chauviré marraine Perrine Savary lesquels ont déclaré ne savoyr signer par nous
soubsigné prêtre Lerbette » v°056-195
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B 1629.03.25 BOUILDÉ Perrine « Le vingt cinquiesme jour de mars mil six cens vingt et neuf fut baptizée
Perrine Bouelledé fille de Pierre Bouelledé et Jullienne Gilberge sa femme parrain Pierre Ler-
bette fils de Me Sébastien Lerbette notaire marrains Denise (blanc) femme de Jehan Vaugon
lesquels ont dict ne signer fait par moy soussigné Lerbette » v°127-195

B 1627.02.26 BOUILDÉ Perrine « Le vingt et sixiesme jour de febvrier mil six cens vingt et sept fut bapti-
zée Perrine fille de deffunct Christophle Bëlledé et Perrine Lefauchaux sa femme parrain Pierre
Brossard marraine Julienne Tallourd veufve de deffunt Jehanne Maill… (pli) lesquels ont dict
ne signer » v°109-195

B 1622.05.21 BOUILDÉ Perrine « Le vingt uniesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et deux fut
baptizée Perrine fille de defunct Jacques Boilledé et de Estiennette Rivière sa femme parrain
Jacques Thiery marraine Perrine Pabut femme de Pierre Brossay lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°065-195

B 1621.06.28 BOUILDÉ Pierre « Le vingt huitiesme jour du moys de juin l’an mil six cens vingt et un fut
baptisé Pierre Boildé fils de Pierre Boildé et de Jullienne Gilleberge sa femme parrain Jehan
Gaudin de la Lande marraine Jehanne Boildé femme de Jacques Thiesry lesquels ont déclaré
ne scavoir signer » v°056-195

B 1632.03.29 BOUILDÉ Renée « Le vingt neufiesme mars mil six cent trente et deux fut baptisée Renée
fille de Pierre Bouelledé et Jullienne Gilleberge ses père et mère parrain Me René Lerbette
prêtre la marraine Jullienne fille de feu Estienne Gaudin laquelle ne scait signer par nous Louys
Lerbette prêtre soussigné » v°158-195

B 1624.01.18 BOUILDÉ Roberte « Le dixhuitiesme jour de janvier l’an mil six cens vingt et quatre fut bap-
tizée Roberde Bouelledé fille de Estienne Bouelledé et Roberde Chauviré sa femme parrain
Pierre Madiot marraine Perrine Pabut femme de Brossart lesquels ont dict ne signer » v°079-
195

B 1620.06.02 BOUILDÉ Sébastien « Le segond jour du moys de juin l’an mil six cens vingt fut baptisé Sé-
bastien Boildé fils de Pierre Boildé et de Jullienne Gileberge sa femme parrain Me Sébastien
Lerbette notaire de la baronnie de Bescon marraine Mathurine Guymier veuve de deffunt
Mathurin Lemercier par moy laquelle Guymier a dit ne scavoir signer – Signé : Lerbette, Du-
breil » v°046-195

B 1620.03.29 BOUILLY (illisible, fille) « Le pénultiesme jour de juin l’an mil six cens vingt jour et feste des
bienheureud et très saint Pierre et st Paul fut baptisée (illisible, trop d’encre) Bouilly fille de
Pierre Bouilly et de Jeane Morisseault sa femme parrain vénérable et discret Me Pierre Dubreil
prêtre marraine Geneviefve Landais fille de Jacques Landays » v°047-198

B 1623.11.17 BOUILLY Jeanne « Le dixseptiesme jour du mois de novembre mil six cens vingt et trois fut
baptizée Jehanne Bouilly fille de Pierre Bouilly et de Jehanne Morissault sa femme parrain Me
Pierre Lereste la marraine Saincte Greslet fille de Bernard Greslet laquelle a dit ne scavoir si-
gner par moy prêtre soussigné – Signé : Ravary, Lereste » v°078-195

B 1625.06.13 BOULAY François « Le treziesme jour de juin l’an mil six cens vingt et cinq fut baptizé Fran-
çoys Boulay filz d’honneste homme Pierre Boulay et de Renée Saulnier ses père et mère fut
parrain Jean Boulay la marraine Charlotte Saulnier veufve de de deffunt honneste homme
Jacques Adam par vénérable et discrepte personne Me Estienne Baudard prêtre curé du Loroux
Besconnois » v°095-195
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B 1618.08.30 BOURGEOIS Antoine « Le trantiesme jour d’aoust fut baptisé Anthoine Bourgeoys filz de
Jehan Bourgeoys et de Perrine Tallourt sa femme parrain Anthoine Aubert marraine Anne Her-
san lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°032-195

B 1621.09.07 BOURGEOIS Catherine « Le septiesme jour du mois de septembre l’an mil six cens vingt et
un fut baptisée Katherine Bourgeoys fille d’Innocent Bourgeoys et de Jacquine Rousseau sa
femme parrain Jehan Landays fils de Jullien Landays la marraine Katherine Aubert fille de
Jehan AUbert » v°060-195

B 1629.02.09 BOURGEOIS Etienne « Le mesme jour neufiesme jour dudit mois fut baptisé Estienne file de
René Bourgeoys et de Jacquine Porcher ses père et mère comme le parrain nous a rapporté le
parrain Jehan Britz fils de deffunt Jehan Britz la marraine Jehanne Pinart fille de Jehan Pinart
et de (blanc) sa femme tous paroissiens de ceste paroisse fait par moy curé soussigné Bau-
dard » v°126-195

B 1618.05.29 BOURGEOIS Jacques « Le vingt neufiesme jour du moys de may mil six cens dix huict fut
baptizé Jacques Bourgeoys fils de René Bourgeoys et Mathurine Hallet sa femme parrain
Jacques Vaillant marraine Macée Grignon femme de Jeanne Grignon par nous Pierre Dubreil
lesquels ont déclaré ne savoir signer » v°030-195

B 1633.12.08 BOURGEOIS Julien « Le huictiesme jour de décembre 1633 fut baptisé Jullien fils de René
Bourgeoys et Jacquine Porcher ses père et mère parrain Jullien filz de feu Innocent Bourgeoys
la marraine Perrine fille de Jehan Pinard lesquels ne scavent signer fait par moy soubsigné »
v°177-195

B 1617.02.09 BOURGEOIS Madeleine « Le neufiesme jour du mois de febvrier mil six cens dix sept fut
baptisée Magdelene Bourgeoys fille de René Bourgeoys et de Estiennete Mangeard sa femme
parrain Christofle Bourgeois la marraine Madelaine Fourrier fille de defunct Pierre Fourrier par
moy Lherbete » v°015-195

B 1617.03.22 BOURGEOIS Mathurin (jumeau) « Le mercredy vingt deulxiesme jour du moys de mars l’an
mil six cens dix sept fut baptizé Mathurin BBourgeoys jumeau premier né fils de Innocent
Bourgeoys et Jacquine Roussea sa femme parrain Mathurin Briz marraine Jacquinne Martin
fille de Pierre Martin par moy Lherbette » v°018-195

B 1615.03.12 BOURGEOIS Mathurin « Le douziesme jour dudit moys de mars mil six cens quinze fut bapti-
zé Mathurin Bourgeoys filz de René Bourgeoys et Estienette Mangeard sa femme parrain
(blanc) Mangeard filz de Vincent Mangeard et marraine Perrine Lefaucheulx fille de Mathurin
Lefaucheulx par moy » v°002-195

B 1616.02.06 BOURGEOIS Michelle « Le sixiesme jour du moys de febvrier mil six cens seze fut baptizée
Michelle Bourgeois fille de René Bourgeoys et de Estienette Mangeard sa femme parrain Mi-
chel Mangeard filz de Vincent Mangeard marraine Estiennette Godin veuve de deffunt Mathu-
rin Mangeard » v°009-195

B 1617.03.22 BOURGEOIS Pierre (jumeau) « Le dit jour vingt deulxiseme dudit moys de mars mil six cens
dix sept fut baptisé Pierre Bourgeoys jumeau segond né fils de Innocent Bourgeoys et Jacquine
Rousseau sa femme parrain Mathurin Viollays filz de Pierre Viollays marraine Katherine
Seiourné femme de Jullien Landays par moy sousigné Lerbette » v°018-195
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B 1635.01.05 BRIANT Jean « Le cinquiesme jour du moys de janvier l’an mil six cent trente et cinq fut bap-
tisé Jean filz de Charles Briant et de Renée Valuche sa femme parrain Jean Valuche filz de
defunt Robert Valuche marraine Jacquine Bourgeoys femme de Pierre Crannyer lesquelz ont
dict ne scavoir signer par nous prêtre soubsigné » v°186-195

B 1617.07.21 BRIANT Jean « Le vingt et unigiesme jour du moys de juillet mil six cens dix sept fut baptisé
Jean filz de Jacques Brient et de Jeanne Boildé sa femme parrain Jehan Leportier la marraine
Catherine Aubert Borderie par moy Besnard » v°020-195

B 1623.02.25 BRIANT Jeanne « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de febvrier mil six cens vingt et trois
fut baptisée Jeanne fille de Jacques Briant et de Jeanne Boildé sa femme parrain Jean fils de
Jean Leportier marraine Jacquine fille de Zacharye Briant qui ont dit ne signer » v°070-195

B 1633.08.30 BRIANT Nicole « Le trentiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cent trente et troys fut bap-
tisée Nicolle fille de Charles Briant et de Renée Valuche sa femme parrain Mathieu Gasnyer
marraine Nicole Aubert veufve de defunt Jullian Leportier lesquelz ont dict ne scavoir signer
par nous prêtre soussigné » v°174-195

B 1615.09.12 BRIANT Perrine « Le douziesme jour de septembre mil six cens quinze fut baptizée Perrine
Briand fille de Jean Briand et de Jehanne Bouelledé sa femme parrain Christophle Bouellede
marraine Perrine Pabu fille de deffunt René Pabu par moy Lerbette » v°006-195

B 1620.03.24 BRICAULT Jean « Le vingt quatriesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt fut bapti-
sé Jehan Bricault filz de Guillaume Bricault et de Yvonne Ripvière sa femme parrain Françoys
Lemercier fils de Yves Lemercier marraine Jehanne Lemercier fille de deffunt Pierre Lemer-
cier tous deulx paroissiens de la Cornouaille lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°045-195

B 1615.04.22 BRICAULT Pierre « Le vingt deulxiesme jour du moys d’apvril mil six cens quinze fut baptizé
Pierre Bricault fils de Guillaume Bricault et de Yvonne Ripvière parrain honeste homme Yves
Lemercier la marraine Fransoyse Bachelot femme de Me Pierre Lhermitte par moy Dubreil –
Signé : Dubreil, Lemercier » v°004-195

B 1615.11.03 BRICAULT Yves « Le troisiesme jour du moys de novembre l’an mil six cens quinze fut bap-
tizé Ives Bricault fils de Jacques Bricault et Thominne Rousseau sa femme parrain Ives
Megnen marraine Julienne Rebours fille de Jehan Rebours par moy Aubert » v°007-195

B 1617.03.09 BRICAUT Jean « Le neufiesme jour du moys de juin mil six cens dix sept fut baptizé Jean
Bricault fils de Jacques Bricault et de (blanc) sa femme parrain Jean Pelocquin marraine Cathe-
rine Sauvaiget femme de (blanc) Meignan par moy Besnard » v°019-195

B 1619.10.14 BRICAUT Jeanne « Le quatorziesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens dix neuf fut
baptizée Jehanne Bricault fille de Jacques Bricault et de Thomine Rousseau sa femme parrain
Jehan Valuche demeurant à St Sigismont marraine Jehanne Moreau femme de Yves Meignan
lesquels ont dict ne savoir signer » v°041-195

B 1618.07.20 BRICAUT Madeleine « Le vingteiesme jour du mois de juillet l’an mil six cens dix huict fut
baptisée Magdeleine Bricquauld fille de Jacques Briquauld et Thomine (blanc) sa femme par-
rain Jehan Pelocquin fils de deffunt Jacques Pelocquin la marraine Magdeleine Besnard fille de
defunt honorable homme Jullien Besnard » v°032-195
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B 1624.10.09 BRICAUT Mathurin « Le neufiesme jour dudit mois d’octobre mil six cens vingt et quatre fut
baptisé Mathurin fils de Guillaume Bricault et de Yvonne Rivière ses père et mère le parrain
Mathurin Veillon la marraine Marie Rivuère fille de deffunt Guillaume Rivière lesquels ont
dict ne scavoir signer » v°088-195

B 1623.03.21 BRICAUT Pierre « Le mesme jour et an que dessus fut baptisé Pierre fils de Jacques Bricault
et de Thomine sa femme parrain Pierre Meignan marraine (blanc) Garnier femme de Pierre
Gasnier qui ont déclaré ne scavoir signer » v°072-195

B 1618.03.15 BRICAUT Renée « Le quinziesme jour du moys de mars mil six cens dix huict fut baptisée
Renée fille de Guillaume Bricault et Yvonne Rivyère sa femme parrain Jacques Valuche par-
raine Jullienne Rivyère lesquelz parrain et marraine ont dict ne signer » v°028-195

B 1619.12.30 BRIE Françoise « Le trentiesme jour dudit moys de décembre mil six cens dix neuf fut bapti-
sée Françoise fille de Jehan Briz et de Jacques Porcher sa femme parrain Françoys Salé la mar-
raine Renée Guimier lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°042-195

B 1617.01.07 BRIE Jacques « Le septiesme jour de janvier mil six cens dix sept fut baptisé Jacques filz de
Jean Briz et de Jacquine Porcher sa femme fut parrain Me Jacques Porcher subdiacre marraine
Marie Edeline par moy Besnard » v°015-195

B 1622.10.01 BRIE Marie « Le premier jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et deux fut baptizée
Marie fille de Jean Briz et de Jacquine Porcher sa femme parrain Michel Porcher filz de René
Porcher marraine Marie Grandin femme de Pierre Porcher frère dudit parrain lesquelz ont
dict ne scavoir signer » v°068-195

B 1633.10.30 BRISEBOIS Etienne « Le trentiesme jour du mois d’octobre l’an mil six cent trente et troys
fut baptisé Estienne filz de Estienne Brisebois et de Perrine Hullin sa femme parrain Michel
Beuruau la marraine Estiennette Brisebois femme de Mathurin Mellet lesquels ont dict ne
savoir signer par moy soussigné » v°176-195

B 1617.03.25 BRISEBOIS Etienne « Le vingt et cinquiesme jour du moys de mars mil six cens dix sept fut
baptisé Estienne Briseboys filz de Jehan Briseboys et de Perrine sa femme parrain Me Estienne
Baudart prêtre la marraine Magdelainne Doyson femme de Jacques Mangart par moy Bi-
geard » v°018-195

B 1623.08.03 BRISEBOIS Etiennette « Le troysiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens vingt et trois
fut baptizée Estienette Briseboys fille de Jehan Briseboys de Lansaudaye et de Jehanne Robert
sa femme parrain René Fremont marraine Mathurine Thiesry fille de Charle Thiesry lesquels
ont dict ne savoir signer » v°077-195

B 1616.04.08 BRISEBOIS Jean « Le huitiesme jour du moys d’apvril mil six cens seze fut baptizé Jehan
Briseboys fils de Jehan Briseboys de Lansaudays et de Marguerite Bretault décédée de ce
jour, parrain Jehan Voysine fils de Jehan Voysine Charnière marraine Jacquine Marays femme
de Pierre Bretault par moy » v°011-195

B 1624.03.17 BRISEBOIS Jeanne « Le dixseptiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et quatre
fut baptizée Jeanne fille de Jean Briseboys et de Perrine Forget sa femme parrain Jean Hallet
de ce bourg marraine Jeanne fille de Françoys Briseboys laquelle a dict ne scavoir signer - Si-
gné : Hallet, Porcher » v°083-195
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B 1629.07.20 BRISEBOIS Marguerite « Le vingtiesme jour de juillet l’an mil six cens vingt et neuf fut bap-
tisée Marguerite fille de Jehan Brisebois et de Perrine Forget sa femme parrain Pierre Crannier
marraine Estienette Briseboys fille de François Brisebois lesquels ont dict ne signer » v°129-
195

B 1634.02.13 BRISEBOIS Mathurin « Le treziesme jour de fevbrier l’an mil six cent trente et quatre fut
baptisé Mathurin filz de Jehan Brizebois et de Perrine Esnault parrain Mathurin Esnault mar-
raine Perrine Mengeard femme de Jehan Babelé lesquelz ont dict ne scavoir signer par moy
prêtre soubsigné » v°179-195

B 1621.03.29 BRISEBOIS Mathurin « Le vingt et neufiesme jour dudit moys fut baptisé Mathurin fils de
Julien Briseboys et de Perrine Forget sa femme parrain Estienne fils de François Briseboys
marraine Renée Menard fille de Thomas Menard lesquels ont dict ne scavoir signer par nous
Porcher » v°053-195

B 1632.09.29 BRISEBOIS René « Le vingt et neufiesme jour du moys de septembre mil six cent trente et
deux fut baptizé René Briseboys fils de Jehan Brisebois et de Perrine Esnault la marraine Per-
rine Brizeboys fille de Françoys Brizeboys lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°165-195

B 1626.04.20 BRISEBOIS Renée « Le vingtiesme jour d’apvril mil six cens vingt et six fut baptizée Renée
Briseboys fille de Jehan Briseboys et de Perrine Forget ses père et mère et fut parrain Mathurin
Grandin et la marraine Renée Hallet fille de Jehan Hallet et d’Esperance Berron lesquels ont
dict ne scavoir signer » v°103-195

B 1628.06.30 BROSSARD Andrée « Le trentiesme jour de juin l’an mil six cens vingt et huict fut baptizée
Andrée Brossard fille de Pierre Brossart mestayer demeurant à la Marescherye et de Perrine
Pa… (pli) sa femme parrain Me André Legaigneux marraine Estiennette Hallet fille de Jean
Hallet de ce bourg laquelle a dict ne scavoir signer » v°119-195

B 1630.02.14 BROSSARD Etienne « Le quatorziesme jour de febvrier 1630 fut baptisé Estienne Brossard
fils de Pierre Brossard et Perrine Pabut ses père et mère parrain Estienne Aillery marraine Ma-
rye Bouelledé lesquels ont dict ne signer » v°136-195

B 1632.07.29 BROSSARD Julienne « Le vingt et neufiesme jour du moys de juillet mil six cent trente et
deux fut baptisée Julliane fille de Pierre Brosart et de Perrine Pabut sa femme parrain Jullian
Briant marraine Charlotte Leroyer femme de Michel Brosart frère dudit Pierre Brosart
lesquelz ont dict ne scavoir signer par nous prêtre » v°162-195

B 1622.07.22 BROSSARD Madeleine « Le mesme vingt deuxiesme jour dudit mois et an fut aussi baptisée
Magdeleine Brossard fille de Pierre Brossard et de Perrine Pabu sa femme parrain Christophle
Bouildé la marraine Marie Bouildé » v°066-195

B 1631.10.24 BROSSARD Michel « Le vingt et quatriesme jour d’octobre mil six cent trente et un fut bapti-
zé Michel fils de Michel Brossard et de Charlotte Leroier sa femme parrain honeste homme
Mathurin Moreau marraine Perrine Besnard femme de Me Jacques Passedoict tous paroissiens
de ceste paroisse lesquelz fors ledit Moreau ont dict ne savoir signer par moy prêtre soubsigné
– Signé : Adam, Moreau » v°154-195

B 1623.08.14 BROSSARD Michelle « Le quatorziesme jour du moys d’aoust mil six cens vingt et trois fut
baptizée Michelle Brossard fille de Pierre Brossard et Perrine Pabou sa femme parrain Michel
Brossard marraine Ambroyze Pochin lesquels ont (dit ne) savoir signer » v °077-195
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B 1621.07.30 BROSSARD Pierre « Le pénultiesme jour de juillet mil six cens vingt et un fut baptisé Pierre
fils de Pierre Brossart et de Perrine Pabout ? sa femme parrain Mathurin Grandin la marraine
Marie Juette femme de Zacharye Briand laquelle ne scait signer – Signé : Grandin » v°057-195

B 1625.03.22 BROSSARD Pierre « Le vingtz deulxiesme jour de juin l’an mil six cens vingt et cinq fut bap-
tizé Pierre Brossard fils de Pierre Brossard et Perrine Pabut sa femme parrain Estienne Bouel-
ledé marraine Perrine Lefaucheux femme de Christofle Bouelledé lesquels ont dict ne scavor
signer fait par moy soubzsigné Lerbette » v°095-195

B 1630.08.20 BROSSARD René « Le vingtiesme dudit mois d’aoust audit an 1630 fut baptizé René filsde
Michel Brossard et Charlotte Leroyer et son espouse ses père et mère fut parrain Pierre Bros-
sard la marraine Ambroise Pochin femme de Mathurin Grandin tous demeurans en ceste pa-
roisse lesquelz ont dict ne scavoir signer par moy prêtre soussigné Adam » v°142-195

B 1633.11.08 BROSSARD Renée « Le huictiesme jour de novembre l’an mil six cent trente et troys fut bap-
tisée Renée fille de Michel Brossart et Charlotte Leroux ses père et mère parrain Me Pierre
Adam prêtre la marraine Renée Brossard femme de Mathurin Leroier demeurant à Chazé la-
quelle a dict ne scavoir signer par nous vicquaire soubsigné – Signé : Adam, Leprestre »
v°176-195

B 1628.03.30 CADOTZ Julien « Le mesme trentiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et huict
fut baptizé Jullien Cadoz fils de Mathurin Cadoz et de Marie Delaunay sa femme parrain Me
Jullien Moreau notaire et sergent de Bescon marraine Renée Hallet fille de Jehan – Signé :
Moreau, Dubreil » v°116-195

B 1630.05.14 CADOTZ Madeleine « Le quatorziesme jour du mois de may l’an mil six cens trente fut bapti-
zée Magdelenne Cadoz fille de Mathurin Cadoz et de Marie Delaunay et fut parrain Helie De-
lararre fils de Nouel Delabarre et d’Adrienne Boulay et la marraine Jehanne (blanc) » v°139-
195

B 1625.06.01 CADOTZ Marguerite « Le premier jour du moys de juin l’an mil six cens vingt et cinq fut bap-
tizée Margueritte fille de Mathurin Cadoz et Marie Delaunay sa femme parrain Mathieu Me-
nier fils de Pierre Menier marraine Nicolle Joubert fille de Jerosme Joubert baptizée par moy
prêtre soubsigné lesquels Menier et Joubert sont dit ne scavoir signer » v°095-195

B 1617.03.17 CADOTZ Marie « Le dixseptiesme jour de mars mil six cens dix sept fut baptizée Marye Ca-
dotz fille de Mathurin Cadotz et Marye Delaunay sa femme parrain Me Pierre Besnard mar-
raine Marye Delaunay fille de Jehan Delaunay par moy Lherbette » v°017-195

B 1632.10.11 CADOTZ Mathurin « Le unziesme jour de octobre mil six cent trente et deux fut baptizé Ma-
thurin Cadoz fils de Mathurin Cadoz et de Marye Delaunay ses père et mère fut parrain missire
Estienne Baudard prestre curé de ceste paroisse et marraine Michelle Delaunay fille de Jehan
Delaunay laquelle Delaunay a dit ne savoir signer par moy vicquaire soubsigné » v°165-195

B 1623.05.15 CADOTZ Mathurine « Le quinziesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et trois fut
baptizée Mathurine Cadoz fille de Mathurin Cadoz et de Marie Delaunay sa femme parrain
Jullien Bodin fils de deffunt René Bodin marraine Jullienne Brosays fille de Jehan Brosays
lesquels ont dit ne scavoir signer » v°074-195
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B 1619.03.24 CADOTZ Perrine « Le vingt quatriesme jour du moys de mars l’an mil six cens dix neuf fut
baprizée Perrine Cadoz fille de Mathurin Cadoz et de Marie Delaunay sa femme parrain Me
Pierre Boulay surgien (chirurgien) maraine Perrine Lefaucheulx fille de Mathurin Lefau-
cheulx laquelle Lefaulcheulx a déclaré ne savoir signer » n°036-195

B 1621.02.26 CADOTZ Renée « Le mesme jour que dessus fut baptisée Renée fille de Mathurin Cadotz et
de Marie Delaunay sa femme parrain Julien Pinault marraine Renée Saulnier femme de Me
Pierre Boulay chirurgien lesquelz ont dict ne scavoir signer par nous Besnard » v°052-195

B 1630.10.23 CHALAIN Jeanne « Le vingt troisiesme jour du mois d’octobre l’an mil six cens trente fut
baptizée Jehanne fille de Jullian Challain et de Jehanne Chiron sa femme parrain vénérable et
discrepte personne Jehan Bourgeois prêtre la marraine honneste femme Jacquine Boullay tous
paroissiens de ceste paroisse ladite Boulay a dict ne scavoir signer » (acte très encré, lecture
difficile et sous réverve) v°144-195

B 1635.05.14 CHANTEREAU Julien « Le quatorziesme jour du moys de may mil six cent trente et cinq fut
baptisé Jullien Chantereau filz de René Chantereau et Fleurye Bricault parrain Me Jullien Bes-
nard marraine Jehanne Bricault par moy curé soubsigné laquelle Bricault a dit ne scavoir si-
gner – Signé : Besnard, Baudard » v°192-195

B 1631.10.26 CHANTEREAU Mathurine « Le vingt sixiesme jour du mois d’octobre de l’an mil six cent
trente et un fut baptisée Mathurine Chantereau fille de René Chantereau et de Fleurie Bricauld
sa femme parrain vénérable et discret maistre Estienne Bauldard prêtre et curé de ceste paroisse
la marraine Mathurine Bricault sœur de ladite Florie Bricault qui ne scait signer par moy Rava-
ry » v°154-195

B

S

1622.04.17 CHAUVIRÉ « Le dixseptiesme jour d’apvril mil six cens vingt et deux fut baptisé un enfant
d’Estienne Chauviré et de Fleurye Vivien ledit enfant baptisé par Catherin Beccantin ainsi qu’il
nous a attesté et déclaré ayant de … selon notre mère sainte église catholique apostolique ro-
maine, usé de la matière forme et intention requise et ce en présence d’Ambroise Séjourné les-
dits Beccantin et Séjourné par nous interrogés personnellement et peu après ledit enfant est
décédé » v°063-195

B 1625.03.13 CHAUVIRÉ Adrienne « Le treziesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et cinq fut
baptizée Adrienne Chauviré fille de Guy Chauviré et Jehanne Letourneux sa femme parrain
René Thiesry marraine Adrienne Leportier fille de Jehan Leportier lesquels ont dit ne savoir
signer » v°092-195

B 1615.04.01 CHAUVIRÉ Etienne « Le premier jour du moys d’apvril l’an mil six cens quinze fut baptizé
Estienne Chauviré fils de Estienne Chauviré et Florie Vivien parrain Jehan Beccantin marraine
Estiennette Chauviré fille de Jacques Chauviré par moy Aubert » v°003-195

B 1618.03.09 CHAUVIRÉ Jacques « Le neufiesme jour dudit moys audit an Jacques Chauviré fils de Guy
Chauviré et de Jeanne Letourneux sa femme fut baptisé par Ambroise Seiourné femme
d’Estienne Fourier en la maison de ses père et mère à cause de sa faiblesse et débilité et peur
qu’il ne peut estre apporté vivant à l’église pour recepvoir le saint sacrement du baptesme et le
mesme jour fut apporté à ladite église où il receut les sainctes cérémonyes et sacrées unctions
et fut nommé Jacques par Clément Adam fils de Jacques Adam et Jacquine Aubert fille de An-
thoine Aubert laquelle Aubert a dict ne scavoir signer » v°027-195
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B 1618.04.05 CHAUVIRÉ Jean « Le cinquiesme jour du moys d’avril mil six cens dix huict fut baptisé Je-
han filz de Pierre Chauviré et de Mathurinne Bellanger sa femme parrain Guy Chauviré mar-
raine Jehanne Bastonne femme de Mathurin Bodier lesquelz parrain et marraine ont dict ne
signer » v°029-195

B 1618.06.12 CHAUVIRÉ Jean « Le douziesme jour du moys de juin mil six cens dix huict fut baptizé Jehan
fils de Estienne Chauviré et de Fleurie Vivien sa femme parrain Jehan Voysine de la Foresterie
marraine Mathurine Edeline fille de deffunt Jehan Edeline baptizé par nous René Lerbette
prêtre lesquels ont dit ne scavoir signer » v°031-195

B 1615.11.16 CHAUVIRÉ Jean « Le seziesme jour du moys de novembre mil six cens quinze fut baptizé
JEhan Chauviré fils de Guy Chauviré et de Jehanne Letourneulx parrain Ollivier Letourneulx
marraine Jehanne Bastonne femme de Mathurin Bodier par moy Dubreil » v°007-195

B 1621.04.30 CHAUVIRÉ Marie ? (jumelle) « Le dernier jour d’apvril l’an mil six cens vingt et un fut bapti-
sé Michel fils de Pierre Chauviré et de Mathurine Bellanger sa femme parrain Michelle (sic)
Beuruau marraine Perrine Collas et Marie ? fille dudit Chauviré et de ladite Bellanger parrain
Jacques Grandin de Launay marraine Marie Hallet femme d’Estienne Grandin lesquels ont
déclaré ne scavoir signer » v°054-195

B 1621.04.30 CHAUVIRÉ Michel (jumeau) « Le dernier jour d’apvril l’an mil six cens vingt et un fut bapti-
sé Michel fils de Pierre Chauviré et de Mathurine Bellanger sa femme parrain Michelle (sic)
Beuruau marraine Perrine Collas et Marie ? fille dudit Chauviré et de ladite Bellanger parrain
Jacques Grandin de Launay marraine Marie Hallet femme d’Estienne Grandin lesquels ont
déclaré ne scavoir signer » v°054-195

B 1634.02.24 CHAUVIRÉ Noël « Le vingt et quatriesme jour du mois de febvrier l’an mil six cent trente et
quatre fut baptisé Nouel fils de Jacques Chauviré et de Aulbine Saulnier et fut parrain Nouel
Pean et la marraine (blanc) Saulnier tous paroissiens de ceste paroisse lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°179-195

B 1621.06.30 CHAUVIRÉ Perrine « Le dernier jour du moys de juin mil six cens vingt et un fut baptizé Per-
rine Chauviré fille de Guy Chauviré et de Jehanne Letourneulx sa femme parrain Bonnaventure
Fourmy marraine Perrine Collas femme de Anthoine Aubert laquelle a dict ne scavoir signer –
Signé : Fourmy, Dubreil » v°056-195

B 1625.01.05 CHEMINARD Perrine « Le cinquiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt et cinq
fut baptizée Perrine Cheminard fille de Jehan Cheminard et de (blanc) ses père et mère et fut
parrain Pierre Rivière demeurant à Gaudry et la marraine Ambroise Moreau femme de Jehan
Lermithe » v°090-195

B 1620.03.07 CHEREAU René « Le septiesme jour du moys de mars mil six cens vingt fut baptizé René
Chereau fils de Michele Chereau et Jehanne Menier sa femme parrain Michel Maignan mar-
raine Renée Denis femme de Pierre Fromy lesquels ont dict ne scavoyr signer » v°044-195

B 1632.09.05 CHESNEAU Julien « Le cinquiesme jour de septembre l’an mil six cent trente et deux fut bap-
tizé Jullien Chesneau fils de Mathurin Chesneau et de (blanc) Mengeard ses père et mère et fut
parrain Jullien Leportier du Hault Piard et la marraine (blanc) » v°164-195
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B 1624.10.08 CHEVALIER Michel « Le huictiesme jour d’octobre l’an mil six cens vingt et quatre fut bapti-
zée Michelle Chevallier (écrit « Meignan » en marge) fille de Michel Chevalier et de Matu-
rinne Guyton ses père et mère parrain Yves Meignan marraine Michelle Guyton femme de
Pierre Gasnier lesquels ont dict ne savoir signer par moy soubzsigné Lerbette » v°088-195

B 1617.08.03 CHUPPÉ Etienne « Le troysiesme jour d’aoust mil six cens dix sept fut baptizé Estienne
Chuppé filz de Michel Chuppé et Jehanne Templer sa femme parrain Me Sébastien Lerbette
notaire marraine Perrine Collet femme de Jullien Lemercier par moy Lerbette » v°020-195

B 1634.01.27 CLEMENCEAU Jacques « Le vingt et septiesme jour du mois de janvier l’an mil six cent
trente et quatre fut baptisé Jacques fils de Maurice Clemenceau et de (blanc) parrain Jacques
Passedoit la marraine Marie Besnard fille de Me Louis Besnard procureur laquelle a dict ne
scavoir signer par moy soussigné » v°178-195

B 1629.11.02 CLEMENCEAU Pierre ? « Le second jour du mois de novembre mil six cens vingt et neuf fut
baptisée à la maison à cause de (illisible) et apporté en l’église pour recepvoir les saintes onc-
tions et cérémonies du baptesme et nomé Pierre ? Clemanceau fils Morice Clemenceau et de
Jehanne Bourneuf sa femme parrain Pierre Rivière la marraine Renée Gehanne femme de JE-
han Bourneuf qui ne scavent signer » v°133-195

B 1630.11.06 COCAULT Julien « Le sixiesme jour de novembre l’an mil six cens trente fut baptisé Jullien
Cocquault fils de Jehan Cocquault et de Mathurine Katherinaye sa femme parrain Jullien G.. ?
la marraine Jehanne J.. ? lesquels ne scavent signer » v°144-195

B 1618.11.26 COCAUT Louis « Le mesme jour que dessus fut baptisé Louys fils bastard de Gilles Coc-
quault et de Louyse Leroy parrain Pierre Reboulx marraine Thomasse femme de Jacques Bri-
quault lesquels nous ont déclaré ne scavoir signer » v°033-195

B 1625.01.08 COCAUT Madeleine « Le huictiesme jour de janvier mil six cens vingt et cinq fut baptizée
Magdelaine Cocault fille de Jehan Cocault et Mathurine Ruée ses père et mère parrain Mathu-
rin Gauldin et Magdelaine Girard fille de Pierre Girard par moys soubzsigné lesquels ont dé-
claré ne scavoir signer » v°090-195

B 1622.01.15 COCAUT Mathurin « Le quinziesme jour du moys de janvier mil six cens vingt et deux fut
baptisé Mathurin Cocquauld filz de Jehan Cocquauld et de Mathurine Rehier sa femme parrain
Mathurin Delabarre fils de Jehan Delabarre la marraine Magdelaine Besnard femme
d’honorable homme André Legaigneux qui ne scavent signer » v°062-195

B 1619.07.09 COCAUT Pierre « Le neufiesme jour du mois de juillet mil six cens dix neuf fut baptisé Pierre
Cocquault fils de Jehan Cocquault et de Mathurine Rhier ? sa femme parrain Jehan Gauldin fils
de Jehan Gauldin la marraine Perrine Jouon veuve feu Maurice Halloppé qui ont dit ne scavoir
signer » v°039-195

B 1618.03.26 COHUAU Marie « Le vingt et sixiesme jour du moys de mars mil six cens dix huict fut bapti-
zée Marie fille de Jehan Cohuau et Jehanne Salmon sa femme parrain Jacques Passedoit fils de
deffunt Jehan Passedoit la marraine Jehanne Vigneronne femme de René Perault laquelle Vi-
gneronne a dict ne scavoir signer » v°028-195
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B 1632.08.10 COLLAS Mathurin « Le dixiesme jour du mois d’aoust mil six cent trente et deux fut baptizé
Mathurin Colas filz de Michel Colas et de Mathurine Besnier ses père et mère et fut parrain
Mathurin Malineau fils de deffunt Mathurin Mallegneau et de Marie Mangeard et la marraine
Marie Baudart fille de deffunt honneste homme Me Pierre Baudart et de honneste femme Fran-
çoisse Besnard lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy soubsigné » v°164-195

B 1623.04.01 COMMENDEUX Pierre « Le premier jour d’apvril an que dessus fut baptisé Pierre fils de
Mathieu Commendeux et de Julienne (blanc) sa femme parrain Pierre Brossart la marraine
Jeanne Bouildé fille de deffunt (blanc) Bouildé qui ont dit ne scavoir signer » v°072-195

B 1626.04.23 COMMENDEUX Fleurie « Le vingt et troysiesme jour d’apvril l’an mil six cens vingt et six
fut baptizée Fleurie Commandeux fille de Françoys Commendeux et de Katherine Devry ses
père et mère et fut parrain Jacques Hallet lesné et la marraine Fleurie Devry fille de Michel
Devry et de deffunte Ambroise Roguier tous paroissiens de ceste paroisse et ont déclaré ne
scavoir signer » v°104-195

B 1629.12.28 COMMENDEUX Jean « Le vingt huictiesme jour du moys de décembre mil six cens vingt et
neuf fut baptisé Jean fils de Françoys Commendeux et de Mathurinne Debvriz sa femme par-
rain messire Jean Bourgeoys prêtre marraine Estienette Grandin fille de defunt Jacques Gran-
din de Launay laquelle ne sait signer par nous curé soussigné » v°134-195

B 1632.06.02 COMMENDEUX Louis « Le mesme deuxiesme dudit juin fut baptisé Louys fils de Françoys
Commendeux et de Chaterine Debvriz sa femme parrain Me Jullian Moreau notaire marraine
Louise Debvriz fille de Michel, laquelle a dict ne scavoir signer par nous soubsigné » v°160-
195

B 1634.01.09 COMMENDEUX Marie « Le neufiesme jour de janvier l’an mil six cent trente et quatre fut
baptisée Marie fille de Françoys Commendeux et de Katherine Debvriz sa femme parrain Me
Pierre Bodard greffier de Bescon marraine Marie Grandin femme de Pierre Porcher laquelle a
dict ne scavoir signer par nous soubsigné » v°178-195

B 1635.01.18 COMMENDEUX Nicole « Le dixhuictiesme jour du mois de febvrier l’an mil six cent trente et
cinq fut baptisée Nicolle fille de François Commendeux et de (blanc) Devriz sa femme parrain
vénérable et discret missire Estienne Leprestre vicquaire la marraine Nicolle Leprestre fille de
deffunct Jullien Leprestre et de Jehanne Roguier laquelle a dict ne scavoir signer par nous curé
soussigné » v°188-195

B 1628.02.17 COMMENDEUX Perrine « Le dix septiesme jour du moys de febvrier mil six cens vingt et
huict fut baptisée Perrine fille de Françoys Commendeux et de Katherine Debvriz sa femme
parrain Pierre Debvriz fils de Mathieu Debvriz marraine Perrine Leprestre fille de Jacques Le-
prestre laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Devriz, Bourgeoys » v°114-195

B 1625.10.23 COQUEREAU François « Le vingt et troisiesme jour du mois d’octobre l’an mil six cens vingt
et cinq fut baptizé Franscois filz de Franscois Cocquereau et Jehanne Fourmy sa femme parrain
Pierre Lhermitte fils de Me Pierre Lermitte cieurgien (chirurgien) la marraine Madamoiselle
Françoisse de Pichon femme de noble homme Guy d’Andigné escuier sieur de Vandor par moy
soussigné – Signé : Françoise de Pichon, Lhermitte, Menceau, Richard » v°098-195
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B 1621.12.19 COQUEREAU Françoise « Le dixneufiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens vingt
et un fut baptisé Françoisse fille de Françoys Cocquereau et de Jehanne Fourmy sa femme par-
rain vénérable et discret Me Jacques Porcher prêtre la marraine damoiselle Françoisse
d’Andigné fille de monsieur de Vandor par nous soussigné laquelle marraine a dict ne scavoir
signer » v°062-195

B 1624.01.08 COQUEREAU Michel « Le huictiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt et
quatre fut baptisé Michel fils de Françoys Cocquereau et de Jeanne Fourmy sa femme parrain
Jean Lair filz de defunct Guillaume Lair marraine Estiennette Cocquereau sœur dudit Coc-
quereau lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°079-195

B 1620.12.19 COQUEREAU Renée « Le dixneufiesme jour du mois de décembre l’an mil six cens vingt fut
baptisé fut baptisée à la maison par Mathurin Pessart Renée Cocquereau fille de Fransoys Coc-
quereau et de Renée Fourmy sa femme parrain ledit Mathurin Pessart fils de Pierre Pessart la
marraine Renée Cocquereau femme de Jehan Sallé pour les cérémonies de baptesme et saintes
onctions lesquels parrain et la marraine ont dict ne scavoir signer » v°050-195

B 1630.06.04 CORBIER Jean « Le quatriesme jour du mois de juin l’an mil six cens trente fut baptizé Jehan
fils de Michel Corbier et Marie Rivière sa femme parrain Me Jehan Richard prêtre la marraine
Françoisse Lhermitte fille de Me Pierre Lhermitte laquelle a dict ne scavoir signer fait par moy
soussigné » v°140-195

B 1632.09.10 CORBIER Maurice « Les mesmes jour et an que dessus fut baptizé Morice Corbier fils de Mi-
chel Corbier et de (blanc) Rivière et fut parrain Morice Corbier demeurant à la Cornouaille et
la marraine (blanc) Chauviré fille de Guy Chauviré demeurante en ceste paroisse lesquels ont
dict ne scavoir signer fait par moy soussigné Leprestre » v°164-195

B 1633.01.15 COSNEAU Julienne « Le quinziesme jour dudit moys de janvier l’an mil six cent trente et
troys fut baptisée Julliane fille de Mathurin Cosneau et de Mathurine Meignan sa femme par-
rain Ives Meignan fils de Mathurin Meignan marraine (blanc) Cosneau sœur dudit Cosneau
lesquels ont dict ne scavoir signer par nous soubsigné » v°168-195

B 1618.08.25 COURTAUT Mathurin « Le vingt cinquiesme jour du moys d’aoust mil six cens dix huict fut
baptisé Mathurin Courtault filz de René Courtault et de Marguerite Pelletier sa femme parrain
Mathurin Grandin marraine Perrine Courtault par nous René Lherbette prêtre soussigné les-
quelz parrain et marraine ont dict ne signer » v°032-195

B 1621.03.25 COURTAUT Pierre « Le vingt cinquiesme jour de mars mil six cens vingt et un fut baptisé
Pierre fils de Mathurin Courtault et de Loyse Porcher sa femme parrain Pierre Lermitte la mar-
raine Mathurine Juette lesquels ont dict ne scavoir signer » v°052-195

B 1616.10.28 COURTAUT René « Le vingt huitiesme jour du moys d’octobre mil six cens seize fut baptizé
René Courtault filz de Estienne Courtault et de Margueritte Pelletier sa femme parrain véné-
rable et discret Me René Lherbette prêtre chapelain de st Pierre et st Jacques marraine Magde-
laine Besnard fille de deffunt Me Jullien Besnard par moy Dubreil » v°014-195

B 1619.07.07 COUTEUX Jeanne « Le septiesme jour de juillet l’an mil six cens dix neuf fut baptizée JE-
hanne Couteulx fille de Fransoys Couteulx et Jehanne Grandin sa femme parrain Jullien Mel-
line marraine Jullienne Bourgeoys fille de Christofle Lemersier lesquels ont dict ne signer »
v°039-195
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B 1616.04.28 COUTEUX Sébastien « Le vingt huitiesme jour d’apvril mil six cens seze fut baptisé Sébastien
Cousteux fils de François Cousteux et de Jehanne Grandin sa femme parrain vénérable et dis-
cret Me André Ravary prêtre desservant en l’église de céans, marraine Sébastienne Lherbette
fille de Sébastien Lherbette par moy Besnard » v°012-195

B 1616.02.21 CRANNIER Jean « Le vingt ungiesme jour du moys de febvrier mil six cens seze fut baptizé
Jehan Crannier fils de Me Jehan Crannier sisurgien (chirurgien) et de Estienette Fourmy sa
femme parrain Me Estienne Gratien le jeune fils de honneste Estienne Gratien lesné marraine
damoiselle Vincente Fourmy femme de noble homme Pierre Lereste par moy Dubreil – Signé :
Gratien » v°009-195

B 1617.09.23 CRANNIER Marie « Le vingtz troyziesme jour de septembre mil six cens dix sept fut baptizée
Marye Crannier fille de Jehan Crannier et Estiennette Fourmy sa femme parrain honeste
homme René Crannier marraine Marye Formy veuve deffunt Pierre Boyelledé par moy Ler-
bette – Signé : Crannier, Lerbete » v°021-195

B 1626.11.27 CRANNIER Sébastien « Le vendredy vingt septiesme jour de novembre mil six cens vingt et
six fut baptisé Sébastien Crannier filz de Pierre Crannier et Jacquine Bourgeoys sa femme par-
rain Me Sébastien Lerbette notaire marraine Marye Bourgeoys fille de deffunt Aubin Bour-
geoys et Perrine Grandin par moy soubzsigné laquelle marraine a déclaré ne signer – Signé :
Lerbette, Lerbette (l’un est le notaire l’autre le prêtre) » v°107-195

B 1615.04.08 CRUCHET Mathurin (jumeau) « Le huictiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens quinze
fut baptizé Mathurin Cruchet filz de Gabriel Cruchet et Guilmine Mellet sa femme parrain Je-
han Briseboys marraine Margueritte Peletier fille de deffunt Mathurin Peletier par moy Au-
bert » v°003-195

B 1615.04.08 CRUCHET René (jumeau) « Le huictiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens quinze fut
baptizé René Cruchet fils de Gabriel Cruchet et Guilemine Mellet sa femme parrain Me René
Lerbette prêtre chapelain de la chapelle de saint Pierre et saint Jacques marraine Marye Bour-
geoys femme de Pierre Grendin par moy Aubert » v°003-195

B 1631.05.31 DAREST Jacquine « Le dernier jour du mois de may de l’an mil six cent trente et un fut bapti-
sée Jacquine Dareste fille bastarde et illégitime de Jaqcuine Dareste parrain Jehan Hamon la
marraine Renée Bourneuf femme de André Bain qui ne scavent signer » v°151-195

B 1620.04.30 DAVY Julienne « Le dernier jour d’apvril mil six cens vingt fut baptisé Jullienne Davy fille de
Jacques Davy et Jehanne Fromy sa femme parrain Jullien Davy marraine Perrine Sauray
femme de Jehan Doyson » v°046-195

B 1635.01.23 DAVY Marie « Le vingt et troisiesme jour du mois de janvier l’an mil six cent trente et cinq
fut baptizée Marie Davy fille de Martin Davy et de (blanc) Thierry ses père et mère et fut par-
rain honneste homme Jehan Voisinne et la marraine Marie Thiery fille de deffunt Symon Thie-
ry lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy Leprestre soubsigné » v°186-195

B 1619.05.21 DAVY Marie « Le vingt et uniesme jour du moys de may mil six cens dix neuf fut baptisée
Marie fille bastarde de Marie Davy et de Jude Aurillon au raport des parrain et marraine, par-
rain Jacques Pelletier marraine Jacquinne Michel femme de Sébastien Letourneulx lesquels
parrain et marraine ont déclaré ne scavoir signer » v°038-195
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B 1626.08.31 DAVY Mathurin « Le dernier jour du moys d’aoust 1626 l’an mil six cens vingt et six fut bap-
tizé Mathurin Davy fils de Martin Davy et de Mathurine Rivière ses père parrain Mathurin Ri-
vière fils de Mathurin Rivière marraine Renée Bricault femme de Pierre Rivière lesquels ont
dict ne savoir signer baptisé par nous prêtre » v°106-195

B 1635.05.03 DAVY Mathurin « Le mesme jour dit an que dessus a esté baptizé Mathurin Davy filz de Ma-
thurin Davy et Nicolle Hubert a esté parrain Pierre Garnier marraine Yvonne Hardrée fille de
Jean Hardre laquelle a dit ne scavoir signer fait par moy vicquaire soubsigné » v°191-195

B 1631.09.30 DAVY Pierre « Le dernier jour du mois de septembre l’an mil six cent trente et un fut baptizé
Pierre Davy filz de Martin Davy et de (blanc) Thiery ses père et mère et fut parrain Pierre Fou-
rier et la marraine Jullienne Fourier femme de Jehan Voisine tous paroissiens de ceste paroisse
lesquels ont déclaré ne scavoir signer fait par moy soubsigné Leprestre » v°153-195

B 1629.08.17 DELESTRE Françoise « Le dixseptiesme jour d’aoust mil six cens vingt et neuf fut baptizée
Françoyze Delestre fille de Nicollas Delestre et Jehanne Lemelle sa femme parrain Anthoinne
Chuppé marraine Françoyze Pinard fille de Jehan Pinard lesquels ont dict ne savoir signer pré-
sent missire Estienne Leprêtre prêtre par moy soubsigné Lerbette » v°131-195

B 1617.02.15 DELIMESLE Jeanne « Le quinziesme jour du mois de febvrier mil six cens dix sept fut bapti-
sée Jehanne Delimesle fille de Jehan Delimesle et de Margueritte Tudou sa femme parrain
Pierre Madiot la marraine Jacquine Lefrançoys veuve feu Denys Greffier » v°016-195

B 1630.01.31 DELIMESLE Marie « Le dernier jour de janvier l’an mil six cens trente fut baptisée Marie fille
de Jean Voisinne et Marie Delimelle illégitime d’eux deux ainsi qu’il nous a esté raporté par-
rain René Bastonné et marraine Marie Faumau lesquels ont dict ne scavoir signer » v°135-195

B 1631.01.27 DENÉ Jean « Le vingt et septiesme jour de janvier mil six cens trente et ung fut baptisé Jehan
Dené fils de Louys Dené et de Jehanne Gauldin et fut parrain Jehan Dené et la marraine Perrine
Gauldin fille de Morice Gauldin tous paroissiens de ceste paroisse lesquelz ont déclaré ne sca-
voir signer fait par moy soussigné Leprestre » v°146-195

B 1633.07.12 DENÉ Julien (jumeau) « Le douziesme jour de juillet 1653 fut baptisé Jullien filz de Jehan
Desné et de Renée Muzet sa femme ses père et mère parrain Me Jullien Besnard filz de Me
Louys Besnard et Perrine Taulpin et Marye Bodard fille de deffunctz Me Pierre Bodard et
Françoise Besnard laquelle Bodard a dict ne scavoir signer – Signé : Besnard, Leprestre »
v°172-195

B 1628.01.17 DENÉ Louis « Le dixseptiesme jour dudit mois de janvier de l’an mil six cens vingt et huict fut
baptisé à la maison pour la faiblesse et depuis apporté à l’église pour recepvoir les saintes onc-
tions et autres cérémonies du st baptesme et nommé Louys Desné filz de Jehan Desne et de
Renée Muset sa femme parrain Louys Desné fils de defunt René Desné et frère dudit Jehan
Desné la marraine Michele Gauldin femme de Mathurin Herreau qui ne scavent signer »
v°113-195

B 1632.12.25 DENÉ Louis « Le vingt cinquiesme décembre fut baptisé Louys fils de Louys Desné et Je-
hanne Gaudin se père et mère parrain Me Louys Lerbette prêtre marraine Jacquine fille de feu
Jaqcues Bain laquelle ne dit signer par nous vicaire soussigné » v°167-195
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B 1635.04.22 DENÉ Marie « Le vingt deuxiesme jour d’apvril fut baptizée Marie Dené fille de Jehan Dené
et de Renée Muset et fut parrain Jehan Lair filz de deffunt Guillaume Lair la marraine honneste
fille Marie Besnard laquelle a dict ne scavoir signer fait par moy Leprestre soubsigné » v°191-
195

B 1626.07.27 DENÉ Michelle « Le vingt et septiesme jour de juillet mil six cens vingt et six fut baptisée
Michelle fille de Jehan Desné et de Renée Muset sa femme parrain Me Pierre Boullay la mar-
raine Michelle Lecerf femme de Robert Rousseau par nous curé soussigné Baudard » v°105-
195

B 1624.09.14 DENE Perrine « Le quatorziesme jour du moys de septembre mil six cens vingt et quatre fut
baptizée Perrine Dené filel de Jehan Desne et de Renée Muset ses père et mère et fut parrain
honneste homme André Legaigneulx marchand et la marraine Perrine ? Bain fille de deffunt
Jacques Bain et de Jacquinne Faguier et a dit ladite Bain de scavoir signer – Signé : Gaigneux,
Leprestere » v°087-195

B 1631.12.06 DENÉ René « Le sixiesme jour du mois de décembre l’an mil six cent trente et un fut baptizée
Renée Desné fille de Jan Desné et de Renée Musset sa femme parrain Mathieu Mesnier la mar-
raine Renée Legaigneux fille de Me André Legaigneux et de Magdeleine Besnard lesquels ont
dict ne scavoir signer fait par moy soussigné » v°154-195

B 1633.07.12 DENÉ Renée (jumelle) « Le douziesme jour de juillet 1633 fut baptisée Renée fille de Jean
Desné et de Renée Musset ses père et mère parrain Me Pierre Bodard fils de deffuncts Me
Pierre Bodard et Françoise Besnard marraine Guillemine Bondu femme de Raoul Moussainct
laquelle Bondu a dict ne scavoir signer par moy vicquaire soubsigné – Signé Bodard, Leprestre
» v°172-195

B 1629.10.02 DENÉ Rose « Le 2 jour d’octobre mil six cens vingt et neuf fut baptizée Roze Dené fille de
Jehan Dené et de Renée Muset parrain Roul Moussaint et la marraine (blanc) » v°133-195

B 1627.11.05 DENIAU Jacques « Le vendredy cinquiesme jour de novembre l’an mil six cens vingt et sept
fut baptizé Jacques Deniau fils de Jehan Deniau et Jacquinne Hallet sa femme parrain Jacques
Hallet le jeune marraine noble damoyselle Louyze d’Andigné femme de monsieur du Cleray
lequelle Hallet a dict ne signer – Signé : L Dandigné » v°112-195

B 1632.09.02 DENIAU Louise « Le deulxiesme jour du mois de septembre l’an mil six cent trente et deux
fut baptizée Louize fille de Jehan Deniau et Jacquine Hallet ses père et mère parrain Michel
Porcher la marraine Louize Hallet fille de Jacques Hallet et de Estiennette Maunoir lesquels
ont dict ne scavoir signer fait par moy soussigné Richard » v°164-195

B 1629.10.06 DENIAU Marie « Le sixiesme jour du mois d’octobre l’an mil six cens vingt et neuf fut bapti-
zée Marie fille de Jean Deniau et de Jacquine Hallet sa femme parrain Mathieu Aubert la mar-
raine Marie Hallet lesquels ont dict ne scavoir signer enquis fait par moy soussigné Richrd »
v°132-195

B 1635.01.05 DENIAU Perrine « Le cinquiesme jour du mois de janvier (attention, placé en février) l’an mil
six cent trente et cinq fut baptisée Perrine fille de Jehan Deniau et de Jacquine Hallet sa femme
parrain Me Jullian Moreau la marraine Perrine Hallet femme de Mathieu Aubert laquelle a dict
ne scavoir signer fait par moy soussigné Richard » v°186-195



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.

32

B 1623.07.22 DENIS Madeleine « Le vingt deulxiesme jour de juillet l’an mil six cens vingt et trois fut bap-
tisée Magdelaine Denys fille de Jacques Denys et Jehanne Fromy sa femme parrain Jehan
Gauldin marraine Fleurye Doyson femme de Mathurin Lefransoys lesquels ont dict ne signer »
v°076-195

B 1617.03.24 DENIS Perrine « Le vingt et quatriesme jour du moys de mars mil six cens dix sept fut bapti-
sée Perrine fille de Jacques Denys et de Jehanne Formy sa femme parrain André Mocquean
marraine Perrine fille de Michel Jehanne par moy Lerbette » v°018-195

B 1651.02.06 DESMOULINS Etienne « Le sixiesme jour de febvrier l’an mil six cens vingt et un fut baptisé
Estienne Desmoulins fils de René Desmoulins et de Gillette Poiliesvre sa femme parrain Jehan
Mengeard marraine Estiennette Lepage femme de Clément Adam lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°051-195

B 1615.10.05 DESMOULINS Jean « Le cinquiesme jour du mois d’octobre mil six cens quinze fut baptisé
Jehan Desmolins filz de René Desmoulins et de Gillette (blanc) sa femme parrain Françoys
Voysinne la marraine Marie Mangeard femme de Mathurin Gelineau » v°007-195

B 1618.03.12 DESMOULINS Julien « Le mesme douziesme jour moys et an que dessus fut baptisé Jullien
Desmoulins fils de René Desmoulins et de Gillette Boeselière sa femme parrain Pierre Man-
geart marraine Julienne Mengeard femme de Louys Lefransoys laquelle a dit ne scavoir si-
gner » v°027-195

B 1618.06.10 DEVRY Louise « Le dixiesme jour de juin mil six cens dix huict fut baptisée Louyse Devriz
fille de Michel Devriz et de Ambroyse Roguier sa femme parrain Pierre Adam fils de Me
Jacques Adam la marraine damoiselle Louyze Dandigné fille de monsieur de Vandor » v°031-
195

B 1615.05.03 DEVRY Michel « Le troisiesme jour du moys de may mil six cens quinze fut baptizé Michel
Devriz fils de Michel Devriz et de Ombroyse Roguier sa femme aprrain Jacques Leprêtre de-
meurant en ce bourg marraine damoyselle Vincente Fourmy femme de noble homme Pierre
Lereste escuyer sieur de la Bouglonnaye par moy Dubreil » v°004-195

B 1620.01.08 DOISON Jean « Le huitiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt fut baptisé Jehan
Doyson filz de Jehan Doyson de la Richays et de Perrine Savary sa femme fut parrain Jacques
Jouon marraine Roberde Chauviré femme de Estienne Boildé lesquels ont dict ne scavoir si-
gner » v°043-195

B 1621.03.29 DOISON Jean « Le mesme vingt et neufiesme jour dudit moys de mars mil six cens vingt et un
fut baptisé Jean Doyson fils de Jehan Doyson et de Perrine (blanc) sa femme parrain Estienne
Boildé marraine Jeanne Fourmy femme de Jacques Davy lesquels ont déclaré ne scavoir si-
gner » v°053-195

B 1624.05.24 DOISON Julien « Le lundi vingt quatriesme jour de juin mil six cens vingt et quatre fut baptisé
Jullien Douyson fils de Jehan Douyson et Perrine Ravary ses père et mère parrain Jullien Fou-
rier marraine Jaqcuine Gasnier femme de Fransoys Johard lesquels ont dict ne signer » v°086-
195

B 1629.07.23 DOISON Louis « Le vingt et troisiesme jour de juillet l’an mil six cens vingt et neuf fut baptisé
Louys fils de Jehan Doison et de Perrine Savary sa femme parrain Me Louys Lerbette prêtre
marraine Jehanne Bellenger servante de Estienne Bouelledé laquelle Bellenger a dict ne signer
par nous prêtre soubsigné – Signé : Lerbette, Lerbette » v°130-195
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b 1625.11.03 DOISON Pierre « Le lundy troysiesme jour de novembre l’an mil six cens vingt et cinq fut
baptisé Pierre Doyson fils de Jehan Doyson et Perrinne Savary sa femme parrain Pierre Fri-
gnon la marraine Katherine Papegault fille de Michel ? Papegault par moy René Lerbette sou-
bzsigné lesquels parrain et marraine ont dict ne savoir signer » v°098-195

B 1616.10.12 DOISON René « Le douziesme jour d’octobre l’an mil six cens seize fut baptizé René fils de
Jehan Douayson et Perrine Savary sa femme parrain Dominicque Pelletier marraine Renée Sa-
vary fille de (blanc) Savary par moy Lherbette » v°014-195

B 1622.03.23 DOUET Françoise « Le mesme jour que dessus fut baptisée Françoise fille illégitime de Fran-
çoise Douet parrain PierreB Sauvaiget marraine Ambroise Briant lesquels ont déclaré ne sca-
voir signer » v°063-195

B 1623.05.01 DOUET Jacques « Le premier jour du moys de may l’an mil six cens vingt et trois fut baptisé
Jacques Douet filz de Jehan Douet et de Marie Hayer sa femme parrain Nouel Payen la mar-
raine Jacquine Douet fille de Jehan Douet et sœur dudit Douet père de l’enfant qui ne savent
signer » v°074-195

B 1620.03.21 DOUET Marie « Le vingt et ungiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt fut baptisé
Marie Douet fille de Jehan Douet et de Marie Huger sa femme parrain Bonnaventure Fourmy
marraine Eustache Deloisir femme de André Pelletier laquelle a déclaré ne scavoir signer -
Signé : Fourmy » v°044-195

B 1618.04.19 DOUET Renée « Le dixiesme jour du moys d’apvril mil six cens dix huict fut baptizée Renée
Douet fille de Jehan Douet et de Marie Huger sa femme parrain Pierre Mengeard marraine Re-
née Greteau par nous Pierre Dubreil » v°029-195

B 1634.06.18 DROUAULT Julien « Le dixhuitiesme jour du mois de juin l’an mil six cent trente et quatre fut
baptisé sur les fontz de l’église du Loroux Besconnays Jullien Drouault fils de Jullien Drouault
et de Mathurine Chauviré parrain Me Jullien Besnard filz de honneste homme Louys Besnard
procureur de la court de Bescon et de honneste femme Perrine Toppin et la marraine Renée
Lermithe femme d’Olivier Roguer tous lesquelz ont dit ne scavoir signer fait par moy soussi-
gné Leprestre » v°183-195

B 1632.01.25 DROUAULT Paul « Le vingt cinquiesme jour de janvier l’an mil six cent trente et deux fut
baptisé Paul filz de Jullien Drouault et de Mathurine Chauviré sa femme parrain Olivier Ro-
guyer marraine Anthoinette fille de Jean Beccantin laquelle a dict ne scavoir signer par nous
soubsigné Leprestre » v°156-195

B 1617.02.30 DUBREIL Jacques « Le pénultiesme jour du mois de may mil six cens dix sept fut baptisé
Jacques Dubreil filz de René Dubreil et de Lezinne Gratien sa femme parrain Jacques Rollard
sergent royal demeurant à Champtocé la marraine Anne Aupoix fille de Jehan Aupoix »
v°019-195

B 1617.03.15 DUBREIL Jean « Le quinziesme jour du moys de juin mil six cens dix sept fut baptizé Jehan
Dubreil filz de Vincent Dubreil et de Ambrose (sic) Perronne sa femme parrain honeste
homme René Dubreil marraine Vincente Fourmy femme de Me Pierre Lereste par moy Dubreil
- Signé : Dubreil, Dubreil » v°020-195
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B 1615.10.25 DUBREIL Jean « Le vingt cinquiesme jour du mois d’octobre mil six cens quinze fut baptisé
Jehan Dubreil filz de René Dubreil et de Lezinne Gratien sa femme parrain Estienne Gratien
fils de Me Estienne Gratien sergent royal la marraine damoyselle Louyse d’Andigné fille de
noble homme Guy d’Andigné escuyer sieur de Vendor » v°007-195

B 1619.01.22 DUBREIL Louise « Le vingt deuxiesme jour dudit moys de janvier mil six cens dix neuf fut
baptisée Louize fille de Vincent Dubreil et de Ambroise Perronne sa femme parrain Pierre
Boulay cyrurgien (chirurgien) marraine damoyselle Louize d’Andigné – Signé : Boullay »
v°034-195

B 1619.02.08 DUBREIL Marie « Le huictiesme jour du mois de febvrier mil six cens dix neuf fut baptisée
Marie Dubreil fille de René Dubreil et de Lezine Gratien sa femme parrain vénérable et discret
Me René Lherbette prestre la marraine René Saulnier femme de Pierre Boullay chirurgien »
v°034-195

B 1618.03.12 DUCHESNE Nicolas « Le mesme jour fut baptisé Nicolas Duchesne fils de René Duchesne et
de Florie Moreau sa femme par Blayse Bechepoys en la maison de ses père et mère à cause de
sa débilité et foiblesse et péril de mort et le mesme jour apporté à l’église y receut les sainctes
et sacrées unctions et fut nommé par ledit Bechepoys et Marie Seloge par nous Estienne Bau-
dart » v°027-195

B 1615.03.19 DUCHESNE Pierre « Le dixneufiesme jour du moys de mars mil six cens quinze fut baptizé
Pierre Duchesne filz de René Duchesne et de Fleurie Moreau sa femme parrain Pierre Moreau
fils de Jehan Moreau frère de ladite Fleurie marraine Jehanne Guillou femme de Jehan Briz
par moy Dubreil » v°002-195

B 1624.02.15 DUPRÉ Madeleine « Le jeudy quinziesme jour de febvrier mil six cens vingt et quatre fut bap-
tisée Magdelaine Dupré fille de Pierre Dupré et de Marye Hunault sa femme paroissiens de la
paroisse de Saint Nicolas des Champs évêché de Paris comme ils ont fait apparoir par certi-
ficat de vénérable et discrept Me Jacques Ouin prêtre curé dudit lieu en dabte du premier jour
de juillet dernier parrain Mathurin Rousseau demeurant en la paroisse d’Auversé diocèse
d’Angers marraine Magdelaine Quintton par moy Etienne Leprestre vicair du Louroulx soubsi-
gné, et ont lesdites parties dit ne scavoir signer » v°082-195

B 1634.03.26 DUPUIS Françoise « Le vingt et sixiesme jour dudit mois de marts l’an mil six cent trente et
quatre fut baptisée Françoisse fille de Michel Dupuits et de Jullienne Jallot la marraine Fran-
çoisse Jallot fille de deffunt Estienne Jallot lesquelz ont dict ne scavoir signer par moy soussi-
gné » v°180-195

B 1632.03.08 DUPUIS Julien « Le huictiesme jour du moys de juin de l’an mil six cent trente et deux fut
baptisé Jullian fils de Michel Dupuiz et de Julliane Jallot sa femme parrain Me Jullian Moreau
notaire marraine Jacquine Jallot sœur de ladite Julliane Jallot laquelle a dict ne scavoir signer
par nous prêtre soubsigné Lerbette – Signé : Moreau » v°161-195

B 1634.04.11 EDELINE François « L’unziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cent trente et quatre fut
baptisé Françoys filz de René Edelinne et de Julliane Aubert sa femme parrain Françoys Au-
bert filz de deffunt Françoys Aubert marraine Jeanne Edelinne sœur dudit Edeline lesquels
ont dict ne scavoir signer par nous soubzsigné » v°181-195
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B 1626.04.14 ESNAULT Claude « Le quatorziesme jour du mois d’avril mil six cens vingt et six fut baptisée
Claude fille de Nicolas Esnault et de Renée Clemenceau sa fmme parrain Claude Dupont es-
cuier sieur du Ruau la marraine Jehanne Esnault sœur dudit Nicollas Esnault laquelle Esnault a
dit ne scavoir signer – Signé Claude du Pont » v°103-195

B 1621.01.10 ESNAULT Guy « Le dixiesme jour de janvier mil six cens vingt et un fut baptisé Guy fils de
Nicolas Esnault et de Renée Clemenceau sa femme parrain Me Pierre Boulay chirurgien mar-
raine Catherine Gareau laquelle a déclaré ne savoir signer par nous Besnard » v°051-195

B 1629.12.28 ESNAULT Jean « Le mesme jour fut baptisé Jean filz de Françoys Muset et de Jeanne Esnault
sa femme parrain Pierre Possart la marraine (blanc) fille laquelle a dict ne scavoir signer »
v°134-195

B 1629.08.29 ESNAULT Jeanne « Le vingt et neufiesme jour du mois d’aoust l’an mil six cens vingt et neuf
fut baptizée Jehanne fille d’Anthoine Esnault (écrit Hersan par erreur en marge) et de Perrine
Hersan sa femme parrain René Pilette la marraine Guillemine Hersan fille de Nicollas Hersan
lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy soussigné » v°131-195

B 1619.03.03 ESNAULT Julien « Le troysiesme jour du moys de mars mil six cens dix neuf fut baptisé Jul-
lien fils de René Esnault et de Mathurine Bodin sa femme parrain Jullien Leprestre la marraine
Jehanne Grandin fille de Pierre Grandin du Houssay lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°035-195

B 1623.06.09 ESNAULT Louise « Le neufiesme jour du mois de juin mil six cens vingt et trois fut baptisée
Louyse Hernauld fille de Nycollas Hernauld et de Renée Clemenceau sa femme parrain Jehan
Racapé filz de deffunt Gilles Racappé la marraine Louyse Signant femme de Jehan Courtauld
qui ont dit ne scavoir signer » v°075-195

B 1631.02.19 ESNAULT Mathurin « Le dixneufiesme jour du mois de febvrier mil six cent trente et un fut
baptisé Ma… (pli, sans doute Mathurin ?) Esnault fils de Anthoine et Perrine Hersan sa femme
parrain Mathurin Roger fils de (pli) Roger la marraine Anne Hersan ( ? car pli) femme de René
Pilette paroissiens de ceste paroisse lesquels ont dict ne scavoir signer enquis fait par moy vi-
caire soussigné » v°148-195

B 1616.08.19 ESNAULT Michel « Le dixneufiesme jour dudit moys d’aoust mil six cens seize fut baptisé
Michel Esnault fils de René Esnault et Mathurine Bodin sa femme parrain Michel Landais fils
de Jacques Landais la marraine Marguerite Hallet par moy Richard » v°013-195

B 1632.04.27 ESNAULT Nicolas « Le vingt et septiesme jour d’apvril mil six cent trente et deux fut baptizé
Nicolas Esnault fils d’Anthoine Esnault et de Perrine Hersan et fut parrain Mathurin Esnaulx et
lamarraine Nicolle fille de René Pilette et d’Anne Hersan lesquelz ont déclaré ne scavoir signer
fait par moy soubsigné » v°159-195

B 1629.10.19 ESNOU Genevieve « Le dixneufiesme jour du mois d’octobre l’an mil six cens vingt et neuf
fut baptizée Geneviefve fille de Jean Esnou et Michelle Landais sa femme parrain Pierre Lan-
dais la marraine Geneviephve Landais femme de Jacques Leprestre lesquels sont dict ne
scavoir signer fait par moi soussigné Richard » v°132-195

B 1631.04.16 ESNOU Martin « Le sesiesme jour d’avril mil six cent trente et un fut baptisé Martin Esnou
fils de Jehan Esnou et de Michelle Landays ses père et mère parrain Mathurin Landays fils de
Jehan Landays et de Jehanne Milcent la marraine Simone Esnou fille de deffunt Martin Es-
nou sœur dudit Jehan Esnou par nous curé soubsigné Baudard » v°150-195
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B 1635.03.17 ESNOU René « Le dixseptiesme jour de mars mil six cent trente et cinq fut baptisé René Es-
nou filz de Jehan Esnou et de Michelle Landays sa femme parrain vénérable et discret missire
Estienne Leprestre prêtre vicquaire en l’église de céans la marraine Jehanne Mirleau femme de
Jehan Landays demeurant en la paroisse de La Poueze par nous curé soussigné » v°189-195

B 1633.08.26 ESNOU Urbain « Le vingt et sixiesme jour dudit mois d’aoust l’an mil six cent trente et troys
fut baptisé Urban fils de honnetse homme Jehan Esnou et de Michelle Landais sa femme par-
rain Me Jehan Richard prêtre la marraine Perrine Hallet femme de Mathieu Aubert laquelle a
dcit ne scavoir signer enquise fait par moy soussigné » v°174-195

B 1633.05.27 FATEAU Renée « Le vingt et septiesme jour de may 1633 fut baptizée Renée Fateau fille de
Jehan Fateau et de Estiennette Hallet ses père et mère parrain vénérable et discret missire
Gilles Vallin prestre la marraine Renée Hallet laquelle a dict ne scavoir signer par nous curé
soussigné » v°171-195

B 1631.09.02 FISSOT Françoise « Le deulxiesme jour du mois de juin mil six cent trente et un fut baptizée
Françoisse fille de Franscois Fissot et de Franscoisse Herreau sa femme parrain Franscois Her-
reau la marraine Michelle Maillet fille de Jullien Maillet lesquelz ont dict ne scavoir (signer)
enquis fait par moy soussigné Leprestre » v°151-195

B 1628.05.05 FISSOT Jeanne « Le cinquiesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et huict fut bap-
tizée Jehanne Fissot fille de Françoys Fissot et de Françoise Herreau ses père et mère et fut
parrain Jehan Bain fils de deffuntz Mathurin Bain et Jehanne Pinault et la marraine Renée Le-
portier fille de Jullien Leportier et de Marie, tous paroissiens de ceste paroisse lesquels ont dé-
claré ne scavoir signer fait par moy soubsigné » v°118-195

B 1621.08.23 FISSOT Julien « Le vingt et troisiesme jour d’aoust fut baptisé Jullien filz de Françoys Fissot
et de Françoisse Herreau sa femme parrain Mathurin Herreau sa femme parrain Mathurin Her-
reau de ce bourg marraine Guillemine Fissot sœur dudit Fissot lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner » v°058 et 59-195

B 1635.03.07 FISSOT Louis « Le jour septiesme jour de juin mil six cent trente et cinq fut baptisé Louys filz
de Franczois Fissot et Franczoize Herreau sa femme parrain vénérable et discret missire Louys
Lherbette prêtre chappelain de la chapelle de Larsonnière marraine Jehanne Lhermittre fille de
Me Pierre Lhermittre par moy curé soubsigné » v°194-195

B 1624.03.05 FISSOT Vincente « Le cinquiesme jour du moys de mars mil six cens vingt et quatre fut bapti-
sée Vincente Fissot fille de Fransoys Fissot et de Fransoyse Herreau sa femme parrain Vincent
Herreau fils de deffunt Fransoys Herreau marraine Perrine Valuche femme de Mathurin Man-
geart de la Milandrie lesquelz ont dit ne scavoir signer » v°082-195

B 1630.08.01 FLEURET Jeanne « Le premier jour du mois d’aoust l’an mil six cens trente fut baptisée Je-
hanne fille de Pierre Floret et de Jacquine Delimelle sa femme parrain vénérable et discrete
personne Me Jehan Bourgeoys prêtre la marraine Marguerite Mellet fille de Jehan Mellet la-
quelle a dict ne scavoir signer » v°141-195

B 1626.03.27 FLEURET Julien « Le vingt et septiesme jour de mars mil six cens vingt et six fut baptizé Jul-
lien Fleuret fils de Pierre Fleuret et de Jacquine Delimesle ses père et mère et fut parrain Jullien
Delimesle fils de deffunct Jehan Delimesle et de Marguerite Thudou et la marraine Marie Cro-
chery fille de deffunctz Jehan Crochery et de Renée Allard, laquelle Crochery a dict ne scavoir
signer » v°102-195
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B 1628.03.20 FLEURET Renée « Le vingtiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et huict fut
baptizée Renée Fleuret fille de Pierre Fleuret et de Jacquine Delimesle ses père et mère et fut
parrain Charles Besnier et la marraine honeste fille Renée Dubreil fille de deffunt Jehan Du-
breil et de Marie Gauldin tous paroissiens de ceste paroisse lesquels ont déclaré ne scavoir si-
gner » v°116-195

B 1631.09.18 FOUCHARD Mathurine « Le dixhuictiesme jour du mois de septembre de l’an mil six cent
trente et un fut baptisée Mathurine Fouschard fille bastarde et illégitime de Mathurine
Fouschard, parrain Jaques Guimier fils de Lorent Guimyer la marraine Mathurine Davy
femme de Pierre Pelletier qui ne scavent signer par moy Ravary » v°153-195

B 1633.11.29 FOUQUET Etienne « Le vingt neufiesme jour dudid mois de novembre l’an mil six cent trente
et troys fut baptisé Estienne fils de Estienne Fouquet et de Mathurine Doisson sa femme par-
rain noble homme Franscois Dupont escuyer sieur de Plascé la marraine honneste femme
Magdeleine Besnard veuve de deffunt André Legaigneux laquelle a dict ne scavoir signer fait
par moy soussigné – Signé : Leperestre, Dupont » v°177-195

B 1632.05.28 FOUQUET François « Le vingt huisctiesme jour du moys de may l’an mil six cent trente et
deux fut baptisé Françoys filz d’Estienne Foucquet et de Mathurine Doyson sa femme parrain
vénérable et discret Estienne Baudart prêtre curé de ceste paroisse du Loroux Besconnais mar-
raine Françoisse Fouqueron fille, servante à Vernou, laquelle a dit ne scavoir signer » v°160-
195

B 1630.08.10 FOURIER (blanc, fille) « Le dixiesme jour du mois d’aoust fut baptisée (blanc) Fourier fille de
Mathieu Fourier et de Margueritte Bougault ses père et mère fut parrain Julien Gauldin la mar-
raine (blanc) Halligon tous paroissiens de ceste paroisse lesquelz ont déclaré ne savoir signer
par nous vicaire soubsigné Leprestre » v°142-195

B 1627.05.14 FOURIER Catherine « Le quatorziesme jour du mois de may de l’an mil six cens vingt et sept
fut baptisée Katherine Fourier fille de Jacques Fourrier et de Jehanne (blanc) sa femme parrai
Pierre Fourrier frère de Jacques Fourier la marraine Katherine Pelletier femme de Jullien For-
tin – Signé : Katherine Pelletier » v°110-195

B 1619.05.19 FOURIER Christophe « Le dixneufiesme jour du moys de juin mil six cens dix neuf fut baptizé
Christofle Fourrier fils de Jehan Fourrier de la Bosays et de Jacquine Guybourt sa femme par-
rain Christofle Lemercier marraine Ambroyse Pinard femme de Fransoys Aubert lesquels ont
déclaré ne scavoir signer » v°039-195

B 1633.07.11 FOURIER Jacques « L’unziesme jour de juillet audit an fut baptizé Jacques filz de Guillaume
Fourier et de Perrine Voysinne ses père et mère parrain Gilles Fourier la marraine Jacquine
Voisinne fille de deffunct Yves Voysinne lesquels ont dict ne scavoir signer par moy prêtre
soubzsigné » v°172-195

B 1627.03.09 FOURIER Jacquine « Le neufiesme jour de mars mil six cens vingt et sept fut baptizée Jac-
quine Fourier fille de Pierre Fourier marraine Fransoyze Fourier femme de René Hammelin
lesquels ont dict ne signer fait par moy soubsigné Lerbette » v°109-195

B 1624.12.10 FOURIER Jean « Le dixiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptizé Jean Fourier filz de Jacques Fourier et de Julliene Peletier sa femme parrain Michel
Meignan marraine Jeanne Mellet fille, lesquelz parrain et marraine ont dict ne scavoir signer »
v°090-195
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B 1620.11.17 FOURIER Jean « Le dixseptiesme jour du moys de novembre l’an mil six cens vingt fut bapti-
sé Jehan Fourier fils de Jacques Fourier et de Marie Peloquin sa femme parrain Jehan fils de ?
marraine Perrine Rousseau veuve de deffunt Jacques Peloquin lesquels ont dict ne savoir si-
gner » v°050-195

B 1617.02.01 FOURIER Jean « Le premier jour du mois de febvrier l’an mil six cens dix sept fut baptisé
Jehan Fourrier filz de Jehan Fourrier et de Jacquine Guibourd sa femme parrain Jehan Raoullet
la marraine Margueritte Betdouet fille de Pierre Betdouet » v°015-195

B 1615.03.05 FOURIER Jeanne « Le cinquiesme jour du mois de mars l’an mil six cens quinze fut baptisée
Jehanne Fourier fille de Jehan Fourrier et de Jacquine Guibourd sa femme parrain René Bel-
langer la marraine Jehanne Guibourd fille de Guillaume Guibourd et sœur de ladite Jac-
quine Guibourd » v°002-195

B 1618.06.10 FOURIER Jeanne « Le dixiesme jour du moys de juin mil six cens dix huict fut baptizée Je-
hanne Fourier fille de Jacques Fourier et de Marie Peloquin sa femme parrain Jehan Fourier fils
de deffunt Michel Fourier marraine Jehanne Peloquin fille de deffunt Jacques Peloquin
sœur de ladite Marie par nous Pierre Dubreil » v°030-195

B 1626.05.09 FOURIER Jeanne « Le neufiesme jour du mois de may l’an mil six cens vingt et six fut bapti-
sée Jehanne Fourrier fille de Jehan Fourrier et de Jacquine Guibourt sa femme parrain Jehan
Guesetron la marraine Renée Cuvier fille de defunct André Cuvier qui ont dit ne scavoir signer
par moy soubsigné Ravary » v°104-195

B 1634.03.31 FOURIER Julien « Le dernier jour du moys de mars l’an mil six cent trente et quatre fut bapti-
sé Jullian filz de Mathieu Fourier et de Marguerite Bougault sa femme parrain Jullian Bougault
sa femme parrain Jullien Bougault demeurant à Belligné marraine Renée Gauldin femme de
Jean Richard lesquels ont dict ne scavoir signer par nous soubsigné » v°181-195

B 1623.03.31 FOURIER Louise « Le mesme jour et an que dessus fut baptizée Louisse fille de Jean Fourier
et de Jacquine Guibourd sa femme parrain Françoys Guibourg filz de Guillaume Guibourd
marraine Louise Landays femme de Mathurin Ciquault lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°072-195

B 1626.03.22 FOURIER Marguerite « Le vingt et deuxiesme jour du mois de mars l’an mil six cens vingt et
six fut baptisée à la maison pour cause de sa faiblesse et depuis incontinent apportée à l’église
pour recepvoir les sainctes onctions et cérémonies du saint baptesme et nommée Margueritte
fille de Jehan Fourier et de Perrine Gehanne sa femme parrain vénérable et discret Me Estienne
Bauldard prêtre et curé de ceste paroisse la marraine Marguerite Briquauld fille de deffunt
Pierre Bricquauld » v°102-195

B 1624.02.02 FOURIER Marie « Le second jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptizée Marie Fourier fille de Jehan Fourier et de Perrine Jehanne ses père et mère et fut par-
rain Michel Jehanne et la marraine Marie Letourneux fille de deffunt Jehan Letourneux et ont
dit ne scavoir signer » v°080-195

B 1621.02.18 FOURIER Mathurin « Le dixhuitiesme jour du mois de febvrier mil six cens vingt et un fut
baptisé Mathurin Fourrier fils de Jehan Fourier et de Jacquine Guibourd sa femme parrain Ma-
thurin Mangeard filz de François Mangeard la marraine Julliene Mangeard veuve feu Jehan
Roullet qui ont dict ne scavoir signer » v°052-195
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B 1632.06.04 FOURIER Perrine « Le quatriesme jour dudit juin audit an fut baptisée Perrine fille de Jean
Fourier de la Picoulaye et de Perrine Gehanne sa femme parrain Pierre Richard marraine Jac-
quine Boullay femme de Me Clément Adam notaire lesquelz ont dict ne scavoir signer par
nous prêtre soubsigné Bourgeoys » v°161-195

B 1615.02.24 FOURIER Perrine « Le vingt quatriesme jour du moys de febvrier mil six cens quinze fut bap-
tizé Perrine fille de Vincent Fourie et de Perrine Moreau sa femme parrain Pierre Mellet pa-
roissien de Bescon et Espérance Berron femme de Jehan Hallet » v°001-195

B 1631.11.24 FOURIER Perrine « Le vingtquatriesme jour de novembre l’an mil six cent trente et un fut
baptizée Perrine Fourier fille de Mathieu Fourier et de Margueritte Bougault ses père et mère et
fut parrain Pierre Gasnier et la marraine Jehanne Bouguier fille de deffunt Jehan Bouguier et de
Jehanne Moreau tous paroissiens de cette paroisse laquelle Bougault a déclaré ne scavoir signer
fait par moy soubsigné – Signé Garnier, Leprestre » v°154-195

B 1623.02.02 FOURIER Pierre « Le second jour de febvrier mil six cens vingt et trois fut baptisé Pierre fils
de Jacques Fourier et de Julienne Lefaucheux sa femme parrain Olivyer ? Letourneux marraine
Perrine veuve feu Jacques Peloquin qui ont dict ne scavoir signer » v°070-195

B 1629.04.31 FOURIER René « Le dernier jour d’apvril l’en mil six cens vingt et neuf fut baptizé René Fou-
rier fils de Mathieu Fourier et de Marguerite Bougault ses père et mère et fut parrain Gilles
Fourier frère dudit Mathieu Fourier et la marraine Renée Halet fille de Jehan Halet et
d’Esperance Beron tous paroissiens de ceste paroisse lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°128-195

B 1626.12.18 FOURIER René « Le dixhuitiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens vingt et six fut
baptizé René Fourier filz de Jacques Fourier et de Jullienne Peltier sa femme parrain René
Saulnyer fils de Pierre Saulnyer marraine Jullienne Bertran fille de deffunt Mathurin Bertran
lesquelz ont dict ne scavoir signer par nous prêtre soussigné » v°108-195

B 1629.07.20 FOURIER René « Le vingtiesme jour de juillet mil six cens vingt et neuf fut baptisé René fils
de Jehan Fourier et de Perrine Jehanne parrain honorable homme René de Lamarche sieur du
Gaufouilloux la marraine Magdelaine Besnard femme de honeste homme André Legaigneux
laquelle Besnard a dict ne scavoir signer par nous curé soussigné – Signé Delamarche, Bau-
dard » v°130-195

B 1630.05.06 FOURIER Renée « Le sixiesme jour du moys de may de l’an mil six cens trente fut baptisée
Renée Fourrier fille de Gilles Fourrier et de Perrine Halligon sa femme parrain René Roger fils
de Jehan Yoger marraine Marguerite Paingauld femme Mathieu Fourrier qui ne scavent si-
gner » v°139-185

B 1627.12.08 FOURMY Bonaventure « Le huictiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens vingt et
sept fut baptizé Bonaventure Fromy fils de Bonaventure Fromy et Sébastienne Lerbette sa
femme parrain Me Louys Lerbette marraine Ambroyze Pochin femme de Mathurin Grandin
laquelle a dict ne signer – Signé : Lerbette, Lerbette » v°113-195

B 1622.10.23 FOURMY Etiennette « Le vingt troisiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et
deux fut baptizée Estienette fille de Bonaventure Fourmy et de Sébastienne Lerbette sa femme
parrain Jacques Passedoict filz de defunt Jean Passedoict marraine Estiennette Fourmy fille
de defunt Jacques Fourmy et sœur dudit Bonaventure Fourmy laquelle a dict ne scavoir
signer » v°068-195
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B 1630.03.06 FOURMY François « Le sixiesme jour du mois de mars mil six cens trente fut baptisé François
Fourmy fils de Blaise Fourmy et de Françoise Tallourd ? sa femme parrain Pierre Ravary fils
de deffunt Pierre Ravary la marraine Perrine Pucelle fille de Pierre Pucelle par moy curé sous-
signé lesquels ont dit ne scavoir signer » v°137-195

B 1621.03.16 FOURMY Jacques « Le seiziesme jour de juin l’an mil six cens vingt et un fut baptisé six cens
vingt et un fut baptisé Jacques Fourmy filz de Bonnaventure Fourmy et Sébastienne Lerbette sa
femme parrain Jacques Adam fils de Clément Adam marraine Jacquine Lerbette fille de Me
Sébastien Lerbette lesquels ont dict ne signer – Signé : Fourmy, Lerbette » v°055-195

B 1621.11.13 FOURMY Jacquine « Le treziesme jour du mois de novembre (placé en décembre) mil six
cens vingt et un fut baptisée Jacquine Fourmy fille de Blaise Fourmy et de Florye Thalourd sa
femme parrain Jacques Fourier la marraine Barbe Talourd lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°061-195

B 1635.05.12 FOURMY Jeanne « Le douziesme jour de may 1653 fut baptisée Jehanne fille de Bonaventure
Fourmy et Sébastienne Lerbette ses père et mère parrain honneste homme Jehan Voysinne de-
meurant en la paroisse de la Cornouaille la marraine Renée fille de mestre Sébastien Ler-
bette lesquelz ont dict ne signer par nous prêtre soubsigné » v°192-195

B 1632.06.08 FOURMY Perrine « Le huictiesme jour du moys de juin l’an mil six cent trente et deux fut
baptisée Perrine fille de Bonaventure Fourmy et de Sébastienne Lherbette sa femme parrain
Pierre Lherbette fils de Me Sébastien Lherbette notaire marraine Perrine Marchand femme de
Mathurin Viollays laquelle dict ne scavoir signer par nous prêtre soubzigné – Signé : Lerbette,
Lerbette » v°161-195

B 1620.06.01 FOURMY René « Le premier jour de juin l’an mil six cens vingt fut baptisé René Fourmy fils
de Blaise Fourmy et de Fleurye Tallourd sa femme parrain missire René Denis prêtre vicaire de
la Cornouaille marraine Renée Guybourt fille de Yve Guibourt et de Renée Bodart » v°046-
195

B 1625.01.28 FOURMY Renée « Aujourdhuy vingt et huictiesme jour de janvier mil six cens vingt et cinq
fut baptizée Renée fille de Bonadventure Fourmy et Sébastiene Lerbette sa femme parrain vé-
nérable et discret missire Mathurin Bourgeois chapelain de la chapelle saint Anne de ceste
églize marraine Renée Lerbette » v°091-195

B 1630.01.25 FOURMY Sébastienne « Le vingt cinquiesme jour de janvier fut baptisée Sébastienne Fourmy
fille de Bonadventure Fourmy et Sébastienne Lherbette ses père et mère parrain Me Julien Mo-
reau notaire marraine Perrine Besnard femme de Jacques Passedoit laquelle a dit ne signer par
nous prêtre soubsigné – Signé : Moreau, Lerbette » v°135-195

B 1623.02.20 FRESNEAU Etiennette « Le vingtiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et
trois fut baptizée Estienette Fresneau fille de Nicollas Fresneau et de Marie Thiesry sa femme
parrain vénérable et discrept Me André Ravary prêtre vicaire au Loroulx marraine Estiennette
Leprestre fille de deffunt Jacques Leprestre laquelle a déclaré ne signer » v°070-195

B 1628.11.15 FRESNEAU Julien « Le quinziesme jour du moys de novembre mil six cens vingt et huict fut
baptizé Jullien Fresneau fils de Nicolas Fresneau et de Jullienne Brossas ses père et mère fut
parrain Françoys Lesperon et la marraine Jullienne Cadotz fille de Mathurin Cadotz et de Ma-
rie Delaunay tous paroissiens de ceste paroisse et ont déclaré ne scavoir signer fait par moy
soubsigné » v°122-195
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B 1632.12.25 FRESNEAU Louise « Le jour ving cinquiesme décembre mil six cent trente et deux fut bapti-
sée Louise fille de Nicolas Fresneau et de Juliene Cruchet ses père et mère parrain Me Louys
Bernier demeurant à Villemoisant marraine Jehanne fille de feu Julien Thyery par nous vicaire
soussigné » v°167-195

B 1624.05.02 FRESNEAU Marie « Le second jour du moys de may fut baptizée Marie Fresneau fille de Ni-
colas Fresneau et de Michelle Salé ses père et mère et fut parrain Mathurin Greslet fils de Ber-
nard Greslet et de Mathurine Bretault et la marraine Marie Salmon femme de Me Pierre Le-
reste qui ont dit ne scavoir signer » v°084-195

B 1619.10.19 FRESNEAU Sébastien « Le dixneufiesme jour du mois d’aoust l’an mil six cens dix neuf fut
baptisé Sébastien Fresneau filz de Nicollas Fresneau et de Marie Thiesry sa femme parrain
Françoys Cocquereau la marraine Sébastienne Lherbette fille de Sébastien Lherbette lesquels
parrain et marraine ont dict ne scavoir signer » v°041-195

B 1633.12.20 GALICHER Marie « Le vingtiesme jour de décembre 1633 fut baptisée Marye fille de Pierre
Galicher et de Louyse Bousson ses père et mère parrain Pierre Rabineau filz de Pierre Rabi-
neau la marraine Jehanne fille de Me Pierre Beaunes sénéchal de Bescon lesquels parrain et
marraine demeurent en la paroisse de Bescon et ne disent signer par nous prêtre soubsigné »
v°178-195

B 1626.03.04 GALLARD Etiennette « Le quatriesme jour de mars l’an mil six cens vingt et six fut baptizée
Estienette Gaslard fille de Pierre Gaslard et de Bertranne Levesque ses père et mère et fut par-
rain Jehan Gaslard fils de deffunt Jacques Gaslard et de deffunte Jullienne Leroux et la mar-
raine Estiennette Meignan fille de Pierre Meignan et de Estiennette Brensard tous paroissiens
de ceste paroisse et ont déclaré ne scavoir signer » v°101-195

B 1623.07.21 GALLARD Marguerite « Le vingtz uniesme jour de juillet l’an mil six cens vingt et trois fut
baptizée Margueritte Gallard fille de Pierre Gallard et Bertranne Levesque sa femme parrain
Jacques Maignan marraine Laurensce Levesque lesquels ont dict ne signer » v°076-195

B 1631.08.28 GALLICHER Olivière « Le vingt et huictiesme jour du mois d’aoust de l’an mil six cent trente
et un fut baptisé Olliviere Gallicher fille de Pierre Gallicher et de Louyse Aubin sa femme par-
rain Ollivier Martin filz de René Martin la marraine Sébastienne Mireleau femme de Jehan
Gallicher qui ne scavent signer par moy » v°153-195

B 1635.03.01 GALLICHER Renée « Le mesme jour et an que dessus fut baptisée Renée fille de Pierre Galli-
cher et de Louisse Boussian sa femme parrain Robert Ronseur marraine Renée Lerbette fille de
Me Sébastien Lerbette notaire de Bescon et du Loroux Besconnais lesquelz ont dict ne sca-
voir signer par nous prêtre soubsigné » v°188-195

B 1617.01.01 GALLIER Catherin « Le premier jour du moys de janvier mil six cens dix sept fut baptizé Ka-
therin Gaullier fils de Pierre Gallier et de Guillemine Bourgeoys sa femme parrain Michel Au-
bert marraine Katherine Aubert fille de Jehan Aubert et la Fransoyse par moy Dubreil » v°014-
195

B 1629.11.03 GARSENLAN Etiennette « Le troyziesme jour de novembre l’an mil six cens vingt et neuf fut
baptizée Estiennette Garsenlon fille de Louys Garsenlan et Denisse Renier sa femme parrain
Clemant Renier marraine Estiennette Poytevin fille de Pierre Poytevin lesquels ont dict ne si-
gner fait par moy soubsigné Lerbette » v°133-195
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B 1630.11.28 GARSENLAN Jean « Le vingt et huitiesme jour de novembre mil six cens trente fut baptizé
Jehan Garselan fils de Lorent Garsenlan et de Denise Renier ses père et mère et fut parrain JE-
han Renier fils Clément Renier et de deffunte Marie Meignan, et la marraine Perrine Thiery
fille de deffunts Jullien Thiery et Jehanne Ravary lesquels ont déclaré ne scavoir signer fait par
moy soubsigné Leperestre » v°144-195

B 1634.11.27 GARSENLAN Perrine « Le vingt septiesme jour de novembre l’an mil six cent trente et quatre
fut baptisée Perrine fille de Louys Garsenlan et Denise Renier ses père et mère parrain Me
Louys Lerbette prêtre la marraine Perrine fille de Estienne Rousseau laquelle a dict ne signer
par nous prêtre soubsigné » v°185-195

B 1630.10.02 GASNIER Antoinette (jumelle) « Le mercredy deulxiseme jour d’octobre l’an mil six cens
trente fut baptizé Anthoynette Gasnier jemelle première selon le raport qu’ils ont dict ceulx qui
l’ont aporté, fille de Mathieu Gasnier et Urbanne Moreau ses père et mère parrain Nouel Pean
marraine Anthoynette Saulnier fille de Pierre Saulnier par moy prestre soubsigné lesquels ont
déclaré ne savoir signer » v°143-195

B 1629.04.17 GASNIER Charles « Le dixseptiesme jour du moys d’avril mil six cens vingt et neuf fut bapti-
sé Charles filz de Pierre Gasnyer et de Michelle Guitton sa femme parrain Charles Gasnyer
marraine Marguerite Bouvet femme de Pierre Poitevin lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°127-195

B 1634.04.01 GASNIER François (jumeau) « Le premier jour du moys d’apvril l’an mil six cent trente et
quatre fut baptisé Françoys filsd e Mathieu Gasnyer et de Urbanne Moroneau sa femme parrain
Fançoys Fissot marraine (pli) Françoys fille de deffunt Michel Lefrançoys lesquelz ont dict ne
scavoir signer par nous soubsigné » v°181-195

B 1626.03.01 GASNIER Marguerite « Le premier jour de mars l’an mil six cens vingt et six fut baptizée
Marguerite Gasnier fille de Pierre Gasnier et de Michelle Guillou ses père et mère et fut parrain
Michel Chevalier demeurant à la Cornuaille marraine Margueritte Bougault fille de Jehan
Bougault et Jehanne Moreau demeurant à la Facherie paroisse du Loroux Besconnays par moy
soussigné et ont dict ne scavoir signer » v°101-195

B 1630.10.02 GASNIER Mathurin (jumeau) « Le mercredy deulxiseme jour d’octobre l’an mil six cens
trente fut baptizé Anthoynette Gasnier jumeau second selon le raport qu’ils ont dict ceulx qui
l’ont aporté, fils de Mathieu Gasnier et Urbanne Moreau ses père et mère parrain Mathurin
Tallourd marraine Perrine Fourier fille de Jehan Fourier par moy prestre soubsigné lesquels ont
déclaré ne savoir signer » v°143-195

B 1628.04.01 GASNIER Mathurine « Le semmedy premier jour d’apvril mil six cens vingt et huict fut bapti-
zée Mathurine Garnier (sic) fille de Macé Gasnier et de Urbaine Moreneau ses père et père
parrain Jehan Maunoir serviteur de monsieur de Piard marraine Mathurine Grandin femme
de Pierre Mengeard de la Ricardière paroisse de Villemoisant lesquels parrain et marraine ont
dict ne signer » v°117-195

B 1632.04.12 GASNIER Perrine « Le douziesme jour du mois d’apvril mil six cent trente et deux fut bapti-
zée Perrine fille de Pierre Gasnier et de Jehanne Guitton parrain Pierre Meignan file de Yves
Megnan et de Jehanne Moreau la marraine Nicolle Gretteau fille de deffunt Pierre Gretteau et
de Jacquine Besnier lesquels ont dict ne scavoir signer enquis fait par moy soussigné Le-
pretre » v°158-195
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B 1634.04.01 GASNIER Pierre (jumeau) « Le mesme jour et an susdit fut baptisé Pierre gemeau dudit Fran-
çois enfants dudit Mathieu Gasnyer et de ladite Urbanne Moroneau sa femme parrain Me
Pierre Lerbette filz de Me Sébastian Lerbette notaire de Bescon et du Loroux marraine Marie
Cadoz fille de Mathurin (pli) laquelle a dit ne scavoir signer par nous soubsigné » v°181-195

B 1626.01.23 GASNIER Renée « Le vingt troisiesme jour du moys de janvier mil six cens vingt et six fut
baptizée Renée Gasnier fille de Macé Gasnier et d’Urbanne Moreau ses père et mère parrain
René Saulnier filz de Pierre Saulnier marraine Perrine Valuche femme de Mathurin Mengeard
par moy soubsigné lesquels parrain et marraine ont dict ne scavoir signer » v°100-195

B 1623.07.07 GASNIER Yves « Le septiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt et trois fut bap-
tisé Yves Gasnier filz de Pierre Gasnier et Michelle Guyron sa femme parrain Yves Meignan
marraine Perrine Rousseau veuve de deffunt Jacques Peloquin lesquels ont dict ne savoir si-
gner » v°076-195

B 1634.05.07 GATINEAU Jacquine « Le septiesme jour du mois de may mil six cent trente et quatre fut bap-
tizée Jacquine Gastineau fille de Germain Gastineau et de Renée Victor et fut parrain Jehan
Lhermittre fils de Jehan Lhermittre et d’Ambroicze Moreau la marraine Jacinne fille doneste
personne Ollivier Roguier et de Renée Lhermittre tous paroissiens de ceste paroisse tous les-
quels ont déclaré ne scavoir signer fors ne scavoir signer fait par nous prestre soubsigné J.
Lhermittre » v°182-195

B 1631.12.09 GAUDIN Etienne « Le neufiesme jour dudit mois l’an mil six cent trente et un fut baptisé Es-
tienne Gauldin fils de Vincent Gauldin et de Perrine Roger sa femme parrain Mathurin Roger
la marraine Estiennette Hallet fille de Jan Hallet lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy
soussigné » v°155-195

B 1630.01.10 GAUDIN Guillemine « Le dixiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens trente fut baptisé
Guillemine fille de Jullian Gauldin et de Julianne Begouin sa femme parrain Jullienne Lepor-
tier filz de Jean Leportier marraine Guillemine fille de Pierre Poytevin laquelle a dict ne sca-
voir signer par nous prêtre soubsigné » v°134-195

B 1621.11.06 GAUDIN Guillemine « Le sixiesme jour de novembre l’an mil six cens vingt et un fut baptizée
Guillemine fille de Mathurin Gauldin et de Jacquine Rotier sa femme parrain Michel Deniau la
marraine Guillemine Deniau fille de René Deniau laquelle a dict ne signer – Signé : Deniau,
Lerbette » v°061-195

B 1627.02.08 GAUDIN Jacquine « Le huictiesme jour dudit febvrier l’an mil six cens vingt et sept fut bapti-
zée Jacquinen fille de Gilles Gauldin et de Lezinne Lemercyer sa femme parrain Jacques Ro-
guyer filz d’Olivier Roguyer marraine Jeanne Voisinne fille desdits Jean Voisinne lesquelz ont
dict ne scavoir signer par nous prêtre soussigné » v°108-195

B 1635.03.15 GAUDIN Jacquine « Le quinziesme jour du mois de mars l’an mil six cent trente et cinq fut
baptisée Jacquine Gauldin fille de Vincent Gauldin et de (blanc) Roger ( ? pas certain, il a mis
ce terme entre deux lignes dont celle du parrain) ses père et mère fut parrain (blanc) Roger la
marraine Jacquine Aubert femme de René Thierry lesquels ont dict ne scavoir signer fait par
moy Leprestre soubsigné » v°189-195

B 1619.09.11 GAUDIN Jean « L’onziesme jour du mois de septembre l’an mil six cens dix neuf fut baptisé
Jehan Gauldin filz de Gilles Gauldin et de Lezine Lemercier sa femme parrain Jehan Voysine
filz de defunct Jehan Voysine la marraine Estiennette Lepaige femme de Clément Adam »
v°041-195
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B 1626.08.11 GAUDIN Jean « L’unziesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens vingt et six fut baptizé
Jean filz de Vincent Gauldin et de Perrine Roger sa femme parrain Jean Leportier filz de Jean
Leportier marraine Jacquine Roger fille de Jean Roger lesquelz ont dict ne scavoir signer par
nous prêtre soussigné Bourgeoys » v°105-195

B 1628.02.17 GAUDIN Jean « Le dixseptiesme jourdu mois de may l’an mil six cens vingt et huict fut bapti-
sé Jehan Gauldin filz de Françoys Gauldin et de Perrine Gauvain sa femme parrain Jehan
Chall.. la marraine Barbe Gauldin fille de defunt Jehan Gauldin et sœur dudit Françoys
Gauldin qui ne scavent signer par moy Ravary » v°118-195

B 1632.10.12 GAUDIN Jean « Le douziesme octobre mil six cent trente et deux fut baptisé Jehan Gaudin fils
de Mathurin Gaudinet de Renée Jouon ses père et mère parrain Jehan Briz fils de deffunct Je-
han Briz et de Jacquine Porcher et marraine Jacquine Boullay femme de Clément Adam les-
quels ont déclaré ne scavoir signer par moy prestre vicquaire soubsigné » v°165-195

B 1622.08.11 GAUDIN Jean « Le unziesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens vingt et deux fut baptizé
Jehan Gauldin fils de Jehan Gauldin et Jullienne Mangard sa femme parrain Me Jehan Richard
prêtre marraine Jullienne Gilberge femme de Pierre Bouelledé laquelle Gilberge a dict ne sa-
voyr signer » v°066-195

B 1633.09.13 GAUDIN Julienne « Le tresiesme jour de septembre mil six cent trente et troys fut baptisé Jul-
liene fille de Pierre Gauldin (lecture difficile, trop d’encre) et Margueritte Mellet ses père et
mère parrain Jehan Mellet le jeune la marraine Jullienne Gaudin fille de feu Jehan Gauldin
lesquelz ont dict ne signer par nous prêtre soubsigné » v°175-195

B 1616.10.22 GAUDIN Julienne « Le vingt deulxiesme jour du moys d’octobre mil six cens seize fut bapti-
zée Julliene Gaudin fille de Jehan Gaudin de la Lande et de Jullienne Moreau sa femme par-
rain Jullien Gaudin fils de Estienne, marraine Michelle Gaudin fille de deffunt Michel Gaudin
par moy Dubreil » v°014-195

B 1630.09.21 GAUDIN Mathieu « Le vingtuniesme jour du mois de septembre de l’an mil six cens trente fut
baptisé Mathieu Gauldin fils de Françoys Gauldin et de Perrine Gauvain sa femme parrain Je-
han Voysine la marraine Jehanne Gauvain lesquels ne scavent signer par moy Ravary » v°143-
195

B 1634.06.08 GAUDIN Mathurin « Le huictiesme jour de juin l’an mil six cent trente et quatre fut baptizé
Mathurin Gauldin filz de Mathurin Gauldin et Renée Joüon ses père et mère fut parrain Mathu-
rin Laurent marraine Mathurine Salle fille de Jehan Sallé lesquelz sont dict ne scavoir signer
par moy prêtre soubsigné » v°183-195

B 1628.08.27 GAUDIN Mathurin « Le vingt et septiesme jour d’aoust mil six cens vingt et huict fut baptizé
Mathurin fils de Mathurin Gauldin et Jacquine Rottier sa femme parrain Mathurin Bougas mar-
raine Perrine Lequeu femme de Pierre Tallourd lesquelz ont dict ne scavoir signer par moy
prêtre soussigné » v°120-195

B 1623.10.13 GAUDIN Mathurine « Le treziesme jour d’octobre l’an mil six cens vingt et trois fut baptizée
Mathurine Gauldin fille de deffunt Jehan Gauldin et Julliene Moreau sa femme parrain Mathu-
rin Hereau marraine Renée Hallet fille de Jehan Hallet lesquels ont dict ne signer » v°078-195
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B 1625.09.20 GAUDIN Michel « Le vingtiesme jour de septembre mil six cens vingt et cinq fut baptisé Mi-
chel Gaudin filz de Mathurin Gaudin et Jacquine Rottier ses père et mère et fut parrain honeste
personne Michel Poisroux filz de Pierre Poisroux marraine Françoise Dutertre femme
d’Anthoine Morissault laquelle Dutertre a dict ne scavoir signer – Signé : Poyroux, Adam »
v°096-195

B 1619.09.19 GAUDIN Michelle « Le dixneufiesme jour de septembre l’an mil six cens dix neuf fut baptisée
Michelle fille de Jehan Gaudin et Jullienne Moreau sa femme parrain Jacques Thierry mar-
raine Jehanne Gaultier femme de Jehan Leroy lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°041-195

B 1635.03.08 GAUDIN Michelle « Le huictiesme jour du mois de mars l’an mil six cent trente et cinq fut
baptisée Michele Gauldin fille de Jean Gaudin et Perrine Gilet fut parrain Michel Meignan et la
marraine Mathurine Davy femme de Pierre Peletier lesquelz ont dict ne scavoir signer fait par
moy prêtre soubsigné » v°189-195

B 1635.02.11 GAUDIN Perrine « Le dimanche unziesme jour de febvrier mil six cent trente et cinq fut bapti-
sée Perrine fille de Michel Gauldin et de Perrine Lethourneux ses père et mère parrain Pierre
Sicault marraine Guillemine Lethourneux fille de deffunct Olivier Lethourneux lesquelz ont
dict ne scavoir signer par moy prêtre soubsigné » v°187-195

B 1616.04.11 GAUDIN René « L’unziesme jour du moys d’apvril mil six cens seze fut baptizé René Gaudin
fils de Gilles Gaudin et de Jehanne Voysine sa femme parrain René Voysine filz de Jehan
Voysine de Charnière marraine Macée Gaudin fille de Jehan Gaudin du Maubuyson par moy
Dubreil » v°012-195

B 1633.02.08 GAUDIN René « Le huictiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cent trente et troys fut
baptisé René filz de Jean Gauldin et de Perrine Gillet sa femme parrain René Gillet marraine
Jeanne Gillet fille, lesquelz ont dict ne scavoir signer par nous soubsigné » v°169-195

B 1628.12.25 GAUDIN Renée « Le vingt cinquiesme jour de décesmbre 1628 fut baptizée Renée Gauldin
fille de Vincent Gauldin et de (blanc) Roger parrain Jullien Bureau la marraine Renée Aubert
fille de Anthoine Aubert fait par moy soussigné Leprestre » v°123-195

B 1622.05.31 GAULIER Antoinette « Le dernier jour du moys de may l’an susdit fut baptisée Thoinette fille
de Pierre Gaulier et de Guillemine Bourgeoys sa femme parrain Mathurin Letourneux la mar-
raine Thoinette Beccantin fille de Jehan Beccantin laquelle a dict ne scavoir signer » v°065-
195

B 1626.11.01 GAULIER Jean « Le premier jour de novembre l’an mil six cens vingt et six fut baptizé Jehan
Gaulier filsd e Pierre Gaulier et de Guillemine (blanc) ses père et mère et fut parrain Jehan
Lermithe mestayier à la Halopperie et la marraine (blanc) Gauldin femme de Mathurin Herrau
tous de cette paroisse lesquels ont déclaré ne scavoir signer fait par moy soubsigné Leprestre »
v°106-195

B 1619.04.23 GAULIER Jeanne « Le vingt et troisiesme dudit moys d’apvril fut baptisée Jehanne Gaullier
fille de Pierre Gaullier et Guillemine Bourgeois sa femme parrain Jehan Gauldin la marraine
Jullienne Gaudin servante lesquels ont dict ne scavoir signer » v°037-195

B 1615.10.31 GAULIER Julien « Le dernier jour du moys d’octobre l’an mil six cens quinze fut baptizé Jul-
lien Gaullier filz de Pierre Gaullier et Guillemine Bourgeoys sa femme parrain Jehan Aubert
filz de deffunt Allain Aubert marraine Jullienne Gaudin fille de Pierre Gaudinpar moy » v°007-
195
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B 1621.05.13 GAULIER Pierre « Le mesme treziesme jour dudit may fut baptisé Pierre fils de Pierre Gaulier
et de Guillemine Bourgeoys sa femme parrain Pierre Mengeard marraine Perrine Lefaucheux
femme de Christophe Boilledé lesquelz ont déclaré ne scavoir signer » v°055-195

B 1619.03.07 GAUTIER André « Le septiesme jour de mars mil six cens dix neuf fut baptizé André Gaultier
fils de André Gaultier et de Renée Trigory sa femme parrain René Lelardeulx marraine Perrine
Taulpin femme de Me Louys Besnard notaire » v°035-195

B 1621.07.18 GAUTIER Blanche « Le dixhuitiesme jour de juillet l’an mil six cens vingt et un fut baptisée
Blanche Gautier fille de André Gautier et de Renée Trigory sa femme parrain noble homme
François Dupont escuyer Sr de Nasle marraine honeste fille Madeleine Benard fille de deffunt
honneste homme Jullien Benard baptisée par moy soubzsigné, laquelle Benard a dict ne savoir
signer – Signé : Dupont, Dubreil » v°057-195

B 1622.08.24 GAUTIER Etienne « Le vingt et quattriesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens vingt et
deux fut baptisé Estienne Gaultier fils de honneste homme André Gaultier et Renée Trigory sa
femme parrain vénérable et discrete personne Me Lestienne Baudart prêtre curé du Loroulx
Besconnais marraine Charlotte Saulnier veuve de feu Me Jacques Adam laquelle Saulnier sa
fict ne scavoir signer » v°067-195

B 1621.01.08 GAUTIER Jeanne « Le huitiesme jour de janvier l’an mil six cens vingt et un fut baptisée Je-
hanne fille bastarde de Jehanne Gaultier parrain Mathieu Lefransoys marraine Jehanne Man-
gard lesquels ont dict ne savoir signer par moy Lherbette » v°050-195

B 1623.09.10 GAUTIER Pierre « Le dixiesme jour du mois de septembre mil six cens vingt et trois fut bapti-
zé Pierre filz de André Gaultier et Renée Trigory sa femme parrain vénérable et discrete per-
sonne Pierre Dubreil chapelain de la chapelle de monsieur saint Pierre la marraine Jacquinette
Lherbette fille de Me Sébastien Lherbette laquelle a dict ne scavoir signer » v°077-195

B 1635.02.02 GELINEAU Françoise « Le segond jour de febvrier fut baptisée Françoise fille de Mathurin
Gelineau et de Perrine Gauldin sa femme parrain Jacques Passe(doit) marraine Françoisse
Mengeard fille de defunt Jean Mengeard laquelle a dict ne scavoir signer par nous vicaire
soubsigné » v°187-195

B 1633.12.06 GELINEAU Nicolas « Le sixiesme jour du moys de décembre l’an mil six cent trente et troys
fut baptisé Nicolas filz de Mathurin Gelineau et de Perrine Gauldin sa femme parrain vénérable
et discret Pierre Adam prêtre marraine Jacquinne Boullay femme de Me Clément Adam notaire
laquelle a dict ne scavoir signer par nous soubsigné Bourgeois Adam » v°177-195

B 1618.07.06 GELINEAU Pierre « Le sixiesme jour de juillet l’an mil six cens dix huict fut baptizé Pierre
Gellinneau fils de Mathurin Gellinneau et Marye Mangard sa femme parain Pierre Voysinne
marraine Perrine Mangard femme de Jehan Morissault lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°031-195

B 1622.05.17 GILBERGE Andrée « Le dixseptiesme jour du mois de may mil six cens vingt et deux fut bap-
tisée Andrée Gilberge fille de Jullien Gilberge et de Nycolle Chartier sa femme parrain véné-
rable et discret Me André Ravary prêtre et vicaire de ceste paroisse la marraine Andrée Char-
tier fille de defunct Jehan Chartier et sœur de ladite Nicolle » v°064-195
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B 1624.03.05 GILBERGE Etienne « Le cinquiesme jour du mois de febvrier l’an mil six cens vingt et quatre
fut baptisé Estienne Gilberge fils de Jullien Gilberge et Nycolle Chartier sa femme parrain Me
Estienne Baudard prêtre et curé de l’église de céans la marraine Jacquine Ravary fille de defunt
Jacques Ravary » v°081-195

B 1625.08.25 GILBERGE Françoise « Le vingt cinquiesme jour du moys d’aoust mil six cens vingt et cinq
fut baptisée Françoyse Gilberge fille de Jullien Gilberge et de Nycolle Chartier sa femme par-
rain Jullien Bain filz de Mathurin Bain la marraine Francoyse Bachelet femme et espouse de
Me Pierre Lhermitte chirurgien qui ont dit ne savoir signer par moy soubsigné Ravary »
v°096-195

B 1629.01.31 GILBERGE Jacques « Le dernier jour du mois de janvier de l’an mil six cens vingt et neuf fut
baptisé Jacques Gilberge fils de Jullien Gilberge et de Nycolle Chartier sa femme parrain
Jacques Greslet la marraine Mathurine Juette femme de Pierre Templer qui ont dict ne scavoir
signer par moy Ravary » v°124-195

B 1626.11.02 GILBERGE Jeanne « Le second jour de novembre mil six cens vingt et six fut baptisée Jeanne
Gilleberge fille de Julien Gilberge et Nicolle Chartier parrain vénérable curé Estienne Baudart
marraine Jeanne Lermitte fille de Pierre Lermitte chirurgien par nous Besnard » v°107-195

B 1633.08.29 GILLET Jean « Le vingt et neufiesme jour d’aoust l’an mil six cent trente et troys fut baptisé
Jehan fils de Mathieu Gillet et d’Anthoinette Beccantin sa femme parrain Katherin Beccantin
marraine Jehanne Hodde fille de René Hoddé laquelle a dict ne scavoir signer par moy prêtre
soubzsigné – Signé Beccantin, Adam » v°174-195

B 1619.02.27 GILLOT René « Le vingt et septiesme jour de febvrier mil six cens dix neuf fut baptisé René
Gillot filz de Françoys Gillot et d’Anne Poyrier sa femme et fut baptisé à la maison par ledit
Gillot à cause de sa foiblesse et estant en péril de mort et le mesme jour fut apporté à l’église
pour recepvoir les sainctes cérémonies et sacrées unctions et fut nommé René par Pierre Leroy
filz de Jehan Leroy parrain et Renée Esnault servante marraine lesquels parrain et marraine ont
dict ne scavoir signer » v°035-195

B 1617.08.17 GIRARD Jacques « Le dixseptiesme jour du mois d’aoust mil six cens dix sept fut baptisé
Jacques filz de Yves Girart et d’Estiennette Bastonne sa femme parrain Pierre Leroy fils de
Jehan Leroy masson (maçon) la marraine Jacquine bain femme de Jaqcues Bastonné – Signé
J.Leroy, Baudart » v°021-195

B 1630.02.25 GIRARD Jacques « Le vingt et cinquiesme jour du mois de febvrier mil six cens trente fut bap-
tisé Jacques fils de Jean Girals et Jeanne Cadoz ses père et mère parrain Jacques Girald fils de
deffunt Yves Girald la marraine Jullianne Cadoz fille de Mathurin Cadoz lesquels ont dict ne
scavoir signer fai par moy prêtre soussigne Richard » v°136-195

B 1631.10.02 GIRARD Jean « Le second jour du moys d’octobre l’an mil six cent trente et un fut baptisé
Jean fils de Jullien Girard et de Renée Mocquehan sa femme parrain Jacques Girard frère
dudit Jullian Girart marraine Jeanne Mocquehan femme de Jacques Valluche lesquelz ont
dict ne scavoir signer par nous prêtre soubzsigné » v°153-195

B 1629.02.09 GIRARD Jeanne « Le neufiesme jour de febvrier l’an mil six cens vingt et neuf fut baptisée
Jehanne Gyrard fille de Jullien Gyrart et de Renée Mochan (pour Mocquehan) ses père et mère
a eseté parrain vénérable et discrete personne Me Simon Dutertre prestres la marraine Jehanne
Cadotz femme de Jehan Gyrart tous paroissiens de ceste paroisse fors ledit sieur Dutertre par
moy soussigné Baudard » v°126-195



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.

48

B 1628.11.03 GIRARD Julien « Le troisiesme jour dudit moys et an fut baptisé Jullian filz de Jean Girard et
de Jeanne Cadoz sa femme parrain Jullian Girard marraine Toussaint Gauldin femme de Do-
minicque Pelletier lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°122-195

B 1633.05.17 GIRARD Perrine « Le mesme dixseptiesme jour dudit may audit an fut baptisée Perrine fille de
Jean Girard et de Jeanne Cadoz sa femme parrain Pierre Cadoz filz de Mathurin Cadoz mar-
raine Perrine Foillet fille de defunt Michel Foillet laquelle a dict ne scavoir signer par nous
soubsigné Bourgeoys » v°171-195

B 1635.03.23 GIRARD Renée « Le vingt et troisiesme jour du moys de mars mil six cent trente et cinq fut
baptisée Renée fille de Jullian Girard et de Renée Mocquehan sa femme parrain Jean Girard
marraine Jeanne Hodé fille de René Hodé laquelle a dict ne scavoir signer par nous prêtre
soubsigné » v°189-195

B 1623.03.05 GODELLE Catherine « Le cinquiesme jour de mars mil six cens vingt et trois fut baptisée Ka-
therine Godelle fille de Jehan Godelle et Perrine Renou sa femme parrain Mathurin Moreau
marraine Ktherine Renou laquelle a dict ne signer par moy Lerbette » v°070-195

B 1618.11.26 GODELLE Jean « Le vingtz sixiesme jour du moys de novembre mil six cens dix huict fut
baptizé Jehan Godelle fils de Jehan Godelle et Perrine Lenoir ? sa femme parrain Me Jehan
Aupays marraine Estiennette Mangeard fait par Me René Lerbette lesquels Aupoys et Mangard
ont dict ne scavoir signer » v°033-195

B 1620.11.13 GODELLE Mathurine « Le treziesme jour du moys de novembre mil six cens vingt fut baptizé
Mathurine Godelle fille de Jehan Godelle et Perrine Renoul sa femme parrain Jehan Renoul
marraine Mathurine Bodin femme de Mathurin Tallourt lesquels ont dict ne savoir signer »
v°049-195

B 1624.01.30 GODELLE Perrine « Le trentiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptizée Perrine Godelle fille de Jehan Godelle et de Jehanne Renou ses père et mère et fut
parrain Michel Lefrançoys et la marraine Perrine Valuche femme de Mathurin Meigen par mis-
sire René Lerbette soubzsigné lesquels ont dict lesdite parties ne scavoir signer » v°080-195

B 1627.06.18 GOUPIL Julien « Le dixhuitiesme jour de juin l’an mil six cens vingt et sept fut baptizé Jullien
Goupil fils de Guillaume Goupil et de Fleurye Roguer ses père et mère parrain Jullien Gentil-
homme la marraine Nicole Leprestre fille de deffunt Jullien Lerprestre lesquelz ont dit ne sca-
voir signer » v°111-195

B 1625.10.30 GOUPIL Pierre « Le trentiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et cinq fut bap-
tizé Pierre Goupil filz de Guillaume Goupil et de Fleurie Roguier parrain honneste homme
Pierre Richard paroissien de Vern marraine Fleurie Devriz fille de Michel Devriz lesquels ont
dict ne savoir signer par nous soubsigné Dubreil » v°098-195

B 1631.01.06 GRANDIN Ambroise « Le sixiesme jour dudit mois de janvier mil six cens trente et ung fut
baptizée Ambroisse Grandin fille de Mathurin Grandin et de Ambroisse Pochin ses père et
mère parrain Mathurin Moreau la marraine Perrine Besnard femme de Jacques Passedoit la-
quelle a dict ne scavoir signer par moy soussigné – Signé Richard, Moreau » v°146-195

B 1626.05.29 GRANDIN Bonaventure « Le vingt et neufiesme jour de may l’an mil six cens vingt et six fut
baptisé Bonaventure fils de Mathurin Grandin et d’Ambroise Pochin fut parrain Bonadventure
Fourmy marraine Jacquine Lherbette femme de Jacques Passedoit laquelle a dit ne scavoir si-
gner par moy prêtre soubsigné Adam » v°104-195
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S 1632.12.12 GRANDIN Etienne « Le douziesme jour du moys de décembre l’an mil six cent trente et deux
fut baptisé Estienne ( ? trop d’encre) filz d’Estienne Grandin et de Marie Hallet sa femme par-
rain Jean Hallet fils de Pierre Hallet de ce bourg, marraine Estiennette Grandin femme de René
Tueart laquelle a dict ne scavoir signer par nous prêtre soubsigné » v°166-195

B 1628.05.15 GRANDIN Etienne « Le quinziesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et huict fut
baptizée Estiennette Grandin fille d’Estienne Grandin et de Katherine Hallet ses père et mère
fut parrain Me Estienne Leprestre prêtre et la marraine Estiennette Hallet fille de Jehan Hallet
et d’Esperance Beron laquelle a dit ne scavoir signer » v°118-165

B 1618.01.29 GRANDIN Etienne « Le vingtneufiesme jour de janvyer mil six cens dix huict fut baptisé Es-
tienne Grandin filz de Estienne Grandin et de Marye Halet sa femme parrain Jacques Grandin
marraine Estiennette Halet laquelle a dict ne scavoir signer » v°025-195

B 1629.01.22 GRANDIN Jacquine « Le vingt et deulxiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt
et neuf fut baptizée Jacquinne fille de Mathurin Grandin et de Jehanne Roguier sa femme par-
rain Me Phelippes Grandin prêtre la marraine Jacquine Roguier fille de Ollivier Roguier la-
quelle a dict ne scavoir signer fait par moy soussigné – Signé : Baudard, Grandin » v°124-195

B 1617.11.04 GRANDIN Jean « Le quatriesme jour de novembre mil six cens dix sept fut baptisé Jehan
Grandin fils de Mathurin Grandin et de Ambroise Pochin sa femme parrain Jehan Crannier et
marraine Marye Edeline fille de deffunct Jehan Edeline laquelle Edeline a déclaré ne scavoir
signer - Signé : Crannier, Dubreil » v°023-195

B 1622.09.06 GRANDIN Jean « Le sixiesme jour du moys de septembre l’an mil six cens vingt et deux fut
baptizé Jehan Grandin fils de Estienne Grandin et de Marie Hallet sa femme parrain vénérable
et discret Me Jehan Bourgeoys prêtre marraine Renée Grandin fille de honeste homme Jehan
Grandin demeurant à Villemoysant laquelle a dict ne scavoir signer » v°067-195

B 1633.10.03 GRANDIN Jeanne « Le troisiesme jour du mois d’octobre mil six cent trente et troys fut bapti-
sée Jehanne Grandin fille de Mathurin Grandin et de Jehanne Roguier ses père et mère fut par-
rain Pierre Grandin fils de deffunt Pierre Grandin et de Marie Bourgeois et la marraine Jac-
quine Bourgeois femme de Pierre Crannier lesquels ont déclaré ne scavoir signer fait par moy
soussigné Leprestre » v°175-195

B 1621.02.02 GRANDIN Julienne « Le second jour du moys de febvrier mil six cens vingt et un fut baptisée
Julliainne Grandin fille de Estienne Grandin et de Marie Hallet sa femme parrain Jehan Hallet
marraine Jullianne Regnier femme de Jacques Grandin par nous Dubreil – Signé : Hallet »
v°051-195

B 1616.02.25 GRANDIN Julienne « Le vingt cinquiesme jour du moys de febvrier mil six cens seze fut bap-
tizé Jullienne Grandin fille de honneste homme Jacques Grandin et Jullienne Roguier sa femme
parrain noble homme Pierre Lereste sieur de la Bouglonnaye marraine Jehanne Bastonne
femme de Mathurin Bodier par moy Dubreil – Signé : Lereste » v°009-195

B 1631.01.25 GRANDIN Julienne « Le vingt et cinquiesme jour de janvier l’an mil six cens trente et un fut
baptisé Julienne Grandin fille de Mathurin Grandin et de (blanc, mais ci-après nommée Ju-
lienne) Roguer sa femme parrain Jacques Roguer fils de Ollivier Roguer et frère de ladite
Jullienne Roguier la marraine Julienne Grandin sœur dudit Mathurin Grandin par moy
sucré soussigné » v°146-195
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B 1619.01.28 GRANDIN Perrine « Le mesme jour vingt et huictiesme dudit moys de jenvier mil six cens dix
neuf fut baptisée Perrine Grandin fille de Jacques Grandin et de Jullianne Roguer sa femme
parrain vénérable et discret Me Pierre Dubreil prêtre vicaire de ceste paroisse du Loroux la
marraine Marie Hallet femme de Estienne Grandin frère dudit Jacques Grandin laquelle
Hallet a déclarer ne scavoir signer » v°034-195

B 1620.12.14 GRANDIN Pierre « Le quatorziesme jour du mois de décembre mil six cens vingt fut baptisé
Pierre Grandin filz de Mathurin Grandin et de Ambroise Porchin sa femme parrain Pierre
Grandin fils de defunct Jacques Grandin demeurant à Chazé sur Argos, et frère dudit Ma-
thurin Grandin, la marraine Estiennette Lepaige femme de Clément Adam qui ont déclaré ne
scavoir signer » v°050-195

B 1624.09.15 GRANDIN Pierre « Le quinziesme jour du mois de septembre mil six cens vingt et quatre fut
baptisé fut baptisé Pierre Grandin fils de Lestiene Grandin et de Marie Hallet sa femme parrain
vénérable et discrete personne Me Pierre Dubreil chapellain de la chapelle Saint Pierre la mar-
raine honneste femme Espérance Beron femme de Jan Hallet laquelle Beron a dict ne scavoir
signer » v°087 et 88-195

B 1629.07.01 GRANDIN René « Le premier jour de juillet l’an mil six cens vingt et neuf fut baptisé René
Grandin fils d’Estienne Grandin et de Marie Hallet ses père et mère et fut parrain honneste
homme Jehan Grandin Richardière sieur du Vertgalant, et la marraine honneste fille Renée
Hallet fille de Jehan Hallet et d’Espérance Beron laquelle a déclaré ne scavoir signer ledit
Grandin demeurant à Villemoisant fait par moy soubsigné Leprestre » v°129-195

B 1633.07.03 GRANDIN Renée « Le troiziesme jour de juillet l’an mil six cent trente et troys fut baptizée
Renée fille de Mathurin Grandin et Ambroize Pochin ses père et mère parrain Me Jullien Mo-
reau notaire de la baronnie de Bescon marraine Renée fille de deffunct Me André Legai-
gneux laquelle a dict ne scavoir signer par Adam » v°171-195

B 1623.11.29 GRANDIN Vincente « Le vingt et neufiesme jour du mois de novembre l’an mil six cens vingt
et trois fut baptizée Vincente fille de Mathurin Grandin et Ambroise Pochin sa femme parrain
Jacques Mare demeurant en la paroisse d’Angrie la marraine Vincente Moreau lesquels ont dict
ne scavoir signer » v°078-195

B 1631.02.22 GRATIEN Damien « Le vingt deuxiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cent trente et
un fut baptisé Damian Gratien fils d’honnestes personnes Me Estienne Gratien et Renée Barbe-
reau ses père et mère et fut parrain honneste homme Aubin Lebouvier sieur de la Pasqueraye et
la marraine honneste femme Marie Forton femme d’honneste homme Pierre Chartier sergier et
receveur de Bescon et du Loroux demeurant à Bescon lesquels ont déclaré ne scavoir signer »
v°147-195

B 1627.02.15 GRATIEN Etienne « Le quinziesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et sept fut
baptizé Estienne filz de Me Estienne Gratien le jeune et de Renée Barbereau sa femme parrain
vénérable et discrept Estienne Baudart prêtre curé de ceste paroisse marraine honeste fille Re-
née fille de deffunt René Dubreil laquelle a dict ne scavoir signer par nous prêtre soussigné »
v°108-195
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B 1635.06.01 GRATIEN Etiennette « Le premier jour de juin audit an mil six cent trente et cinq fut baptizée
Estiennette fille de Me Estiene Gratien notaire de Bescon et de Renée Barbereau ses père et
mère parrain missire Pierre Adam prêtre marraine Estienette Lherbette fille de Me Sébastien
Lherbette aussy notaire dudit Bescon par moy vicquaire soubsigné – Signé Adam, Leprestre »
v°193-195

B 1621.01.09 GRATIEN Geneviève « Le neufiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt et un fut
baptizée Geneviefve Gratien fille d’honeste homme Estienne Gratien et Renée Barbereau par-
rain honorable homme Estienne Gratien père dudit Estienne marraine Renée fille de honeste
homme (illisible, mais repris page suivante) Pierre Beaunes greffier de Bescon laquelle a dit
ne scavoir signer » v°050-195

B 1633.10.01 GRATIEN Gilles « Le samedy premier jour du mois d’octobre mil six cent trente et troys fut
baptisé Gilles fils de Me Estienne Gratien et de Renée Barbereau sa femme parrain vénérable
et discrepte personne Estienne Leprestre la marraine honneste femme Magdelenne Besnard
veuve de deffunct honneste personne André Legaigneux fait par moy » v°175-195

B 1622.05.15 GRATIEN Pierre « Le quinziesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et deux fut
baptisée Perrine fille de Me Estienne Gratien le jeune et de honeste femme Renée Barbereau sa
femme parrain Jacques Grandin de Launay marraine damoyselle Louize d’Andigné femme de
noble homme Jacques Legouz sieur du Cleray par nous Pierre Dubreil prêtre » v°064-195

B 1624.07.15 GRATIEN René « Le quinziesme jour dudit mois de juillet l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptisé René Gratien fils de Me Estienne Gratian le jeune et Renée Barbereau sa femme et fut
parrain honorable et discrete personne Me René Besnard prêtre la marraine honneste femme
Jehanne Bardin femme de honorable homme Me Jaques Hyron advocat au siège présidial
d’Angers fait par moy soussigné : Signé Janne Bardin, Besnard, Leprestre » v°086-195

B 1635.05.01 GRELET Bernard « Le premier jour du moys de may l’an mil six cent trente et cinq fut baptisé
Bernard fils de Mathurin Greslet et de Jacquinne Doison sa femme parrain Me Jullian Besnard
notaire de Bescon et du Loroux, marraine honneste femme Renée Dubreil femme de Me
Pierre Lermythre aussi notaire et chirurgien par nous prêtre soubsigné – Signé : Renée Du-
breil, Besnard, Bourgeoys » v°191-195

B 1628.08.22 GRELET Bernard « Le vingt deuxiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens vingt et huict
fut baptisé Bernard fils de Jacques Greslet et de Jeanne Renard sa femme parrain Bernard Gre-
slet marraine Marie Tallourd femme de Jullien Lepretre lesquels ont dict ne scavoir signer fait
par moy soubsigné prêtre » v°120-195

B 1630.03.08 GRELET Jacques « Le huictiesme jour du moys de mars l’an mil six cens trente fut baptisé
Jacques Greslet fils de Jacques Greslet et de Jullienne Besnard sa femme parrain André Bel-
langer fils de defunct René Bellanger la marraine Jacquine Greslet fille de Bernard Greslet et
sœur dudit Jacques Greslet qui ne scavent signer par moy Ravary » v°137-195

B 1622.11.01 GRELET Jacquine (jumelle) « Le premier jour du moys de novembre l’an mil six cens vingt et
deux fut baptizée Jacquine fille de Jacques Greslet et de Jeanne Renard sa femme parrain véné-
rable et discrept Me Estienne Baudard prêtre curé du Loroux Besconnais la marraine Jacquine
bain fille de defunt Jacques (Jacquine ?) Bain laquelle a dit ne scavoir signer » v°069-195



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.

52

B 1625.10.31 GRELET Jeanne « Le dernier jour du mois d’octobre mil six cens vingt et cinq fut baptisée
Jehanne Greslet fille de Jacques Greslet et de Jehanne Renard sa femme parrain Mathurin Briz
fils de Christophle Briz la marraine Jehanne Boysbas femme d’honnest homme Lorens Chuppé
notaire royal – Signé : Janne Boibas, Ravary » v°098-195

B 1631.04.04 GRELET Mathurin « Le mesme quatriesme jour dudit moys et an fut baptisé Mathurin fils de
Mathurin Greslet et de Jacquine Doison sa femme parrain Mathurin Viollays marraine Jac-
quine Greslet fille et sœur dudit Greslet (célibataire et sœur) laquelle a dict ne scavoir signer
par nous prêtre soubsigné Bourgeoys » v°149-195

B 1632.05.05 GRELET Mathurin « Le quinziesme jour du moys de may l’an mil six cent trente et deux fut
baptisé Mathurin filz de Mathurin Greslet et de Jacquine Doison sa femme parrain Louys Gre-
slet filz de Bernard Greslet marraine Mathurine Doison femme d’Estienne Foucquet lesquels
ont dict ne scavoir signer par nous prêtre soubzsigné » v°160-195

B 1622.11.01 GRELET Mathurine (jumelle) « Le mesme jour fut aussy baptizée Mathurine fille dudit
Jacques Greslet et de ladicte Jeanne Renard sa femme parrain Jullien Lair filz de deffunt Guil-
laume Lair marraine Mathurine Bellanger fille de deffunt René Bellanger en son vivant demeu-
rant à la Bossaye lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°069-195

B 1620.09.13 GRELET Mathurine « Le treziesme jour du mois de septembre mil six cens vingt fut baptisé
fut baptisé Mathurine Greslet fille de Jacques Greslet et de Jehanne Renard sa femme parrain
Mathurin Greslet fils de Bernard Greslet la marraine Jacquine Ravary fille de defunct Jacques
Ravary » v°048-195

B 1618.02.25 GRETEAU François « Le vingt cinquiesme jour de fevrier mil six cens dix huict fut baptisé
Françoys Greteau filz de Pierre Greteau et de Jacquine Tesnier sa femme parrain Françoys Gi-
lot marraine damoyselle Louyse d’Andigné fille de monsieur de Vandor, lequel Gilot a dict ne
scavoir signer – Signé : Louise d’Andigné » v°026-195

B 1619.04.15 GRETEAU Guyonne « Le quinziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens dix neuf fut bap-
tisée Guyonne Gretteau fille de Jehan Greteau et Jehanne Crochery sa femme parrain noble
homme Guy Dandigné escuier sieur de Vandor et de la Provostrie la marraine Fransoisse Ba-
chellot femme de Me Pierre Lhermitte – Signé : Guy d’Andigné » v°037-195

B 1616.02.04 GRETEAU Louise « Le quatriesme jour du moys de febvrier mil six cens seze fut baptizée
Louyze Greteau fille de Jehan Greteau et de Jehanne Crochery sa femme parrain Pierre Boullay
surgien (chirurgien) marraine damoyselle Louyze d’Andigné fille de noble homme Guy
d’Andigné escuyer sieur de Vandor par moy Dubreil – Signé : Boullay, Louise d’Andigné »
v°009-195

B 1621.04.30 GRETEAU Marie « Le dernier jour du mois d’apvril mil six cens vingt et un fut baptisée Marie
Gretteau fille de Pierre Gretteau et de Jacquine Tesnier sa femme parrain vénérable et discret
Me Jehan Bourgeoys prêtre la marraine Katherine Pelletier femme de Julien Fortin laquelle a
dict ne scavoir signer par moy soubsigné Ravary – Signé : Bourgeoys » v°053-195

B 1617.06.11 GRIGNON Jacques « Le unziesme jour fut baptisé Jacques fils de Jacques Grignon et de Ma-
cée Grignon sa femme parrain Jacques Leprestre marraine Estiennette Fourmy femme de Jehan
Crannier par moy Besnard » (acte perpendiculaire, en marge) v°020-195
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B 1633.03.22 GRIGNON Julien « Le vingt et deuxiesme jour de mars mil six cent trente et troys fut baptisé
Jullien Grignon fils de Pierre Grignon et de (blanc) Ravary ses père et mère et fut parrain
honneste homme Jullien Moreau notaire de la barraonie de Bescon et la marraine Magde-
laine (blanc) laquelle a dit ne scavoir signer fait par moy soubsigne – Signé : Moreau, Le-
prestre » v°170-195

B 1626.08.20 GRIGNON Julien « Le vingtiesme jour du mois d’aoust de l’an mil six cens vingt et six fut
baptisé Jullien Grignon fils de Pierre Grignon et de Renée Savary sa femme parrain Jullien
Fourrier la marraine Perrine Savary femme de Jehan Douayson par moy Ravary » v°105-195

B 1628.01.15 GRIGNON Julienne « Le quinziesme jour du mois de janvier de l’an mil six cens vingt et huict
fut baptisée Julliene Grignon fille de Pierre Grignon et de Renée Savary sa femme parrain Jul-
lien Gyrard fils de defunct Yves Gyrard la marraine Ambroise Pochin femme de Mathurin
Grandin par moy Ravary » v°113-195

B 1617.03.19 GRIGNON Mathurin « Le dixneufiesme jour de mars mil six cens dix sept fut baptizé Mathu-
rin Grignon filz de Pierre Grignon et Jehanne Letourneulx sa femme parrain Dominicque Pelle-
tier la marraine Mathurine Guestron fille de René Guestron par moy Lherbette » v°017-195

B 1630.07.28 GRIGNON Mathurine « Le vingt et huiciesme jour du mois de juillet de l’an mil six cens
trente fut baptisée Mathurine Grignon fille de Pierre Grignon et de Renée Savary sa femme
parrain Mathurin Greslet la marraine Lestienette Bastonne femme de Pierre Poysroux qui ne
scavent signer par Ravary » v°141-195

B 1616.01.26 GRIGNON Perrine « Le vingt sixiesme jour de janvier an que dessus fut baptizée Perrine Gri-
gnon fille de Jacques et Macée Grignon de ce bourg parrain Pierre Besnard marraine (blanc)
Gringon femme de Jacques Hallet par moy » v°008-195

B 1620.11.10 GRIGNON Pierre « Le dixiesme jour du mois de novembre l’an mil six cens vingt fut baptisé
Pierre Grignon fils de Pierre Grignon et de Jehannne Letourneulx sa femme parrain Jullien
Luyson fils de defunct René Luyson la marraine Perrine Lequeu fille de defunct Pierre Le-
queu » v°049-195

B 1622.05.28 GRIGNON René « Le vingt et huictiesme jour du moys de may mil six cens vingt et deux fut
baptisé René fils de Jacques Grignon et de Macée Grignon sa femme parrain vénérable et dis-
crept Me René Besnard prêtre la marraine Katherine Seure veufve de defunct Belou laquelle a
dict ne scavoir signer » v°065-195

B 1621.05.20 GRUAIS Clément « Le vingtiesme jour dudit may fut baptisé Clément filz de Jehan Gruays et
de Christinne Frogeard sa femme parrain Clément Adam sergent filz de Me Jacques Adam
marraine Estiennette Lepaige femme de Clément Adam de Moiron laquelle a dict ne scavoir
signer – Signé : Adam, Dubreil » v°055-195

B 1618.03.10 GRUAIS Jean « Le dixiesme jour dudit moys de mars audit an mil six cens dix huict fut bapti-
sé Jean Gruays fils de Jean Gruays et de Christine Frogeart sa femme parrain Jean Voisine
marraine Urbanne Frogeart lesquels ont dit ne scavoir signer » v°027-195

B 1624.03.20 GRUAIS Simone « Le vingtiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptizée Simonne fille de Jean Gruays et de Christine Frogeard sa femme parrain Simon Mer-
cyer demeurant à Belligné marraine Aubine fille de Jean Briseboys de l’Ansaudaye lesquels
parrain et marraine ont dict ne scavoir signer » v°083-195



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.

54

B 1618.02.21 GUERIN Anne « Le vingt uniesme jour de fevrier mil six cens dix huict Anne Guerin fille de
Julian Guerin et de Jehanne (blanc) sa femme fut baptizée par Jehan Gruais en la maison de
sesdits père et mère pour le danger qu’il y avait qu’il ne peust estre apporté vivant à l’église
pour y recevoir le st baptesme et le lendemain vingt deuxiesme jour dudit moys fut apporté à
ceste église parochiale du Loroux pour y recevoir les sainctes et sacrées unctions et autres cé-
rémonies baptismales où elle fut nommée Anne par René Perault et Lezine Rufflé lesquelz par-
rain et marraine ont dict ne scavoir signer » v°026-195

B 1622.05.16 GUERIN Gilles « Le seziesme jour de may mil six cens vingt et deux fut baptisé Gilles fils de
Pierre Guerin et de Marguerite Renard sa femme parrain Gilles Fourier marraine (blanc) Brun-
çart qui ont déclaré ne scavoir signer » v°065-195

B 1617.02.05 GUERIN Jacques (jumeau) « Le cinquiesme jour du mois de febvrier l’an mil six cens dix sept
fut baptisé Jacques Guerin et de Michelle Regnard sa femme parrain Jacques Pelletier la mar-
raine Margueritte Halligon femme de Laurent Thiesry » v°015-195

B 1617.02.05 GUERIN Jeanne (jumelle) « Item au mesme cinquiesme jour dudit mois et an fut aussi bapti-
sée Jehanne Guerin fille dudit Pierre Guerin et de ladite Michelle Renard sa femme parrain
Gilles Salmon la marraine Jehanne Salmon femme de Jehan Richard par moy subzsigné »
v°015-195

B 1620.08.10 GUERIN Louise « Le dixiesme jour du moys d’aoust mil six cens vingt fut baptisée Louyse
Guerin fille de Jullien Guerin et de Jehanne (blanc) parrain Jehan Grues la marraine Anne Au-
poys femme de Magdelon Besnier – Signé : Gruays » v°047-195

B 1624.02.04 GUERIN Marie « Le quatriesme jour de febvrier l’an mil six cens vingt et quatre fut baptisée
Marie Guerin fille de Pierre Guerin et Michelle Renard et fut parrain Mathurine Fourier filz de
Jehan Fourier et de Mathurinne Lefaucheux et la marraine Bertrane ? Lesvesque femme de
Pierre Gallard et ont dict ne scavoir signer » v°081-195

B 1615.12.13 GUERIN Mathurin « Le treziesme jour du moys de décembre mil six cens quinze fut baptizé
Mathurin Guerin filz de Pierre Guerin et Michelle Renard sa femme parrain Mathurin Gaudin
marraine Nicolle Renard fille de René Renard par moy Aubert » v°008-195

B 1619.03.15 GUERIN Maurice « Le quinziesme jour de juin an que dessus fut baptisé Maurice fils de Pierre
Guerin et de Michele Renard sa femme parrain Maurice Salmon marraine Marguerite Olyve
lesqeuls ont dict ne scavoir signer » v°039-195

B 1625.07.08 GUERIN Perrine « Le huictiesme jour de juillet l’an mil six cens vingt et cinq fut baptizée Per-
rine Guerin fille de Pierre Guerin et de Michelle Renard ses père et mère et fut parrain Nouel
Doyson Jehanne Gentilhomme femme de Mathurin Poirier tous paroissiens de cette pa-
roisse fort ladite Gentilhomme demeurante en la Cornouaille tous lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°095-195

B 1633.04.24 GUESTRON Julien « Le vingt et quatriesme jour d’apvril mil six cent trente et troys fut bapti-
sé Jullian filz de Jean Guestron et de Estiennette Pillette sa femme parrain Jullian Letourneux
marraine Nicolle Pilette lesquelz parrain et marraine ont dict ne scavoir signer par nous sou-
bzsigné » v°170-195
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B 1627.04.29 GUESTRON Mathurine « Le pénultiesme jour du mois d’apvril de l’an mil six cens vingt et
sept fut baptisée Mathurine Guestron fille de Françoys Guestron et d’Epiphaine Lermitte sa
femme parrain Jehan Lhermitte frère de ladite Epiphaine la marraine Mathurine Guestron
femme de Mathurin Mesnard qui ont dit ne scavoir signer » v°110-195

B 1631.04.06 GUESTRON René « Le sixiesme jour dudit mois d’apvril mil six cent trente et un fut baptizé
René fils de Jean Guestron et de Estiennette Pilette sa femme parrain René Pilette marraine
Perrine Lethourneux fille de deffunct Jacques Lethourneux lesquelz ont dict ne scavoir signer
par moy prêtre soussigné Adam » v°150-195

B 1617.10.26 GUILLET Yvonne « Le vingt sixiesme jour d’octobre mil six cens dix sept fut baptisée Ivonne
fille de Jean Guillyer et de Françoise sa femme parrain Yves Gerard et Jeanne Mengeard les-
quels ont dict et déclaré ne scavoir signer » v°022-195

B 1619.04.13 GUILLIER Jean « Le treziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens dix neuf fut baptizé
Jehan filz de Jehan Guillyer et de Françoisse Boilledé sa femme parrain Jehan Bourgeoys sub-
diacre marraine Jehanne Menyet femme de Jehan Leroy maçon par nous Me Estienne Baudart
prêtre soussigné laquelle Menyer a déclaré ne scavoir signer – Signé : Bourgeoys » v°037-195

B 1626.07.31 GUILLOU (blanc) « Le dernier jour de juillet fut baptizée (blanc) Guillou fille de René Guil-
lou et de Perrine Courtault et fut parrain (blanc, acte incomplet) » v°105-195

B 1626.11.15 GUILLOU Etienne « Le quinziesme jour du mois de novembre de l’an mil six cens vingt et six
fut baptizé en la maison par la sage femme à cause de la necessité et pour la faiblesse de
l’enfant et depuis aporté en l’église pour recepvoir les saintes cérémonies du baptesme et
nommé Estiene filz de Jehan Guillou et de Perrine Bain sa felle parrain maistre Estienne Bau-
dard prêtre curé de ceste paroisse la marraine Jehanne Guillou femme d’Ollivier Perronne la-
quelle ne scait signer » v°107-195

B 1634.03.28 GUILLOU Jacques « Le vingt huictiesme jour dudit mars audit an fut baptisé Jacques Guillou
filz de Jullian Guillou et de Renée Vaillant sa femme parrain Jean Esnou marraine Jacquine
Hallet femme de Jean Denyeau lesquels ont dict ne scavoir signer par nous soubsigné » v°180-
195

B 1623.08.27 GUILLOU Jacques « Le vingt septiesme jour du mois d’aoust mil six cens vingt et trois fut
baptisé fut baptisé Jacques Guillou filz de Jehan Guillou et de Perrine Bain sa femme parrain
Jacques Leprestre la marraine honorable femme Marie Gauldin femme de Me Abraham Huget
qui ne scavent signer par moy Ravary » v°077-195

B 1632.01.14 GUILLOU Jean « Le quatorsiesme jour de janvier l’an mil six cent trente et deux fut baptisé
Jehan fils de Jullien Guillou et de Renée Vaillant son espouse parrain Jehan Guillou marraine
Michelle Vaillant tous demeurant en ceste paroisse par nous soubsigné lesquels parrain et mar-
raine ont dit ne signer » v°156-195

B 1634.08.14 GUILLOU Jean « Le quatorziesme jour du mois d’aoust l’an mil six cent trente et quatre fut
baptizé Jehan Guillou filz de Jehan Guillou et de Perrine Bain fut parrain Me Jullien Moreau
notaire de Bescon et la marraine Michelle Landays femme de Jehan Esnou tous paroissiens de
ceste paroisse lesquelz ont déclaré ne scavoir signer fors ledit parrain fait par moy Leprestre
soubsigné » v°194-195
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B 1633.03.28 GUILLOU Jeanne « Le vingt et huictiesme du moys de mars mil six cent trente et troys fut
baptisée Jehanne fille de Jehan Guillou et de Perrine Bain sa femme parrain Jehan Deniau la
marraine Ysabeau (blanc) femme de René Pelletier, lesquels ont dict ne scavoir signer par
moy soussigné Richard » v°170-195

B 1628.11.02 GUILLOU Julien « Le second jour du moys de novembre l’an mil six cens vingt et huict fut
baptisé Jullian Guillou filz de Jean Guillou et de Perrine Bain sa femme parrain Jullian Guillou
filz de deffunts Jean Guillou et de Perrinne Grandin marraine Renée Dubreil fille de defunt
Jean Dubreil et Marie Gauldin lesquelz ont dict ne scavoir signer fait par nous prêtre soussigné
Leprestre » v°122-195

B 1631.12.24 GUILLOU Julien « Le vingt et quatriesme jour de décembre l’an mil six cent trente et un fut
baptisé Jullien Guillou fils de René Guillou et de Perrine Beurueau parrain Jullien Beuruau et
la marraine Margueritte Meslet fille de Jehan Meslet ont dict ne signer fait par moy Leprestre »
v°155-195

B 1616.03.16 GUILLOU Marie « Le seziesme jour du moys de mars mil six cens seze fut baptizée Marye
Guillou fille de René Guillou de la Gasnerie et de Perrine Courtault sa femme parrain Jacques
Hallet la marraine Marie Guillou fille de Jehan Guillou par moy » v°011-195

B 1622.04.27 GUILLOU Marie « Le vingt septiesme jour d’apvril mil six cens vingt et deux fut baptisée
Marye fille de René Guillou et de Perrine Courtault sa femme parrain Jean Meslet marraine
Marye Halet fille de Jacques Halet qui ont dit ne scavoir signer » v°064-195

B 1630.03.02 GUILLOU Mathurine « Le deulxiesme jour de mars l’an mil six cens trente fut baptizé Mathu-
rine Guillou fille de Jehan Guillou et Perrine Bain ses père et mère parrain Gervoyze (sic)
Jouys parraine Jacquine Bedouet par moy soubzsigné Leprestre » v°137-195

B 1617.10.28 GUILLOU Michel « Le vingt et huictiesme jour d’octobre mil six cens dix sept fut baptizé
Michel Guillou fils de René Guillou et de Perrine Courtault sa femme parrain Michel Beuruau
fils de Jacques Beuruau et marraine Renéee Muset fille de Jehan Muset lesquels parrain et mar-
raine ont déclaré ne scavoir signer » v°022-195

B 1624.11.26 GUILLOU Olive « Le vingt et sixiesme jour du moys de novembre l’an mil six cens vingt et
quatre fut baptisée Olive Guillou fille de Jehan Guillou et de Perrine Bain ses père et mère et
fut parrain Olivier Perronne et la marraine Jacquinne Vilain femme de Pierre Grandin demeu-
rants en la paroisse de Bescon » v°089-195

B 1635.04.08 GUILLOU Perrine « Le huictiesme jour d’apvril l’an mil six cent trente et cinq fut baptizée
Perrine fille de Jean Guillou et de Katherine Pappegault ses père et mère fut parrain Pierre
Pappegault la marraine Lezine Lemercier femme de Gilles Gauldin lesquelz ont dict ne scavoir
signer par moy Adam » v°190-195

B 1624.10.27 GUIMIER Françoise « Le vingt septiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et
quatre fut baptisée Françoisse fille de Pierre Guimyer et de Jacquinne Jouin sa femme parrain
Me René Hervé sergent royal marraine Estiennette Cocquereau laquelle a dit ne scavoir si-
gner – Signé Hervé, Bourgeoys » v°089-195

B 1618.03.15 GUIMIER Jacques « Le quinziesme jour du moys de mars l’an mil six cens dix huict fut bapti-
sé Jacques Guymier filz de Lorens Guymier et de Renée Fourmy sa femme parrain Jacques
Guymier marraine Fransoyse Fourier fille de Estienne Fourier par nous Pierre Dubreil soubsi-
gné lesquels Guymier et Fourier ont dict ne scavoir signer » v°028-195



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.

57

B 1618.03.07 GUIMIER Jacques « Le septiesme jour du moys de mars six cens dix huict fut baptisé Jacques
Guymier fils de Françoys Guymier et de Janne Salé sa femme parrain Jaques Grandin marraine
Espérance Beron femme de Jan Halet laquelle Beron a dict ne scavoir signer » v°027-195

B 1628.04.03 GUIMIER Jacquine « Le mesme jour et an que dessus fut baptisée Jacquine fille de Pierre
Guymier et de Jacquine Jouin sa femme parrain vénérable et discret Estienne Lepreste prêtre
vicaire la marraine Jacquine fille de Jean Morissault par moy prêtre soubsigné » v°117-195

B 1620.04.15 GUIMIER Jean « Le quinziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens vingt fut baptisé Jehan
Guymier fils de Lorans Guymier et de Renée Fourmy sa femme parrain Jehan Rabineau le
jeune marraine Marie Peloquin femme de Jacques Fourier lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°045-195

B 1632.06.02 GUIMIER Louise « Le deuxiesme jour du mois de juin de l’an mil six cent trente et deux fut
baptizée à la maison à cause de sa faiblesse et depuis apportée à l’église pour recepvoir les cé-
rémonies du st baptesme et nommée Louyse fille de Pierre Guymier et de Jacquine Jouyn sa
femme parrain Louys Aubert filz de Macé Aubert la marraine Perrine Jouon femme de Mathu-
rin Raier qui ne scavent signer par moy Ravary » v°160-195

B 1623.08.16 GUIMIER Marie « Le seziesme jour du mois d’aoust l’an mil six cens vingt et trois fut bapti-
sée Marie Guimyer fille de Pierre Guimyer et de Jacquine Jouon sa femme parrain Me Clément
Adam notaire de la cour de Bescon la marraine Marie Hallet fille de Jacques Hallet qui ne
scait signer – Signé : Adam, Ravary » v°077-199

B 1615.04.01 GUIMIER Perrine « Le premier jour du moys d’apvril mil six cens quinze fut baptizée Perrine
Guymier fille de Fransoys Guymier et de Jehanne Sallé sa femme parrain René Duchesne mar-
raine Perrine Morissault femme de Pierre Martin par moy Dubreil » v°003-195

B 1616.04.24 GUIMIER Pierre « Le vingt quatriesme jour du mois d’apvril mil six cens seize fut baptisé
Pierre Guimier filz de Lorent Guimier et de Renée Fourmy sa femme parrain vénérable et dis-
cret Me Pierre Dubreil prestre vicaire desservant en l’église de céans la marraine Renée Four-
my veuve de deffunt Pierre Boyleau » v°012-195

B 1631.01.20 GUIMIER Pierre « Le vingtiesme jour du mois de janvier de l’an mil six cens trente et ung fut
baptisé à la maison à cause de sa faiblesse et du danger et depuis aporté à l’église pour rece-
pvoir les saintes onctions et aultres cérémonies du st baptesme et nommé Pierre fils bastard et
illégitime de Julliene Guimyer parrain Jehan Fourrier la marraine Jehanne Chauviré fille de
Guy Chauviré qui ne scavent signer par moy Ravary » v°146-195

B 1625.09.19 GUIMIER René « Le dixneufiesme jour du moys de septembre l’an mil six cens vingt et cinq
fut baptizé René Guymier filz de Lorens Guimier et Renée Fourmy ses père et mère et fut par-
rain honneste homme Me René Herve sergent royal et la marraine Magdeleine Quinton fille
de deffunt René Quinton et de Katherine Dubreil femme de Mathurin Moreau et a dit ladite
Quinton ne scavoir signer » v°096-195

B 1629.11.12 GUIMIER René « Le douziesme jour de novembre l’an mil six cens vingt et neuf fut baptisé
René Guymier fils de Pierre Guymier et de Jacquine Juin ses père et mère et fut parrain René
Belier fils de René Belier et de Michele Courtault et la marraine Mathurine Besnier par moy
soubsigné Leprestre » v°133-195
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B 1615.06.04 GUITON Mathurin « Le quatriesme jour de juing mil six cens quinze fut baptisé Mathurin
Guyton fils de deffunt Mathieu Guyton et de Lezine Bodin sa femme parrain vénérable et dis-
cret Me Mathurin Maunoir curé prieur de Villemoisant la marraine Marye Bodard femme de
Julien Portier » v°005-195

B 1617.01.18 HALLET Etiennette « Le dixhuitiesme jour de janvier mil six cens dix sept fut baptizée Es-
tienette Hallet fille de Jehan Hallet et de Esperance Berron sa femme parrain vénérable et dis-
cret Me Estienne Baudart prêtre et chapelain de la chapelle de st Sébastien marraine Estienette
Bodard femme de Me Jacques Adam notaire par moy Dubreil » v°015-195

B 1621.06.28 HALLET Gilles « Le mesme jour et an que dessus fut baptisé Gilles Jallet fils de Jacques Hal-
let et de Mathurine Cocquereau son espouse parrain Gilles Fourier fils de Jehan Fourier mar-
raine Bertranne Levesque fille de Toussainct Levesque lesquels parrain et marraine ont dict ne
scavoir signer » v°056-195

B 1618.01.02 HALLET Jacques « Le deuxiesme jour de janvyer mil six cens dix huict fut baptizé Jacques
Hallet filz de Jacques Hallet demeurant à la Bourmandaye et de Mathurine Coquereau sa
femme parrain Jacques Maignan marraine Jehanne Poiroux femme de Gilles Moreau lesquelz
parrain et marraine ont dict ne scavoir signer » v°024-195

B 1620.02.13 HALLET Jacques « Le treziesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt fut baptizé
Jacques Hallet fils de René Hallet et de Estiennette Bastonne sa femme parrain Jacques Gran-
din de Launay marraine Anne Hersan femme de René Pilette laquelle a dit ne scavoir signer »
v°043-195

B 1615.04.20 HALLET Jacques « Le vingtiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens quinze fut baptizé
Jacques Hallet filz de Jacques Hallet de Frensoyze Grignon sa femme parrain Jacques Grignon
marraine Cattherinne Seiourné femme de Jullien Lendas par moy Aubert » v°004-195

B 1617.07.02 HALLET Jacquine « Le deulxiesme jour de juillet mil six cens dix sept fut baptizée Jacquine
Hallet fille de René Hallet et Estiennette Bastonne sa femme parrain Estienne Grandin mar-
raine Jacquine Aubert fille de Anthoyne Aubert par moy Lerbette » v°020-195

B 1617.04.17 HALLET Jacquine « Le dixseptiesme jour du moys d’apvril mil six cens dix sept fut baptizée
Jacquine Hallet fille de Jacques Hallet de Franscoisse Grignon sa femme parrain Jacques Lan-
days fils de Jacques Landays la marraine Jacquine Hallet fille de Jacques Hallet laisné par moy
Richard » v°019-195

B 1615.03.13 HALLET Jacquine « Le treziesme jour du moys de mars l’an mil six cens quinze fut baptizée
Jacquinne Hallet fille de René Hallet et de Estienette Bastonne sa femme parrain Jacques Hal-
let filz de deffunt Michel Hallet marraine Esperence Berron femme de Jehan Halet par moy
Aubert » v°002-195

B 1621.05.06 HALLET Jean « Le sixiesme jour dudit may fut baptisé Jehan filz de Jacques Hallet et de
Françoisse Grignon sa femme parrain Mathurin Briz filz de Chritstophe Briz marraine Perrine
Hallet fille de Jacques Hallet lesné » v°054-195

B 1618.10.23 HALLET Jean « Le vingtz et troysiesme jour d’octobre mil six cens dix huict fut baptizé Je-
han Hallet fils de Jehan Hallet et Espérance Berron sa femme parrain Jacques Leprestre tan-
neur marraine Estiennette Hallet lesquels ont dict ne scavoir signer » v°033-195
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B 1627.03.15 HALLET Jeanne « Le quinziesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et sept fut bap-
tizée Jehanne Hallet fille de Jacques Halet le jeune et de Françoyse Grignon ses père et mère et
fut parrain Jehan Landays et la marraine Macée Grignon femme de Jacques Grignon tous pa-
roissiens de ceste paroisse lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy soubsigné Lepretre »
v°109-195

B 1622.07.28 HALLET Louise « Le vingt et huictiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt et
deux fut baptizée Louize Hallet fille de Jacques Hallet et Estiennette Grignon sa femme parrain
noble homme Guy d’Andigné escuier sieur de Vandor et de la Prevostière marraine Perrine
Mireleau femme de Jacques Landays le jeune laquelle Mireleau a dict ne scavoir signer par
nous prêtre soussigné – Signé : Guy d’Andigné, Richard » v°066-195

B 1619.03.13 HALLET Michelle « Le treziesme jour du moys de mars mil six cens dix neuf fut baptizée
Michelle Hallet fille de Jacques Hallet et Mathurine Cocquereau sa femme parrain Blaize
Fourmy marraine Michelle Hallet lesquels ont dict ne savoir signer » v°036-195

B 1624.05.25 HALLET Pierre « Le vingt et cinquiesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et quatre
fut baptisé Pierre fils de Jacques Hallet le Jeune et de Franscoisse Grignon sa femme parrain
Pierre Moreau fils de Jehan Moreau la marraine Jeanne Grignon fille de Jacques Grignon
lesquels ont dict ne scavoir signer » v°086-195

B 1630.02.27 HALLET René « Le pénultiesme jour de febvrier l’an mil six cens trente fut baptizé René fils
de Jacques Hallet et de Françoise Grignon fut parrain Jehan au marraine honeste femme Renée
Dubreil femme de Me Pierre Lermithe chirurgien par moy soubsigné lequel denau a dict ne
signer – Signé Renée Dubreil, Adam » v°137-195

B 1623.10.19 HAMELIN Ambroise « Le dixneufiesme jour du moys d’octobre mil six cens vingt et trois fut
baptisé Ambroyse Hamelin fille de René Hamelin et de Fransoyse Fourier sa femme parrain
Estienne Aylerye fils de René Aylery marraine Mathurine Davy fille de deffunt Jacques Davy
lesquelz ont déclaré ne savoir signer » v°078-195

B 1621.03.19 HAMELIN Michel « Le dixneufiesme jour de mars mil six cens vingt et un fut baptisé Michel
fils de René Hamelin et de (blanc) sa femme parrain Michel Fourier marraine Eustache Deloi-
sir lesquels ont dict ne scavoir signer par nous Besnard » v°052-195

B 1626.10.03 HAMELIN Perrine « Le troysiesme jour du moys d’octobre mil six cens vingt et six fut bapti-
zée Perrine Hamelin fille de René Hamelin et de Fransoyse Fourier sa femme parrain Mathurin
Briseboys paroissien de la Cornouaille marraine Perrine Forget femme de Michel Jahanne
laquelle a dict ne savoir signer par nous prêtre soubsigné » v°106-195

B 1628.07.02 HAMELIN Pierre « Le second jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt et huict fut bapti-
sé Pierre filz de René Hamelin et de Françoisse Fourier parrain Pierre Fourier marraine (blanc)
Aillery fille de defunt René Aillery lesquelz ont dict ne signer par nous prestre soussigné »
v°119-195

B 1619.09.01 HAMELIN René « Le premier jour du moys de septembre l’an mil six cens dix neuf fut bapti-
zé René Hamelin filz de René Hamelin et de Françoyse Fourier sa femme parrain André Pele-
tier marraine Jehanne Bastonne femme de Mathurin Bodier lesné laquelle a déclaré ne scavoir
signer » v°041-195
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B 1628.09.20 HAMON Jean « Le vingtiesme jour du mois de septembre l’an mil six cens vingt et huict fut
baptizé Jean fils de Jean Hamon et de Jeanne Vigneron sa femme parrain Me Jean Richard
prêtre la marraine Michelle Lecerf femme de Robert Rousseau laquelle Lecerf a dict ne scavoir
signer par nous Leprestre » v°121-195

B 1618.06.04 HERREAU Etiennette « Le quatriesme jour du mois de juin mil six cens dix huict fut baptisée
Estiennette Herreau fille de Mathurin Herreau et de Michelle Gauldin sa femme parrain véné-
rable et discrept Me Estienne Bauldard prêtre la marraine Françoyse Herreau fille de defunct
Françoys Hureau et sœur dudit Mathurin Herreau » v°030-195

B 1627.03.22 HERREAU Françoise « Le mesme XXIIe jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et sept
fut baptizée Fransoyse Herreau fille de Ollivier Herreau et de Jehanne Peloquin sa femme et fut
parrain Françoys Hereau et la marraine Perrine Rousseau lesquels ont dict ne scavoir signer fait
par moy soubsigné desservant en l’église du Loroux, Leprestre » v°109-195

B 1621.02.26 HERREAU Françoise « Le vingt sixiesme jour du mois de febvrier l’an mil six cens vingt et un
fut baptisée Françoise Hereau fille de Mathurin Hereau et de Michelle Gauldin sa femme par-
rain Ollyvier Herreau fils de defunct Françoys Herreau et frère dudit Mathurin Herreau
la marraine Françoyse Jaslot fille de defunct Estienne Jaslot » v°052-195

B 1624.03.25 HERREAU Gabriel « Le vingt cinquiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et
quatre fut baptizé Gabriel fils de Mathurin Herreau et de Michelle Gauldin sa femme parrain
vénérable et discrept Estienne Baudart prêtre curé la marraine Magdelaine Besnard femme
d’André Legaigneux laquelle a dict ne scavoir signer » v°083-195

B 1629.08.30 HERREAU Jean « Le trentiesme jour dudit mois d’aoust l’an mil six cens vingt et neuf fut
baptizé Jean fils d’Ollivier Hereau et de Jeanne Peloquin ses père et mère parrain Jean Pelo-
quin la marraine Jehanne Jehanne femme de Jean Fourier lesquels ont dict ne scavoir signer
fait par moy soussigné » v°131-195

B 1628.11.07 HERREAU Louise « Le septiesme jour du mois de novembre mil six cens vingt et huict fut
baptizée Louisse fille de Mathurin Herreau et de Michelle Gauldin sa femme parrain Louis
Borart fils de Me Pierre Bodart marraine Françoisse Erussart fille de defunt ? Jeanne (sic)
Erussart lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy soussigné » v°122-195

B 1625.11.04 HERREAU Marie « Le quatriesme jour de novembre l’an mil six cens vingt et cinq fut bapti-
zée Marie Herreau fille d’Olivier Herreau et de Jehanne Peloquin ses père et mère et fut parrain
Mathurin Herreau et la marraine Nenette (ou Tienette ?) Pillet femme de Jehan Peloquin tous
paroissien de ceste paroisse et ont déclaré ne savoir signer » v°098-195

B 1630.05.18 HERREAU Mathurin « Le dix huitiesme jour du mois de may l’an mil six cens trente fut bap-
tizé Mathurin Herreau filz de Mathurin Herreau et de Michele Gauldin sa femme parrain Vin-
cent Herreau la marraine Perrine Bain fille de Jacques Bain et de Jacquine Ciqault lesquels ne
scavent signer » v°140-195

B 1633.08.11 HERREAU Perrine « L’unziesme jour d’aoust audit an fut baptizée Perrine fille de Mathurin
Herreau et Michelle Gauldin sa femme parrain Me Pierre Bodard greffier de Bescon marraine
Claude Dubreil femme de Charles Rouigle laquelle Dubreil a dict ne scavoir signer – Signé :
Bodard, Leprestre » v°173-195



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.

61

B 1633.08.19 HERREAU Pierre « Le dixneufiesme jour dudit mois l’an mil six cent trente et troys fut bapti-
sé Pierre fils d’Ollivier Herreau et de Jehanne Pelloquin sa femme parrain Pierre Leroy la mar-
raine Estiennette Herreau fille de Mathurin Herreau lesquelz ont dict ne scavoir signer par moy
soubsigné » v°174-195

B 1631.09.13 HERREAU René « Le treziesme jour du moys de septembre mil six cent trente et un fut bapti-
sé René fils d’honneste homme Estienne Herreau et de Renée Hallet sa femme parrain Me Re-
né Herreau fils de honneste homme René Herreau et de Perrine Leprestre, marraine Estienette
Hallet fille de Me Jean Hallet et sœur de ladite Renée Hallet, laquqelle a dict ne scavoir
signer par moy curé soubzsigné – Signé : Herreau, Baudard » v°153-195

B 1632.02.28 HERREAU René « Le dernier jout du mois de febvrier l’an mil six cent trente et deux fut (bap-
tisé) René Herreau fils de Olivier Herreau et de Jehanne Peloquin et fut parrain Michel Beu-
ruau et la marraine Katherine Renou lesquels (c’est l’acte suivant qui s’imbrique ici) » v°157-
195

B 1631.03.20 HERREAU Renée « Le vingtiesme jour du mois de mars fut baptizée Renée Herreau fille
d’Olivier Herreau et de Jehanne Peloquin et fut parrain Michel Beuruau la marraine Chaterinne
Renou femme de Jehan Vetelé tous paroissiens de cette paroisse lesquels ont déclaré ne scavoir
signer fait par moy Leprestre soubsigné » v°148-195

B 1628.01.07 HERREAU Vincente « Le septiesme jour d’apvril l’an mil six cens vingt et huict fut baptizée
Vincente Herreau fille d’Olivier Herreau et de Jehanne Peloquin ses père et mère et fut parrain
Vincent Herreau et la marraine Michelle Gaudin femme de Mathurin Herreau tous paroissiens
de ceste paroisse lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°117-195

B 1634.12.28 HERREAU Vincente « Le mesme vingt huictiesme jour du moys et an fut baptisée Vincente
fille de defunt Vincent Herreau et de Estiennette Letourneux sa femme parrain Jean Grandin
filz de Mathurin Grandin marraine Estiennette Herreau fille de Mathurin Herreau lesquelz ont
dict ne scavoir signer par nous curé soubzsigné » v°185-195

B 1617.02.09 HOSSART Marie « Le neufiesme jour du mois de febvrier mil six cens dix sept fut baptisée
Marie Hossart fille de Mathurin Hossart et de Jehanne Morissauld sa femme parrain Pierre Ri-
vière filz de Mathurin Rivière la marraine Marie Landays fille de Jacques Landays » v°015-
195

B 1623.03.05 HUAU Jeanne « Le mesme cinquiesme jour dudit mois et an fut baptisée Jehanne Huau fille de
Jehan Huau et de Renée Lansdeux sa femme parrain Mathurin Huau paroissien d’Angrye et
frère dudit Jehan Huau, la marraine Jehanne Grandin femme de Michel Mangeard qui ont dit
ne scavoir signer » v°071-195

B 1619.08.17 HUAU Mathurine « Le dixseptiesme jour du mois d’aoust mil six cens dix neuf fut baptisée
Mathurine Huau fille de Jehan Huau et de Renée Laisdoux sa femme parrain Mathurin Briz fils
de Christophle Briz la marraine Nycolle Gauldin femme de Pierre Quettier demeurant au bourg
de Vern » v°040-195

B 1632.06.14 HUBERT Anne « Le quatorziesme jour du moys de juin l’an mil six cent trente et deux fut
baptisée Anne fille illégitime de Noëlle Hubert parrain Jullian Meignan marraine Simonne
Gillet femme de Michel Meignan laquelle a dict ne scavoir signer paroisse rnous prêtre soubsi-
gné » v°161-195
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B 1634.03.21 HUBERT Le vingt uniesme mars l’an susdit fut baptisé Michel Hubert fils de Noelle Hubert
illégitime parrain Pierre M..(pli) marraine Guillemine Durant fille par nous soussigné Le-
prestre » v°180-195

B 1626.04.01 HYRON Pierre « Le premier jour d’apvril mil six cens vingt et six fut baptisé Pierre fils de
Jacques Hiron et de ? (Julienne ?, illisible) Fourmy sa femme parrain missire Pierre Adam
prêtre marraine honneste femme Magdelaine Besard femme de honeste homme André Legai-
gneux laquelle a dit ne savoir signer » v°102-195

B 1621.08.28 JEHANNE Julienne « Le vingt et huitiesme jour d’aoust mil six cens vingt et un fut baptisée
Jullienne fille de Michel Jehanne et de Perrine Loget son espouse parrain Jehan Fourier filz de
deffunt Michel Fourrier marraine damoyselle Françoisse Duchesne femme de noble homme
Emmanuel de la Renardière escuyer sieur de la Picoulaie lequel Fourier a dict ne signer – Si-
gné : Françoise Duchesne » v°058-195

B 1632.09.23 JEHANNE Louise « Le vingt troisiesme jour du mois de septembre l’an mil six cent trente et
deux fut baptizée Louise Jehanne fille de Michel Jehanne et de Renée Loget ses père et mère et
fut parrainLouys Loget demeurant en Engrie (Angrie) fils de Mathurin Loget et la marraine
(blanc) Jehanne femme de Jehan Fourier lesquels ont déclaré ne scavoir signer fait par moy
soubsigné » v°164-195

B 1620.06.23 JEHANNE Madeleine « Le vingttroisiesme jour du mois de juin mil six cens vingt fut baptisé
Magdelaine Gehanne fille de Michel Gehanne et de Perrine Loget sa femme parrain vénérable
et discret Me Jacques Porcher prêtre la marraine Magdalaine Besnard fille de Jullien Besnard »
v°047-195

B 1629.04.28 JEHANNE Michel « Le vingt huictiesme jour d’avril mil six cens vingt et neuf fut baptisé Mi-
chel filz de Michel Jehanne Loget sa femme parrain vénérable et discrept Estienne Baudart
prêtre curé de ceste paroisse marraine Françoise Loget sœur de ladite Perinne Loget, la-
quelle a dict ne scavoir signer » v°127-195

B 1619.04.30 JEHANNE Simone « Le dernier jour d’avril mil six cens dix neuf fut baptisée Simonne Je-
hanne fille de Michel Jehanne et de Perrine Loget parrain Simon Loget la marraine Lezinne
Gratian femme de René Dubreil lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°038-195

B 1631.03.14 JOUIT Julien « Le quatorziesme jour du mois de mars l’an mil six cent trente et un fut baptizé
Jullien Jouist filz de Georges Jouist et de Marie Guillou et fut parrain Jullien Guillou et la mar-
raine Renée Lerbette fille de Sébastien Lerbette et d’Olive Bresoing tous paroissiens de ceste
paroisse lesquelz ont déclaré ne scavoir signer fait par moy soubsigné » v°148-195

B 1615.07.10 JOULAIN Jacquine « Le dixiesme jour du moys de juillet mil six cens quinze fut baptizé Jac-
quine Joullain fille de Thibault Jollain et Jacquine Richard parrain Jacques Lambert marraine
Jehanne Joullain femme de Fransoys Moreau » v°006-195

B 1617.03.07 JOULAIN Jean « Le septiesme jour de juin mil six cens dix sept fut baptisé Jehan fils de Thi-
bault Joullain et de Jacquine Richart sa femme parrain Jehan Gruays la marraine Jacquine Ma-
rais ? femme de Pierre Bretault par moy Baudart – Signé : Gruays » v°019-195

B 1623.05.15 JOULAIN Mathurin « Le mesme jour que dessus fut baptisé Mathurin filsd e Thibault Joulain
et de Jacquine (blanc) sa femme parrain Mathurin Grignon la marraine Margueritte Bretault
fille de deffunt Pierre Bretault lesquels ne scavent signer » v°074-195
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B 1620.04.11 JOULAIN Pierre « Le onziesme jour d’apvril mil six cens vingt fut baptisé Pierre Joullain fils
de Thibault Jouslain et de Jacquine Richard sa femme parrain Jacques Valluche la marraine
Perrine Greslet femme de Guillaume Boullay lesquels ne scavent signer » v°045-195

B 1635.04.01 JOUON Etienne « Le premier jour d’apvril mil six cent trente et cinq fut baptizé Estienne
Jouon fils de Jehan Jouon et Louize Grandin paroissiens de Bescon ses père et mère parrain
Me Estienne Leprestre vicquaire de céans Marye Landais pour la marraine fille de Pierre Lan-
dais laquelle a dict ne scavoir signer par nous curé soussigné » v°190-195

B 1635.03.22 JUETTE Etienne « Le vingt deuxiesme jour du moys de mars l’an mil six cent trente et cinq fut
baptisé Estienne filz de Maurice Juette et Fleurie Paillard sa femme parrain vénérable et discret
Estienne Delhommeau prêtre marraine (blanc) laquelle a dict ne scavoir signer par nous
soubsigné » v°189-195

B 1635.03.01 JUETTE Jacques « Le premier jour du moys de mars l’an mil six cent trente et cinq fut baptisé
Jacques Juette fils de Jean Juette et de Jeanne Sallé sa femme parrain Jean Soret filz de Serené
Soret et de Louise Sallé marraine Jacquine Templer fille de Pierre Templer lesquelz ont dict ne
scavoir signer par nous soubsigné » v°188-195

B 1634.03.31 JUETTE Jean « Ledit jour et an que dessus fut baptisé Jehan Juette fils de Morice Juette et
Fleurie Paillard sa femme parrain Jehan Juette la marraine Jullianne Gilleberge lesquels ont
dict ne scavoir signer fait par moy soussigné » v°181-195

B 1629.08.13 JUETTE Jeanne « Le treziesme jour d’aoust l’an mil six cens vingt et neuf fut baptizée JE-
hanne Juette fille de Morice Juette et Fleurie Paillard ses père et mère et fut parrain Jehan Pai-
lalrd filz de René Paillard et de Michelle Bossel et la marraine Perrine Oury femme de Mathu-
rin Possard lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°130-195

B 1631.07.11 JUETTE Julien « L’unziesme jour du mois d’apvril l’an mil six cent trente et un fut baptizé
Jullien Juette filz de Morice Juette et de (blanc) Paillard ses père et mère parrain (blanc) Pail-
lard paroissien de Bescon et la marraine Jullienne Cauhet femme de Nicolas Fresneau lesquelz
ont déclaré ne scavoir signer fait par moy soubsigné » v°150-195

B 1623.07.20 JUETTE Marguerite « Le vingtiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt et trois fut
baptizée Margueritte Juette fille de Jehan Juette et de Jehanne Sallé sa femme parrain Pierre
Templer marraine Jullienne Coquereau fille de deffunt Michel Coquereau lesquels ont dict ne
savoir signer par moy Dubreil » v°076-195

B 1630.10.15 JUETTE Mathurine « Le quinziesme jour du mois d’octobre l’an mil six cens trente fut bapti-
zée Mathurine Juette fille de Jehan Juette et de Jehanne Sallé sa femme parrain Serené Soret la
marraine Mathurine Sallé fille de Jehan Sallé lesquelz ont dict ne scavoir signer enquis fait par
moy soussigné Richard » v°144-195

B 1625.03.18 JUETTE Maurice « Le dixhuitiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et cinq fut
baptizé Morice Juette fils de Jehan Juette et de Jehanne Salle sa femme parrain Morice Juette
fils de deffunt Denis Juette marraine Jehanne Rouguer fille d’Olivier Roguier lesquelz ont dict
ne savoir signer » v°092-195



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 1628.03.09 JUETTE Perrine « Le neufiesme jour de mars mil six cens vingt et huict fut baptisée Perrine
Juette fille de Jehan Juette et Jehanne Sallé ses père et mère et fut parrain François Sallé fils de
Jehan Sallé et de Renée Cocquereau et la marraine Louise Sallé femme de Serene Soret tous
paroissiens du Louroux fors ladite Jehanne Salle paroissiens de Bescon lesquelz ont dict ne
scavoir signer » v°115-195

B 1634.02.19 JUETTE René « Le dixneufiesme jour du mois de febvrier l’an mil six cent trente et quatre fut
baptisé René Juette fils de Jehan Juette et Jehanne Salé ses père et mère fut parrain Mathurin
Gauldin et la marraine Renée Coquereau lesquels ont dict ne scavoir signer » v°178-195

B 1628.09.27 JUIN Renée « Le vingt et septiesme jour de septembre l’an mil six cens vingt et huict fut bap-
tizée Renée Juin ? fille de Gervese Juin ? et Marie Guillou et fut parrain honneste homme Sé-
bastien Lerbette notaire de Bescon et la marraine Renée Leprestre fille de honneste homme
Jehan Leprestre et de deffunte Louyse Besnard tous paroissiens de ceste paroisse laquelle Le-
prestre a dict ne scavoir signer – Signé Lerbette, Leprestre » v°121-195

B 1621.08.24 LA RENARDIERE (de) Françoise « Le vingt quatriesme jour du mois d’aoust mil six cens
vingt et un fut baptisée en la maison seigneurialle de la Picoulaye à cause du péril de mort et
faiblesse Françoyse de La Renardière fille d’Emmanuel de La Renardière escuyer sieur de la
Picoulaye et de Françoyse Duchesne damoyselle son espouse et fut pabtisée ladite Françoise de
La Renardière par Jehan Rabineau métayer dudit lieu de la Picoulaye et depuis le vingt qua-
triesme jour portée à l’église parochialle de cette paroisse pour recepvoir les saintes onctions et
cérémonies du baptesme et fut parrain noble seigneur René Tourpin chevalier sieur et baron de
Clissé la marraine damoiselle Perrine Duchesne fille de deffunt noble homme Claude Duchesle
vivant escuyer sieur de Craye signée en l’acte cy attaché pour l’absence du présent registre
René Tourpin et Perrine Duchesne constat à tel signe – PJ : Le même baptême en feuillet atta-
ché au registre et signé » v°058-195

B 1628.10.05 LAIR Charles « Le cinquiesme jour d’octobre l’an mil six cens vingt et huict fut baptisé
Charles Lair fils de Jullien Lair et de Françoise Jouon ses père et mère fut parrain Pierre Lair
fils de deffunt Guillaume Lair et de Jehanne Rousseau ? la marraine honeste femme Charlotte
Saulnier veuve de deffunt Me Jacques Adam vivant notaire de Bescon tous paroissiens de ceste
paroisse laquelle Saulnier a dict ne signer fait par moy soussigné desservant en l’église du Lo-
roux Leprestre » v°121-195

B 1633.03.26 LAIR Françoise « Le vingt et sixiesme jour du moys et an que dessus fut baptizée Françoise
fille de Jullien Lair et de Françoise Jouon sa femme fut parrain vénérable et discrept Me Es-
tienne Leprestre Vicquaire de ceste paroisse marraine Françoise Dubreil femme de Me Pierre
Lhermytre chirurgien laquelle a dict ne scavoir signer par moy soubsigné Adam » v°170-195

B 1631.02.09 LAIR Hélie « Le mesme neufiesme jour dudit mois de febvrier fut baptizé Helie Lair fils de
honneste homme Jehan Lair et de honneste femme Marie Leroy ses père et mère parrain Me
Helie Beaunes fils de honorable homme Pierre Beaunes lieutenant en la juridiction de Bes-
con la marraine honneste femme Renée Hallet femme de Estienne Herreau laquelle a dit ne
scavoir signer enquise fait par moy soussigné – Signé : Lerbette, Beaunes » v°147-195

B 1635.06.07 LAIR Julien « Le septiesme jour de juin l’an mil six cent trente et cinq fut baptisé Jullien filz
de Jullien Lair et de Fransoise Jouin ses père et mère parrain Me Jullien Besnard notaire de
Bescon marraine Perrine Fourier fille de deffunt Vincent Fourier laquelle a dict ne signer par
moy vicquaire soubsigné – Signé : Leprestre, Besnard » v°194-195
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B 1633.05.23 LAIR Marie « Le vingt et troisiesme jour du moys de may l’an mil six cent trente et troys fut
baptisée Marie fille d’honestes personnes Jean Lair sieur du Mesnil et de Marie Leroy sa
femme parrain Me Mathurin Leroy sieur de la Chevauchee marraine honeste fille Jeanne
Lhermythre fille de Me Pierre Lermythre chirurgien laquelle a dict ne scavoir signer par nous
prêtre soubsigné – Signé – Leroy, Moreau, Lhermythe, Leprestre » v°171-195

B 1620.08.21 LAIR Marie « Le vingtz et uniesme jour d’aoust mil six cens vingt fut baptisé Marye fille de
honneste homme Jean Ler sieur du Mesnil et de Marye Leroy parrain noble homme Guy
d’Andigné sieur de Vandor la marraine Jeanne Lhermite par nous soubsigné – Signé : Guy
d’Andigné » v°048-195

B 1631.03.20 LAIR Perrine « Le vingtiesme jour du moys de mars mil six cent trente et un fut baptizée Per-
rine Lair fille de Jullian Lair et de Françoisse Jouon sa femme parrain Jehan Lair fils de deffunt
Guillaume Lair et de Jehanne Rousseau la marraine Perrine Jouon lesquels ont dict ne scavoir
signer enquis fait par moy soussigné » v°148-195

B 1627.04.28 LAIR Pierre « Le vingt et huitiesme jour d’avril l’an mil six cens vingt et sept fut baptizé
Pierre Lair fils de Jullien Lair et de Françoyse Jouon ses père et mère et fut parrain missire
Pierre Dubreil prêtre et la marraine honneste femme Magdelaine Besnard femme de André
Legaigneux laquelle a dict ne scavoir signer » v°110-195

B 1629.09.03 LAIR Renée « Le troisiesme jour de septembre l’an mil six cens vingt et neuf fut baptizée Re-
née Lair fille de Jehan Lair et Margueritte Leroy sa femme parrain missire Pierre Adam prêtre
chappellain de la chappelle St Pierre marraine Renée Lepretre fille de Me Jehan Lepretre no-
taire laquelle a dit ne savoir signer » v°132-195

B 1620.03.09 LAMBERT Etienne « Le neufiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt fut baptizé
Estienne Lambert filz de Jacques Lambert et de Jehanne Perrault sa femme parrain Estienne
Chauviré marraine Katherine Peletier femme de Jullien Fortin lesquels ont dict et déclaré ne
scavoir signer » v°044-195

B 1618.05.24 LANDAIS Françoise « Le vingt quatriesme jour du mois de may mil six cens dix huict fut bap-
tizée Fransoyze Landays fille de Jullien Landays et Katherine Sejourné sa femme parrain Ma-
thurin Viollas marraine Fransoyze Grignon femme de Jacques Hallet » v°029-195

B 1622.05.09 LANDAIS Geneviève « Le neufiesme jour du moys de may audit an fut baptisée Geneviefve
fille de Pierre Landays et de Jaquine Leprestre parrain Jehan Leprestre notaire de Bescon mar-
raine Geneviefve Landays fille de Jacques Leprestre laquelle a dict ne scavoir signer » v°064-
195

B 1621.11.19 LANDAIS Jacques « Le dixneufiesme jour du moys de novembre l’an mil six cens vingt et un
fut baptisé Jacques filz de Jacques Landays et de Perrine Mireleau sa femme parrain Michel
Landays fils de Jacques Landays laisné la marraine Franscoise d’Andigné fille de noble
homme Guy d’Andigné sieur de Vandor lesquels Landays et d’Andigné ont dit ne scavoir si-
gner » v°061-195

B 1624.11.24 LANDAIS Jacques « Le vingt quatriesme jour du moys de novembre l’an mil six cens vingt et
quatre fut baptizé Jacques Landes fils de Jullien Landays et de Katherine Sejourné sa femme
parrain Jacques Hallet marraine Jehanne Edeline femme de Christofle Briz lesquels ont dict ne
savoyr signer » v°089-195
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B 1629.03.26 LANDAIS Jacques « Le vingt sixiesme jour de mars mil six cens vingt et neuf fut baptizé
Jacques Landays fils de Jehan Landays et Mathurine Hureau sa femme parrain Jacques Hureau
marraine Jehanne Landays fille de Jullien Landays lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°127-
195

B 1626.10.12 LANDAIS Jacquine « Le douziesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et six fut
baptizée Jacquine fille de Pierre Landays et de Jacquinne Leprestre sa femme parrain Me Pierre
Dubreil prêtre marraine Renée Leprestre fille de honorable homme Jean Leprestre notaire de
Bescon et du Louroux laquelle a dict ne scavoir signer par nous prêtre soussigné Dubreil »
v°106-195

B 1631.04.01 LANDAIS Mathurine « Le premier jour d’apvril l’an mil six cent trente et un fut baptizée Ma-
turine Landays fille de Jehan Landays et Maturine Hureau fut parrain Mathurin Landaye mar-
raine Maturine Placé fille de Maturin Placé lesquelz ont dict ne signer par nous prêtre soubsi-
gné Adam » v°149-195

B 1620.06.10 LANDAIS Michel « Le dixiesme jour du moys de juin l’an mil six cens vingt fut baptisé Mi-
chel fils illégitime de Perrine Pucelle et de Michel Landays ainsi que nous a dict et raporté
Estiennette Sallé femme de Pierre Pucelle et mère de ladite Perrine, fut parrain vénérable et
discret Me Estienne Baudart prêtre curé du Loroulx Besconnais marraine ? (trop d’encre) Sau-
nier femme de Me Jacques ? (trop d’encre) laquelle a dict ne scavoir signer » v°046-195

B 1624.02.02 LANDAIS Perrine « Le deulxiesme jour du moys de febvrier mil six cens vingt et quatre fut
baptisé Perrine Landays fille de Jacques Landays et de Perrine Myreleau sa femme ses père et
mère et fut parrain honorable homme Jacques Legoust escuier sieur du Cleré et la marraihe
Michelle Landays fille de Jehan Landays laquelle dit ne scavoir signer » v°080-195

B 1625.10.07 LANDAIS Pierre « Le septiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et cinq fut
baptizé Pierre filz de Pierre Landays et de Jacquinne Leprêtre sa femme parrain Pierre Rivière
serviteur dudit Landays marraine Jeanne Mirleau femme de Jean Landays demeurant à la
Poueze lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°097-195

B 1618.07.15 LANDAIS René « Le quinziesme jour du moys de juillet l’an mil six cens dix huict fut baptizé
René Landays fils de Jacques Landays le jeune et de Perrine Mireleau sa femme par Jacques
Landays lesné en la maison de ses père et mère à cause de sa débilité et faiblesse et de peur
qu’il ne puisse estre aporté vif à l’églize pour recepvoir le saint sacrement de baptesme et le
mesme jour fut aporté à l’églize pour recepvoir les sainctes cérémonies et sacrées unctions et
fut nommé Jacques par vénérable et discret Me René Besnard prêtre et Geneviefve Landays
fille dudit Landays lesné par nous Pierre Dubreil prêtre laquelle Landays a dict ne signer »
v°031-195

B 1626.04.26 LANDAIS Renée « Le vingt et sixiesme jour du mois d’apvril l’an mil six cens vingt et six fut
baptizée Renée Landais fille de Jacques Landais le jeune et de Marie Mireleau ses père et mère
et fut parrain Me Jan Richard prêtre la marraine honeste fille Renée Leprestre fille de Me Jan
Leprestre notaire laquelle a dict ne scavoir signer » v°104-195

B 1634.10.27 LANGEREAU Jeanne « Le vingt et septiesme jour du moys d’octobre mil six cent trente et
quatre fut baptisée Jeanne fille de Jean Langerreau et de Mathurine Bellanger sa femme parrain
vénérable et discret Estienne Baudart prêtre curé de ceste paroisse marraine honneste femme
Jeanne Brundeau femme d’honneste homme (blanc) Laroche demeurant au Lion d’Angers
laquelle a dict ne scavoir signer » v°184-195
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B 1631.08.22 LAPARENTE Marie « Le vingt et deuxiesme jour du moys d’aoust mil six cent trente et un fut
baptisée Marie fille illégitime de (blanc) et de Jeanne Laparente, servante, fille de deffunt
(blanc) Leparent parrain Robert Ronseur marraine Renée Guerin femme de Jean Savary les-
quels ont dict ne scavoir signer par nous prêtre soubsigné » v°153-195

B 1617.09.22 LAURENT Jean « Le vingtz deulxiesme jour du moys de septembre mil six cens dix sept fut
baptizé Jehan Lorent fils de Jacques Lorent et Mathurine Drouault sa femme parrain Jehan
Hallet marraine Sébastienne Lerbette fille de Me Sébastien Lerbette par moy Lerbette – Signé :
Hallet, Lerbette » v°021-195

B 1621.04.08 LAURENT Marie « Le huitiesme jour d’apvril mil six cens vingt et un fut baptisé fut baptizé
Marie Lorant fille de Jacques Lorant et Mathurine Drouault sa femme parrain Jacques Valluche
marraine Marye Garnier lesquels ont dict ne scavoir signer » v°053-195

B 1633.02.22 LAVIGNE Julien « Le vingt et deuxiesme jour de febvrier audit an 1633 fut baptizée Julliene
fille de Vincent Lavigne et Françoize Poyroux sa femme parrain vénérable et discrept missire
Jehan Bourgeoys prêtre marraine Julliene Poisroux fille de deffunt Julien Poisroux laquelle a
dit ne scavoir signer par moy soubsigné » v°169-195

B 1615.03.16 LEBEC Marie « Le sesiesme jour du moys de mars l’an mil six cens quinze fut baptizée Marie
Lebec fille de Michel Lebec et de Marie Hersan sa femme parrain Antoinne Aubert marraine
Marye Peloquin fille de deffunt Jacques Peloquin par moy » v°002-195

LEBESSON voir BESSON

B 1630.09.22 LEBOUVIER Etienne « Le vingt deuxiesme jour du moys de septembre l’an mil six cens
trente fut baptizé Estienne Lebouvier fils d’Aubin Lebouvier et de Renée Dubreil et fut parrain
honneste personne Me Estienne Gratien laisné et la marraine Perrine Lebouvier femme de
Pierre Porcher huissier demeurant à la Poueze laquelle a déclaré ne scavoir signer fait par
moy soubsigné Leprestre – Signé : Bertran, Leprestre » v°143-195

B 1632.04.04 LEBOUVIER Nicolas « Le quatriesme jour du mois d’apvril mil six cent trente et deux fut
baptizé Nicollas Lebouvier fils de Aubin Lebouvier et Renée Dubreil sa femme parrain Nicol-
las Lebouvier la marraine Michelle Dubreil fille de deffunt René Dubreil et de Lezine Gratien
par nous curé soussigné » v°158-195

B 1634.03.08 LEBOUVIER Pierre « Le huictiesme jour du mois de marts mil six cent trente et quatre fut
baptisé Pierre fils d’Aulbin Lebouvier et de Renée Dubreil sa femme parrain Me Pierre Bodart
fils de deffunt Me Pierre Bodart la marraine honneste fille Renée Lherbette fille de Me Sébas-
tien Lherbette notaire laquelle a dict ne scavoir signer enquisse fait par moi soussigné » v°180-
195

B 1626.04.19 LEBRUN Etienne « Le dixneufiesme jour d’apvril mil six cens vingt et six fut baptizé Estienne
Lebreun fils d’André Lebreun et de (blanc) et fut parrain vénérable et discrepte personne Me
Estienne Baudard prêtre curé du Loroux Besconnays et la marraine Renée Leprestre fille
d’honneste homme Me Jehan Leprestre notaire de Bescon et sieur de la Maresière » v°103-195

B 1633.09.18 LECERF Renée « Le dixhuictiesme jour de septembre mil six cent trente et troys fut baptisée
Renée fille de Michel Lecerf et Estiennette Poictevin parrain Me Pierre Bodard greffier de la
juridiction de Bescon marraine Renée Lerbette fille de Me Sébastien Lerbette laquelle a dict ne
scavoir signer par nous prêtre soussigné – Signé Lerbette, Bodard » v°175-195
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B 1622.10.17 LEFAUCHEUX Anne « Le dixseptiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et
deux fut baptizée Anne Lefaucheulx fille de honeste homme Jehan Lefaucheulx et de Claudie
Lehoret ? sa femme parrain Michel Coquereau fils de Michel Coquereau paroissien de
Champigné marraine Anne Garnier fille de Jacques Garnier lesné aussi paroissienne de
Champigné lesquels ont dit ne savoir signer » v°068-195

B 1624.11.10 LEFAUCHEUX Gilles « Le dixiesme novembre l’an mil six cens vingt et quatre fut baptisé
Gilles enfant bastard fils de Anne Lefaucheulx parrain René Letourneulx marraine Jehanne
Rousseau veufve de deffunt Gilles Lefransoys lesquels ensuis ont dict ne signer » v°089-195

B 1634.04.20 LEFAUCHEUX Jean « Le vingtiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cent trente et quatre
fut baptisé Jean fils de Mathieu Lefaucheux et de Marie Bodet sa femme parrain Jean Courtault
marraine Jacquine Renard fille de deffunt Jullian Renard lesquels ont dict ne scavoir signer par
nous curé soubzsigné » v°182-195

B 1633.02.01 LEFEUBVRE Anne « Le premier jour du moys de febvrier l’an mil six cent trente et troys fut
baptisée Anne fille illégitime de René Lefebvre demeurant à Saint Germain près Champto-
cé et d’Anne Boileau, parrain Mathurin Mengeard demeurant au bas Moiron marraine Jeanne
(blanc) veufve de defunt (blanc) Bertelot lesquelz ont dict ne scavoir signer par nous prêtre
soubsigné Bourgeoys » v°168-195

B 1625.10.11 LEFRANÇOIS Adrienne « Lonziesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et cinq
fut baptizée Adrienne Lefransoys fille de Ollivier Lefransoys et de Jullienne (blanc) sa femme
parrain Thiersy, marraine Adrienne Leportier fille de Jehan Leportier baptizée par nous soubsi-
gné Dubreil » v°097-195

B 1620.03.22 LEFRANÇOIS Antoine « Le vingt et deulxiesme jour dudit moys 1620 fut baptizé Anthoine
fils de Mathurin Lefransoys et Fleurie Doyson sa femme parrain Anthoine Morissault marraine
Jacquine Bastonne fille de Jacques Bastonne par moy lesquels ont déclaré ne scavoir signer »
v°045-195

B 1616.03.28 LEFRANÇOIS Antoinette « Le vingt et huitiesme jour du moys de mars mil six cens seze fut
baptisé Anthoinette Lefransoys fille de Ollivier Lefransoys et de Jullienne Mangeard sa femme
parrain Anthoine Aubert marraine Mathurine Crochery femme de Pierre Faguier par moy »
v°011-195

B 1627.04.01 LEFRANÇOIS Etienne « Le premier jour du mois d’apvril de l’an mil six cens vingt et sept fut
baptisé Estienne Lefrançoys fils de Mathurin Lefrançoys et de Florye Douayson sa femme par-
rain Estienne Gehanne fils de Michel Gehanne la marraine Jaquine Douayson fille de defunt
Macé Douayson qui a dict ne scavoir signer – Signé : Jehanne, Ravary » v°109-195

B 1627.01.30 LEFRANÇOIS François « Le trentiesme jour du moys de janvier mil six cens vingt et sept fut
baptizé Pierre Lefransoys fils de deffunt Ollivier Lefransoys et de Jullienne Mangeard sa
femme parrain Perrine Bodart fils de honeste personne Me Pierre Bodart marraine Jacuqine
Robert femme de René Thiesry laquelle a dit ne savoir signer – Signé : Bodard, Dubreil »
v°108-195

B 1617.08.07 LEFRANÇOIS Jacques « Le septiesme jour du moys d’aoust mil six cens dix sept fut baptizé
Jacques Lefransoys fils de Mathurin Lefransoys et de Fleurie Doyson sa femme parrain
Jacques Davy marraine Perrine Doyson fille de Mathieu Doyson par moy Dubreil » v°020-195
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B 1630.01.27 LEFRANÇOIS Jacquine « Le vingt septiesme jour du mois de janvier mil six cens trente fut
baptisée Jacquine Lefrançois fille de Mathurin Lefrançois et de Fleurie Doyson sa femme par-
rain Pierre Fourrier la marraine Jacquine Bain veufve de deffunt Jacques Bastonne qui ne sca-
vent signer par Ravary » v°135-195

B 1622.07.12 LEFRANÇOIS Jean « Le douziesme jour du mois de juillet mil six cens vingt et deux fut bap-
tisé Jehan Lefrançoys filz de Mathurin Lefrançoys et de Florie Douayson sa femme parrain
Jehan Grandin fils de defunct Jehan Gauldin la marraine Jehanne Fourmy femme de Jacques
Davy qui ne scavent signer » v°066-195

B 1620.09.16 LEFRANÇOIS Jean (jumeau de Julienne) « Le seiziesme jour du moys de septembre mil six
cens vingt fut baptizé Jehan Lefranscois filz d’Ollivier Lefranscois et de Julliane Mangeard sa
femme parrain Jehan Meline la marraine Perrine Collas femme de Anthoine Aubert lesquels
ont dict ne scavoir signer » v°048-195

B 1624.05.21 LEFRANÇOIS Jean « Le vingtz et uniesme jour de may mil six cens vingt et quatre fut baptisé
Jehan Lefransoys fils de Mathieu Lefransoys et Jehanne Juras sa femme parrain Jehan Rabi-
neau marraine Jehanne Hardouin lesquels ont déclarer ne signer par nous Lerbette » v°085-195

B 1615.03.12 LEFRANÇOIS Jeanne « Le douziesme jour du moys de mars mil six cens quinze fut baptizée
Jehanne fille de Ollivier Lefransoys et de Julliene Mangeard sa femme parrain Jehan Leportier
marraine honeste femme Fransoyse Besnard femme de Me Pierre Bodard » v°002-195

B 1616.07.20 LEFRANÇOIS Julien « Le vingtiesme jour du mois de juillet mil six cens seize fut baptisé
Jullien Lefrançoys fils de Mathurin Lefrançoys et de Florye Douayson sa femme parrain Guil-
laume Lefrançoys ayeul et père grand dudit baptisé la marraine Vincente Violaye femme de
Macé Douayson » v°013-195

B 1633.08.30 LEFRANÇOIS Julienne « Le mesme jour et an fut baptisée Julliane fille de Mathurin Lefran-
çoys et de Fleurie Doison sa femme parrain Pierre Voisinne marraine Julliane Gehanne fille de
defunt Michel Gehanne laquelle a dict ne scavoir signer par nous soubsigné – Signé : Voy-
sinne, Leprestre » v°174-195

B 1620.09.16 LEFRANÇOIS Julienne (jumelle de Jean) « Le seziesme jour du moys de septembre l’an mil
six cens vingt fut baptisée Jullienne Lefransoys fille de Ollivier Lefransoys et de Jullienne
Mangeard sa femme parrain Jullien Leportier fils de Jehan Leportier marraine Ambroze Se-
journé femme de Estienne Fourier et ont dict ne savoir signer » v°048-195

B 1624.04.16 LEFRANÇOIS Mathurin « Le seziesme jour dudit Avril l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptisé Mathurin fils de Mathurin Lefrançoys et de Fleurie Doison sa femme parrain Mathurin
Violays fils de deffunt Pierre Violays marraine Perrine fille de defunct Jacques Mengeard la-
quelle a dict ne scavoir signer » v°084-195

B 1617.09.27 LEFRANÇOIS Mathurin « Le vingt septiesme jour du moys de septembre mil six cens dix sept
fut baptizé Mathurin Lefransoys filz de Michel Lefransoys et de Jacquine Adam sa femme par-
rain Mathurin Talourd marraine Marie Juette femme de Zacarie Brient par moy Dubreil »
v°022-195

B 1617.07.21 LEFRANÇOIS Mathurine « Le mesme vingt ungiesme dudit moys de juillet mil six cens dix
sept fut baptizée Mathurinne Lefransoys fille de Ollivier Lefransoys et de Jullienne Mangeard
sa femme parrain Charle Rivière marraine Mathurine Fourier fille de deffunt Michel Fourier
par moy Dubreil » v°020-195
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B 1622.10.26 LEFRANÇOIS Michelle « Le vingt sixiesme jour d’octobre l’an mil six cens vingt et deux fut
baptisée Michelle fille de Michel Lefrançois demeurant au Hault Piard et de Jacquine Adam sa
femme parrain Clément Adam notaire demeurant au Louroulx et marraine Michelle Gasti-
neau fille de Estienne Gastineau baptizé mar moy prêtre soubsigné et a dit ladite Gastineau ne
scavoir signer – Signé : Adam, Dubreil » v°068-195

B 1616.04.16 LEFRANÇOIS Pierre « Le seziesme jour du moys d’apvril mil six cens seze fut baptizé Pierre
Lefransoys fils de Mathieu LeFransoys e de Fransoyse Beusnard sa femme parrain honneste
homme Pierre Mangeard marraine Mathurine Leroy par moy Dubreil » v°012-195

B 1619.03.10 LEFRANÇOIS René « Le dixiesme jour du moys de mars l’an mil six cens dix neuf fut bapti-
zé René Lefransoys fils de Ollivier Lefransoys et de Julienne Mangeard sa femme parrain Je-
han Leportier marraine Renée Greteau fille de deffunt René Greteau lesquels ont déclaré ne
scavoir signer » v°036-195

B 1620.02.28 LEFRANÇOIS René « Le dernier jour de febvrier l’an mil six cens vingt fut baptizé René Le-
fransoys fils de Mathieu Lefransoys et Jehanne (blanc) parrain Guy Chauviré marraine Renée
Gretteau lesquelz ont déclaré ne signer par moy Lerbette » v°044-195

B 1623.02.20 LEFRANÇOIS Renée « Le vingtiesme ? jour de febvrier l’an mil six cens vingt et trois fut
baptizée Renée Lefransoys fille de Ollivier Lefransoys et Jullienne Mangard sa femme parrain
Jehan Briseboys marraine Renée Jehanne lesquels ont dit ne signer fait par moy Lerbette »
v°070-195

B 1622.06.24 LEGAIGNEUX Jean « Le vingt quatriesme jour du moys de juin mil six cens vingt et deux fut
baptisé Jean fils d’André Legaigneux et de Magdelaine Besnard sa femme parrain Me Jean
Leprestre notaire de Bescon la marraine honeste femme Guyllemine Gareau veufve de defunct
Me Robert Besnard laquelle a dict ne scavoir signer » v°065-195

B 1623.03.07 LEGAIGNEUX Julien « Le quatriesme jour de juin audit an mil six cens vingt et trois fut bap-
tisé Julien fils d’honneste homme André Legangneux et de Magdelaine Besnard sa femme par-
rain honorable Louys Besnard demeurant à Vilgontier marraine Françoise Besnard femme
d’honorable homme Pierre Bodart demeurant à la Grandmaison » v°075-195

B 1631.07.09 LEGAIGNEUX Madeleine « Le neufiesme jour du moys de juillet mil six cent trente et un fut
baptisée Magdeleine fille de Me André Legaigneux et de honneste femme Magdelaine Besnard
sa femme parrain Me Pierre Bodart fils de defunt honorable homme Pierre Bodart marraine
honneste femme Renée Leprestre femme de Me Jean Huchedé procureur de Candé laquelle a
dict ne scavoir signer par nous curé soubzsigné » v°152-195

B 1628.03.12 LEGAIGNEUX Marie « Le sabmedy douziesme jour de mars mil six cens vingt et huict fut
baptizée Marye fille de honeste homme André Gaigneulx sieur de la Corne de Cerf et de Mag-
delaine Besnard son espouse ses père et mère et fut parrain vénérable et discret Me Estienne
Baudard prestre curé de la paroisse du Louroux Besconnais et la marraine honneste fille Per-
rine Besnard fille de Me Louys Besnard et de deffunte Perrine Taulpin tous demeurantz au
bour dudit Louroux, laquelle Besnard a dict ne scavoir signer fait par moy soubsigné – Signé
Leprestre, Baudard » v°115-195
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B 1627.04.03 LEGAIGNEUX René « Le troisiesme jour d’apvril mil six cens vingt et sept fut baptisé René
fils d’honorable homme André Legaigneux et honorable femme Magdelaine Signant sa femme
parrain vénérable et discret René Besnard prêtre marraine damoiselle Ancelme Garciau femme
de noble homme Pierre Chaupain sieur du Cler par nous curé du Loroux soubsigné – Signé
Besnard, Anselme Garciau, Baudard » v°109-195

B 1624.08.24 LEGAIGNEUX Renée « Le vingt et quatriesme jour d’aoust mil six cens vingt et quatre fut
baptisée Renée fille de Me André Legaigneulx et de honneste femme Magdelaine Besnard par-
rain honneste homme Bonadventure Legaigneulx marraine honneste femme Jehanne Pottier
femme de Me Pierre Besnard qui a dict ne scavoir signer – Signé : Legaigneulx, Leprestre »
v°087-195

B 1617.03.20 LEGARS Fleurie « Le vingtiesme jour dudit moys de mars mil six cens dix sept fut baptizée
Fleurte fille de Jehanne Legars non légitime de ladite Legars et Jacques Davon ses père et
mère suyvant le raport fait de Pierre Poythevin parrain et de Jullienne Garnier femme de Nicol-
las Sauvaiget marraine par moy René Lherbette prêtre » v°017-195

B 1617.11.12 LEMANCEAU Etiennette « Le douziesme jour de novembre mil six cens dix sept fut baptisée
Estienette Manceau fille de Jehan Manceau et de Perrine Martin sa femme parrain Me Estienne
Baudard prêtre marraine Estiennette Bastonné laquelle a déclaré ne scavoir signer » v°023-195

B 1621.03.14 LEMANCEAU Guillemine « Le quatorziesme jour de mars mil six cens vingt et un fut bapti-
zée Guillemine Manseau fille de Christofle Manseau et Adrienne Lebeau sa femme parrain
Pierre Leroy marraine Jehanne Delabarre femme de Jacques Leprêtre lesquels ont dict ne si-
gner par nous Lerbette » v°052-195

B 1618.03.22 LEMANCEAU Jacquine (jumelle) « Le mesme jour et an que dessus fut baptisée Jacquine
Lemanceau fille dudit Christofle Lemanceau et de ladite Adrienne Lebeau sa femme et sœur
jumelle dudit René Lemanceau parrain Me Pierre Lhermitte chirurgien la marraine Jaqquine
Faguier veuve de deffunt Jacques Bain – Signé : Lhermythe » v°028-195

B 1626.02.15 LEMANCEAU Jean « Le quinziesme jour du mois de febvrier de l’an mil six cens vingt et six
fut baptisé Jehan Manceau filz de Jehan Lemanceau et de Perrine Martin sa femme parrain
Jehan Valluche la marraine Jullienne Roguer veufve de deffunt Jacques Grandin » v°101-195

B 1615.11.25 LEMANCEAU Jean « Le vingt cinquiesme jour de moys de novembre l’an mil six cens quinze
fut baptizé Jehan Lemanseau fils de Jehan Lemenseau et Perrine Martin sa femme parrain
Christophle Lemenseau marraine Marie Edeline fille de Jehan Edeline par moy » v°008-195

B 1625.02.21 LEMANCEAU Mathurin « Le vingt et ungiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens
vingt et cinq fut baptizé Mathurin Lemanceau filz de Christofle Lemanceau et Adrienne Le-
beau sa femme parrain Mathurin Delabarre fils de honeste homme Jehan de la Barre marraine
Perrine Gauvain fille de Mathurin Gauvain laquelle a dit ne savoir signer – Signé : Delabarre,
Dubreil » v°091-195

B 1619.03.12 LEMANCEAU Mathurine « Le douziesme jour du moys de mars mil six cens dix neuf fut bap-
tizée Mathurine Manceau fille de Estienne Manceau et Sébastienne Martin sa femme parrain
Mathurin Cadotz marraine Jacquine Lefransoys laquelle a déclaré ne scavoir signer » v°036-
195
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B 1615.09.03 LEMANCEAU Perrine « Le troysiesme jour du moys de septembre mil six cens quinze fut
baptizée Perrine Lemenceau fille de Christofle Lemanceau et de Adrienne Lebeau sa femme
parrain Christofle Lemercier marraine Perrine Garreau fille de deffunt René Garreau par moy
Dubrel » v°006-195

B 1618.03.22 LEMANCEAU René (jumeau) « Le vingt deulxiesme jour du moys mil six cens dix huict fut
baptisé René Lemanseau filz de Christofle Lemanseau et d’Adrienne Lebeau sa femme parrain
Jehan Delabarre marraine Michelle Faguyer veuve de deffunt Estienne Douason » v°028-195

B 1632.04.06 LEMERCIER André « Le sixiesme jour du mois d’apvril mil six cent trente et deux fut baptisé
André fils bastard de Jullienne Lemercier parrain honestse homme André Moreau la marraine
Jehanne Bigot femme de Nicollas Nalin par nous curé soussigné » v°158-195

B 1628.10.15 LEMERCIER François « Le quinziesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et huict
fut baptisé Françoys filz de Jullian Lemercyer et de Jeanne Edelinne sa femme parrain noble
homme Françoys Bruneau sieur de la Touche greffier des insinuations ecclésiastiques
d’Anjou Angers et y demeurant paroisse St Maurille, marraine honeste femme Magdelaine
Besnard femme d’André Legaigneux laquelle a dict ne signer – Signé : Bruneau, Leprestre »
v°121-195

B 1629.01.13 LEMERCIER Jacques « Le treziesme jour de janvier l’an mil six cens vingt et neuf fut baptizé
Jacques Lemercier fils de Pierre Lemercier et de Perrine Chuppé ses père et mère et fut parrain
Jullien Lemercier et la marraine Jacquine Chuppé fille de Michel Chupé et de Jehanne Templer
tous paroissiens de ceste paroisse et ont déclaré ne scavoir signer fait par nous soubsigné Le-
prestre » v°123-195

B 1617.01.30 LEMERCIER Jacquine « Le pénultiesme jour du mois de janvier l’an mil six cens dix sept fut
baptisée Jacquine Lemercier fille de Christophle Lemercier et de Julliene Bourgeoys sa femme
parrain Françoys Gallot la marraine Jacquine Jaslot fille de deffunt Estienne Jaslot » v°015-195

B 1616.04.05 LEMERCIER Julienne « Le cinquiesme jour du moys d’apvril mil six cens seze fut baptizé
Julliene Lemercier fille de Jullien Lemercier et de Perrine Collet sa femme parrain Fransoys
Coquereau filz de deffunt Michel Coquereau marraine Julliene Bourgeoys femme de Christofle
Lemercier par moy Dubreil » v°011-199

B 1619.12.20 LEMERCIER Julienne « Le vingtiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens dix neuf
fut baptizée Julliene Lemercier fille de Jullien Lemercier et de Renée Bernier sa femme parrain
Mathurin Greslet fils de Bernard Greslet marraine Julliene Roguier femme de Jacques Grandin
lesquels ont dict ne scavoir signer » v°042-195

B 1632.03.10 LEMERCIER Lezine « Le dixiesme jour de mars l’an mil six cent trente et deux fut baptisée
Lezine Chuppé fille de Pierre Lemercier et de Perrine Chuppé sa femme parrain Estienne
Chuppé frère de ladite Chuppé la marraine Lezine Lemercier sœur dudit Lemercier les-
quels ont dit ne scavoir signer fait par moy curé soubzsigné » v°157-195

B 1621.03.02 LEMERCIER Nicolas « Le second jour du moys de septembre mil six cens vingt et un fut bap-
tisé Nicolas filz de Jullien Lemercyer et de Renée Bernyer sa femme parrain Jullien Lair filz de
deffunt Guillaume Lair marraine Nicolle Joubert fille de Hyerome Joubert demeurant à Bescon
lesquelz ont dict ne signer » v°058-195



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.

73

B 1620.03.08 LEMERCIER Perrine « Le huitiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt fut baptisé
Perrine Lemercier fille de Christofle Lemercier et de Jullienne Bourgeoys sa femme parrain
Jehan Melinne marraine Jacquine Lefransoys veuve de deffunt André Chuppé qui ont dit ne
scavoir signer » v°044-195

B 1634.08.04 LEMERCIER Pierre « Le quatriesme jour du mois d’aoust mil six cent trente et quatre fut bap-
tisé Pierre fils de Jullian Lemercier et de Marie Bourgeois ses père et mère parrain Pierre
Crannier la marraine Renée Lherbette fille de Me Sébastian Lherbette et deffunte Ollive Brehin
lesquels ont dict ne scavoir signer par moy enquis fait par moy soussigné » v°183-195

B 1632.07.05 LEMERCIER Renée « Le cinquiesme jour du mois de juillet l’an mil six cent trente et deux fut
baptizée Renée fille de Jullien Lemercier et de Renée Ravain sa femme parrain Louis Greslet
fils de Bernard Greslet la marraine Perrine Lemercier lesquels ont dict ne scavoir signer fait par
moy soussigné » v°162-195

B 1626.12.12 LEPORTIER Adrienne « Le douziesme jour du moys de décembre l’an mil six cens vingt et
six fut baptizée Adrienne fille de Jullian Leportier et de Nicolle Aubert sa femme parrain René
Thiery marraine Adrienne Leportier fille de Jean Leportier lesquelz parrain et marraine ont dict
ne scavoir signer par nous prêtre soussigné » v°107-195

B 1619.07.25 LEPORTIER Etienne « Le cinquiesme jour du mois de juillet mil six cens dix neuf fut baptisé
Estienne Leportier filz de Jullien Leportier et de Nycolle Aubert sa femme parrain Me Estienne
Bauldard prestre et curé de ceste paroisse du Loroux Besconnais la marraine Renée Grandin
fille de Jehan Grandin demeurant à la Richardière paroisse de Villemoysant » v°040-195

B 1623.04.08 LEPORTIER Françoise « Le huictiesme jour d’avril mil six cens vingt et trois fut baptizée
Franscoisse fille de Jullien Leportier et de Nicolle Aubert sa femme parrain Franscoys Fissot
marraine Perrine fille de Jehan Gaudin paroissien de Chazé sur Argos, lesquels ont dict ne
scavoir signer par nous Porcher » v°073-195

B 1621.10.24 LEPORTIER Jacques « Le vingt quatriesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et
un fut baptizé Jacques Leportier filz de Jullien Leportier et de Nicolle Aubert sa femme parrain
vénérable et discret Me Jacques Porcher prêtre marraine Jacquine Michel femme de Sébastien
Letourneulx laquelle a déclaré ne savoir signer – Signé : Dubreil, Porcher » v°060-195

B 1617.02.12 LEPORTIER Jean (jumeau) « Le mesme douziesme jour dudit moys de fevvrier mil six cens
dix sept fut baptizé Jehan Leportier fils jemeau dudit Jullien Leportier et de ladite Marie Bodart
sa femme parrain Clemens Adam fils de Me Jacques Adam la marraine Jehanne Talourd veuve
de deffunt Jullien Maillet par moy Dubreil – Signé : Adam, Dubreil » v°016-195

B 1629.10.16 LEPORTIER Jean « Le seziesme jour d’octobre l’an mil six cens vingt et neuf fut baptisé JE-
han Leoportier fils de Jullien Leportier et de Michele Gastineau ses père et mère et fut parrain
Jehan Leportier fils de Jehan Leportier et de deffunte Jehanne Leroy, et la marraine Renée Le-
portier fille de Jullien Leportier et de deffunte Marguerite Bodard tous paroissiens de ceste
paroisse lesquels ont déclaré ne scavoir signer fait par moy soubsigné Leprestre » v°132-195

B 1630.04.22 LEPORTIER Jeanne « Le vingt deuxiesme jour desdits mois et an que dessus fut baptizée Je-
hanne fille de Jullien Leportier et Nicolle Aubert ses père et mère parrain vénérable et discret
messire Jehan Bourgeoys prêtre marraine Jullienne Bertran fille de deffunt Mathurin Bertran
laquelle a dict ne scavoir signer » v°138-195



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.

74

B 1631.12.29 LEPORTIER Jeanne « Le vingt et neufiesme jour de décembre mil six cent trente et un fut
baptisée Jehanne fille de Jehan Leportier et de Mathurinne Chesnon son espouse le parrain Je-
han Leportier père dudit Leportier la marraine Sébastienne Chesnon fille de Mathurin Chesnon
par nous curé soussisgné » v°156-195

B 1631.10.31 LEPORTIER Julien « Le dernierjour du mois d’octobre mil six cent trente et un fut baptizé
Jullien Leportier filz de Jullien Leportier et Michelle Geslineau et fut parrain Jullien Beurueau
et la marraine (blanc) » v°154-195

B 1628.02.02 LEPORTIER Julien « Le second jour de febvrier l’an mil six cens vingt et huict fut baptizé
Jullien Leportier fils de Jullien Leportier et de (blanc) Aubert ses père et mère fut parrain Jul-
lien Gauldin et la marraine (blanc) » v°114-195

B 1620.10.13 LEPORTIER Mathurine « Le treziesme jour du moys d’octobre mil six cens vingt fut baptizée
Mathurine Leportier fille de Jullien Leportier et de Nicolle Aubert sa femme parrain Mathurin
Mangeard de la Milauderie marraine Jacquine Aubert fille de Anthoine Aubert lesquels ont dict
ne savoir signer » v°049-195

B 1617.02.12 LEPORTIER Michel (jumeau) « Le douziesme jour du moys de febvrier mil six cens dix sept
fut baptizé Michel Leportier fils de Jullien Leportier et de Marie Bodart sa femme parrain Mi-
chel Mangeard fils de deffunt Vincent Mangeard marraine Renée Fourier femme de Estienne
Rousseau » v°015-195

B 1624.04.11 LEPORTIER Perrine « L’unziesme jour du moys d’avril l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptisé Perrinne fille de Jullian Leportier et de Nicolle Aubert sa femme parrain Jullian Lepor-
tier fils de Jean Leportier la Courtière marraine Perrine Valuche femme de Mathurin Mengeard
lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°084-195

B 1632.12.21 LEPORTIER René « Le vingt et uniesme jour du moys de décembre l’an mil six cent trente et
deux fut baptisé René filz de Jullian Leportier et de Perrine Aubert sa femme parrain Jean Le-
portier le jeune marraine Renée Aubert fille d’Anthoine Aubert lesquels ont dict ne scavoir
signer par nous prêtre soubzsigné » v°167-195

B 1631.07.11 LEPRETRE Bernard « Le mesme jour et an que dessus fut baptisé Bernard Leprestre fils de
Mathurin Leprestre et de Toussainte Grellet et fut parrain Bernard Greslet la marraine Esti-
nettte Hallet fille de Jehan Hallet et d’Espérance Beron tous paroissiens de ceste paroisse les-
quelz ont déclaré ne scavoir signer fait par nous curé soubsigné Baudard » v°150-195

B 1630.01.17 LEPRETRE Etiennette « Le dixseptiesme jour de janvier mil six cens trente fut baptisée Es-
tiennette fille de Jacques Leprestre et de Geneviefve Landais ses père et mère fut parrain ho-
neste personne Jean Esnault et Estiennette Leprestre fille de defunt Jacques Leprestre et de
Anne Grandin lesquels ont dit ne scavoir signer » v°134-195

B 1622.10.04 LEPRETRE Etiennette « Le quatriesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et deux
fut baptisé ung enfant de Mathurin Lepretre et de Jacquine Voysine ledit enfant batizé en la
maison de son père par René Dubreil à cause de sa feiblesse et du péril de mort où il estoit que
ledit Dubreil nous a atesté et le mesme jour aporté à l’églize pour y recepvoir les sainctes cé-
rémonies et sacrées onctions et fut nommée Estiennette par Jehan Voysine de Charnière et Es-
tiennette Leprestre lesquels ont déclaré ne savoir signer » v°068-195
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B 1627.08.28 LEPRETRE Etiennette « Le vingt et huictiesme jour du moys d’aoust mil six cens vingt et sept
fut baptizée Estiennette Leprestre fille de Mathurin Leprestre et Sainte Greslet sa femme par-
rain Me Estienne Leprestre prêtre vicayre du Louroux et Genevievefve Landays laquelle a dict
ne savoir signer » v°111-195

B 1631.12.18 LEPRETRE Jacques « Le dixhuictiesme jour du moys de décembre l’an mil six cent trente et
un fut baptisé Jacques fils de Julien Leprestre et de Marie Tallourt sa femme parrain Mathurin
Leprestre marraine Jacquinne Leprestre femme de Pierre Landays lesquelz ont dict ne savoir
signer » v°155-195

B 1623.02.27 LEPRETRE Jacques « Le vingt et septiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et
trois fut baptisé Jacques Leprestre fils de Jullian Leprestre et Marie Tallourt sa femme parrain
Jacques Leprestre marraine Jehanne Renard femme de Jacques Greslet lesquels ont dict ne sca-
voir signer par moy Lerbette » v°70-195

B 1626.11.24 LEPRETRE Jacquine « Le vingt et quatriesme jour de novembre l’an mil six cens vingt et six
fut baptizée Jacquinne Leprestre fille de Jullien Leprestre et de Marie Tallourd et fut parrain
Jacques Halet le Jeusne et la marraine Katherine Muset fille de deffunt Jehan Muset et de Fran-
soyse Courtault tous parroissiens de ceste paroisse et ont dict ne scavoir signer fait par moy
soussigné Leprestre » v°107-195

B 1629.06.04 LEPRETRE Jean « Le quatriesme jour de juin mil six cens vingt et neuf fut baptizé Jehan Le-
prestre fils de Jullien Leprestre et de Marye Tallourd ses père et mère et fut parrain Jacques
Greslet et la marraine Jehanne Poirier femme de François Tallourd demeurant à Candé la-
quelle a déclaré ne scavoir signer » v°129-195

B 1628.04.26 LEPRETRE Jean « Le vingt et sixiesme jour d’apvril mil six cens vingt et huict fut baptizé
Jehan fils d’honnestes personnes Jacques Leprestre et Jehanne Delabarre parrain Me Jehan
Leprêtre notaire de Bescon marraine damoiselle Judith Desanbas ? par moy soussigné – Signé :
Judith de Sanbas ?, Leprestre, Adam » v°118-195

B 1625.06.27 LEPRETRE Jean « Le vingt septiesme jour de juin l’an mil six cens vingt et cinq fut baptisé
Jehan fils de Mathurin Leprestre et de Xainte Greslet sa femme parrain Mathieu Greslet fils de
Bernard Greslet et marraine Jacquine Leprestre femme de Pierre Landays par nous prêtre sou-
bzigné Dubreil » v°095-195

B 1618.04.01 LEPRETRE Julien « Le premier jour d’apvril mil six cens dix huict fut baptizé Jullien Lepretre
fils de Jullien Lepretre et Jehanne Rosnier sa femme parrain Me Jacques Porcher diacre mar-
raine damoyselle Louysse Dandigné fille de Guy Dandigné sieur de Vendor » v°028-195

B 1623.12.03 LEPRETRE Julienne « Le troysiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens vingt et trois
fut baptizée Jullienne Leprestre fille de Mathurin Leprestre et de Jacquine Voysinne sa femme
parrain Jullien Lepretre la marraine Julliene Fourier femme de Jehan Boysine de Charnière
lesquels ont déclaré ne savoir signer par moy soubsigné Dubreil » v°078-195

B 1629.01.31 LEPRETRE Louis « Le dernier jour du mois de janvier mil six cens vingt et neuf fut baptisée
Louise Lepretre fille de Jullian Lepretre et de Saincte Greslet sa femme parrain Louis Greslet
la Ambroisse Moreau femme de Jean Lhermitte fait par moy soussigné Leprestre » v°124-195
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B 1633.08.17 LEPRETRE Marie « Le dixseptiesme jour du mois d’aoust l’an mil six cent trente et troys fut
baptisée Marie Leprestre fille de Mathurin Leprestre et de Saincte Greslet sa femme parrain
Jehan Lhermitte la marraine Matie Tallourt femme de Jullian Leprestre laquelle a dict scavoir
signer » v°174-195

B 1626.03.25 LEPRETRE Marie « Le vingt et cinquiesme jour de mars l’an mil six cens vingt et six fut bap-
tizée Marie Leprestre fille d’honneste homme Jacques Leprestre tanneur demeurant au bourg
du Loroux et d’honnete femme Jehanne Delabarre ses père et mère et fut parrain missire Le-
prestre prêtre et la marraine honneste fille Renée Leprestre fille de Me Jehan Leprestre notaire
sieur de la Marinière et a dict ladite Leprestre ne savoir signer » v°102-195

B 1632.12.29 LEPRETRE Olivier « Le vingt et neufiesme jour du moys de décembre l’an mil six cent trente
et deux fut baptisé Ollivier Leprestre fils de Jacques Leprestre et de Geneviefve Landays son
espouse parrain Ollivier Roguer fils de Ollivier Roguer la marraine Jullienne Fourier femme de
Jehan Voysine par nous curé soussigné » v°167-195

B 1624.09.27 LEPRETRE Pierre « Le vingt et septiesme jour du moys de septembre l’an mil six cens vingt
et quatre fut baptizé Pierre Leprestre fils de Jullien Leprestre et de Marie Tallourd ses père et
mère et fut parrain Pierre Leprestre et la marraine Renée Hallet fille de Jehan Hallet et Espé-
rance Beron lesquels ont dit ne scavoir signer » v°088-195

B 1623.04.08 LEPRETRE Renée « Le huictiesme jour fut baptisée Renée fille de Jacques Leprestre et de
Jeanne Delabarre sa femme parrain Mathurin fils de Jean Delabarre la marraine Renée Saunier
femme de Pierre Boulay chirurgien qui a dict ne scavoir signer par nous » v°073-195

B 1615.04.09 LEPRETRE Renée « Le neufiesme jour du moys d’apvril mil six cens quinze fut baptizée Re-
née Leprêtre fille de honeste homme Me Jehan Lepretre et honeste femme Louyze Besnard
parrain vénérable et discret Me René Besnard prêtre marraine honorable femme Guillemine
Garreau femme de Me Robert Besnard baptizé par moy Dubreil » v°003-195

B 1626.01.04 LESPRON Jean « Le quatriesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt et six fut bap-
tizé Jean filz de Françoys Lespron et de Perrine Courtault sa femme parrain vénérable et dis-
crept Jean Bourgeoys prêtre et marraine Louise Sinant femme de Jean Courtault laquelle a dict
ne scavoir signer » v°099-195

B 1623.01.18 LESPRON Jeanne « Le dixhuitiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt et trois
fut baptisée Jehanne Lepron fille de Franscois Lespron et Perrine Courtault sa femme parrain
honneste homme Jan Grandin tanneur la marraine honeste fille Renée Delhommeau fille de
Me Estienne Delhommeau – Signé : Grandin, Renée Delhommeau, Lerbette » v°069-195

B 1628.01.26 LESPRON Louis « Le vingt sixiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt et huict
fut baptisé Louys filz de Françoys Lespron et de Perrine Courtault sa femme parrain Jean
Courtault marraine Louise Gaultier servante à Vernou lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°114-195

B 1633.05.17 LEQUEU Louise « Le dixseptiesme may mil six cent trente et troys fut baptisée Louyse fille
de Jehan Lecqeul et Renée Lambert ses père et mère parrain Jehan Lambert la marraine Louyse
Boulay femme de Mathurin Meignan demeurens en la paroisse de Freigné lesquelz ont dict ne
signer par nous soubsigné » v°171-195
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B 1630.02.08 LEQUEU Renée « Le huictiesme jour de febvrier l’an mil six cens trente fut baptisé Renée
fille de Jean Lequeul et de Renée Lambert sa femme parrain Mathurin Meignan demeurant à
Freigné marraine Renée Aubert fille d’Anthoine Aubert laquelle a dict ne scavoir signer par
nous curé soubsigné – Signé : Meignen, Baudard » v°135-195

B 1619.02.21 LERESTE Etienne « Le vingt et ungiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens dix neuf
fut baptizé Estienne Lereste filz de Me Pierre Lereste et de Vincente Fourmy sa femme parrain
vénérable et discret Me Estienne Baudart prêtre marraine Anne Aupays femme de Magdelon
Besnier laquelle a dict ne savoir signer » v°035-195

B 1624.07.22 LERESTE Jean « Le vingt deulxiesme jour de juillet l’an mil six cens vingt et quatre fut bapti-
sé Jehan Lereste fils de noble homme Pierre Lereste et Marye Psalmon sa femme le parrain Me
René Herve sergent royal marraine Renée Aubert fille de Jehan Aubert laquelle Aubert a dict
ne signer » v°087-195

B 1616.06.01 LERESTE Louis « Le premier jour du moys de juin mil six cens seze fut baptizé Louys Lereste
fils de noble homme Pierre Lereste escuier sieur de la Bouglonoye et de Vincente Fourmy son
épouse parrain noble homme Louys Du Chastelet escuyer sieur de la Peselière marraine Marie
Fourmy veuve de deffunt Me Pierre Boyleau par moy Dubreil » v°012-195

B 1625.10.02 LERESTE René « Le deuxiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et cinq fut bap-
tizé René filz d’honneste homme Pierre Lereste et de Marie Salmon sa femme parrain véné-
rable et discrept Pierre Dubreil prêtre fondateur de la cgapelle de monsieur st Pierre, marraine
Renée Leprestre fille de Me Jean Leprestre notaire de Bescon et du Loroux laquelle a dict ne
scavoir signer » v°096-195

B 1628.07.02 LEROY Marie « Le second jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt et huict fut baptisée
Marie fille de Pierre Leroy et de Nicolle Joubert sa femme parrain missire Pierre Adam prêtre
marraine Julliane Joubert fille, laquelle a dict ne scavoir signer » v°119-195

B 1618.03.12 LEROYER François « Le douziesme jour dudit moys de mars six cens dix huict fut baptisé
Fransoys Royer fils de Luc Royer et de Renée Faguyer sa femme parrain Fransoys Couteux
marraine Jacquine Lefransoys veufve de deffunt André Chuppé laquelle a déclaré ne savoir
signer » v°027-195

B 1630.09.27 LEROYER François « Le vingt septiesme jour de septembre mil six cens trente fut baptisé
François Leroyer fils de Jehan Leroyer et de Emerine ? Crichere ? ses père et mère et fut par-
rain Jullien Moreau et damoyselle Françoyse Chaussepied femme de noble homme Gohier
conseiller du roy et esleu Angers, fait par moy prêtre – Signé F. Chaussepied, Leprestre, J.
Moreau » v°143-195

B 1629.10.05 LEROYER Jeanne « Le cinquiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et neuf fut
baptisée Jehanne Leroyer fille de Jehan Leroyer et d’Ersinne Sethere ses père et mère et fut
parrain Roberd Boisant et la marraine Jehanne Pabut femme de Jullien Lemercier lesquels ont
déclaré ne scavoir signer » v°132-195

B 1623.03.08 LEROYER Jeanne « Le huitiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et trois fut bap-
tizée Jeanne fille de Luc Leroyer et de Renée Faguyer sa femme parrain Jean Hersan fils de
defunt Jullien Hersan marraine Perrine Faguyer fille de Pierre Faguyer lesquelz parrain et mar-
raine ont dict ne scavoir signer » v°071-195
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B 1626.03.12 LEROYER Julien « Le douziesme jour de mars l’an mil six cens vingt et six fut baptizé Jullien
Royer fils de Jehan Royer et de (blanc) ses père et mère et fut parrain Jullien Collin sieur des
Prez et la marraine honneste femme Charlotte Saulnier veufve de deffunt honneste homme Me
Jacques Adam fait par moy soubzsigné et a dit ladite Saulnier ne scavoir signer – Signé : Vol-
lin, Leprestre » v°101-195

B 1634.04.21 LEROYER Michel « Le vingt et uniesme jour du moys d’apvril l’an mil six cent trente et
quatre fut baptisé Michel filz de Jean Royer et de Ursinne Seiches sa femme parrain Michel
Lemercyer filz de Jullien Lemercyer marmraine Katherine Debvriz femme de Françoys Com-
mendeux lesquelz ont dict ne scavoir signer par nous soubzsigné » v°182-195

B 1619.06.11 LEROYER Pierre « Le unziesme jour du moys de juin mil six cens dix neuf fut baptisé Pierre
filz de Luc Leroyer et Renée Faguyer sa femme et fut baptisé à la maison par Me Jacques Por-
cher prêtre à cause de sa foiblesse et estant en péril de mort et le mesme jour fut apporté à
l’église pour recepvoir les sainctes cérémonyes et sacrées unctions et fut nommé Pierre par
Pierre Porcher filz de René Porcher parrain et Ambroise Moreau femme de Jehan Lermithre
maraine lesquelz parrain et marraine ont dit ne scavoir signer – Signé : Porcher, Besnard »
v°039-195

B 1631.03.02 LESPRON Etienne « Le second jour du moys de mars l’an mil six cent trente et un fut baptisé
Estienne fils de Françoys Lespron et de Perrine Courtault sa femme parrain Estiene Fouquet
marraine Louise Sinant femme de Jean Courtault lesquels ont dict ne signer » v°147-195

B 1633.10.05 LESPRON Jacques « Le cinquiesme jour du mois d’octobre mil six cent trente et troys fut
baptisé Jacues Lesperon fils de François Lesperon et de Perrine Courtault ses père et mère fut
parrain Jacques Courtault la marraine Mathurine Rebours fille de René Rebours et de Poline
Courtault lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy soussigné Leprestre » v°175-195

B 1629.07.06 LESPRON Michelle « Le sixiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt et neuf fut
baptisée Michelle fille de Françoys Lespron et de Perrinne Courtault sa femme parrain Michel
Racapé marraine Paulinne Courtault femme de Jean Rebours laquelle a dict ne scavoir signer
par nous prêtre soubsigné – Signé : Racapé, Bourgeoys » v°129-195

B 1616.07.12 LETOURNEUX Jacques « Le douziesme jour de juillet mil six cens seze fut baptisé Jacques
Letourneux filz de Sébastien Letourneux et de Jacquine Michel sa femme parrain Guillaume
Letourneux marraine Marie Bodin femme de Jullien Leportier par moy Besnard » v°013-195

B 1631.12.22 LETOURNEUX Jean (jumeau) « Le vingt deuxiesme jour de décembre l’an mil six cent trente
et un fut baptizé Jehan Letourneux fils de Jullien Letourneux et de Jullienne Lepelletier ses
père et mère et fut parrain Jehan Guetron et la marraine (blanc) Hersan femme de René Pilette
lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy soubsigné Leprestre » v°155-195

B 1623.12.18 LETOURNEUX Jean « Le disuitiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens vingt et
trois fut baptizé Jehan Letourneulx fils de Mathurin Letourneux et de Jullienne Richet ses père
et mère et fut parrain Jehan Beccantin et la marraine Margueritte Letourneux femme de Jehan
Lermithe lesquels ont dict ne scavoir signer » v°079-195

B 1627.02.23 LETOURNEUX Jean « Le vingt et troiziesme jour de febvrier mil six cens vingt et sept fut
baptizé Jan filz de René Lethourneux et Estienette Pucelle sa femme parrain Jehan Pucelle fils
de Pierre Pucelle marraine Estiennette Lethourneux fille d’Ollivier Lethourneux lesqeuls ont
dict ne scavoir signer » v°108-195
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B 1635.01.12 LETOURNEUX Jeanne « Le dousiesme jour d’avril mil six cent trente et cinq fut baptisée
Jehanne Letourneux fille de Jullien Letourneux et de Estiennette Jencheray son espoux (sic)
parrain Michel Letourneux la marraine Jehanne Jencheray lesquelz ont dict ne scavoir signer
par nous curé soussigné » v°190-195

B 1631.12.22 LETOURNEUX Julienne (jumelle) « Le mesme jour et an que dessus fut baptizée Jullienne
Letourneux fille aussi dudit Jullien Letourneux et de Jullienne Lepeletier et fut parrain Jullien
Briand et la marraine Renée Aubert fille d’Anthoine Aubert et de Perrine Le (blanc) tous pa-
roissiens de cette paroisse lesquelz ont dict ne signer fait par moy soubsigné » v°155-195

B 1635.06.19 LETOURNEUX Marguerite « Le dixneufiesme jour du moys de juin l’an mil six cent trente et
cinq fut baptisée Marguerite fille de Jullian Letourneux et Julliane Pelletier sa femme parrain
Jean filz de Mathurin Grandin la marraine Marguerite Poilpré femme de Jacques Pelletier de-
meurant à St Sigismond lesquels ont dict ne scavoir signer par nous prêtre soussigné » v°194-
195

B 1615.06.14 LETOURNEUX Marie « Le quatorziesme jour du moys de juin l’an mil six cens quinze fut
baptizée Marye Letourneulx fille de Sébastien Letourneulx et Jacquinne Michel sa femme par-
rain Estienne Forme filz de deffunt Estienne Forme marraine Marye Meignan femme de Clé-
ment Renier par moy Aubert » v°005-195

B 1615.03.29 LETOURNEUX Mathieu « Le vingtz et neufiesme jour de mars mil six cens quinze fut baptizé
Mathieu Letourneuls fils de Pierre Letourneulx et Margueritte Beuruau parrain Mathieu Man-
geart marraine Perrinne Douyson fille de Mathieu Doyson par moy Lerbette » v°003-195

B 1615.03.16 LETOURNEUX Mathurin « Le seiziesme jour du moys de mars mil six cens quinze fut baptisé
Mathurin Letourneux fils de René Letourneux et de Renée Rousseau sa femme parrain Mathu-
rin Letourneux fils de Pierre Letourneux la marraine Mathurine Rifflé par moy Richard »
v°002-195

B 1620.02.07 LETOURNEUX Michel « Le septiesme jour de febvrier mil six cens vingt fut baptisé Michel
Letourneux fils de Sébastien Letourneux et de Jacquine Michel sa femme fut parrain Michel
Mangeard fils de deffunt Vincent Mangeard marraine Jehanne Tallourd veuve de deffunt Jul-
lien Maillet par Dubreil lesquels parrain et marraine ont dit ne scavoir signer » v°043-195

B 1616.03.03 LETOURNEUX Michel « Le troisiesme jour du moys de mars mil six cens seze fut baptizé
Michel Letourneux fils de Ollivier Letourneux et (blanc) Riffele sa femme parrain Michel
Meignan la marraine (blanc) par moy Richard » v°010-195

B 1629.02.19 LETOURNEUX Perrine « Le dixneufiesme jour du mois de febvrier l’an mil six cens vingt et
neuf fut baptisée Perrine Letourneux fille de Pierre Letourneux et de Mathurine Bricault sa
femme parrain Pierre Meignan fils de Yves Meignan et de Jehanne Moreau la marraine Fleurie
Bricault fille de Jacques Bricault et de Thomine Rousseau lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°126-195

B 1624.01.17 LETOURNEUX Perrine « Le dixseptiesme jour janvier l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptisée Perrine fille de René Letourneux et Estiennette Pucelle parrain Clément Adam not-
taire et sergent de la baronnye de Bescon et la marraine Perrine Pucelle fille de Pierre Pu-
celle par moy soubsigné laquelle Pucelle a dict ne scavoir signer – Signé : Adam, Seuré, Du-
breil » v°079-195
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B 1628.03.04 LETOURNEUX Perrine « Le quatriesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et huict
fut baptizée Perrine Letourneux fille de René Letourneux et Estiennette Pucelle ses père et
mère et fut parrain Jehan Pucelle fils de Pierre Pucelle et d’Estiennette Calé et la marraine Per-
rine Letourneux fille d’Olivier Letourneux et de deffunte Mathrine Ruffle tous paroissiens de
ceste paroisse lesquelz ont dit ne scavoir signer » v°115-195

B 1634.04.09 LETOURNEUX Pierre « Le neufiesme jour d’apvril l’an mil six cent trente et quatre fut bapti-
zé Pierre Letourneulx filz de Julien Letourneulx et de Julienne Peletier parrain Pierre Pelletier
filz de Jacques Peletier et Marguerite Pellequoy paroissiens de saint Pinard marraine Etienette
Pillette femme de Jan Guestron lesquelz ont dit ne scavoir signer fait soubz mon sing Estienne
Leprestre prêtre » v°181-195

B 1633.02.09 LETOURNEUX Pierre « Le neufiesme jour dudit moys et an fut baptisé Pierre filz de Jullian
Letourneux et de Julliane Pelletier sa femme parrain René Pillette marraine Perrine Letourneux
fille de defunt Jacques ? Letourneux lesquelzz ont dict ne scavoir signer pour nous soubzsigné
Leprestre » v°169-195

B 1620.04.23 LETOURNEUX Pierre « Le vingt troisiesme jour d’apvril l’an mil six cens vingt fut baptisé
Pierre Letourneux fils d’Ollivier Letourneux et Mathurine Rifflé sa femme parrain Pierre Ra-
bineau filz de deffunt Pierre Rabineau la marraine Thomine Lefrançoys femme de Jehan Rabi-
neau » v°046-195

B 1625.01.08 LETOURNEUX Pierre « Ledict jour huictiesme jour de janvier audit an mil six cens vingt et
cinq fut baptisé Pierre Letourneulx fils de Mathurin Letourneulx et de Julliene Trichet ses père
et mère parrain Me Pierre Adam prestre marraine Perrine Jehanne femme de (blanc) Fourier de
la Picoulaye laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Adam, Lerbette » v°090-195

B 1615.07.10 LETOURNEUX René « Le mesme 10e jour dudit mois et an fut baptisé René filz bastard de
Guillaume Letourneulx ainsi qu’a raporté René Letourneux oncle dudit Guillaume et de Re-
née Ruffele fille de feu Symon Rufele parrain ledit René Letourneulx la marraine Mathurine
Ruffele femme d’Ollyvier Letourneulx et sœur de ladite Renée » v°006-195

B 1629.02.24 LETOURNEUX René « Le vingt et quatriesme jour du moys de febvrier mil six cens vingt et
neuf fut baptisé René Letourneux fils de Jullien Letourneux et de Jullienne Pelletier sa femme
parrain René Marmalle et la marraine Perrine Pelletier fille de Jacques Pelletier lesquels ont dic
ne scavoir signer par nous curé soubsigné Baudard » v°126-195

B 1622.02.22 LETOURNEUX Renée « Le vingt troisiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt
et deux fut baptisée Renée fille de Sébastien Letourneulx et de Jacquinne Michel sa femme
parrain René Baudouin demeurant à Villemoisant la marraine Nicolle Aubert femme de Jullien
Leportier lesquels ont dict ne scavoir signer enquis par nous » v°063-195

B 1630.08.03 LETOURNEUX Urbain « Le troisiesme jour d’aoust fut baptizé Urban Letourneur fils de Ju-
lien Letourneux et de Jullienne Peletier ses père et mère et fut parrain Pierre Pelletier fils de
Jacques Peletier et de Marguerite Pelepierre demeurant à Saint Sigismont et la marraine Perrine
Letourneux fille de deffuntz Jacques Letourneux et Estiennette Gauldin paroissienne de ceste
paroisse lesquels ont déclaré ne scavoir signer fait par moy soubssigné Leprestre » v°141-195
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B 1626.04.02 LETOURNEUX Yves « Le deuxiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens vingt et six fut
baptizé Yves Letourneux fils de Mathurin Letourneux et de Jullienne Etrischer ses père et mère
et fut parrain missire Yves Etrischet prêtre demeurant au bourg de la Cornuaille pays de
Bretaigne fait par moy soubsigné desservant en l’église dudit Loroux et la marraine Katherine
Peletier laquelle a dit ne sisgner et femme de Jullien Fortin – Signé : Trichet, Leprestre »
v°103-195

B 1615.04.22 LHERBETTE Etiennette « Le vingts deulxiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens
quinze fut baptizée Estiennette Lerbette fille de Me Sébastien Lerbette notaire et Ollive Bres-
souin sa femme parrain Nicollas Lecerf fils de Estienne Lecerf marraine Estiennette Fourmy
fille de JEhan Fourmy par moy » v°004-195

B 1618.09.05 LHERBETTE Pierre « Le cinquiesme jour du moys de septembre l’an mil six cens dix huict
fut baptisé Pierre Lerbette filz de Me Sébastien Lerbette notaire de Bescon et d’Ollive Bre-
souin sa femme parrain Me Pierre Beaunes greffier de Bescon marraine Lezinne Gratien
femme de René Dubreil laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Beaunes » v°032-195

B 1632.12.24 LHERMITTE Catherine « Le vingt quatriesme jour de décembre l’an mil six cent trente et
deux fut baptisée Katherine fille de Mathurin Lhermitte et Jacquine Briand ses père et mère
parrain missire Louys Lerbette prêtre marraine Katherine Lechartier fille de Me Pierre Lechar-
tier recepveur de la barronye de Bescon par nous prêtre soubsigné » v°167-195

B 1630.01.26 LHERMITTE Christophe « Le vingt et sixiesme jour de janvier l’an mil six cens trente fut bap-
tizé Christofle Lermithe filz de Mathurin Lermithe et de Jacquine Briand ses père et mère et fut
parrain Christofle Chartier fils d’honneste personne Pierre Chartier et de Marie Forton et la
marraine Fleurie Jehanne femme de Pierre Lermithe tous paroissiens de cette paroisse laquelle
Jehanne a déclaré ne scavoir signer fait par moy soubsigné – Signé Lerbette, Leprestre »
v°135-195

B 1632.09.10 LHERMITTE Etienne « Le dixiesme jour de septembre l’an mil six cent trente et deux fut bap-
tizé Estienne Lhermytre fils de honeste homme Pierre Lhermytre et de honneste femme Renée
Dubreil sa femme parrain vénérable et discfet missire Estienne Leprestre prestre et vicaire de
ceste paroisse du Loroux, la marraine Marie Abraham fille de Me Hugue Abraham et de Marie
Gaudin laquelle a dict ne scavoir signer fait par nous curé soussigné » v°164-195

B 1633.07.31 LHERMITTE Françoise « Le dernier jour dudit juillet audit an fut baptisée Françoisse fille de
Jean Lermithre et d’Ambroisse Moreau sa femme parrain René Porcher marraine Françoisse
Hiron fille de defunt Jacques Hiron lesquels ont dict ne scavoir signer par nous prêtre soubzsi-
gné » v°173-195

B 1617.11.23 LHERMITTE Françoise « Le vingt et troysiesme jour de novembre mil six cens dix sept fut
baptisée Françoise Lermitre fille de Me Pierre Lermitre chirurgien et de Françoise Bachelot
(mariage à Soulaire le 24 mai 1610) sa femme parrain Me Blaise Poulain marraine Perrine
Taupin femme de Me Loys Besnard laquelle Taupin a dict ne scavoir signer – Signé : Poul-
lain » v°024-195

B 1616.02.25 LHERMITTE Guy « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de febvrier mil six cens seze fut
baptizé Guy Lhermitte cirurgien (chirurgien) et de Fransoyse Bachellot sa femme parrain
noble homme Guy d’Andigné escuyer sieur de Vandor marraine damoyselle Loyse d’Andigné
fille dudit sieur de Vandor par moy Dubreil – Signé : Guy d’Andigné, Louyse d’Andigné »
v°009-195
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B 1629.09.18 LHERMITTE Jacques « Le dixuitiesme jour du moys de septembre l’an mil six cens vingt et
neuf fut baptizé Jacques Lermithe fils de Jehan Lermithe et de Marguerite Letourneux et fut
parrain Jacques Roguer fils d’Olivier Roguer et de Jehanne Lermithe et la marraine Perrine
Lermithe fille de deffunt Jacques Lermithe et de Perrine Vilain lesquels ont déclaré ne scavoir
signer » v°132-195

B 1624.05.16 LHERMITTE Jacques « Le jeudy seiziesme jour du moys de may mil six cens vingt et quatre
fut baptizé Jacques Lermitte fils de Pierre Lermitte et Fleurye Jehanne ses père et mère parrain
Jacques Jehanne fils de defunt Jacques Jehanne marraine Estiennette Pelerin femme de Mathu-
rin Pichau par nous Lerbette prêtre soubsigné ont déclaré lesdites parties ne signer » v°085-195

B 1631.02.05 LHERMITTE Jean « Le cinquiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens trente et ung fut
baptisé Jean filz de Jean Lhermitre et de Marguerite Letourneux sa femme parrain Jean Letour-
neux marraine Marguerite Beccantin fille de Jean Beccantin lesquelz ont dict ne scavoir signer
par nous prêtre soussigne Bourgeoys » v°146-195

B 1620.12.12 LHERMITTE Jean « Le douziesme jour de décembre mil six cens vingt fut baptisé fut baptisé
Jean fils de Jean Lermitte et d’Ambroize Moreau sa femme parrain Olivyer Roguier le jeune,
marraine Vincente Moreau laquelle déclare ne scavoir signer » v°050-195

B 1631.04.04 LHERMITTE Jean « Le quatriesme jour du moys d’avril mil six cent trente et un fut baptisé
Jean filz de Me Pierre Lermythre chirurgien et de honeste femme Renée Dubreil sa femme
parrain Pierre Voisinne marraine Jeanne Lermythre fille dudit Pierre Lermythre laquelle a dict
ne scavoir signer par nous prêtre soubsigné – Signé : Voisinne, Leprestre » v°149-195

B 1627.01.25 LHERMITTE Jean « Le vingt cinquiesme jour du moys de janvier mil six cens vingt et sept fut
baptizé Jehan Lermitre fils de Mathurin Lermitte et de Jacquinne Brient sa femme parrain Je-
han Bougault fils de Pierre Boucgault marraine Renée Hallet fille de Jehan Hallet lesquels ont
dict ne savoir signer » v°108-195

B 1631.08.06 LHERMITTE Louis « Le sixiesme jour de aoust a esté baptizé Louys Lermittre fils de Pierre
Lermittre et Fleurye Jehanne sa femme parrain Louys Greslet marraine Guillemine Jehanne
lesquels ont dit ne scavoir signer fait par moy soubsigné » v°152-195

B 1624.02.19 LHERMITTE Marguerite « Le dixneufiesme jour de febvrier l’an mil six cens vingt et quatre
fut baptizée Marguerite fille de Jean Lermythe et d’Ambroisse Moreau sa femme parrain Jul-
lien Moreau filz de Mathurin Moreau marraine Marguerite Quinton laquelle a dict ne scavoir
signer – Signé : Moreau, Richard » v°082-195

B 1635.05.28 LHERMITTE Marie « Le vingt et huictiesme jour de may l’an mil six cent trente et cinq fut
baptizée Marie fille de Me Pierre Lhermitte et de Renée Dubreil ses père et mère parrain véné-
rable et discret Me Louis Lerbette prêtre marraine honeste fille Jehanne Beaunes fille de Me
Pierre Beaunes lieutenant en la juridiction de Bescon par moy vicquaire soussigné » v°193-
195

B 1620.02.03 LHERMITTE Mathurin « Le troysiesme jour de febvrier l’an mil six cens vingt fut baptizé
Mathurin Lermittre fils de Pierre Lermittre et de Florie Jehanne sa femme parrain Mathurin
Lermittre marraine Julliene Jehanne fille de deffunt Guillaume Jehanne lesquels ont dict ne
signer » v°043-195
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B 1626.03.22 LHERMITTE Mathurine « Le vingt et deuxiesme jour de mars mil six cens vingt et six fut
baptizée Mathurine fille de Jehan Lhermitte et Marguerite Letourneux ses père et mère fut par-
rain Mathurin Lethourneux marraine Renée Lhermithe femme d’Ollivier Roguier demeurants
en ceste paroisse laquelle Lhermitte a dit ne scavoir signer – Signé : M. Letourneux, Adam »
v°105-195

B 1628.02.16 LHERMITTE Perrine « Le seziesme jour du mois de febvrier de l’an mil six cens vingt et huict
fut baptisée Perrine Lhermitte fille de Jehan Lhermitte et de Margueritte Letourneux sa femme
parrain Pierre Ravary fils de Pierre Ravary la marraine Florie Letourneulx fille de defunct
Pierre Letourneux qui ne scavent signer » v°114-195

B 1623.03.05 LHERMITTE René « Le cinquiesme jour du mois de mars l’an mil six cens vingt et trois fut
baptisé René Lhermitte filz de Me Pierre Lhermitte chirurgien et de Françoise Berthelot (écrit
Berthelot mais en fait c’est Bachelot, et le mariage est à Soulaire le 24 mai 1610) sa femme
parrain René Peshe ? (il signe Peheu) fils de defunct André Pesse ? la marraine Perrine Ravary
veuve de defunct René Bellanger qui a dit ne savoir signer » v°071-195

b 1630.01.19 LHERMITTE Renée « Le dixneufiesme jour de janvier mil six cens trente fut baptisée Renée
fille de Pierre Lermythre et de Renée Dubreil sa femme parrain vénérable et discrept Estienne
Baudart prêtre curé de ceste paroisse marraine Claude Dubreil sœur de ladite Renée Dubreil
laquelle a dict ne scavoir signer » v°134-195

B 1623.0614 LHERMITTE Sébastien « Le quatorziesme jour de juin mil six cens vingt et trois fut baptizé
Sébastien Lermittre fils de Jehan Lermittre et Margueritte Letourneulx sa femme parrain Sé-
bastien Letourneulx marraine Leusteche Delaysir femme de André Pelletier lesquels ont dit ne
signer par nous René Lerbette prêtre » v°075-195

B 1635.02.17 LOUISON (fille) « Le dixseptiesme jour de febvrier mil six cent trente et cinq fut apportée à
l’église parochialle pour y recepvoir les sainctes et sacrées onctions et autres cérémonies bap-
tismales la fille de Jullien Louyson et de Jehanne Mercier laquelle avoit esté baptisée en la
maison par Perrinne Loget veufve de deffunt Michel Jehanne à cause de sa grande foiblesse et
débilité et fut nommée Mathurine par Mathurin Brisebois demeurant à la Cornuaille et Le-
zinne Lemercier ses parrain et marraine par nous curé soubsigné laquelle Lemercier a dict ne
scavoir signer – Signé : Brisebois, Baudard » v°187-195

B 1633.04.28 LOUISON Guillaume « Le vingt et huictiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cent trente et
troys fut baptisé Guillaume filz de Jullian Louison et de Jeanne Lemercier sa femme parrain
Guillaume Briseboys fils de Mathurin Briseboys marraine Perrine Loget veufve de defunt Mi-
chel Gehanne lesquelz parrain et marraine ont dict ne scavoir signer par nous soubsigné Ler-
bette » v°170-195

B 1629.04.28 LOUISON Jeanne « Plus au mesme jour et an fut baptisée à la maison à cause de sa faiblesse
puis apportée à l’église pour recepvoir les saintes cérémonies du saint baptesme et nommée
Jehanne Luyson fille de Jullien Luyson et de Jehanne Lemercier sa femme parrain Jehan Chal-
lain la marraine Guillemine Lepaige femme de Jehan Meline qui ont dit ne scavoir signer par
moy Ravary » v°127-195

B 1627.08.28 LOUISON Julienne « Le vingt et huictiesme jour du mois d’aoust mil six cens vingt et sept fut
baptisée Jullienne Louison fille de Jullien Louyson et de Jehanne Lemercier sa femme parrain
Jullien Nau filz de defunct Jullien Nau la marraine Lezine Lemercier fille de Christofle Lemer-
cier qui ont dit ne scavoir signer » v°111-195
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B 1624.05.30 LOUISON Lezine « Le dernier jour du mois de juin mil six cens vingt et quatre fut baptisé en
la maison à cause de sa faiblesse et peu après apportée à l’église pour recepvoir les sainctes
onctions et aultres cérémonies du baptesme et nommée Lezine fille de Jullien Luyson et de
Jehanne Lemercier sa femme parrain Gilles Gauldin la marraine Jullienne Bourgeoys femme
de Christofle Lemercier lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°086-195

B 1633.02.07 MADIOT Jacques « Le septiesme jour dudit febvrier audit an fut baptisé Jacques filz de Pierre
Madiot et de Jeanne Jallot sa femme parrain Pierre Voisine de ce bourg marraine Jacquine
Jallot fille et sœur de ladite Jeanne Jallot, (ce qui signifie « célibataire et sœur »), laquelle a
dict ne scavoir signer par nous curé soubsigné » v°168-195

B 1628.11.12 MADIOT Perrine « Le douziesme jour du mois de novembre l’an mil six cens vingt et huict fut
baptizé Perrine fille de Pierre Madiot et de Jacquine Jallot sa femme parrain Pierre Madiot et la
marraine Françoisse Jallot fille de deffunt Estienne Jallot lesquels ont dict ne scavoir signer fait
par moy soussigné Leprestre » v°122-195

B 1623.04.19 MADIOT Renée « Le mesme jour et an que dessus fut baptisée Renée fille de Pierre Madiot et
de Jeanne Jalot sa femme parrain René Bastonné et Renée fille d’Estienne Delhommeau qui
ont dict ne signer par nous vicaire soussigné Besnard » v°073-195

B 1623.05.29 MANGEARD Bonaventure « Le vingt et neufiesme jour de may l’an mil six cens vingt et trois
fut baptisé Bonadventure filz de Pierre Mangeard et Julliene Tallourd ses père et mère parrai
Bonadventure Fromy marraine Renée Lefebvre femme de Mathurin Mangeard par nous René
Lherbette » v°075-195

B 1620.11.16 MANGEARD Françoise « Le seiziesme jour du moys de novembre mil six cens vingt fut bap-
tizée Fransoyze Mangard fille de Jehan Mangard et Jehanne Bain sa femme parrain Fransoys
Guymier marraine Jehanne Mangard lesquels ont dict ne signer par nous Lerbette » v°050-195

B 1618.01.28 MANGEARD Françoise « Le vingt huictiesme jour de janvyer mil six cens dix huict fut bapti-
sée Françoyse Mangeard fille de Pierre Mangeard et de Juliane Talourd sa femme parrain Ma-
thurin Mangeard marraine Françoyse Bachelot lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°025-
195

B 1633.08.10 MANGEARD Jacques (jumeau) « Ledict jour fut baptisé Jacques filz de Michel Mengeard et
Jehanne Grandin ses père et mère parrain Jehan Bougault la marraine Jacquine Jouon femme
de Jehan Mellet lesquelz ont dict ne signer par nous prêtre soubsigné » v°173-195

B 1617.07.18 MANGEARD Jacques « Le dixhuitiesme jour de juillet mil six cens dix sept fut baptizé Ja-
cuqes Mangard fils de Jehan Mangard et Marye Bastonne sa femme parrain honeste homme
Jacques Grandin marraine Marye Hallet femme de Estienne Grandin par moy Lerbette – Signé
Grandin » v°020-195

B 1621.03.18 MANGEARD Jacques « Le dixhuitiesme jour de juin fut baptisé Jacques fils de Mathieu Men-
geard et de Françoysse Viollays son espouse parrain Jacques Adam filz de Me Jacques Adam
notaire de Bescon et du Loroux marraine Perrine Besnard fille de Me Louys Besnars lesquels
ont dict ne savoir signer » v°055-195

B 1620.03.19 MANGEARD Jacques « Le dixneufiesme jour de juin mil six cens vingt fut baptisé Jacques
fils de Pierre Mengeard et de Julienne Talourd sa femme parrain vénérable et discret missire
Pierre Talourt marraine Marguerite Talourt laquelle a déclaré ne scavoir signer » v°047-195
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B 1625.10.02 MANGEARD Jacquine « Le deulxiesme jour d’octobre l’an mil six cens vingt et cinq fut bap-
tizée Jacquinne Mangart fille de Mathurin Mangart et Renée Lefeubvre sa femme parrain Bon-
naventure Fromy marraine Jacquine Lerbette femme de Jehan Passedoit laquelle a dict ne si-
gner par moy soubsigné – Signé : Fourmy, Lerbette » v°096-195

B 1631.03.28 MANGEARD Jean « Le vingt huitiesme jour de mars 1631 fut baptisé Jehan fils de Michel
Mengeard et Jehanne Gauldin ses père et mère parrain Jehan Meslet ? le jeune marraine Renée
Lhermitte servante de Jehan Moreau par nous Lherbette soubsigné » v°149-195

B 1631.06.24 MANGEARD Jean « Le vingt quatriesme juin jour et feste de Mr St Jean Baptiste mil six cent
trente et un fut baptisé Jean filz de Mathurin Mengeard et de Renée Lefeuvre sa femme parrain
vénérable et discret missire Jean Bourgeoys prêtre marraine Renée Lerbette fille de Me Sébas-
tien Lerbette notaire de Bescon et du Loroux laquelle a dict ne scavoir signer par nous prêtre
soubsigné – Signé Bourgeoys, Richard » v°152-195

B 1633.05.06 MANGEARD Jeanne « Le sixiesme du mois de may l’an mil six cent trente et troys fut bapti-
sée Jehanne fille de Mathurin Mangeard et de Renée Guimier sa femme parrain Mathurin
(blanc) la marraine Jehanne Edeline fille de (blanc) » v°170-195

B 1625.10.09 MANGEARD Julienne « Le neufiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et cinq
fut baptizée Julienne fille de Mathurin Mengeard et de Renée Guymier sa femme parrain Ma-
thurin Esnault marraine Jullienne Mengeard veufve de deffunt Jean Roulet lesquelz ont dict ne
scavoir signer » v°097-195

B 1633.08.10 MANGEARD Laurent (jumeau) « Le dixiesme aoust fut baptisé Laurent fils de Michel Men-
geart et de Jehanne Grandin ses père et mère parrain Me Pierre Adam prestre la marraine Re-
née fille de Me Sébastien Lerbette laquelle Lerbette a dict ne signer par nous curé soubzsigné »
v°173-195

B 1629.03.14 MANGEARD Macée « Le quatorziesme jour du mois de mars de l’an mil six cens vingt et
neuf fut baptisé Macée (ou Marie ?) Mangeard fille de Mathurin Mangeard et de Renée
Guimier sa femme parrain André Bellanger fils de defunt René Bellanger la marraine Ma-
cée/ou Marie ? Guimier fille de feu Françoys Guimier et sœur de ladite Renée Guimier qui ont
dict ne scavoir signer par moy Ravary » v°126-195

B 1619.04.08 MANGEARD Marie « Le huitiesme jour d’apvril mil six cens dix neuf fut baptizé Marye
Mangeard fille de Macé Mengeard et de Françoise Viollais furent parrain et marraine Clément
Adam fils de Me Jacques Adam et Magdelaine Besnard fille de deffunt Me Jullien Besnard et
de Marye Garreau laquelle Besnard a déclaré ne scavoir signer – signé : Adam, Baudart »
v°037-195

B 1632.03.22 MANGEARD Marie « Le vingt et deuxiesme jour du mois de mars mil six cent trente et deux
fut baptisé Marie Mangard fille de Mathurin Mangard et de Perrine Valluche sa femme parrain
Michel Mangard frère dudit Mathurin Mangard la marraine Marie Hamelin lesquels ont
dict ne scavoir signer par nous curé soussigné » v°158-195

B 1615.05.11 MANGEARD Mathurin « L’onziesme jour du moys de may mil six cens quinze fut baptisé
Mathurin Mangeard fils de Pierre Mangeard e de Julliene Tallourd sa femme parrain Me Louys
Besnard notaire de Bescon marraine Marie Edeline fille de Jehan Edelinne de Moyron par moy
Dubreil » v°004-195



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.

86

B 1617.01.31 MANGEARD Mathurin « Le dernier jour de jenvier l’an mil six cens dix sept fut baptisé Ma-
thurin Mangeard fils de Mathieu Mangart et de Françoyse Viollaye sa femme parrain Mathurin
Viollaye fils de Pierre Viollaye la marraine Ambroise Adam fille de Me Jacques Adam par
moy Baudard » v°015-195

B 1621.07.27 MANGEARD Mathurin « Le vingt septiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt et
un fut baptizé Mathurin Mangeard et de Renée Lefeuvre sa femme parrain Jacques Passedoit
fils de deffunt Jehan Passedoit marraine Estiennette Lepaige femme de Clémens Adam laquelle
a déclaré ne savoir signer – Signé : Passedoit, Dubreil » v°057-195

B 1623.01.10 MANGEARD Mathurine « Le dixiesme jour du mois de janvier mil six cens vingt et trois fut
baptisée Mathurine Mangeard fille de Michel Mangeard et de Jehanne Grandin sa femme par-
rain Mathurin Mangeard frère dudit Michel Mangeard la marraine Thiephaine Lhermitte
fille de defunct Jacques Lhermitte lesquels ne scavent signer » v°069-195

B 1617.06.10 MANGEARD Mathurine « Le dixiesme jour du moys de juin mil six cens dix sept fut baptizé
fut baptizée Mathurine Mangeard fille de deffunt Jacques Mangeard de la Bourelaière et de
Magdelaine Doyson parrain Mathurin Cadoz meunier de Piard marraine Mathurine Doyson
fille de Mathieu Doyson – Signé : M. Cadoz » v°020-195

B 1635.05.17 MANGEARD Mathurine « Le dixseptiesme jour du moys de may mil six cent trente et cinq fut
baptisée Mathurine Mengeard fille de Mathurin Mengeard et (blanc) sa femme le parrain Jehan
Langereau la marraine Mathurine Lefrançois fille de feu Michel Lefrançois lesquelz ont dict ne
signer par nous soussigné » v°192-195

B 1635.06.14 MANGEARD Mathurine « Le quatorziesme jour du moys de juin l’an mil six cent trente et
cinq fut baptisée Mathurine fille de Jullian Mangeard et de Perrine Fourier sa femme parrain
Mathurin Mengeard marraine Katherine Tallourt fille de Mathurin Tallourt lesquelz ont dict ne
scavoir signer par nous prêtre soubzsigné » v°194-195

B 1625.01.19 MANGEARD Perrine « Le B jour de janvier mil six cens vingt et cinq fut baptizé Perrine fille
de Michel Mengeart et de Jeanne Grandin sa femme parrain Pierre Moreau marraine Perrine
Mengeart lesquels ne scavent signer » v°091-195

B 1634.07.31 MANGEARD Perrine « Le dernier jour de juillet l’an mil six cent trente et quatre fut baptizée
Perrine fille de Mathurin Mengeard et Perrine Valuche ses père et mère parrain missire Pierre
Adam prêtre marraine Sébastiene Chesnon femme de Simon Mengeard lesquelz fors ledit
Adam ont dict ne scavoir signer par nous vicquaire soussigné – Signé : Adam, Leprestre »
v°183-195

B 1629.02.09 MANGEARD Perrine « Le neufiesme jour de febvrier l’an mil six cens vingt et neuf fut bapti-
sée Perrine Mengeard fille de Mathurin Mengeard et de Renée Lefeubvre ses père et mère et
fut parrain vénérable et discrepte personne Me Pierre Adam prêtre et la marraine honneste
femme Perrine Besnard femme de Jacques Passedoit laquelle a déclaré ne scavoir signer fait
par moy soubsigné Leprestre » v°124-195

B 1631.04.12 MANGEARD Pierre « Le dousiesme jour du mois d’apvril de l’an mil six cent trente et un fut
baptisé Pierre Mangeard fils de Mathurin Mangeard et de Renée Guimyer sa femme parrain
Pierre Violaye la marraine Renée Aubert fille de deffunt François Aubert qui ne scavent si-
gner » v°150-195
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B 1623.02.15 MANGEARD Pierre « Le quinziesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et trois
fut baptizé Pierre filz de Mathurin Mengeard et de Renée Lefeubvre sa femme parrain honeste
homme Pierre Mengeard de la Faverie marraine Sébastienne Lerbette femme de Bonaventure
Fourmy laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Mengeard, Bourgeoys » v°070-195

B 1624.04.25 MANGEARD René « Le vingt cinquiesme jour du moys d’avril l’an mil six cens vingt et
quatre fut baptisé René filz de Mathurin Mengeard et de Renée Guymier sa femme parrain vé-
nérable et discrept André Ravary prêtre marraine Renée fille de René Aubert de la Gaigetière »
v°085-195

B 1630.05.26 MANGEARD René « Le vingt sixiesme jour de may l’an mil six cens trente fut baptisé René
fils de Mathurin Mengeard et Perrine Valluche sa femme parrain Ceinton ? (serait ce pour
Toussaint ?) Mengeard marraine Jehanne Grandin femme de Michel Mengeart lesquels ont dict
ne scavoir signer par nous soubsigné » v°140-195

B 1632.11.12 MANGEARD Renée « Le douziesme jour dudit Novembre audit an fut baptisée Renée fille de
Mathurin Mengeard et de Renée Lefebvre sa femme parrain André Bellanger filz de deffunt
René Bellanger et marraine Louise Belouin fille de deffunt Estienne Bellois laquelle a dict ne
scavoir signer par nous prêtre soubsigné – Signé : Bourgeoys, Bellanger » v°166-195

B 1628.02.24 MANGEARD Simon « Le vingt et quatriesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et
huict fut baptizé Symon Mengeard fils de Michel Mangeard et de Jehanne Grandin ses père et
mère et fut parrain Symon Mengeard filz de deffunt Vincent Mengeard et la marraine Jullien
(sic) Mengeard veufve de deffunt (blanc) Roulet tous paroissiens de ceste paroisse lesquels ont
déclaré ne scavoir signer » v°118-195

B 1626.12.07 MANGEARD Vincent « Le septiesme jour du moys de décembre mil six cens vingt et six fut
baptizé Vincent Mengeard fils de Michel Mengeard et de Jeanne Grandin sa femme parrain
Mathieu Aubert marraine (blanc) Muset fille de deffunt Jean Muset lesquels parrain et mar-
raine ont dict ne scavoir signer par nous prêtre soussigné Leprestre » v°107-195

B 1615.04.04 MARTIN André « Le quatorziesme jour du mois d’apvril mil six cens quinze fut baptisé André
Martin fils de René Martin et Perrine Byettry sa femme parrain Me André Ravary prestre la
marraine Marie Signand fille d’Urbain Sygnant demeurant à Bescon par Aubert » v°004-195

B 1624.02.07 MARTIN Jean « Le septiesme jour du mois de febvrier mil six cens vingt et quatre fut baptisé
Jehan Martin fils de René Martin et de Perrine Beittry sa femme parrain Jehan Hallet la mar-
raine Perrine Rabineau fille de Pierre Rabineau laquelle a dict ne scavoir signer par moy prêtre
soubsigné – Signé : Ravary, Hallet » v°081-195

B 1619.12.25 MARTIN Mathurine « Le vingt cinquiesme du mois de décembre nuit et celebre jour de Noel
mil six cens dix neuf fut baptisée Mathurine Martin fille de René Martin et de Perrine Biettery
sa femme parain Sébastien Lherbette notaire de Bescon la marraine Mathurine femme de Mi-
chel Bourneuf demeurant en la paroisse de Bescon » v°042-195

B 1629.11.24 MARTIN Mathurine « Le vingt quatriesme jour de novembre mil six cens vingt et neuf fut
baptisée à la maison à cause de sa faiblesse et depuis apportée à l’église pour recepvoir les
saintes cérémonies du baptesme et nommée Mathurine fille bastarde et illégitime de Jacques
Martin parrain Pierre Martin père de ladite Jacquine la marraine Mathurine Heurreau femme de
Jehan Landays qui ont dit ne scavoir signer » v°133-195
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B 1620.04.30 MAUGEAIS Mathurin « Le mesme jour que dessus fut baptisé Mathurin fils de René Mau-
geays et de Estiennette Mengeard sa femme parrain Mathurin Mengeard marraine Estienne
Bodin veuve de feu Mathurin Mengeard par moy Besnard » v°046-195

B 1625.06.13 MEIGNAN (blanc) « Le treziesme jour de juin mil six cens vingt et cinq fut baptizée (blanc)
Meignan fille de Jehan Meignan et de Katherine Saulvaiget ses père et mère et fut parrain Je-
han Peloquin et la marraine Estiennette Soret femme de Mathurin Meignan » v°095-195

B 1632.05.23 MEIGNAN (fille) « Le vingt troysiesme jour du mois de may de l’an mil six cent trente et
deux fut baptisé fut baptizée (mangé, et le nom qu’on voit est en fait desssous sur une autre
page) Meignan fille de Jacques Meignan et de Mag… (mangé) Aunillon sa femme parrain Jul-
lien Meignan la marraine Estienette Soreth femme de Mathurin Meignan qui ne scait signer par
moy Ravary – Signé Ravary, Meignan » v°160-195

B 1627.04.09 MEIGNAN Adrienne « Le neufiesme jour d’apvril l’an mil six cens vingt et sept fut baptizée
Adrienne Meignan fille de Jullien Meignan et de Sébastienne Lefaucheux ses père et mère et
fut parrain Mathurin Coneau et la marraine Adrienne Sinant femme d’Estienne Soret tous pa-
roissiens de ceste paroisse lesquels ont dict ne scavoir signer » v°110-195

B 1631.02.05 MEIGNAN Etiennette « Le cinquiesme jour de febvrier l’an mil six cens trente et ung fut bap-
tisée Estiennette Meignan fille de Jullien Meignan et de Sébastienne Lefaucheux Meignan ses
père et mère et fut parrain vénérable et discrepte personne missire Estienne Baudard prêtre curé
de ceste paroisse et la marraine Jehanne Moreau femme d’Yves Meignan laquelle a déclaré ne
scavoir signer fait par moy soubsigné » v°146-195

B 1623.06.17 MEIGNAN Etiennette « Le mesme quatorziesme jour de juin 1623 fut baptizée Estiennette
fille de Michel Meignan et de Simone Gillet sa femme parrain Pierre Meignan marraine Es-
tiennette Sorret femme de Mathurin Maignan lesquelz ont dict ne signer par nous René Ler-
bette prêtre » v°075-195

B 1619.03.18 MEIGNAN Jacques « Le dixhuictiesme jour du moys de mars l’an mil six cens dix neuf fut
baptisé Jacques filz de Michel Meignan et Simonne Gillet son espouse parrain Jacques Mei-
gnan marraine Perrine Saulnyer fille de Pierre Saulnyer lesquels parrain et marraine ont dict ne
scavoir signer » v°036-195

B 1626.01.11 MEIGNAN Jacquine « Le dimanche unziesme jour de janvier mil six cens vingt et six fut bap-
tizée Jacquine fille de Michel Meignan et Symonne Gillet sa femme parrain Jehan Peloquin
marraine Jacquine Mengeard femme de Pierre Saulnier lesquelz parrain et marraine ont dict ne
savoir signer » v°099-195

B 1620.02.22 MEIGNAN Jacquine « Le vingt deulxiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt
fut baptisée Jacquine Meignan fille de Yves Meignan et de Jehanne Moreau sa femme parrain
Jacques Bricault marraine Fleurye Meignan femme de Estienne Soret lesquels ont déclaré ne
scavoir signer » v°044-195

B 1619.08.29 MEIGNAN Jean « Le vingt et neufiesme jour du moys d’aoust mil six cens dix neuf fut baptisé
Jehan filz bastard de Jullien Meignan et de Jacquine Thebault au raport des parrain et mar-
raine parrain Jehan Peloquin marraine Katherine Sauvaiget femme de Jehan Meignan lesquelz
parrain et marraine ont déclaré ne scavoir signer » v°041-195
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B 1621.02.22 MEIGNAN Jean « Le vingtz deulxiesme jour de febvrier mil six cens vingt et un fut baptizé
Jehan fils de Maignan et de Katherine Sauvaiget sa femme parrain Nicolas Sauvaiget marraine
Jehanne Pelloquin fille de deffunt Jean Pelloquin lesquels ont dict ne signer par moy Lerbette »
v°052-195

B 1629.06.05 MEIGNAN Julien « Le cinquiesme jour du moys de juin l’an mil six cens vingt et neuf fut
baptisé Jullien Megnan filz de Jullien Megnan et Sébastienne Lefaucheux ses père et mère par-
rain vénérable et discret missire Estienne Lepretre prêtre viquaire de ceste paroisse la marraine
Simone Gillette femme de Michel Megnan frère dudit Jullien Megnan » v°128-195

B 1619.11.04 MEIGNAN Julien « Le quatriesme jour de novembre mil six cens dix neuf fut baptisé Julien
fils de Mathurin Meignan et Estienette Soret sa femme parrain Julien Meignan marraine Jeanne
Peloquin laquelle a déclaré ne scavoir signer par moy Besnard » v°042-195

B 1618.03.22 MEIGNAN Julien « Le vingt deulxiesme de mars mil six cens dix huict fut baptisé Jullien
Meignan filz de Micel (sic) Meignan et de Simone Gillet sa femme parrain Jullien Meignan
marraine Perrine Gillet fille de Mathurin Gillet lesquelz ont déclaré ne scavoir signer » v°028-
195

B 1615.06.08 MEIGNAN Julienne « Le huitiesme jour du moys de juin mil six cens quinze fut baptizée Jul-
lienne Meignan fille de Yves Meignan et de Jehanne Moreau sa femme parrain Nicollas Sau-
vaget marraine Tomasse Rousseau femme de Jacques Bricault par moy Dubreil » v°005-195

B 1617.03.30 MEIGNAN Julienne « Le trantiesme jour de mars mil six cens dix sept fut baptizée Jullienne
Maignan fille de Yves Maygnon et de Jehanne Morreau sa femme le parrain Jullien Maignan
marraine Saincte Maignan fille de Jullien Maignan » v°018-195

B 1627.08.04 MEIGNAN Laurence « Le quatriesme jour d’aoust mil six cens vingt et sept fut baptizé Lo-
rence fille de Jacques Meignan et de Marie Aunillon parrain Pierre Poitevin et la marraine Lo-
rence Levesques fille de deffunt Toussaint Levesques lesquelz ont déclaré ne scavoir signer »
v°111-195

B 1630.09.04 MEIGNAN Lucas ??? « Le quatriesme jour de septembre l’an mil six cens trente fut baptisé
Luca ??? (pourrait aussi bien être Ive ?) Meignan fils de Jean Meignan et de Chaterine Sau-
vaiget ses père et mère fut parrain Ive Meignan marraine Margueritte Aunillon femme Jacques
Meignan tous de meurant en ceste paroisse lesquels ont dict ne scavoir signer par moy prestre
soubsigné » v°142-195

B 1627.10.30 MEIGNAN Mathurin « Le pénultiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et sept
fut baptisé Mathurin filz de Michel Meignan et Simonne Gillet sa femme parrain Mathurin
Meignan marraine Denise Renyer fille de Clément Renyer lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°112-195

B 1629.08.15 MEIGNAN Mathurin « Le quinziesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens vingt et neuf fut
baptizé Mathurin Meignan fils de Jacques Meignan et de Margueritte Ausnillon ses père et
mère et fut parrain Mathurin Meignan et la marraine Sébastien (sic) Lefaucheux femme de Jul-
lien Meiglain (pour Meignan) lesquels ont déclaré ne scavoir signer présent Me René Lerbette
prestre chapelain » v°130-195
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B 1625.10.13 MEIGNAN Mathurine « Le treziesme jour d’octobre mil six cens vingt et cinq fut baptisée
Mathurine fille de Julien Meignan et Sébastienne Lefaucheux parrain Mathurin Lefaucheux
marraine Estienette Soret femme de Mathurin Meignan qui ont dit ne scavoir signer » v°097-
195

B 1628.03.25 MEIGNAN Michel « Le vingt cinquiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et huict
fut baptizé Michel Meignan fils de Jehan Meignan et Katherine Sauvaiget ses père et mère et le
parrain Michel Meignan et la marrains Sébastienne Lefaucheux femme de Jullien Meignan
tous paroissiens de ceste paroisse et ont dit ne scavoir signer » v°116-195

B 1632.07.02 MEIGNAN Pierre « Le deuxiesme jour de juillet mil six cent trente et deux fut baptisé Pierre
Meignan fils de Pierre Meignan et de Françoise Joncheré a esté parrain Jullien Meignan et mar-
raine Estiennette Soret femme de Mathurin Meignan tous paroissiens de ceste paroisse et a
ladite Soret déclaré ne scavoir signer fait par moy Estienne Leprestre prêtre vicquaire dudit
Louroulx – Signé Leprestre, Meignan » v°162-195

B 1623.04.19 MEIGNAN Pierre « Le dixneufiesme jour du moys d’avril l’an mil six cens vingt et trois fut
baptisé Pierre filz de Jean Meignan et de Katherine Sauvaiget sa femme parrain Pierre Mei-
gnan la marraine Jacquinne Thebault fille de Jehan Rgebault lesquelz parrain et marraine ont
dict ne scavoir signer » v°073-195

B 1635.05.28 MEIGNAN Pierre « Le mesme jour susdit fut baptizé Pierre filz de Jacques Meignan et de
Margueritte Aunillon ses père et mère parrain Pierre Denis filz de Jehan Denis marraine Mar-
gueritte Bouret femme de Pierre Poitevin laquelle a dict ne signer par moy vicquaire soubsi-
gné » v°193-195

B 1633.10.13 MEIGNAN Pierre « Le treziesme jour du moys d’octobre mil six cent trente et troys fut bapti-
sée Perrine fille de Pierre Meignan et de Françoisse Joncheray femme parrain Mathurin Mei-
gnan marraine Perrine Joncheray femme de René Meignan lesquels ont dict ne scavoir signer
par nous soubsigné Leprestre » v°176-195

B 1621.02.03 MEIGNAN Pierre « Le troisiesme jourdu moys de febvrier l’an mil six cens vingt et un fut
baptisé fut baptisé Pierre Meignan fils de Michel Meignan et de Symonne Gillet sa femme par-
rain Me Pistache marraine Jehanne Gillet par nous Dubreil – Signé : Pictache » v°051-195

B 1631.02.11 MEIGNAN René « L’unziesme jour du moys de may l’an mil six cent trente et un fut baptisé
René filz de Jacques Meignan et de Marguerite Aunillon sa femme parrain René Roger fils de
Jean Roger et de Mathurine Aunillon marraine Estiennette Poitevin fille de Pierre Poitevin et
de Marguerite Bouvet tous paroissiens de ceste paroisse lesquels ont dict ne scavoir signer par
nous soubsigné Leprestre » v°150-195

B 1617.02.26 MEIGNAN Renée « Le dimanche vingt et sixiesme jour dudit moys de febvrier 1617 fut bapti-
zée Renée Megnan fille de Michelle (sic, pour Michel) Megnan et de Symonne Gillet sa
femme parrain René Gillet marraine Katherine Sauvaiget femme de Jehan Meignan par moy
Lherbette » v°016-195

B 1619.05.28 MEIGNAN Renée « Le vingt et huictiesme jour de may mil six cens dix neuf fut baptisée Re-
née Meignan fille de Jehan Meignan et de Katherinne Sauvaiget sa femme parrain Jullien Mei-
gnan marraine Renée Delhommeau fille de Me Estienne Delhommeau lequel parrain a dict ne
scavoir signer – Signé : Renée Delhommeau » v°038-195
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B 1634.12.28 MEIGNAN Renée « Le vingt et huictiesme jour du mois de décembre l’an mil six cent trente et
quatre fut baptisée Renée Meignan fille de René Meignan et Perrine Cheray ses père et mère
fut parrain Dauphin Barré semeurant à Belligné marraine Renée Cheray fille de Jehan Cheray
demeurant à La Chapelle sur Oudon, lesquelz ont dict ne scavoir signer fait par moy Leprestre
soubsigné » v°185-195

B 1630.05.11 MEIGNAN Sébastienne « Le unziesme jour du moys de may fut baptizée Sébastienne Mai-
gnan fille de Michel Maignan et de Simonne Gillet sa femme parrain Jehan Maignan marraine
Sébastienne Faucheulx femme de Jullien Maignan lesquels ont dict ne savoir signer par moy
Lerbette » v°139-195

B 1616.03.11 MEIGNAN Yves « L’onziesme jour du moys de mars mil six cens seze fut baptizé Yves Mei-
gnan fils de Jehan Meignan le jeune parrain Yves Meignan marraine Marie Peloquin fille de
deffunt Jacques Peloquin par moy Dubreil » v°010-195

B 1615.11.10 MEIGNAN Yves « Le dixiesme jour du moys de novembre mil six cens quinze fut baptizé
Yves Meignan fils de Mathurin Meignan et de Ollive Moreau sa femme parrain Yves Meignan
marraine Anthoinette Gasnier fille de deffunt Guillaume Gasnier par moy Dubreil » v°008-195

B 1635.05.08 MEIGNAN Yves « Le huictiesme jour dudit moys et an fut baptisé Yves filz de Jullian Mei-
gnan et de Sébastienne Lefaucheux sa femme parrain Yves Meignan marraine honneste femme
Magdelaine Besnard veufve de defunt Me André Legaigneux lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner par nous soubsigné » v°192-195

B 1625.02.16 MEIGNAN Yves « Le seiziesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et cinq fut
baptizé Yves Meignan filz de Yves Meignan et de Jehanne Moreau sa femme parrain Yves
Denis filz de Jehan Denis marraine Adrienne Signant femme de Estienne Soret lesquels ont
dict ne savoir signer » v°091-195

B 1625.03.30 MELINE Charlotte « Le pénultiesme jour du moys de mars jour et feste de Pasques fut bapti-
sée Charlotte fille de Jean Melinne et de Guillemine Lepaige sa femme parrain vénérable et
discrept Estienne Baudard prêtre curé de ceste paroisse marraine Charlotte Lepaige laquelle a
dict ne scavoir signer » v°093-195

B 1628.01.14 MELINE Jacques « Le quatorziesme jour du mois d’apvril de l’an mil six cens vingt et huict
fut baptisé Jacques Meline filz de Jehan Meline et de Guillemine Lepaige sa femme parrain
Jacques Perdrier la marraine Estienne Brisebois fille de François Brisebois qui a dict ne savoir
signer – Signé : Perdrier, Ravary » v°117-195

B 1620.04.11 MELINE Jean « Le unziesme jour d’apvril l’an mil six cens vingt fut baptisé Jehan Melline fils
de Jehan Melline et Guillemine Lepayge sa femme parrain Fransoys Couteulx marraine Jul-
lienne Mangard femme de Ollivier Lefransoys laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Cou-
teulx » v°045-195

B 1631.05.18 MELINE Jeanne « Le dixhuictiesme jour du moys de may l’an mil six cent trente et un fut bap-
tisée Jeanne fille de Jean Melinne et de Guillemine Lepaige parrain Mathurin Grandin filz de
Sébastien Grandin marraine Françoisse Pinard fille de Jean Pinard lesquelz ont dict ne scavoir
signer par nous prêtre soubzsigné » v°151-195
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B 1615.03.27 MELINE Perrine « Le vingt et septiesme jour du moys de mars mil six cens quinze fut baptizée
Perrine Meline fille de Jehan Meline et de Guillemine Lepaige sa femme parrain vénérable et
discrette personne Me René Lherbette prêtre chapellain de sainct Pierre et sainct Jacques la
marraine Perrine Rottier femme de Pierre Lepaige par moy Richard » v°003-195

B 1622.03.14 MELINE René « Le quatorziesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et deux fut
baptisé René filz de Jehan Melinne et de Guillemine Lepaige son espouse parrain Christophe
Lemercier marraine Jehanne Grandin femme de Françoys Couteux lesquels parrain et marraine
ont déclaré ne scavoir signer par nous René Lerbette » v°063-195

B 1633.11.01 MELLET Etienne « Le premier jour du mois de novembre l’an mil six cent trente et troys fut
baptisé Estienne fils de Mathurin Mellet et de Estiennette Brissebois sa femme parrain Jehan
Courtault la marraine (blanc) signer enquis lesquels ont dict ne scavoir fait par moy soussi-
gné » v°176-195

B 1632.05.16 MELLET Etienne « Le seziesme jour du mois de may mil six cent trente et deux fut baptizé
Lestienne Mellet fils de Fransois Mellet et de Michelle Jouon sa femme parrain Lestienne
Grandin la marraine Jaquinne Bastonné fille de René Bastonné lesquels ont dict ne scavoir si-
gner enquis fait par moi soussigné » v°160-195

B 1629.01.15 MELLET Françoise « Le quinziesme jour du mois de janvier de l’an mil six cens vingt et neuf
fut baptisée Françoyse Mellet fille de Françoys Mellet et de Michelle (blanc) sa femme parrain
Jehan Briz filz de defunct Jehan Briz la marraine Françoyse Pinard fille de Jehan Pinard qui ne
scavent signer par moy Ravary » v°124-195

B 1623.03.12 MELLET Jacques « Le douziesme jour dudit moys de mars audit an fut baptisé Jacques fils de
Jean Mellet et de Jacquinne Jouon sa femme parrain Jacques Landays le jeune la marraine
Marguerite sœur dudit Mellet laquelle a dit ne scavoir signer » v°071-195

B 1632.07.25 MELLET Julien « Le vingt cinquiesme jour de juillet mil six cent trente et deux fut baptisé à la
maison pour sa faiblesse par Roberde Mondoict femme de Pierre Aubert et depuis apporté à
l’église pour recepvoir les sainctes onctions et autres cérémonies du st baptesme et nommé
Jullien fils de François Meslet et de Marguerite (blanc) ses père et mère parrain Me Jullien Mo-
reau notaire marraine Jacquine Jouon femme de Jehan Meslet par nous prêtre soubsigné les-
quels Meslet et Mondoit ont dict ne signer » v°163-195

B 1631.06.21 MELLET Louis « Le semedy vingt ungiesme jour de juin mil six cent trente et un fut baptisé
Louys Mellet fils de Jehan Mellet le Jeune et de Jacquine Jouon ses père et mère marraine Je-
hanne Grandin femme de Michel Mengeard laquelle Grandin a dict ne scavoir signer par moy
soubsigné – Signé : Leprestre, Lerbette » v°152-195

B 1635.05.13 MELLET Marie « Le tresiesme may mil six cent trente et cinq fut baptisée Marye fille de Ma-
thurin Meslet et (blanc) Briseboys ses père et mère le parrain Jehan Meslet la marraine Marye
Edeline fille de feu Pierre Edeline, lesquelz ont dict ne signer par nous prêtre soubsigné »
v°192-195

B 1626.01.30 MELLET Mathurin « Le trentiesme jour de janvier mil six cens vingt et six fut baptizé Mathu-
rin Meslet fils de Jehan Meslet et de Jacquine Jouon demeurant au villaige de la Chalonnays
paroisse du Loroux Besconnays et fut parrain Mathurin Meslet fils de Jehan Meslet et la mar-
raine Michelle Lecerf femme de Roberd Roguier laquelle a dit ne scavoir signer – Signé : Mel-
let, Leprestre » v°100-195
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B 1629.06.15 MELLET Michel « Le quinziesme jour de juin l’an mil six cens vingt et neuf fut baptizé Mi-
chel Mellet filz de Jehan Mellet et Jacquine Jouon sa femme parrain Michel Lecerf marraine
Jehanne Jouon lesquelz ont dict ne savoir signer fait par moy soubsigné » v°129-195

B 1633.12.18 MELLET Perrine « Le dixhuictiesme jour de décembre 1633 sur baptisée Perrine fille de Jehan
Meslet et de Jacquine Joüon ses père et mère parrain Pierre Moreau la marraine Renée fille de
Me Sébastien Lerbette notaire lesquels ont dict ne signer par nous prêtre soubsigné » v°177-
195

B 1628.02.13 MELLET Pierre « Le treziesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et huict fut
baptizé Pierre Mellet fils de Fransoys Mellet et de Michelle Voysine ses père et mère parrain
Pierre Voysine fils de deffunt Jehan Voysine marraine Perrine Jouin femme de Louys Mellet
demeurant en la paroisse de Vern – Signé : Voysine, Dubreil » v°114-195

B 1621.08.16 MENARD Jean « Le seziesme jour du mois d’aoust mil six cens vingt et un fut baptisé Jehan
Menard filz de Mathurin Menard et de Mathurine Guestron sa femme parrain Jehan Hallet la
marraine Jehanne Chauveau fille de defunct Pierre Chauveau paroissienne d’Angrye – Signé :
Hallet » v°058 et 59-195

B 1621.08.12 MENARD Mathurin « Le douziesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens vingt et un fut
baptisé Mathurin Menard fils de Charle Menard et de Perrine Gillet sa femme parrain Mathurin
Greslet fils de Bernard Greslet marraine Simonne Gillet femme de Michel Meignan lesquelz
ont déclaré ne savoir signer par moy Dubreil » v°058 et 59-195

B 1618.05.29 MENARD Pierre « Le vingt neufiesme jour du moys de may mil six cens dix huict fut baptizé
Pierre Menard filz de Charle Menard et de Perrine Garreau sa femme parrain discrete personne
Me Pierre Dubreil prêtre marraine Toussainte Greslet fille de Bernard Greslet par nous René
Lerbette prêtre » v°030-195

B 1621.04.01 MENIER Jacques « Le premier jour d’apvril mil six cens vingt et un fut baptisé Jacques Me-
nier fils de Jacques Menier et Renée Briand sa femme parrain Jacques Briand marraine Jac-
quine Briand fille de Zaquarye Briand lesquels ont dict ne signer par nous » v°053-195

B 1618.04.09 MENIER Jeanne « Le neufiesme jour du moys d’apvril mil six cens dix huict fut baptizée Je-
hanne Menier fille de Jacques Menier et de Renée Brient sa femme parrain Christofle Boildé
filz de deffunt Louys Boildé marraine Jehanne Brient fille de Zacharie Brient lesquels Boildé
et Brient ont dict ne scavoir signer » v°029-195

B 1618.06.09 MENIER Pierre « Le neufiesme jour du moys de juin mil six cens dix huict fut baptizé Pierre
Menier fils de Estiene Menier et Estiennette Poupart sa femme parrain noble homme Me Pierre
Lereste marraine Esperance Beron femme de Jehan Hallet laquelle a dict ne scavoir signer –
Signé : Lereste, Lerbette » v°030-195

B 1626.03.14 MICHEL Julien « Le quatorziesme jour de mars mil six cens vingt et six fut baptizé Jullien
Michel fils de Jehan Michel et de Loyse Jouon ses père et mère et fut parrain Jullien Briseboys
fils de Jehan Briseboys et de Margueritte Brettaut ? et lamarraine Jacquine Thiery fille de Lo-
rens Thiery et de Margueritte Heligon tous paroissiens de ceste paroisse fait par moy soussigné
et ont dict ne scavoir signer » v°101-195
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B 1622.06.26 MIRLEAU Claudine « Le vingt sixiesme jour du mois de juin mil six cens vingt et deux fut
baptisée Claudie Myreleau fille de Jullien Myreleau et de Perrine Paiteul sa femme parrain
Pierre Fourrier la marraine Claudie Abraham fille de Hugues Abraham qui ont dit ne scavoir
signer » v°065-195

B 1619.12.12 MOREAU (illisible, fils) « Le douziesme jour du moys de décembre l’an mil six cens dix neuf
fut baptisé (illisible, à la limite Guillaume ?) Moreau fils de Mathurin Moreau et de Katherine
Dubreil sa femme parrain Jehan Lhermitte marraine damoyselle Renée de Champigné » (acte
peu lisible, trop d’encre) v°042-195

B 1615.05.19 MOREAU Etienne « Le dixneufiesme jour du mois de may l’an mil six cens quinze fut baptizé
Estienne Moreau fils de Jacques Moreau et de Marie Thiesry ? sa femme parrain vénérable et
discret Me Estienne Bauldard prestre la marraine Apolline Courtauld femme de René Re-
bours » v°005-195

B 1632.04.19 MOREAU Etiennette « Le dixneufiesme jour du moys d’apvril mil six cent trente et deux fut
baptisée Estiennette fille de Me Jullian Moreau et de Perrine Leprestre sa femme parrain Ma-
thurin Delabarre filz de Jean Delabarre marraine Estienette Leprestre fille de Jacques Leprestre
laquelle a dict ne scavoir signer par nous prêtre soubsigné » v°159-195

B 1624.01.22 MOREAU Gilles « Le vingtz deulxiesme jour de janvier l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptizé Gilles Moreau fils de Gilles Moreau et Jehanne Pouyroulx sa femme parrain (blanc) »
v°080-195

B 1618.02.04 MOREAU Jean « Le quatriesme jour de fevrier mil six cens dix huict fut baptizé Jehan Moreau
filz de Jacques Moreau et de Marye Thiery sa femme parrain Jehan Thiery marraine Michele
Moreau lesquels ont dit ne scavoir signer » v°025-195

B 1618.01.24 MOREAU Jean « Le vingt quatriesme jour de janviyer mil six cens dix huict fut baptizé Jehan
Moreau filz de Nicolas Moreau et de Marye Deloge sa femme parrain Jehan Hallet marraine
Jacquine Lherbette laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Hallet, Dubreil » v°025-195

B 1617.05.21 MOREAU Jean « Le vingt uniesme jour du moys de may (placé fin mars) mil six cens dix sept
fut baptizé Jehan Moreau filz de Gilles Moreau et Jehanne Pouyrous sa femme parrain Blayze
Fourmy fils de Pierre Fourmy marraine Mathurine Cocquereau femme de Jacques Hallet » (cet
acte figure sur le folio suivant, la mère orthographiée Poyroulx, le reste identique) v°018-195
et v°019-195

B 1620.10.18 MOREAU Jeanne « Le dixhuitiesme du moys d’octobre mil six cens vingt fut baptizée Je-
hanne Morreau fille de Gilles Moreau et Jehanne Pouyroulx sa femme parrain Jacques Mai-
gnan marraine Jehanne Morreau femme de Yves Maignan lesquels ont dict ne signer » v°049-
195

B 1616.06.26 MOREAU Jeanne « Le vingt troysiesme jour du mois de juin l’an mil six cens seize fut bapti-
sée Jehanne Moreau fille d’André Moreau et de Mathurine Delaunay sa femme parrain Jehan
Jehan Fourmy la marraine Jacquine Delaunay fille de defunt Pierre Delaunay sœur de la-
dite Mathurine Delaunay » v°012-199
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B 1631.06.17 MOREAU Julien « Le dixseptiesme jour du moys de juin mil six cent trente et un fut baptisé
Jullien fils de Jullien Moreau notaire de la baronnie de Bescon et de Perrine Leprestre sa
femme parrain noble homme Fransoys Gohyer conseiller du roy et esleu en l’élection
d’Anjou à Angers la marraine Jehanne Delabarre femme de Jacques Leprestre laquelle a dict
ne scavoir signer par nous curé soussisgné Baudard – Signé : Gohier » v°151-195

B 1618.02.07 MOREAU Louise « Le septiesme jour de fevrier mil six cens dix huict fut baptizée Louyse
Moreau fille de Mathurin Moreau et de Katherine Dubreil sa femme parrain maistre Jehan Her-
reau sieur du Temple marraine damoyselle Louyse Dandigné fille de monsieur de Vandor par
nous Jehan Richard prêtre sousigné – Signé : Herreau, Richard, Louise Dandigné » v°025-195

B 1633.07.30 MOREAU Marie « Le trentiesme jour du moys de juillet mil six cent trente et troys fut bapti-
sée Marie fille de Jullian Moreau et de Perrine Leprestre sa femme parrrain vénérable et discret
Estienne Baudart prêtre curé de ceste paroisse marraine Ambroise Moreau femme de Jean
Lermithre laquelle a dict ne scavoir signer par nous soubzsigné » v°173-195

B 1634.08.27 MOREAU Perrine « Le vingt et septiesme jour dudit mois d’aoust l’an mil six cent trente et
quatre fut baptizée Perrine fille de Me Jullien Moreau notaire de Bescon et de Perrine Leprêtre
ses père et mère fut parrain vénérable et discret missire Estienne Lepretre prêtre vicquaire de ce
lieu marraine honneste femme Renée Lepretre femme de Me Jehan Huchefé procureur à
Candé » v°184-195

B 1623.05.22 MORICEAU Antoine « Le vingt deuxiesme jour dudit moys de may an susdit mil six cens
vingt et trois fut baptisé Anthoine fils d’Anthoine Morissault et de Françoisse sa femme parrain
Jacques Leprestre tanneur marraine (illisible) lesquelz ne scavent signer » v°074-195

B 1631.03.11 MORICEAU Françoise « L’unziesme jour du moys de mars mil six cent trente et un fut bapti-
sée Françoisse fille de Jacques Morissault et de Renée Davy sa femme parrain François Sallé
fils de Jean Sallé marraine Françoisse Jallot fille, lesquelz ont dict ne scavoir signer pour nous
prêtre soussigne Leprestre » v°147-195

B 1632.07.19 MORICEAU Jacquine « Le dixneufiesme jour du moys de juillet l’an mil six cent trente et
deux fut baptisée Jacquine fille de Françoys Morissault et de Renée Ergon sa femme parrain
Jacques Morissault filz de Jacques Morissault marraine Perrine Foillet fille de defunt Michel
Foillet lesquelz ont dict ne scavoir signer par nous prêtre soubsigné » v°162-195

B 1625.08.12 MORICEAU Jean « Le douziesme jour du moys d’aoust fut baptisée Jean Morissault fils illé-
gitime de Jehan Morissault ainsi qu’il nous a déclaré et de Jacquine Martin fille de Pierre Mar-
tin et de deffunte (blanc) et fut parrain René Allant filz de Françoys Allant et de Jehanne
Drouault et la marraine Jacquine Rousseau veufve de deffunt Inocent Bourgeoys tous de cette
paroisse et ont dict ne scavoir signer » v°095-195

B 1616.03.18 MORICEAU Julien « Le dixhuitiesme jour de mars mil six cens seze fut baptizé Jullien Moris-
sault fils de Jacques Morissault et (blanc) Gasnier sa femme parrain Jullien Lemercier marraine
Polline Courtault femme de (blanc) Rebours ? par moy Lerbette » v°011-195

B 1626.07.22 MORICEAU Madeleine « Le vingt et deulxiesme jour du mois de juillet mil six cens vingt et
six fut baptizée Magdeleine fille de Jacques Morissault et de Perrine Davy sa femme parrain
Me Lestienne Leprestre prêtre la marraine (blanc) » v°105-195
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B 1621.07.23 MORICEAU Mathurine (jumelle) « Le vingt et troisiesme jour de juillet mil six cens vingt et
un fut baptisée Mathurine fille de Anthoine Morissault et de Françoise Tertrays sa femme par-
rain Michel Jehanne et Mathurine fille dudit Morissault lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°057-199

B 1621.07.23 MORICEAU Renée (jumelle) « Le vingt et troisiesme jour de juillet mil six cens vingt et un fut
baptisée Renée fille d’Anthoine Morissault et de Françoise Tertrays sa femme parrain noble
homme René Charles de Rangy fils de noble François de Rangy chevalier sieur du Bouquet la
marraine Magdeleine Besnard par nous – Signé : R. de Rangy, Besnard, M.Reccaudit ? »
v°057-195

B 1627.11.04 MORICEAU Renée « Le quatriesme jour du mois de novembre l’an mil six cens vingt et sept
fut baptisée Renée fille de Jacques Morissaut et Perrine Davy sa femme parrain Me Michel
Poiroulx fils de Pierre Poiroulx la marraine Renée Davy fille de deffunt Jacques Davy laquelle
a dict ne scavoir signer par nous Jean Richard soussigné – Signé Poyroux, Richard » v°112-
195

B 1627.02.08 MOSSET Etienne « Le huitiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et sept fut
baptizé Estienne fils de Jean Mocet et de Estiennette Hallet sa femme parrain Estienne Grandin
marraine (blanc) lesquels ont dict ne scavoir signer » v°108-195

B 1632.02.22 MOSSET François « Le vingt et deuxiesme jour de febvrier l’an mil six cent trente et deux fut
baptisé François Mocet fils de Jehan Mocet de Estiennette Hallet sa femme » (acte incomplet)
v°157-195

B 1628.03.30 MOSSET Jean « Le trentiesme jour dudit mois de mars l’an mil six cens vingt et huict fut bap-
tizé Jean fils de Jean Mocet et de Estiennette Hallet sa femme parrain Jean Lair fils de deffunt
Guillaume Lair et Jeanne Rousseau la marraine Mathurine fille de deffunt Pierre Chauviré et
de deffunte Jacquine (blanc) lesquels ont dict ne scavoir signer » v°116-195

B 1625.12.29 MOSSET Marie « Le vingt et neufiesme jour de décembre l’an mil six cens vingt et cinq fut
baptizée Marie fille de Jehan Mocet et Estiennette Hallet ses père et mère et fut parrain Jehan
Hallet marchand et de Marie Hallet femme d’Estienne Grandin tous paroissiens de ceste pa-
roisse et a déclaré ladite Hallet ne scavoir signer » v°099-195

B 1630.01.28 MOSSET René « Le vingt et huictiesme jour de janvier l’an mil six cens trente fut baptisé Re-
né fils de (il a barré René) Jehan Mocet et de Estiennette Hallet ses père et mère parrain An-
thoine Hallet la marraine Renée Gretelle laquelle Gretelle a dict ne scavoir signer fait par moy
soussigné Richard – Signé : Richard, Hallet » v°135-195

B 1630.09.22 MOUSSAINT Perrine « Le vingt deuxiesme jour du mois de septembre l’an mil six cens trente
fut baptizée Perrine Moussaint fille de Roulx Moussaint et de Guillemine (blanc) ses père et
mère et fut parrain Pierre Boulay chirurgien et la marraine honneste femme Charlotte Saulnier
veufve de deffunt Jacques Adam laquelle a déclaré ne scavoir signer fait par moy soubsigner
Lerbette » v°143-195

B 1632.06.03 MOUSSAINT Renée « Le troysiesme jour du moys de juin l’an mil six cent trente et deux fut
baptizée Renée fille de Roulx Moussaint et de Guillemine Bondu ses père et mère parrain
honneste homme René ?? Moussaint sieur de la Lande marraine Estienette Adam fille de def-
funt Jacques Adam et Estienette Bodard laquelle a dit ne scavoir signer fait par moy Le-
prestre – Signé : R. Moussaint » v°161-195
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B 1628.03.29 MUSSET Etiennette « Le vingt et neufiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et
huict fut baptizée Estiennette Muset fille de Françoys Muset et de Jehanne Esnault ses père et
mère et fut parrain honorable homme Me Estienne Delhommeau sieur de la Thomassaye et la
marraine Perrine Muset fille de deffuntz Jehan Muset et Françoise Courtault, tous paroissiens
de ceste paroisse laquelle Muset a dit ne scavoir signer – Signé : Delhommeau » v°116-195

B 1631.08.11 MUSSET Jeanne « L’onziesme jour du mois d’aoust de l’an mil six cent trente et un fut bapti-
sée Jehanne Musset fille de François Musset et Jehanne Esnault sa femme parrain Jehan Mus-
set fils de deffunt Jehan Musset et frère dudit François Musset la marraine Perrine Ousry
femme de Mathurin Possart qu ne scavent signer par moy Ravary » v°153-195

B 1624.01.15 NALIN André « Le quinziesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptisé André fils de Nicolas Nalin et Jehanne Delaunay parrain vénérable et discrete personne
Me André Ravary prêtre la marraine Guillemine Lepaige femme de Jehan Meline par moy,
laquelle a dict ne scavoir signer » v°079-195

B 1622.07.22 NALIN Françoise « Le vingt deuxiesme jour du mois de juillet mil six cens vingt et deux fut
baptisée Françoyse Nallin fille de Nycollas Nallin et de Jehanne Delaunay sa femme parrain
François Aubert fils de René Aubert demeurant en la paroisse d’Angrye la marraine Mathurine
Bellanger fille de deffunt René Bellanger qui ne scavent signer » v°066-195

B 1632.04.28 NALIN Geneviève « Le vingt et huictiesme jour d’apvril mil six cent trente et deux fut bapti-
zée Geneviefve Nalin fille de Jullien Nalin et de Louize Jouon et fut parrain Aubin Lebouvier
sieur de la Pascaye et la marraine Geneviefve Gratien fille d’Estienne Gratien et de Renée Bar-
bereau tous paroissiens de ceste paroisse lesquels ont déclaré ne scavoir signer fait par moy
soubsigné » v°159-195

B 1630.01.10 NALIN Perrine « Le dixiesme jour de janvier 1630 fut baptisée Perrine fille de Nicolas Nalin
et Jehanne Bigot sa femme parrain Pierre Bigot frère de ladite Jehanne Roguier femme de Ma-
thurin Grandin lesquels ont dic ne scavoir signer » v°134-195

B 1633.03.10 NALIN Perrine « Le dixiesme jour du moys de mars mil six cent trente et troys fut baptizée
Perrine Nalin fils de Nicolas Nalin et de Jehanne Bigot ses père et mère et fut le parrain Pierre
Bouellede et la marraine Perrine Erreau fille de René Erreau et de defunte (blanc) Bigot tous
demeurants en ceste paroisse fors ladite Ereau demeurante à Bescon lesquels ont dict ne sca-
voir signer fait par moy soubsigné » v°169-195

B 1624.02.14 NEPVEU Etiennette « Le quatorziesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et
quatre fut baptisé Estienette Nepveu fille Michel Nepveu et Jehanne Berault sa femme parrain
vénérable et discret Me Estienne Leprestre prêtre marraine Geneviefve Landays fille de
Jacques Landays par nous soussigné » v°081-198

B 1629.08.07 NEPVEU François « Le septiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens vingt et neuf fut bap-
tisé Françoys filz de Pierre Nepveu et de Marguerite Audouin sa femme parrain Françoys Bel-
langer marraine Marie Hallet femme de Michel Porcher lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°130-195

B 1629.04.12 NEPVEU Julien « Le douziesme jour du moys d’avril mil six cens vingt et neuf fut baptisé
Jullian filz de Michel Nepveu et de Jeanne Berault sa femme parrain Jullian Letourneux filz de
defunt Jean Letourneux marraine Louise Cheray fille de Pierre Cheray lesquelz ont dict ne sca-
voir signer par nous prêtre soubsigné Bourgeoys » v°127-195
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B 1626.01.26 NEPVEU Nicole « Le vingt et sixiesme jour de janvier mil six cens vingt et six fut baptizée
Nicole Nepveu fille de Michel Nepveu et de (blanc) Berault ses père et mère et fut parrain
Pierre (blanc) et la marraine Nicole Chartier femme de Jullien Gilberge lesquelz ont dict ne
scavoir signer » v°100-195

B 1632.05.23 NEPVEU René « Le mesme vingt troisiesme jour dudit mois et an fut baptisé René Nepveu fils
de Michel Nepveu et de Jehanne Berauld sa femme parrain Jacques Gauldin fils de Maurice
Gauldin la marraine Renée Besson femme de Guillaume Garreau qui ne scavent signer par
moy Ravary » v°160-195

B 1630.12.20 NICOLAS Charles « Le vingtiesme jour de décembre mil six cens trente fut baptizé Charles
Nicolas fils de Michel Nicolas et de Mathurine Besnier ses père et mère fut parrain Mathurin
Meslet fils de Jehan Meslet et de deffunte Fleurie Fourier et la marraine Jehanne Crochery
femme de Charles Besnier tous paroissiens de ceste paroisse lesquels ont dict ne signer fait par
moy soubsginé Leprestre » v°145-195

B 1635.06.22 OGER René « Le vingt deuxiesme jour dudit moys de juin audit an fut baptisé René filz de
Philippe Oger et de Perrine Gauldin sa femme parrain Me René Lebreton marraine Mathurine
Delaunay femme d’André Moreau laquelle a dict ne scavoir signer par nous prêtre soubsigné »
v°194-195

B 1623.05.11 OLLIVERON Perrine « Le unziesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Perrine fille
de Pierre Oliveron et de Perrine Douet sa femme parrain Jean Douet frère de ladite Douet, la
marraine Guillemine Minguiau fille de deffunt Jean Minguieau lesquelz parrain et marraine ont
dict ne scavoir signer » v°074-195

B 1616.02.05 PAPEGAULT Perrine « Le cinquiesme jour du moys de febvrier mil six cens seze fut baptizée
Perrine Papegault fille de Michel Papegault et de Jullianne Chauviré sa femme parrain An-
thoyne Morisault marraine Perrine Jehanne fille de Michel Jehanne par moy Lerbette » v°009-
195

B 1630.03.07 PASSEDOIT Jacques « Le septiesme jour du mois de marts 1630 fut baptizé Jacques fils de
Jacques Passedoict et de Perrine Besnard ses père et mère parrain Me Jean Richard prêtre cha-
pellain de saint Jean Baptiste la marraine honneste femme Magdeleine Besnard laquelle a dict
ne scavoir signer enquise, fait par moy soussigné Richard » v°137-195

B 1632.08.05 PASSEDOIT Julien « Le cinquiesme jour du mois d’aoust l’an mil six cent trente et deux fut
baptisé Jullian fils de honneste personne Jacques Passedoict et de honneste femme Perrine
Besnard ses père et mère parrain Me Jullian Besnard fils de Me Louis Besnard la marraine Re-
née Delhomeau fait par moy soussigné Richard » v°163-195

B 1635.03.01 PASSEDOIT Pierre « Le premier jour du mois de mars l’an mil six cent trente et cinq fut bap-
tisé Pierre filz de Jacques Passedoit et de Perrine Besnard sa femme parrain Me Pierre Bodard
greffier de la cour de Bescon la marraine Marie Besnard fille de Me Louis Besnard procureur
de la cour de Bescon, laquelle a dict ne scavoir signer fait par moy soussigné » v°188-195

B 1627.11.21 PASSEDOIT René « Le vingt et uniesme jour du mois de novembre l’an mil six cens vingt et
sept fut baptizé René Passedouet fils de Jacques Passedouet et Jacquine Lherbette sa femme
parrain missire René Besnard prêtre marraine Sébastienne Lherbette femme de Bonaventure
Fourmy laquelle a dit ne signer par nous René Lerbette prêtre soussigné » v°112-195
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B 1626.10.02 PASSEDOIT Renée « Le vendredy segont jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et six
fut baptisée Renée Passedoict fille de Jacques Passedoit et Jacquine Lerbette ses père et mère
parrain Louys Lerbette fils de Sébastien Lerbette et marraine Renée Grandin fille de Jehan
Grandin paroissien de Villemoysant laquelle Renée Grandin a dict ne signer par nous prêtre
soubzsigné » v°106-195

B 1635.04.02 PASSELANDE Pierre « Le second jour du moys d’apvril l’an mil six cent trente et cinq fut
baptisé Pierre filz illégitime de Jeanne Passelande parrain Jullian Meignan marraine Perrine
Moreau fille de Gilles Moreau et de Jeanne Poiroux laquelle a dict ne scavoir signer par nous
soubsigné » v°190-195

B 1622.06.14 PEAN Aubine « Le quatroziesme jour de juin l’an mil six cens vingt et deux fut baptizée Au-
bine Payan fille de Nouel Payan et Perrine Saulnier sa femme parrain Michel Maignan mar-
raine Aubinne Saulnier lesquels ont dict ne scavoir signer » v°065-195

B 1616.08.27 PELLERIN Renée « Le vingtz septiesme jour d’aoust mil six cens seize fut baptisée Renée
fille de Pierre Pellerin et Perrine Bodin sa femme parrain René Pinault marraine Perrine Fau-
cheulx fille de Mathurin Faucheulx et Julliene Mangart sa femme par moy Lherbette » v°013-
195

B

S

1615.02.28 PELLERIN Sébastien « Le vingtz huiiesme jour de febvrier l’an mil six cens quinze fut baptizé
Sébastien Pellerin fils de Pierre Pellerin et Perrine Bodin sa femme parrain Me Sébastien Ler-
bette notaire marraine Marye Juette femme de Zacarye Briand ledit enfant cy dessus dénommé
fut inhumé le lendemain au grand cimettière le 1er jour de mars audit an » v°001-195

B 1618.10.07 PELLETIER Françoise (jumelle) « Le mesme septiesme jour dudit moys d’octobre mil six
cens dix huict fut baptizée Françoisse Pelletier fille de André Pelletier et de Eustache Deloisir
sa femme par Ambroisse Sejourné femme de Estienne Fourier en la maison de ses père et mère
estant en péril de mort et le mesme jour fut apportée à l’église pour recepvoir les sainctes cé-
rémonyes et sacrées unctions et fut nommée Françoisse par Jehan Hallet et Françoisse Fou-
rier fille de Estienne Fourier laquelle Fourier a dict ne scavoir signer – Signé : Hallet, Lherbette
» v°032-195

B 1624.08.18 PELLETIER Françoise « Le dixhuitiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens vingt et
quatre fut baptizée Françoisse fille d’André Peletier et de Eustache Deloisir sa femme parrain
Françoys Peletier frère dudit André Peletier marraine Jeanne Deloisir femme de Pierre
Mirleau et sœur de ladite Eustache Lesquels ne scavent signer » v°087-195

B 1624.07.09 PELLETIER Françoise « Le neufiesme jour de juillet fut baptizée Françoisse fille de Fran-
çoys Peletier et de Jullienne Tallandier sa femme parrain Françoys Commendeux la marraine
Anne Perier femme de Françoys Gillot lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°086-195

B 1619.01.07 PELLETIER Jacques « Le septiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens dix neuf fut
baptizé Jacques Pelletier fils de Jacques Pelletier et de Nicolle Renard sa femme parrain Me
René Besnard prêtre la marraine Michelle Renard laquelle Renard a dict ne scavoir signer »
v°034-195

B 1623.03.27 PELLETIER Jacquine « Le vingt septiesme jour du moys de mars fut baptizée Jacquine fille
de Dominicque Peletier et de Renée Gauldin sa femme parrain Jullien Louisson marrain Jac-
quinne Gauldin veufve feu Jean Guerin lesquelz parain et marraine ont dict ne scavoir signer »
v°072-195
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B 1620.10.18 PELLETIER Jean « Le dixhuitiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt fut bapti-
zé Jehan filz de Franscoyse Pelletier et de Margueritte Courtault sa femme fut parrain Jehan
Aubert la marraine Jehanne Grandin fille de Pierre Grandin du Houssay près Quinze lequelle
parrain et maraine ont déclaré ne scavoir signer par mou Porcher » v°049-195

B 1634.05.16 PELLETIER Jean « Le seziesme jour du moys de may l’an mil six cent trente et quatre fut
baptisé Jean filz de Dominicque Pelletier et de Toussaincte Gauldin sa femme parrain Jean
Soret marraine Françoisse Gauldin fille de Michel Gauldin lesquelz ont dict ne scavoir signer
par nous prêtre soubsigné » v°183-195

B 1615.03.17 PELLETIER Julien « Le dixseptiesme jour du moys de mars l’an mil six cens quinze fut bap-
tizé Jullien Peletier filz de Pierre Peletier et de Jacquinne Salmon sa femme parrain Jullien Le-
portier marraine Perrine Valluche fille de Jacques Valluche par moy Aubert » v°002-195

B 1621.04.13 PELLETIER Julienne « Le treziesme jour d’apvril l’an mil six cens vingt et un fut baptizée
Jullienne Pelletier fille de Domicque (sic) Pelletier et de Renée Gauldin sa femme parrain Jul-
lien Fourier marraine Perrine Leceul lesquels ont dict ne signer par nous » v°053-195

B 1621.12.10 PELLETIER Marguerite « Le dixiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens vingt et
un fut baptisée Margueritte Pelletier fille de André Peletier et d’Eustache Deloysir sa femme
parrain Jullien Bodin fils de deffunt René Bodin marraine Marguerite Letourneulx fille de
Pierre Letourneulx » v°061-195

B 1618.02.07 PELLETIER Mathurin « Le septiesme jour de fevrier mil six cens dix huict Mathurin Peletier
fils de François Peletier et de Marguerite Courtault sa femme fut baptizé par Simon Vaillant en
la maison de sesdits père et mère de peur qu’il ne peust estre porté vivant à l’église pour y
recvoir le sainct baptiesme et le mesme jour apporté à ceste église parochiale pour y recevoir
les sainctes et sacrées onctions et autres cérémonies baptismales ou il fut nommé Mathurin par
lesdit Symon Vaillant et Mathurine Boylesve ses parrain et marraine lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°025-195

B 1618.10.07 PELLETIER Mathurine (jumelle) « Le septiesme jour du moys d’octobre mil six cens dix
huict fut baptizée Mathurine Peletier fille de André Pelletier et de Eustache Deloysir sa femme
et fut baptizée par Ambroyse Sejourné femme de Estienne Fourier en la maison de ses père et
mère estant en péril de mort et le mesme jour fut aportée à l’églize pour recepvoir les sainctes
sérémonies et sacrées onctions et fut nommée Mathurinne par Mathurin Letourneulx fils de
Pierre Letourneulx et (blanc) Fourier fille de Estienne Fourrier lesquels ont déclaré ne savoir
signer » v°032-195

B 1631.02.17 PELLETIER Michel « Le dixseptiesme jour du mois de febvrier l’an mil six cent trente et un
fut baptisé Michel fils de Dominicque Peletier et de Sainte Gauldin sa femme parrain Michel
Gauldin la marraine Jehanne Hodée fille de René Hodée demeurant en la paroisse d’Angrie
lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy soubsigné » v°148-195

B 1615.08.06 PELLETIER Olive « Le sixiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens quinze fut baptizée
Olive Peletier fille de François Peletier et Marguerite Courtault sa femme parrain Jacques Por-
cher fils de René Porcher marraine Olive Bresouin femme de Me Sébastien Lerbette – Signé
Pocher parrain, Aubert » v°006-195
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B 1620.02.07 PELLETIER Perrine « Le mesme septiesme jour de fevbrier mil six cens vingt fut baptisé
Perrine Peletier fille d’André Peletier et Eustache Deloisir sa femme parrain Pierre Lhermithe
chirurgien marraine Catherine Peletier femme de Jullien Fortin par moy soubsigné laquelle
Peletier a dict ne scavoir signer – Signé : Lhermythe » v°043-195

B 1631.12.08 PELLETIER Pierre « Le huictiesme jour dudit mois de decembre l’an mil six cent trente et un
fut baptizé Pierre Pelletier fils de Pierre Pelletier et de Elisabet (blanc) sa femme parrain Pierre
Landais la marraine Jacquine Pelletier femme de (blanc) lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°155-195

B 1629.02.20 PELLETIER Renée « Le vingtiesme jour de febvrier l’an mil six cens vingt et neuf fut bapti-
sée Renée Pelletier fille de Dominique Pelletier et de Toussainte Gauldin sa femme et fut par-
rain Jullien Gyrard et la marraine Jehanne Cadotz femme de Jehan Gyrard tous paroissiens de
ceste paroisse lesquels ont dict ne scavoir signer » v°126-195

B 1629.07.14 PELOQUIN Etiennette « Le quatorziesme jour de juillet l’an mil six cens vingt et neuf fut bap-
tizée Estiennette Peloquin fille de Jehan Peloquin et de Nouelle Gellet et fut parrain Mathurin
Bigot fils d’Hanry Bigot et de Jehanne Bourgeoys la marraine Estiennette Pilette fille de René
Pilette et de deffunte Estiennette Grandin et ont dit ne scavoir signer » v°129-195

B 1632.08.06 PELOQUIN Jacquine « Le sixiesme jour du mois d’aoust l’an mil six cent trente et deux fut
baptisée Jacquine fille de Jean Pelloquin et de Nouelle Gillet ses père et mère a esté parrain
Jacques Gillet fils de deffunt Mathurin Gillet et de Guillemine Guitton et la marraine Renée
Meignan fille de Michel Meignan et de Simonne Gillet tous paroissiens de ceste paroisse les-
quels ont dict ne scavoir signer » v°163-195

B 1635.01.11 PELOQUIN Jean « L’unziesme jour du mois de janvier mil six cent trente et cinq fut baptisé
Jehan Peloquin fils de Jehan Peloquin et de Nouelle Gilet ses père et mère et fut parrain Michel
Meignan et la marraine Jehanne Gilet femme de Jehan Pucelle lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner fait par moy soubsigné » v°186-195

B 1626.03.22 PELOQUIN Renée « Le vingt et deuxiesme jour de mars l’an mil six cens vingt et six fut bap-
tizée Renée Peloquin fille de Jehan Peloquin et de Nouelle Gillet ses père et mère et fut parrain
René Gillet demeurant au villaige de Lasseron paroisse de Belligné pays de Bretgne et la
marraine Jehanne Peloquin femme de Olivier Herreau paroissienne de ceste paroisse et ont dit
ne savoir signer fait par moy soubsigné Leprestre » v°102-195

B 1618.10.16 PERRAULT Mathurin « Le seziesme jour du moys d’octobre mil six cens dix huict fut baptizé
Mathurin Perrault filz de René Perrault et Jehanne Vigneron sa femme parrain honeste homme
Mathurin Vigneron demeurant en la ville d’Angers marraine Jehanne Rotais femme de Jehan
Briseboys de Lansaudays lesquels ont dict ne scavoir signer » v°033-195

B 1621.04.01 PERRAULT Renée « Le premier jour d’apvril mil six cens vingt et un fut baptisée Renée fille
de René Perrault et de Jeanne Vigneron sa femme parrain Jean Voisine marraine Renée Lam-
bert lesquels ont déclaré ne scavoir signer par nous » v°053-195

B 1620.07.30 PICOREAU Henry « Le trentiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt fut baptisé
Hanry Picoreau fils de Fransoys Picoreau et de Jacquine Bourgeoys sa femme parrain Hanry
Bigot paroissien de Belligné marraine Denise Bourgeoys femme de Jehan Berault lesquelz ont
dict ne scavoir signer » v°047-195
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B 1616.01.08 PICOREAU Jeanne « Le huictiesme jour du moys de jenvier l’en mil six cens seze fut baptizée
Jehanne Picoreau fille de François Picoreau et Jehanne Jolain sa femme parrain Jehan Rabi-
neau marraine Renée Fourmy femme de Lorens Guimier par moy Aubert » v°008-195

B 1621.09.13 PICOREAU Jeanne « Le treziesme jour du moys de septembre l’an mil six cens vingt et un fut
baptizée Jehanne Picoreau fille de Fransoys Picoreau et de Jehanne Bourgeoys sa femme par-
rain Jullien Meignan fils de deffunt Jehan Meignan marraine Jehanne Peloquin fille de deffunt
Jacques Peloquin lesquelz ont déclaré ne savoir signer » v°060-195

B 1625.02.28 PICOREAU Louise « Le vingt et huictiesme et dernier jour du moys de febvrier l’an mil six
cens vingt et cinq fut baptizée Louyse fille de Françoys Picoreau et de Jacquine Bourgeoys sa
femme parrain Louys Fourmy fils de deffunt (blanc) Fourmy en son vivant demeurant à la
Poueze, marraine Renée Fourmy femme de Laurent Guymier de la Guymeraie laquelle a
dict ne scavoir signer » v°091-195

B 1623.03.17 PICOREAU Mathurin « Le dixseptiesme jour dudit mois de mars l’an mil six cens vingt et
trois fut baptisé Mathurin Picoreau fils de Franscois Picoreau et de Jacquine Bourgeois sa
femme parrain Mathurin Letourneulx la marraine Jacquine Moreau laquelle a dict ne savoir
signer fait par moy Richard – Signé : Letourneux » v°071-195

B 1619.07.30 PILETTE Clément « Le trantiesme jour de juillet mil six cens dix neuf fut baptizé Clément fils
de René Pillette et de Anne Hersan sa femme parrain Clément Adam et marraine Jacquine AU-
bert fille d’Anthoine Aubert laquelle a déclaré ne scavoir signer – Signé : Adam » v°040-195

B 1624.05.26 PILETTE Etienne « Le vingt et sixiesme jour dudit mois de may mil six cens vingt et quatre
fut baptisé Estienne Pillette fils de René Pillette et de Anne Hersan ses père et mère fut parrain
vénérable et discrette personne Me Estienne Baudart prêtre curé du Loroulx Besconnois la
marraine Perrine Rogier fille de Jehan Rogier et Renée Aunillon laquelle a dit ne savoir signer
par moy soussigné Lerbette » v°085-195

B 1616.03.04 PILETTE Jean « Le quattriesme jour dudit moys mil six cens seze fut baptizé Jehan filz de
René Pilette et Estienette Gauldin sa femme parrain Anthoine Aubert la marraine Jehanne Pel-
loquin fille de deffunt Jacques Pelloquin par moy Lerbette » v°010-195

B 1621.02.02 PILETTE Julienne « Le deulxiesme jour de febvrier mil six cens vingt et un fut baptizée Jul-
lienne Pillette fille de René Pillette et Anne Hersan sa femme parrain Jullien Maignan marraine
Perrine Hersan lesquelz ont dict ne signer par nous Lerbette » v°051-195

B 1617.12.02 PILETTE Nicole « Le deuxiesme jour de décembre mil six cens dix sept fut baptisée Nicole
Pilette fille de René Pilette et de Anne Hersan sa femme parrain Pierre Rabineau fils de defunct
Pierre Rabineau marraine Nicole Aubert fille de Anthoine Aubert lesquelz parrain et marraine
ont dict ne scavoir signer » v°024-195

B 1626.08.28 PILETTE Renée « Le vingt et huictiesme jour d’aoust mil six cens vingt et six fut baptizée
Renée fille de René Pilette et Anne Hersan ses père et mère le parrain fut René Thierry la mar-
raine Guillemine Hersan fille de Nicollas Hersan lesquels ont dit ne scavoir signer par moy
prêtre soubsigné Adam » v°106-195

B 1623.02.07 PILLETTE Julienne « Le septiesme jour de febvrier l’an mil six cens vingt et trois fut baptizée
Jullienne Pillette fille de René Pillette et Anne Hersan sa femme parrain Jullien Gauldin mar-
raine Ollive Aubert fille de Anthoynne Aubert lesquels ont déclaré ne signer par moy Ler-
bette » v°070-195
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B 1623.04.12 PINARD Guillemine « Le douziesme jour du moys d’avril l’an mil six cens vingt et trois fut
baptizée Guillemine fille de Jean Pinard et de Rose Lemercier sa femme parrain Françoys Sallé
marraine Guillemine Lepaige femme de Jean Melinne lesquelz ont dict ne scavoir signer par
nous prêtre soussigné » v°073-195

B 1617.05.23 PINARD Jacques (jumeau) « Le vingt troysiesme jour du moys de may mil six cens dix sept
fut baptizé Jacques Pinard fils jeumeau de Jehan Pinard et de Roze Mercier sa femme parrain
Fransoys Allant marraine Jacquine Porcher femme de Jehan Briz par moy Lerbette » v°019-
195

B 1632.10.18 PINARD Jean « Le dixhuitiesme octobre mil six cent trente et deux fut baptisé Jan Pinard fils
de Gille Pinard et de Marie Esnaut fut parrain Jean Pinard de funct Mathurin Pinard marraine
Janne Lermittre fille de mestre Pierre Lermittre lesquels ont déclaré ne scavoir signer fait par
moy soussigné Leprestre » v°165-195

B 1624.11.20 PINARD Julien « Le vingtiesme jour du moys de novembre l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptisé Jullien fils bastard de Perrine Pinard parrain Fransoys Salle marraine Jullien Lequeul
fille de Pierre Lequeul lesquels ont dit ne savoir signer » v°089-195

B 1628.03.19 PINARD Mathurine « Le dixneufiesme jour du mois de mars l’an mil six cens vingt et huict fut
baptisée Mathurine Pinard fille de Gilles Pinard et de Marie Esnault ses père et mère fut par-
rain Mathurin Bichais la marraine Jeanne Esnault femme de François Musset lesquels ont dé-
claré ne scavoir signer fait par moy soussigné Leprestre » v°115-195

B 1620.05.11 PINARD Mathurine ? « Le unziesme jour du mois de may de l’an mil six cens vingt fut baptisé
Mathurine ? (trop d’encre) fille de Jehan Pinard et [Rose Mercier] (reconstitué selon les autres
actes, car trop d’encre pour être lisible) parrain Me André Ravary prêtre vicaire du Loroux la
marraine Mathurin Boylesve femme de Jehan Aubert par nous soussigné René Lherbette
prêtre » v°046-195

B 1630.04.20 PINARD Pierre « Le vingtiesme jour d’apvril l’an mil six cens trente fut baptizé Pierre Pinard
filz de Gilles Pinard et Marie Esnault ses père et mère parrain Pierre Lhermithe chirurgien
mareine Marie Meslet fille de Jehan Meslet laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Lher-
mithe, Leprestre » v°138-195

B 1617.05.23 PINARD Renée (jumelle) « Le mesme vingt troysiesme jour du moys de may mil six cens dix
sept fut baptizée Renée Pinard fille de Jehan Pinard et Roze Mercier sa femme parrain Sébas-
tien Grandin marraine Renée Aubert fille de Jehan Aubert » v°019-195

B 1619.04.19 PINEAU Clément « Le dixneufiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens dix neuf fut bap-
tisé Clément Pinault filsd e René Pinault et Magdelenne Ravary sa femme parrain Clément
Rousseau la marraine Jacquine Bernier fille de Lestienne Bernier lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°037-195

B 1615.03.13 PINEAU Etiennette « Le treziesme jour du moys de mars l’an mil six cens quinze fut baptizée
Estiennette Pinault fille de Jullien Pinault et de Germainne Legendre sa femme parrain Es-
tienne Rousseau marraine Ombroize Adam fille de Me Jacques Adam notaire par moy Au-
bert » v°002-195

B 1617.04.25 PINEAU Mathieu « Le vingt cinquiesme jour d’apvril mil six cens dix sept fut baptizé fut bap-
tizé Mathieu Pinault fils de René Pinault et Magdelainne Ravary sa femme parrain Mathieu
Pelletier marraine Jehanne Crubleau femme de Jacques Ravary par moy Lerbette » v°019-195
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B 1620.07.02 PINEAU Mathurin « Le segont jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt fut baptisé Ma-
thurin Pinault fils de René Pinault et de Magdelaine Ravary sa femme parrain Mathurin Cadoz
meusnier de Piard marraine Charlotte Saunier femme de Me Jacques Adam notaire de Bes-
con laquelle a déclaré ne savoir signer » v°047-195

B 1623.06.11 PLACÉ Catherine « Le onziesme jour du mois de juin l’an mil six cens vingt et trois fut bapti-
sée Catherine Placé fille de Mathurin Placé et de Françoise Bourgineau sa femme parrain Es-
tienne Placé filz de deffunt Pierre Placé la marraine Catherine Sejourné femme de Jullien Lan-
days qui ont dict ne scavoir signer » v°075-195

B 1634.01.18 POIRIER Jeanne « Le dixhuitiesme janvier 1635 fut baptisée Jehanne fille de Jehan Poyrier et
Marguerite Crubleau ses père et mère parrain Jehan Crubleau fils de René Crubleau demeurant
en la paroisse de La Poueze la marraine Jacquine Hallet fille de Jacques Hallet lesquelz ne sca-
vent signer » v°178-195

B 1630.09.20 POIROUX Charles « Le vingtiesme jour du mois de septembre l’an mil six cens trente fut bap-
tisé Charle Poiroux fils d’Estienne Poiroux et de (illisible taché) Besnier et fut parrain Charle
Besnier et la marraine Roberde Poiroux sœur ??? dudit Charle Poiroux tous paroissiens de
ceste paroisse lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy soubsigné Leprestre » v°142-195

B 1632.10.18 POIROUX Etiennette « Le dixhuictiesme jour du mois d’octobre l’an mil six cent trente et
deux fut baptisée Estiennette Poyroulx fille de Jacques Poyroux et de Janne Gillet sa femme le
parrain Michel Poyroux prestre la marraine Denize ? Bastonne femme de Pierre Poyroux la-
quelle Bastonne a dit ne scavoir signer fait par moy soussigné » v°166-195

B

S

1628.11.30 POIROUX Julien « Le dernier jour du mois de novembre (mais placé en décembre !) jour et
feste de monsieur saint André (qui est effectivement le 30 novembre) fut baptisé Jullian fils de
Jacques Poiroux et de Magdelaine Girard sa femme parrain Jullian Girard marraine Perrine
Sicault femme de Jullian Aubert lesquels ont dict ne scavoir signer et à mesme heure est décé-
dé et inhumé au grand cymetière par nous prêtre soussigné – Signé Poyroux, Bourgeoys »
v°123-195

B 1615.05.22 POIROUX Mathurin « Le vingt et deulxiesme jour du moys de may mil six cens quinze fu
tbaptizé Mathurin Poiroux fils de Pierre Poiroux et de Charlotte Delabarre sa femme parrain
Pierre Boisbois fils de deffunt Mathieu Boisbas la marraine Mathurine Esnault par moy Ri-
chard » v°005-195

B 1628.04.20 POITEVIN Denise « Le vingtiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens vingt et huict fut
baptisée Denize Poytevin fille de Pierre Poytevin et de Margueritte Bouret ses père et mère et
fut parrain Jacques Meignan et la marraine Denize Renier fille de Clément Renier tous parois-
siens de ceste paroisse lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°117-195

B 1622.03.23 POITEVIN Jeanne « Le vingt et troisiesme jour dudit mars fut baptizée Jeanne fille de Pierre
Poitevin et de Marguerite Bouyer sa femme parrain Jullien Meignan marraine Jeanne Peloquin
lesquels ont dict ne scavoir signer » v°063-195

B 1619.01.28 POITEVIN Julien « Le vingt et huictiesme jour du moys de janvier mil six cens dix neuf fut
baptisé Jullien fils de Pierre Poytevin et de Margueritte Bouret sa femme parrain Jullien Gau-
din filz de Estienne Gaudin la marraine Jehanne Bricault femme de Ollivier Bouret paroissien
de Belligné laquelle Bricault a déclaré ne scavoir signer – Signé : Gaudin, Baudart » v°034-195
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B 1616.03.02 POITEVIN Pierre « Le deulxiesme jour du moys de mars l’an mil six cens seze fut baptizé
Pierre Poytevin filz de Pierre Poytevin et Margueritte Boret sa femme parrain Jehan Auniglon
marraine Marye Poytevin veuve de deffunt Jullien Girardière par moy Aubert » v°010-195

B 1626.01.17 POIVEVIN Marguerite « Le dixseptiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt et six
fut baptizée Marguerite fille de Pierre Poitevin et de Marguerite Bouvet sa femme parrain Noël
Leportier fils de Jullian Leportier marraine Marguerite Onillon fille de Jean Onillon demeurant
à Belligné lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°100-195

B 1634.05.30 PORCHER Jacques « Le trentiesme jour du mois de may l’an mil six cent trente et quatre fut
baptizé Jacques Porcher filz de Pierre Porcher et de Marie Grandin ses père et mère et fut par-
rain Mathurin Grandin et la marraine Jacquine Greslet fille de Bernard Greslet et de Mathurine
Bretault tous paroissiens de cette paroisse lesquelz ont déclaré ne scavoir signer fait par nous
Leprestre soubsigné » v°183-195

B 1627.05.29 PORCHER Jean « Le vingt et neufiesme jour du moys de may fut baptizé Jehan fils de Fran-
çoys Saliet et de Jacquine Porcher ses père et mère parrain Jean Hamon de ce bourg marraine
(blanc) Pinard lesquelz ont dict ne scavoir signer » (en marge « Porcher illégitime » ) v°110-
195

B 1627.08.14 PORCHER Louise « Le quatorziesme jour d’aoust l’an mil six cens vingt et sept fut baptisée
Louyse fille de Pierre Porcher et de Marye Grandin sa femme parrain Louys Porcher chirur-
gien la marraine Julienne Grandin fille de deffunt Pierre Grandin Fermerye laquelle ne scait
signe enquise par nous prêtre soubsigné – Signé Porcher » v°111-195

B 1624.03.09 PORCHER Marie « Le neufiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptizée Marie fille de Pierre Porcher et de Marie Grandin sa femme parrain Mathurin Gran-
din frère de ladite Marie Grandin marraine Mathurin Victor fille de Thomas Victor lesquels
ont dict ne scavoir signer » v°083-195

B 1630.02.29 PORCHER Michel « Le vingt et neufiesme jour dudit mois de febvrier l’an mil six cens trente
fut baptisé Michel fils de Pierre Porcher et de Marie Grandin ses père et mère parrain Michel
Porcher la marraine Jehanne Roguier femme de Mathurin Grandin lesquels ont dict ne scavoir
signer enquis fait par moy curé soussigné Baudard » v°136-195

B 1623.03.07 PORCHER Perrine « Le septiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et trois fut
baptizée Perrine fille de Pierre Porcher et de Perrine Grandin sa femme en la maison dudit Por-
cher son père et fut baptizée par Me Jacques Porcher prêtre à cause de sa foiblesse et débilité et
fut apportée à l’église le mesme jour pour y recepvoir les sacrées onctions et cérémonies du
baptesme et fut nommée Perrine par Michel Porcher frère dudit Pierre Porcher et Perrine
Pinard fille de defunct Mathurin Minard lesquels Porcher et Pinard ont dict ne scavoir signer »
v°071-195

B 1633.02.23 PORCHER Perrine « Le vingt et troisiesme jour de febvrier mil six cent trente et troys fut bap-
tizée Perrine fille de Pierre Porcher et de Marie Grandin sa femme parrain Pierre Grandin
frère de ladite Grandin la marraine Françoise Brix fille de deffunt Jehan Brix et de Jacquine
Porcher lesquelz ont dict ne scavoir signer par nous curé soussigné » v°169-195
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B 1632.12.26 PORCHER Renée « Le vingt et sixiesme jour du moys de décembre l’an mil six cent trente et
deux fut baptisée en la maison à cause de sa faiblesse et péril de mort et du depuis apportée à
l’église pour recepvoir les sainctes onctions et cérémonies accoustumées obmises à sondit bap-
tesme et nommée Renée fille de Pierre Porcher et de Marie Hallet sa femme par Pierre Porcher
parrain et par Louise Hallet fille de Jacques Hallet lesné lesquels ont dict ne scavoir signer par
nous prêtre soussigné » v°167-195

B 1629.07.22 POSSARD Madeleine « Le dimanche vingt deuxiesme juillet mil six cens vingt et neuf fut
baptizée Magdeleine Posard fille de Pierre Posard et Perrine Oury ses père et mère parrain Mo-
rice Juette marraine Julliene Brossays femme de Nicollas Fresneau lesquels ont dict ne savoir
signer par moy soubsigné Lerbette » v°130-195

B 1627.02.23 POSSART Françoise « Le mesme jour vingt et troiziesme febvrier audit an fut baptizée Fran-
çoise fille de Mathurin Possart et Perrine Oury sa femme parrain François Lesperon marraine
Perrine Mengeard fille de deffunt Jacques Mengeard lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°108-195

B 1632.11.05 POSSART Jeanne « Le cinquiesme jour du moys de novembre mil six cent trente et deux fut
baptisée Jeanne fillle de Mathurin Possart et Perrine Ourry sa femme parrain Jean Babelé fils
de Jacques Babelé marraine Mathurine Oury demeurant à Champ.. (pli) laquelle a dict ne sca-
voir signer par nous René Lherbette prêtre soubsigné » v°166-195

B 1624.11.23 POSSART Mathurin « Le vingt troisiesme jour du moys de novembre l’an mil six cens vingt et
quatre fut baptisé Mathurin fils de Mathurin Possart et Perrine Oury sa femme parrain Denys
Oury marraine Renée Delhommeau lequel parrain a dict ne scavoir signer – Signé : Renée De-
lomo » v089-195

B 1625.08.23 QUINTON Marie « Le vingt et troysiesme jour d’aoust mil six cens vingt et cinq fut baptizée
Marie Guinton fille de René Quinton et de Vincente Moreau ses père et mère et fut parrain
honneste personne Jullien Moreau fils d’honorable homme Mathurin Moreau et de deffunte
Macée Fourmy, la marraine Magdelaine Guinton fille de deffunt René Quinton et de Katherine
Dubreil laquelle Quinton a dict ne scavoir signer – Signé : Moreau, Leprestre » v°096-195

B 1618.04.12 RABIN Etiennette « Le dousiesme jour du mois d’apvril mil six cens dix huict fut baptisée
Estiennette Rabin fille de Mathurin Rabin et de Perrine Poirier sa femme parrain Jehan Voy-
sine sa marraine Estiennette Pucelle fille de Pierre Pucelle » v°29-195

B 1628.06.08 RABIN Etiennette « Le huitiesme jour de juin l’an mil six cens vingt et huict fut baptizée Es-
tiennette Rabin fille de Jehan Rabin et de Claire Boumier ses père et mère et fut parrain véné-
rable et discrepte personne missire Estienne Baudard prêtre curé du Loroux Besconnays et la-
marraine Perrine Loget tous paroissiens de ceste paroisse laquelle a déclaré ne scavoir signer »
v°118-195

B 1634.08.28 RABIN Guillaume « Le vingt et huictiesme jour dudit mars et an fut baptizée Marie fille de
deffunct Guillaume Rabin et d’Anne Boileau veufve dudit deffunct fut parrain Michel Corbier
la marraine Marie Leroy femme de Me Jehan Lair lesquels ont dict ne scavoir signer par moy
prêtre soussigné » v°184-195

B 1622.01.24 RABIN Guillemine « Le vingt quatriesme jour du mois de janvier de l’an mil six cens vingt et
deux fut baptisée Guillemine Rabin fille de Jehan Rabin et de Clere Guimier sa femme parrain
Guillaume Rabin filz de Mathurin Rabin la marraine Renée Barbereau femme de Me Estienne
Gratien qui ne scavent signer » v°062-195
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B 1633.01.11 RABIN Jacques « L’unziesme jour de janvier l’an mil six cent trente et troys fut baptisé
Jacques filz de Gabriel Rabin et de Michelle Rivière sa femme parrain Jacques Rabin frère
dudit Gabriel marraine Jeanne Boilledé fille de defunt Estienne Boilledé lesquelz ont dict ne
scavoir signer par nous prêtre soubzsigné Bourgeoys » v°168-195

B 1623.03.21 RABIN Jeanne « Le vingt et uniesme jour fut baptisée Jehanne fille de Jean Rabin et de Claire
Boumier sa femme parrain Jean Pucelle fils de Pierre Pucelle la marraine Renée Boymier les-
quels ne scavent signer enquis par nous vicaire soubsigné Besnard » v°072-195

B 1626.04.20 RABIN Jeanne « Le vingtiesme jour d’apvril mil six cens vingt et six fut baptizée Jehanne Ra-
bin fille de Jehan Rabin et de Clere Boumier ses père et mère et fut parrain Jehan Boumier fis
de deffunts Jehan Boumier et de Jehanne Freneau et la marraine Mathurine Bellanger fille de
deffunt René Bellanger et de Perrine Ravary laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Bou-
mier, Leprestre » v°103-195

B 1624.01.29 RABIN Julien « Le vingt et neufiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt et quatre
fut baptisé Jullien Rabin fils de Jehan Rabin et Claire Boumier ses père et mère et fut parrain
Jullien Gaultier et la marraine Jehanne Pottier femme d’honneste homme Me Pierre Besnard
cyrurgien (chirurgien) et ce par moy soubzsignéé v°080-195

B 1615.04.20 RABIN Mathurin « Le vingtiesme jour du mois d’apvril mil six cens quinze fut baptisé Mathu-
rin Rabin fils de Mathurin Rabin et de Perrine Poyrier sa femme parrain Mathurin Letourneulx
fils de Pierre Letourneulx la marraine (blanc) Pucelle fille de Pierre Pucelle » v°004-195

B 1621.02.26 RABINEAU Emmanuel « Le vingt sixiesme jour de febvrier mil six cens vingt et un fut bapti-
sé fut baptisé Emmanuel fils de Jean Rabineau et de Perrine Hamelin sa femme parrain Emma-
nuel de la Renardière sieur de la Picoulaye marraine Julienne Hamelin laquelle a déclaré ne
savoir signer » v°052-195

B 1616.01.19 RABINEAU Françoise « Le dixneufiesme jour du moys de janvier mil six cens seze fut bapti-
zée Fransoyse Rabineau fille de Jehan Rabineau le jeune et de Perrine Hamelin sa femme par-
rain Lorens Guymier marraine Fransoyse Viollais veuve de Mathurin Mangeard par moy Du-
breil – Signé Guymier » v°008-195

B 1624.03.31 RABINEAU Madeleine « Le dernier jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptizée à la maison à cause de sa foiblesse et danger de mort et fut apportée à l’église pour y
recevpoir les sainte et sacrées onctions et cérémonies du baptesme et nommée Magdelainne
fille de Jean Rabinneau et de Perrinne Hamelin sa femme parrain Jean Hallet de ce bourg mar-
raine damoiselle Magdelaine de la Renardière fille de noble homme Pierre de la Renardière
escuyer sieur de la Gousnière par nous prêtre soussigné – Signé : J. Hallet, Bourgeoys, Made-
laine de la Renardière » v°083-195

B 1629.07.04 RABINEAU Marie « Le quatriesme jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt et neuf fut
baptisée Marie fille de Jean Rabineau le jeune et de Perrine Hamelin sa femme parrain missire
Pierre Adam prêtre marraine Marie Hamelin fille, laquelle a dict ne scavoir signer par nous
prêtre soubsigné » v°129-195

B 1617.09.07 RABINEAU René « Le septiesme jour du moys de septembre mil six cens dix sept fut baptizé
René Rabineau fils de Jehan Rabineau le jeune parrain René Rabineau fils de deffunt Jehan
Rabineau marraine Magdelaine Besnard fille de deffunt Me Jullien Besnard par moy Dubreil »
v°021-195
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B 1635.02.11 RAVARY (blanc, fille) « Le mesme jour et an fut baptisée (blanc) fille de Vincent Ravary et
de Marguerite Bricault sa femme parrain vénérable et discret Estienne Baudart prêtre curé de
ceste paroisse marraine Mathurine Chauviré femme de Jullien Drouault laquelle a dict ne sca-
voir signer par mou soubsigné » v°187-195

B 1630.03.12 RAVARY Etienne « Le douziesme jour du mois de mars mil six cens trente fut baptisé Es-
tienne Ravary fils de Estienne Rravary et de Jullienne Trichet sa femme parrain Pierre Ravary
fils de deffunt Estienne Ravary la marraine Fleurie Letourneux fille de deffunt Pierre Letour-
neux qui ne scavent signer par moy curé soussigné Baudard » v°137-195

B 1631.11.03 RAVARY Etienne « Le troisiesme jour de novembre mil six cent trente et un fut baptizé Es-
tienne Ravary fils de Vincent Ravary et de Mathurine Bricault ses père et mère et fut parrain
vénérable et discrepte personne missire Estienne Baudard prêtre curé de ceste paroisse et la
marraine Perrine Jehanne femme de Jehan Fourier laquelle a dit ne signer » v°154-195

B 1615.08.21 RAVARY Jeanne « Le vingt uniesme jour du mois d’aoust mil six cens quinze fut baptisée
JEhanne Ravary fille de Jacques Ravary et Françoyse Lefrançoys sa femme parrain Jehan Guil-
lou filz de Jehan Guillou la marraine Jacquine Vilain femme de Pierre Grandin » v°006-195

B 1633.06.02 RAVARY Renée « Le deuxiesme jour du mois de juin l’an mil six cent trente et troys fut bap-
tisée Renée Ravary fille de Vincent Ravary et de Marguerite Bricault sa femme parrain Jullien
Bricault la marraine Jacquine Boullay femme de Me Clément Adam lesquelz ont dict ne sca-
voir signer par nous curé soussigné » v°171-195

B 1619.02.02 REBOURS Jean « Le segont jour du moys de may l’an mil six cens dix neuf fut baptizé Jehan
Reboux filz de Pierre Reboux et de Estienette Lory sa femme parrain Jehan Meignan marraine
Jehanne Peloquin fille de deffunt Jacques Peloquin par nous Pierre Dubreil prêtre lesquels ont
déclaré ne scavoir signer » v°038-195

B 1619.08.26 REBOURS Perrine « Le vingt sixiesme jour dudit moys d’aoust l’an mil six cens dix neuf fut
baptizée Perrine Reboux fille de Jehan Reboux et de Fransoyse Rousseau sa femme parrain
Pierre Lair fils de Guillaume Lair marraine Ambroyse Aunillon femme de Jehan Denis lesquels
ont déclaré ne savoir signer » v°040-195

B 1616.07.05 REBOUX Jacques « Le cinquiesme jour du moys de juillet mil six cens seize fut baptizé
Jacques Reboux fils de René Reboux et de Appolinne Courtault sa femme parrain Jacques Mo-
reau marraine honeste femme Perrine Taupin femme de Me Louys Besnard notaire et sergent
de Bescon par moy Dubreil » v°013-199

B 1617.05.26 REBOUX Jacques « Le vingt sixiesme jour du moys de may mil six cens dix sept fut baptizé
Jacques Reboulx fils de Jehan Reboulx et de Fransoyse Rousseau sa femme parrain Jacques
Bricault marraine Jehanne Rousseau femme de Guillaume Lair par moy » v°019-195

B 1619.11.08 REBOUX Perrine « Le huictiesme jour dudit moys cy-dessus fut baptisée Perrine fille de René
Reboux et d’Apoline Courtault sa femme parrain Jean Courtault la marraine Perrine Guestron
lesquelz ont déclaré ne scavoir signer » v°042-195

B 1617.11.07 REBOUX Pierre « Le septiesme jour de novembre mil six cens dix sept fut baptisé Pierre Re-
boux fils de Pierre Reboux et de Estiennette Lory sa femme, parrain Mathurin Maignan et mar-
raine Thomine Rousseau lesquels Maignan et Rousseau ont déclaré ne scavoir signer » v°023-
195
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B 1624.01.24 REBOUX René « Le vingt quatriesme jour de janvier l’an mil six cens vingt et quatre fut bap-
tisé René Rebous fils de Pierre Rebous et Jehanne Gaultier sa femme parrain René Saulnier fils
de Pierre Saulnier marraine Jullianne Rebous fille de Jehan Reboux lesquels ont dit ne signer
par nous Lerbette » v°080-195

B 1624.02.12 RENIER Jacques « Le mesme douziesme jour fut baptizé Jacques filz de Clément Renter et de
Marie Meignan sa femme parrain Jacques Meignan marraine Françoisse Mellet veufve feu Jul-
lien Mengeard lesquelz parrain et marraine ont dict ne scavoir signer » v°081-195

B 1618.04.24 RENIER Louis « Le vingt quatriesme jour du moys d’apvril mil six cens dix huict fut baptizé
Louys Renier filz de Clemans Renier et Marye Maignan sa femme parrain Nicollas Sauvaiget
marraine Saincte Maignain fille de Jullien Maignan » v°029-195

B 1628.04.03 RENOU Catherine « Le troysiesme jour d’apvril mil six cens vingt et huict fut baptizée Kathe-
rine Renou fille de Jehan Renou et Jacquine Bernier sa femme parrain Pierre Rousseau mar-
raine Katherine Renou lesquels ont dict ne signer fait par moy soubsigné » v°117-195

B 1633.04.02 RENOU Françoise « Le segond jour d’apvril fut baptizée Françoise fille de Jehan Renou et
Jacquine Bernier ses père et mère parrain François Hereau la marraine Perrine Mengeard
femme de Jehan Babele lesquels ont dict ne signer par nous soubsigné Lerbette » v°170-195

B 1629.07.20 RENOU Jacquine « Le vingt cinquiesme jour de juillet l’an mil six cens vingt et neuf fut bapti-
sée Jacquine fille de Jehan Renou et Jacquine Bernier sa femme parrain Jehan Vetele demeu-
rant à la Druetterye ? paroisse de Villemoisant marraine Estiennette Pinault fille feu René
Pinault demeurant en ceste paroisse lesquels parrain et marraine ont dict ne scavoir signer »
v°130-195

B 1631.01.14 RENOU Jean « Le mardy quatorziesme jour de janvier mil six cens trente et ung fut baptisé
Jehan Renou fils de Jehan Renou et Jacquine Bernier sa femme parrain Jehan Roger fils de
deffunt René Roger serviteur dudit Renou marraine Marye Sinand femme de Jehan Bodin
lesquels ont déclaré ne scavoir signer par nous René Lerbette prêtre » v°145-195

B 1632.01.27 RENOU Jean « Le vingt septiesme jour de janvier de l’an mil six cent trente et deux fut baptisé
Jehan Renou fils de Jehan Renou et Jacquine Bernier sa femme parrain Jan Bodin marraine
Renée Vettele lequel parrain et marraine ont dict ne savoir signer » v°156-195

B 1626.04.27 RENOU Julienne « Le vingt septiesme jour d’apvril l’an mil six cens vingt et six fut baptizée
Julliene Renou fille de Jehan Renou et Jacquine Bernier sa femme parrain Jehan Bodin mar-
raine Jullienne Bernier lesquels ont dict ne scavoir signer par moy soubsigné Lerbette » v°104-
195

B 1627.05.10 RICHARD Françoise « Le dixiesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et sept fut
baptizée Françoise Richard fille de deffunt Jullian Richard et de Jacquine Douelt et fut parrain
Pierre Gallard et la marraine Françoyse Douet tous paroissiens de ceste paroisse » v°110-195

B 1628.03.01 RICHARD Jean « Le premier jour de mars l’an mil six cens vingt et huict fut baptizé Jehan
Richard fils de Pierre Richard et de Renée Nalin ? ses père et mère et fut parrain Jehan Meigan
et la marraine Blaisine (blanc) lesquels ont dit ne scavoir signer » v°115-195

B 1632.02.12 RICHARD Perrine « Le douziesme jour du moys de febvrier l’an mil six cent trente et deux fut
baptisée Perrine fille de Jean Richard et de Renée Gauldin sa femme parrain vénérable et dis-
cret Louys Lherbette prêtre, marraine Perrine Gauldin fille de Maurice Gauldin laquelle a dict
ne scavoir signer par nous prêtre sousigné » v°157-195
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B 1635.02.04 RICHARD Pierre « Le quattriesme jour de febvrier mil six cent trente et cinq fut baptisé Pierre
fils de Jean Richard et de Renée Gauldin sa femme et père et mère parrain Pierre Bodard gref-
fier de la baronnie de Bescon marraine honneste fille Renée Lerbette fille de Me Sébastien
Lerbette laquelle a dict ne scavoir signer – Signé ; Bodard, Lerbette » v°186-195

B 1629.08.29 RICHARD Renée « Le vingt et neufiesme jour dudit mois d’aoust l’an mil six cens vingt et
neuf fut baptizée Renée ? fill de Jean Richard et de Renée Gauldin sa femme parrain Me Jean
Richard chappelain de la chapelle saint Jean Baptiste la marraine Jehanne Gauldin fille de Mo-
rice Gauldin laquelle a dict ne scavoir signer » v°131-195

B 1632.07.13 RIVIERE (blanc, fils) « Le treziesme jour du moys de juillet l’an mil six cent trente et deux fut
baptisé (blanc) fils de Pierre Riviere et de Marguerite Hallet sa femme parrain Mathurin Mellet
fils de Jean Mellet de la Marinière marraine Geneviefve Landays fille de Pierre Landays les-
quels ont dict ne scavoir signer par nous soubsigné Leprestre » v°162-195

B 1624.03.05 RIVIERE André « Le cinquiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptisé André illégitime de Françoise Commandeaux et de Jehan Rivière archer de gabelle
ainsi qu’elle nous dit et reporté et fut parrain André Moreau sergent de la baronnie de Bescon
et marraine Jehanne Corchery veufve de Jehan Gretteau laquelle a dit ne scavoir signer – Signé
A. Moreau, Leprestre » v°082-195

B 1619.12.01 RIVIERE Christophe « Le premier jour de décembre fut baptizé Christofle Rivière fils de
Charles Rivière et Ambroyze Bichays sa femme parrain Christofle Roye marraine Jehanne
Bourgeoys femme de Jacques Bouelledé lesquels ont dict ne signer » v°042-195

B 1622.05.08 RIVIERE Jacquine « Le huictiesme jour du mois de may mil six cens vingt et deux fut baptisée
Jacquine Rivière fille de Pierre Rivière et Renée Bricquauld sa femme parrain missire Jacques
Porcher prêtre la marraine Mathurine Rivière fille de Mathurin Rivière » v°064-195

B 1622.05.04 RIVIERE Jean « Le quatriesme jour du moys de may l’an mil six cens vingt et deux fut baptisé
Jehan filz de Charles Rivière et de Ambroisse Bichaye sa femme parrain Me Jehan Bourgeoys
prêtre marraine Gillette Nochin veufve de deffunt René Pabut laquelle a dict ne scavoir si-
gner » v°064-195

B 1632.10.18 RIVIERE Jeanne « Le dixhuictiesme octobre mil six cent trente et deux fut baptizée Janne Ri-
vière fille de Mathurin Rivière le jeune et de Perrinne Juin ses père et mère fut parrain Julien
Letourneulx et la marraine honneste fille Janne Beaunes fille d’honorable mestre Pierre
Beaunes lieutenant et chatelain de la barronnie de Bescon lesquels ont déclaré ne scavoir signer
fait par moy soussigné Leprestre » v°165-195

B 1626.11.19 RIVIERE Jeanne « Le dixneufiesme jour du moys de novembre l’an mil six cens vingt et six
fut baptisée Jeanne fille de Paul Rivière et de Jacquinne Vaillant sa femme parrain Jacques
Formé marraine Jeanne Cadoz fille de Mathurin Cadoz lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°107-195

B 1632.11.09 RIVIERE Jeanne « Le neufiesme jour de novembre l’an mil six cent trente et deux fut baptisée
Jeanne fille de René Rivière et d’Estiennette Pinault sa femme parrain Françoi Herreau mar-
raine Jeanne Lefaucheux fille de deffunt Mathurin Lefaucheulx lesquelz ont dict ne scavoir
signer par nous soubsigné » v°166-195
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B 1628.10.12 RIVIERE Madeleine « Le dousiesme jour du mois d’octobre l’an mil six cens vingt et huict fut
baptizée Magdelaine Rivière fille de Paul Rivière et de Jacquine Vaillant ses père et mère et fut
parrain Me Jullien Moreau sergent de la barronnie de Bescon fils d’honnestes personnes Ma-
thurin Moreau et de Marie Fourmy et la marraine Magdelaine Bourgeoys fille de deffunt René
Bourgeoys et d’Estiennette Mengeard laquelle Bourgeoys a déclaré ne scavoir signer fait par
moy soubsigné desservant en l’église du Loroux Besconnays – Signé : Moreau, Leprestre »
v°121-195

B 1634.03.29 RIVIERE Mathurin « Le vngt et neufiesme jour de mars l’an mil six cent trente et quatre fut
baptisé Mathurin filz de Mathurin Riviere et de Perrine Jouon sa femme parrain Jean Jouon
marraine Renée Bricault femme de de Pierre Rivière demeurant à Villemoisant lesquelz ont
dict ne scavoir signer par nous soubzsigné » v°180-195

B 1624.04.13 RIVIERE Mathurine « Le treziesme jour dudit avril l’an que dessus fut baptisée Mathurinne
fille de Pierre Rivière et de Renée Bricault sa femme parrain Mathurin filz de Mathurin Ri-
vière frère dudit Rivière marraine Mathurinne fille de Thmas Victor lesquelz ont dict ne sca-
voir signer » v°084-195

B 1628.08.17 RIVIERE Perrine « Le diseptiesme jour d’aoust l’an mil six cens vingt et huict fut baptisée
Perrine Riviere fille de Pierre Riviere et de Margueritte Hallet ses père et mère et fut parrain
Jehan Deniau et la marraine Perrine Hallet femme de Mathieu Aubert tous paroissiens de ceste
paroisse et ont déclaré ne scavoir signer fait par moy soubsigné Lepretre » v°120-195

B 1630.04.14 RIVIERE Perrine « Le quatorziesme jour d’avril mil six cens trente fut baptisée Perrine fille de
Pierre Rivière et de Marguerite Hallet sa femme parrain Pierre Landays la marraine Perrine
(blanc) lesquels ont dict ne scavoir signer » v°138-195

B 1635.06.06 RIVIERE Perrine « Le sixiseme jour dudit mois et an fut baptizée Perrine fille de René Rivière
et de Lestienette Pinault ses père et mère parrain Pierre Pinault filz de deffunt René Pinault
marraine Perrine Cados fille de Mathurin Cados lesquels ont dict ne scavoir signer par moy
prêtre soubsigné » v°193-195

B 1615.06.02 RIVIERE Pierre « Le segont jour du moys de juin mil six cens quinze fut baptizé Pierre Rip-
vière filz de Charle Rivière et de Perrine Lefransoys sa femme parrain Christofle Boildé fils de
deffunt Louys Boilde marraine Louyze Lemeille veuve de deffunt Jehan Ripvière » v°005-195

B 1632.10.19 RIVIERE Vincent « Le dixneufiesme jour du mois d’octobre l’an mil six cent trente et deux fut
baptizé Vincent fils de Paul Rivière et de Jacquine Vaillant sa femme le parrain Vincent Vail-
lant fils de deffint Simon Vaillant la marraine Michelle Maiglet fille de deffunt Jullien Maiglet
lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy soussigné Richard » v°166-195

B 1624.10.31 ROGEOU Geneviève « Le dernier jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptizée Geneviefve fille de Christophe Rogeu et de Nicolle Laurier sa femme parrain véné-
rable et discrept Jean Burgeoys prêtre marraine Geneviefve Landays fille de Jacques Landays
laquelle a dit ne scavoir signer » v°089-195

B 1626.02.08 ROGEOU René « Le huictiesme jour de febvrier mil six cens vingt et six fut baptizé René Ro-
geou fils de Christofle Rogeou et de Nicolle (blanc) ses père et mère et fut parrain vénérable et
discrete personne Me René Besnard prêtre sieur de la B… (illisible) marraine honneste fille
Renée Leprestre fille d’honneste homme Me Julien Leprestre et de deffunt honorable femme
Renée ? Besnard » (acte trop encré, lecture sous réserve) v°100-195
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B 1635.04.20 ROGER Louis « Le vingtiesme jour d’apvril l’an mil six cent trente et cinq fut baptisé Louys
fils de Roger (sic) et Chaterine Pinard ses père et mère et fut parrain honneste personne Me
Louys Besnard procureur fiscal de la baronnie de Bescon la marraine honneste fille Jehanne
Lhermithe fille de Me Lermithe laquelle a dit ne signer » (cet acte est écrit 2 fois de suite, aussi
mal rédigé quant au père) v°190 et 191-195

B 1634.03.10 ROGUIER Jacques « Le dixiesme jour du mois de mars l’an mil six cent trente et quatre fut
baptisé Jacques fils de Jacques Roguier et de Jullienne Grandin son espouse parrain Mathurin
Grandin la marraine Renée Lhermytre femme d’ollivier Roguer père et mère dudit Jacques
Roger par nous curé soussigné lesdits parrain et marraine ont dit ne scavoir signer » v°180-195

B 1619.08.26 ROGUIER Olivier « Le vingt sixiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens dix neuf fut bap-
tizé Ollivier Roguier filz de Ollivier Roguier le Jeune demeurant à Charnière et de Renée Ler-
mitte sa femme parrain Ollivier Roguier lesné marraine Renée Dubreil veuve de deffunt Jehan
Voysinne laquelle Dubreil a dit ne scavoir signer – Signé : Roguier, Dubreil » v°040-195

B 1625.12.18 ROGUIER René « Le dixhuitiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens vingt et cinq
fut baptizé René Roguier fils d’Olivier Roguier et de Renée Lermithe ses père et mère et fut
parrain Me Jacques Adam fils de deffuntz Jacques Adam et d’Estiennette Bodard et la mar-
raine Jacquine Lermithe fille de deffuntz Jacques Lermithe et Perrine Villain vivants aussi ses
père et mère et ce par moy soubsigné et a dict ladite Lermithe ne scavoir signer – Signé :
Adam, Leprestre » v°099-195

B 1635.02.11 ROGUIER René « Le douziesme jour de febvrier mil six cent trente et cinq fut baptisé René
Roguier fils doneste personne Jacques Roguier et Julienne Grandin ses père et mère a esté par-
rain honneste homme Ollivier Roguier marraine Junneufve Landes veufve de defunt Jacques
Leprestre (Geneviève Landais qui va se remarier à Pierre Moreau, couple dont je descends)
laquelle a dict ne scavoir signer fait par moy Leprestre soussigné – Signé Roguier, Leprestre »
v°187-195

B 1633.01.23 ROGUIER Renée « Le vingt et troisiesme janvier audit an fut baptisée Renée fille de Jacques
Roguyer et de Mathurine Grandin sa femme parrain Pierre Grandin filz de deffunt Pierre Gran-
din marraine Renée Lermythre femme de Olivier Roguyer et mère dudit Jacques Roguyer
lesquelz ont dict ne scavoir signer enquis par nous curé soubsigné Baudard » v°168-195

B 1628.06.30 ROLLAND Pierre « Le trentiesme jour de juin l’an mil six cens vingt et huict fut baptizé Pierre
Rolland fils de Toussainct Rolland et de Françoise de La Brausle du pays de Picardie et fut
parrain honneste homme Mathurin Moreau sieur de Lebaupin la marraine damoiselle Judic des
Aubults paroissiens de ceste paroisse fait par moy vicaire soussigné desservant en ladite pa-
roisse du Loroux Besconnays – Signé : Moreau, Judith des Aub.. » v°119-195

B 1634.01.30 RONSEUR Julien « Le trentiesme jour du moys de janvier l’an mil six cent trente et quatre fut
baptisé Jullian filz de Robert Ronseur et de Michelle Lecerf sa femme parrain Me Jullian Bes-
nard notaire de Bescon et du Loroux marraine Renée Hallet veufve de defunt Estienne Herreau
laquelle a dict ne scavoir signer par nous prêtre soubzsigné – Signé : Besnard, Bourgeoys »
v°178-195

B 1627.04.25 RONSEUR Marie « Le vingt cinquiesme jour du moys d’avril, l’an susdit fut baptizée Marie
fille de Robert Ronseur et de Michelle Lecerf sa femme parrain Michel Lecerf marraine Perrine
Marcou femme de Nicolas Lecerf lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°110-195
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B 1631.05.31 RONSEUR Nicolas « Le dernier jour du moys de may l’an mil six cent trente et un fut baptizé
Nicolas fils de Robert Ronseur et de Michelle Lecerf sa femme parrain Me Nicolas Lecerf la
marraine honneste fille Estiennette Lherbette fille de Me Sébastien Lherbette notaire laquelle a
dict ne scavoir signer par moy prêtre soussigné – Signé : Lecerf, Bourgeoys » v°151-195

B 1623.03.31 ROTTIER Mathurine « Le dernier jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et trois fut bap-
tizée Mathurine fille de Jullien Rottier et de Michelle Navineau sa femme parrain vénérable et
discrept Me André Ravary prêtre vicaire de ceste église marraine Mathurinne fille de defunt
René Bellanger laquelle a dict ne scavoir signer » v°072-195

B 1633.12.24 ROUILLÉ Jean « Le vingt et quatriesme jour de décembre mil six cent trente et troys fut bapti-
sé Jehan Rouillé fils de Charle Roullé et de Claude Dubreil sa femme parrain Jehan Roillé de-
meurant en la paroisse de Loyré la marraine Marie Abraham fille de honneste homme
Hugues Abraham lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°178-195

B 1635.05.03 ROUILLÉ Marie « Le troisiesme jour dudit moys de may 1633 fut baptizée Marye Rougler
fille de Me Charles Rougler et de Claude Dubreil ses père et mère fut parrain vénérable et dis-
cret Me Jehan Bourgeoys prêtre marrraine Renée Hallet veuve de deffunt Estienne Herreau
lesquels ont dict ne savoir signer fait par moy curé du Loroulx soubsigné » v°191-195

B 1618.01.02 ROULET Jean « Le deux esme jour de janvyer mil six cens dix huict fut bapt1618.01.02 ROULET Jean « Le deuxiesme jour de janvyer mil six cens dix huict fut baptisé Jehan Roulet
fils de Jehan Roulet et de Juliaine Mangeard sa femme parrain Jehan Fourier marraine Nicole
Charetier fille de defunct Jehan Charetier lesquels parrain et parraine ont dict ne scavoir si-
gner » v°024-195

B 1628.11.25 ROUSEAU Pierre « Le vingt et cinquiesme jour du mois de novembre l’an mil six cens vingt
et huict fut baptizé Pierre fils de Pierre Rousseau et de Magdeleine Doisson sa femme parrain
Me Pierre Beurgevin demeurant à Villemoisant fils de deffunt Me Jean Beurgevin la mar-
raine Estiennette Hallet fille de Me Jean Hallet laquelle a dict ne scavoir signer fait par moy
soussigné Richard – Signé : Richard, Beurgevin » v°123-195

B 1628.09.05 ROUSSEAU André « Le cinquiesme jour du moys de septembre l’an mil six cens vingt et
huict fut baptisé André filz de Charles Rousseau et de Jacquinne de l’Aunay sa femme parrain
André Moreau marraine Estiennette Hallet fille de Jean Hallet laquelle a dict ne signer par nous
prêtre soussigné – Signé : Moreau, Bourgeoys » v°120-195

B 1633.03.04 ROUSSEAU Clément « Le quatriesme jour du moys de mars l’an mil six cent trente et troys
fut baptisé Clément filz de Clément Rousseau et de Renée Gelineau sa femme parrain Me
Clément Adam notaire de Bescon et du Loroux marraine Jeanne Moreau fille d’André Mo-
reau laquelle a dict ne scavoir signer paroisse rnous soubsigné » v°169-195

B 1621.01.17 ROUSSEAU Etiennette « Le vingtz septyesme jour de janvier mil six cens vingt et un fut bap-
tisée Estiennette Rousseau fille de Estienne Rousseau et Renée Fourier sa femme parrain René
Delerme ? marraine Louyze Halloppé lesquels ont dict ne scavoir signer par nous Lerbette »
v°051-195

B 1625.04.10 ROUSSEAU François « Le dixiesme jour du moys d’avril l’an mil six cens vingt et cinq fut
baptisé Françoys fils de Clément Rousseau et de Renée Gelineau sa femme parrain vénérable
et discrpet Jean Bourgeoys prêtre marraine Françoise Dutertre femme d’Anthoine Morissault
laquelle a dict ne scavoir signer » v°093-195
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B 1635.04.04 ROUSSEAU Geneviève « Le quatriesme jour du moys d’apvril l’an mil six cent trente et cinq
fut baptisée Geneviesve fille de Charles Rousseau et de Jacquine de l’Aunay sa femme parrain
Claude Villeneufve dict Boisnet marraine Geneviefve Landays veufve de defunt Jacques
Leprestre lesquelz ont dict ne scavoir signer par nous prêtre soubsigné » v°190-195

B 1633.07.25 ROUSSEAU Jacques « Le vingt cinquiesme jour de juillet 1633 a esté baptizé sur les fonts
batismaux de l’églize du Louroux Besconnois un enfant nommé Jacques filz de Guillaume
Rousseau et d’Estiennette Bain ses père et mère parrain Me Louis Buret prêtre de céans et mar-
raine Jeanne Lefrançois fille de deffunt Michel Lefrançois fille de deffunt Michel Lefrançois et
deffunte Maturine Esnault laquelle marraine a déclaré ne scavoir signer » v°173-195

B 1625.11.29 ROUSSEAU Jacquine « Le vingt et neufiesme jour de novembre l’an mil six cens vingt et cinq
fut baptizée Jacquine Rousseau fille de Pierre Rousseau et de Magdelaine Douazon ses père et
mère et fut parrain Jacques Fourmi maréchal demeurant au Hault Piard et la marraine Perrine
Valuche femme de Mathurin Mengeard demeurant à la Milcandrie laquelle a dit ne savoir si-
gner » v°098-195

B 1628.08.05 ROUSSEAU Jean « Le cinquiesme jour du mois d’aoust l’an mil six cens vingt et huict fut
baptizé Jean fils de Robert Rousseau et de Michelle Lecerf sa femme parrain Me Jean Bour-
geoys prêtre la marraine honneste fille Renée Dubreil fille de deffunt René Dubreil laquelle a
dict ne scavoir signer par nous prêtre soussigné Richrad » v°119-195

B 1635.02.28 ROUSSEAU Jean « Le dernier jour du mois de febvrier l’an mil six cent trente et cinq fut bap-
tisé Jehan fils de Marin Rousseau et de Jacquine Roger sa femme parrain Guillaume Brissebois
filz de Mathurin Brissebois la marraine Jehanne Brissebois femme de Pierre Lambert parois-
sienne de la paroisse de La Cornuaille lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy sous-
signé » v°188-195

B 1622.07.11 ROUSSEAU Jeanne « L’onziesme jour du mois de juillet mil six cens vingt et deux fut bapti-
sée Jehanne Rousseau fille de Clément Rousseau et de Renée Gelineau sa femme parrain Jehan
Briseboys la marraine Jehanne Gillot fille de Françoys Gillot qui ne scavent signer » v°066-
195

B 1630.12.04 ROUSSEAU Jeanne « Le quatriesme jour du moys de décembre l’an mil six cens trente fut
baptisée Jeanne fille de Pierre Rousseau et de Magdelaine Doison sa femme parrain Jean Bodin
marraine Renée Hallet femme de Estienne Herreau lesquels ont dict ne scavoir signer par nous
prêtre soubsigné Bourgeoys » v°145-195

B 1630.06.24 ROUSSEAU Jeanne « Le vingt et quatriesme jour de juin l’an mil six cens trente fut baptizée
Jehanne Rousseau fille de Guillaume Rousseau et d’Estiennette Bain ses père et mère et fut
parrain François Paillard fils de Mathurin Paillard et de deffunte Marie Fauveau paroissien
d’Angrie et la marraine Jehanne Roberd paroissienne de ceste paroisse lesquels ont déclaré ne
scavoir signer fait par moy prêtre soubsigné Lerbette » v°141-195

B 1621.02.27 ROUSSEAU Julienne « Le vingt septiesme jour du mois de febvrier mil six cens vingt et un fut
baptisée Julliene Rousseau fille de Clément Rousseau et de Renée Gellineau sa femme parrain
Jullien Brunsard marraine Jacquine Gellineau femme de Michel Aubert » v°052-195
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B 1629.10.24 ROUSSEAU Mathurine « Le vingt et quatriesme jour d’octobre l’an mil six cens vingt et neuf
fut baptizée Mathurine Rousseau fille de Charles Rousseau et de Jacquine Delaunay ses père et
mère et fut parrain Mathurin Herreau et la marraine Mathurine Delaunay femme d’André Mo-
reau tous paroissiens de ceste paroisse lesquelz ont déclaré ne scavoir signer fait par moy sou-
bzsigné » v°133-195

B 1616.03.05 ROUSSEAU Perrine « Le cinquiesme jour dudit moys 1616 fut baptizée Perrine Rousseau fille
de Estienne Rousseau et Renée Fourier sa femme parrain Jullian Leportier marraine Perrine
Valuche femme de Mathurin Mengeard par moy Aubert » v°010-195

B 1632.01.25 ROUSSEAU Pierre « Le vingt cinquiesme jour du moys de janvier l’an mil six cent trente et
deux fut baptisé Pierre fils de Charles Rousseau et de Jacquine Delaunay sa femme parrain
vénérable et discret Pierre Adam prêtre marraine Jacquine Moreau veufve de defunt Jean
Gauldin laquelle a dict ne scavoir signer par nous curé soubsigné » v°156-195

B 1630.01.28 ROUSSEAU René « Le vingt huictiesme jour de janvier l’an mil six cens trente fut baptisé
René fils de Clément Rousseau et de Renée Felineau sa femme parrain René Saulnier la mar-
raine Guionne Gilet femme de Michel Meignan lesquels ne scavent signer » v°135-195

B 1618.03.20 ROUSSEAU René « Le vingtiesme jour du moys de mars mil six cens dix huict fut baptisé
René filz de Estiene Rousseau et de Renée Fourier sa femme parrain maistre René Besnard
prestre marraine Renée Bernier laquelle a déclaré ne scavoir signer » v°028-195

B 1624.10.10 ROUSSEAU Renée « Le dixiesme jour dudit moys cy dessus et an mil six cens vingt et quatre
fut baptisée Renée fille de Pierre Rousseau et de Magdelaine Doison ses père et mère parrain
honorable homme Jean Leprestre notaire de Bescon marraine Renée Delhommeau par nous
soussigné Besnard » v°088-195

B 1626.04.19 ROUSSEAU Renée « Le dixneufiesme jour du moys d’avril l’an mil six cens vingt et six fut
baptizée Renée fille de Clement Rousseau et de Renée Gelineau sa femme parrain honorable
homme Estienne Gratien laisné marraine Renée Hallet fille de Jean Hallet laquelle a dit ne sca-
voir signer » v°103-195

B 1624.02.16 ROUSSEAU Renée « Le seiziesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et quatre
fut baptizée Renée fille de Clément Rousseau et de Renée Gelineau sa femme parrain Jean Hal-
let la marraine (blanc) Aubert fille de Jean Aubert laquelle a dict ne scavoir signer – Signé :
Bourgeoys, Hallet » v°082-195

B 1617.03.06 SALLÉ Louise (jumelle) « Le mesme sixiesme jour dudit mois et an fut baptisée Louyse Sallé
fille gemelle dudit Jehan Sallé et de ladite Renée Cocquereau sa femme parrain Françoys Coc-
quereau fils de defunt Michel Coquereau la marraine damoyselle Louyse Dandigné fille de
Guy Dandigné escuier sieur de Ventdor et de la Prevosterie » v°017-195

B 1617.03.06 SALLÉ Mathurine (jumelle) « Le sixiesme jour du moys de mars mil six cens dix sept fut bap-
tisée Mathurine Sallé fille de Jehan Sallé et Renée Cocquereau sa femme parrain Pierre Lerat la
marraine Mathurine Boisleau femme de Jehan Aubert par moy Richard » v°017-195

B 1617.02.27 SALMON Mathurine « Le pénultiesme jour du mois de febvrier mil six cens dix sept fut bapti-
sée Mathurine Salmon fille de Gilles Salmon et de Marguerite Audouin sa femme parrain
Gilles Fourrier filz de Jehan Fourrier la marraine Marguerite Olyve fille de deffunt Jullien
Olyve par Ravary » v°016-195
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B 1620.10.27 SALMON Michel « Le vingt septiesme jour d’octobre mil six cens vingt fut baptisé fut baptisé
Michel fils de Yves Salmon et de (blanc) sa femme parrain Michel Thiery la marraine Margue-
rite Thiery lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°049-195

B 1634.04.19 SAUNIER Perrine « Le dixneufiesme jour du mois d’avril l’an mil six cent trente et quatre fut
baptizée Perrine Saulnier fille de René Saunier et de Denise Heulin ses père et mère parrain
Nouel Poien la marraine Perrine Heulin femme de d’Estienne Brisebois lesquels ont déclaré ne
scavoir signer fait par moy soubsigné » v°182-195

B 1615.04.13 SAUVAGET Jeanne « Le treziesme jour du moys d’apvril mil six cens quinze fut baptisée
Jehanne Sauvaiget fille de Pierre Sauvaiget et Macée Pelletier sa femme parrain Jullien Babelé
filz de feu Anthoine Babelé la marraine Jehanne Fissot fille de Jullien Fissot » v°004-195

B 1616.03.16 SAUVAGET Mathurine « Le sixiesme jour de mars mil six cens seze fut baptizée Mathurine
Sauvaiget fille de Nicolle Sauvaiget et Jullienne Gasnier sa femme parrain Mathurin Maignan
marraine Jehanne Poyroux femme de Gilles Moreau par moy Lerbette » v°010-195

B 1622.01.25 SAUVAGET Mathurine « Le vingt cinquiesme jour du moys de janvier mil six cens vingt et
deux fut baptisé en la maison de Pierre Sauvaget Mathurine Sauvaget fille dudit Pierre Sauva-
get et de Macée Pelletier sa femme à cause du péril de mort fut nommée Mathurine par Mathu-
rin Hereau et Jacquine Mangeard femme de Pierre Saunier qui l’apportèrent à l’église le
mesme jour pour recepvoir les saintes onctions et autres sérémonyes du baptesme et fut bapti-
zée à la maison par Ambroyse Séjourné femme d’Estienne Fourier lesquels parrain et marraine
ont déclaré ne scavoir signer » v°062-195

B 1619.07.17 SAUVAGET Maurice « Le dixseptiesme jour de juillet mil six cens dix neuf fut baptizé Mau-
rice Sauvaiget fils de Nicollas Sauvaiget et Jullienne Gasnier sa femme parrain Maurice Psal-
mon marraine Marye Maignan femem de Clément Renier lesquels ont dict ne signer » v°040-
195

B 1625.02.26 SAUVAGET Michelle « Le vingt et sixiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt
et cinq fut baptizée Michelle fille de Pierre Sauvaiget et de Françoisse Chastelain sa femme
parrain Michel Mengeard marraine Charlotte Saulnyer veufve de deffunct Me Jacques Adam
lesquels ont dict ne scavoir signer » v°091-195

B 1619.06.14 SAUVAGET Nicolas « Le quatorziesme jour de juin mil six cens dix neuf fut baptisé Nicollas
Sauvaiget filz de Pierre Sauvaiget et de Macée Peletier sa femme parrain Nicollas Sauvaiget
marraine Estiennette Soret femme de Mathurin Meignan lesquelz parrain et marraine ont dict
ne scavoir signer » v°039-195

B 1615.02.26 SAUVAGET Pierre « Le vintz sixiesme jour du moys de febvrier mil six cens quinze fut bapti-
zé Pierre Sauvaiget fils de Nicollas Sauvaiget et Julllienne Gasnier sa femme parrain Pierre
Poytevin marraine Jehanne Moreau femme de Jehan Maignan » v°001-195

B 1626.07.10 SAUVAGET Renée « Le dixiesme jour de jenvier mil six cens vingt et six fut baptizée Renée
fille de Pierre Sauvaiget et de Françoyse Chastelain ses père et mère et fut parrain (blanc) Sau-
vaiget et la marraine honneste fille Renée Delhommeau fille d’honneste homme Estienne Del-
hommeau et de deffunte honneste femme Katherine Joliviet tous paroissiens de ceste paroisse
lesquels ont déclaré ne scavoir signer fait par moy soubsigné » v°105-195
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B 1632.03.17 SAVARY Julien « Le dixseptiesme jour du mois de mars de l’an mil six cent trente et deux fut
baptisé Jullien Savary fils de Jehan Savary et de Renée (blanc) sa femme parrain Me Jullien
Moreau sergent et notaire de la baronnie de Bescon la marraine Mathurine Bellanger fille de
deffunt René Bellanger qui ne scait signer par moy Ravary » v°158-195

B 1618.10.18 SEJOURNÉ Anne « Le dixhuitiesme jour d’octobre audit an mil six cens dix huict jour et
feste de monsieur st Luc fut baptisée Anne fille de Françoys Seiourné et de Jeanne Juin sa
femme parrain honnorable homme Me Jean Leprestre marraine Anne fille de Olivyer Roguier
lesné laquelle a déclaré ne scavoir signer » v°033-195

B 1621.10.11 SEJOURNÉ Jacques « Le unziesme jour du moys d’octobre fut baptisé Jacques filz de Fran-
çoys Séiourné et de Jehanne Juin ? sa femme parrain vénérable et discrepte personne Me es-
tienne Baudart prêtre curé de ceste paroisse du Loroux la marraine honneste femme Jehanne
Bardin femme de Me Jacques Hiron advocat au siège présidial d’Anjou Angers – Signé :
Baudart, Janne Bardin, Dubreil » v°060-195

B 1633.09.01 SEURTEAU Etiennette « Le premier jour du mois de septembre l’an mil six cent trente et
troys fut baptisée Estiennette fille de Estienne Surteau et de Renée Menier sa femme parrain
Estienne Bastonné filz de Estienne Bastonne la marraine Michelle Maiglet femme de René
Surteau laquelle a dict ne scavoir signer fait par moy soussigné » v°175-195

B 1630.03.29 SEURTEAU Perrine « Le vendredy vingt neufiesme mars mil six cens trente fut baptizée Per-
rine Seureteau fille de Estienne Seureteau et Renée Menier ses père et mère parrain Jehan Hal-
let marraine Perrine Valuche femme de Mathurin Mengeard par moy soubzsigné Leprestre »
v°138-195

B 1634.08.13 SICAULT Charlotte « Le treziesme jour dudit mois fut baptizée Charlotte fille de Pierre Si-
cault et Charlotte Rabineau ses père et mère fut parrain vénérable et discret Me Jullien Sicault
prêtre marraine Charlotte Saulnier veufve de deffunct Me Jacques Adam laquelle a dict ne sca-
voir signer par moy prêtre soussigné » v°194-195

B 1617.10.31 SICAULT Jacquine « Le dernier jour d’octobre mil six cens dix sept fut baptisée Jacquine Si-
cault fille de Mathurin Sicault et Louyse Landays sa femme parrain Jacques Thiery demeurant
à la Chauviraye et marraine Mathurine Landays fille de deffunt Mathurin Landays lesquels
parain et marraine ont déclaré ne scavoir signer » v°023-195

B 1618.06.13 SORET Etienne « Le treziesme jour dudit moys de juin mil six cens dix huict fut baptizé Les-
tienne Soret fils de Jullian Soret et de Jehanne Lefranscois sa femme parrain Lestienne Soret la
marraine Ambroisse Aunillon femme de Jehan Denys par moy soubsigné lesqeuls Soret et
Salmon ont dict ne scavoir signer » v°031-195

B 1631.10.18 SORET Etiennette « Le dixhuitiesme jour du mois d’octobre de l’an mil six cent trente et un
fut baptisée Estiennette Sorreth fille de Lestienne Soreth et d’Adrienne Sinand sa femme par-
rain vénérable et discret Me Estienne Baudard prêtre curé de ceste paroisse du Loroux Bescon-
nais la marraine Estiennette Sorettte sœur dudit Estienne Sorette femme de Mathurin Meignan
par moy Ravary » v°153-195

B 1622.01.03 SORET Etiennette « Le troisiesme jour du moys de janvier l’an mil six cens vingt et deux fut
baptisé Estiennette Soret fille de Estienne Soret et de Fleurie Meignan sa femme parrain Gille
Fourier filz de Jehan Fourier et marraine Estiennette Soret femme de Mathurin Meignan par
moy et ont déclaré ne savoir signer » v°062-195
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B 1629.10.23 SORET Jean « Le vingt et troysiesme jour d’octobre l’an mil six cens vingt et neuf fut baptisé
Jehan Soret fils d’Estienne Soret et d’Adrienne Sinand ses père et mère et fut parrain Jehan
Courtault et la marraine Geneviefve Valin fille de Jehan Valin et de Nicole Gaultier tous pa-
roissiens de ceste paroisse lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°133-195

B 1617.11.20 SORET Jeanne « Le vingtiesme jour de novembre mil six cens dix sept fut baptisée Jehanne
Soret fille de Estienne Soret et de Fleurie Maignan sa femme parrain Yves Maignan marraine
Renée Denys femme de Pierre Fourmy lesquelz parrain et marraine ont dict ne scavoir signer »
v°023 & 024-195

B 1626.03.18 SORET Julienne « Le dixhuitiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et six fut bap-
tizée Julliene Soret fille d’Estienne Soret et d’Adrienne Signant sa femme parrain Jullien Mei-
gnan marraine Guillemine Denis fille de Jehan Denis lesquels ont dit ne savoir signer baptizée
par nous prêtre soubsigné Dubreil » v°102-195

B 1624.10.02 SORET Louise « Le segont jour du moys d’octobre l’an mil six cens vingt et quatre fut baptizé
Louise Soret fille de Estienne Soret et de Adrienne Signant sa femme parrain Jehan Denis mar-
raine Louise Signant femme de Jehan Courtault lesquels ont dit ne savoir signer » v°088-195

B 1623.07.23 SORET Mathurin « Le vingt et troisiesme jour du mois de juillet l’an mil six cens vingt et trois
fut baptizé Mathurin Soret fils de Estienne Soret et Fleurie Megnan sa femme parrain Mathurin
Megnan la marraine Ambroisse Denis fille de Jean Denis lesquels Megnan et Denis ont dict ne
scavoir signer par moy Richard » v°077-195

B 1630.04.25 SORET Michelle « Le vingt cinquiesme jour dudit moys dut baptisée Michele Soret fille de
Serené Soret et de Louyse Salé ses père et mère et fut parrain missire Michel Poiroux et la mar-
raine Jacquine Juette femme de Jehan Aubert laquelle a dit ne scavoir signer – Signé : Poyroux,
Leprestre » v°139-195

B 1628.04.17 SORET René « Le dixseptiesme jour du mois d’apvril l’an mil six cens vingt et huict fut bapti-
sé René fils de Estienne Soret (attention, erreur en marge, qui donne Meignan) et de Adrienne
Signant sa femme parrain Mathurin Megnan la marraine Renée Gretteau femme de Jacques
Adam lesquels ont dict ne scavoir signer fait par moy soussigné » v°117-195

B 1635.04.23 SORET Renée « Le vingt et troisiesme jour du mois d’apvril mil six cent trente et cinq fut bap-
tisée Renée Soret fille d’Estienne Soret et d’Adrienne Sinand ses père et mère et fut parrain
Gilles Meignan filz d’Yves Meignan et la marraine honneste fille (aucun prénom) de deffunt
honneste homme André Legaigneux et de Magdelaine Besnard lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°191-195

B 1633.10.08 SORET Sébastienne « Le huictiesme jour d’octobre mil six cent trente et troys fut baptisée
Sébastienne Soret fille de Estienne Soret et de Adrianne Sinant sa femme parrain vénérable et
discret missire Estienne Leprestre prestre viquaire la marraine Sébastienne Lefaucheux femme
de Jullian Meignan par nous curé soussigné » v°176-195

B 1627.02.09 TALLOURD Jacques « Le neufiesme jour du moys de febvrier audit an fut baptizé Jacques filz
de Mathurin Tallourt et de Mathurinne Bodin sa femme parrain Jullian Mengeard filz de def-
funt Mathurin Mengeard marraine Michel Tallourt femme de Jean Seurteau lesquelz ont dit ne
scavoir signer » v°108-195
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B 1629.01.23 TALLOURD Jacquine « Le vingt troysiesme jour de janvier l’an mil six cens vingt et neuf fut
baptizée Jacquine Tallourd fille de Pierre Tallord et Perrine Lecq.. (pli) sa femme parrain Do-
micque (sic) Pelletier et Jacquine Rottier lesquels ont dict ne signer » v°124-195

B 1626.07.02 TALLOURD Marie « Le segont jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt et six fut bapti-
zée Marie Talourd fille de Pierre Tallour et de Lezinne Bodin sa femme parrain Mathurin Go-
diveau paroissien de Villemoysant marraine Perrine Maillet fille de deffunt Jullien Maillet
lesquels ont dit ne savoir signer par nous Dubreil » v°104-195

B 1615.03.28 TALLOURD Marie « Le vingts et huictiesme jour du moys de mars mil six cens quinze fut
baptizée Marye Tallors fille de Mathurin Tallors et Mathurinne Bodin sa femme parrain Chris-
tofle Bourgeoys Marye Bodars femme de Jullien Portier par moy Lerbette » v°003-195

B 1631.01.19 TALLOURD Mathurin « Le dixneufiesme jour du mois de janvier de l’an mil six cens trente et
un fut baptisé Mathurin Thalourd fils de Pierre Thalourd et d’Estiennette Lefebvre sa femme
parrain Mathurin Aufray fils de defunt André Aufray la marraine Perrine Louise femme de
Michel Gehanne qui ne scavent signer » v°145-195

B 1618.06.01 TALLOURD Mathurine « Le premier jour du moys de juin mil six cens dix huict fut baptizée
Mathurine Tallourd fille de Mathurin Tallourd et de Mathurine Bodin sa femme parrain
Jacques Fourme fils de deffunt Estienne Fourme marraine Mathurine Maillet fille de deffunt
Julien Maillet par nous René Lerbette prêtre lesquels parrain et marraine ont dict ne signer »
v°030-195

B 1621.11.09 TALLOURD René « Le neufiesme jour de novembre l’an mil six cens vingt et un fut baptizé
René Tallourd filz de Mathurin Tallourd et Mathurine Bodin sa femme parrain Me René Ler-
bette prêtre chappelain de St Pierre et St Jacques marraine Estiennette Bodin laquelle a dict ne
scavoir signer » v°061-195

B 1623.04.04 TAPIN Guyonne « Le mardy quatriesme jour d’apvril 1623 fut baptisée Guyonne Tapin fille
de Charles Tapin et Anne Parye sa femme parain noble homme Guy Dupont sieur de Tise,
marraine Benigne de Chambeaulx fille de monsieur de Chambeaulx la marraine a dict ne sa-
voir signer – Signé Dupont » v°073-195

B 1624.03.27 TEMPLER Etienne « Le vingt septiesme jour de mars l’an mil six cens vingt et quatre fut bap-
tisé à la maison à cause de sa faiblesse et depuis apporté à l’église pour recepvoir les saintes
onctions et cérémonies du baptesme et nommé Estienne fils d’Estienne Templer et de Jacquine
Boysbas parrain vénérable et discret Me Estienne Bauldard prêtre et curé de ceste paroisse
marraine Perrine Chuppé fille de Michel Chuppé qui a dict ne scavoir signer par moy Ravary »
v°083-195

B 1621.02.16 TEMPLER Jacques « Le seziesme jour du mois de febvrier l’an mil six cens vingt et un fut
baptisé Jacques Templer filz de Estienne Templer et de Jacquine Boysbas sa femme parrain
Jaques Grignon la marraine Marie Bouget femme de Pierre Meance qui ont déclaré ne savoir
signer » v°052-195

B 1618.02.18 TEMPLER Jacquine « Le dixhuictiesme jour de fevrier mil six cens dix huict fut baptisée Jac-
quine Templier fille de Pierre Templier et de Mathurine Juette sa femme parrain Pierre Bou-
gault marraine Jacquine Voysine fille de deffunt Jehan Voysine lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°026-195



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 1620.09.12 TEMPLER Mathurine « Le douziesme jour du moys de septembre l’an mil six cens vingt fut
baptisée Mathurine Templer fille de Pierre Templer et de Mathurine Juette sa femme parrain
Mathurin Leprestre fils de Pierre Leprestre marraine Julliene Fourier fille de Pierre Fourier
lesquels ont dit ne scavoir signer » v°048-195

B 1617.08.08 TEMPLER Perrine « Le huictiesme jour du mois d’aoust mil six cens dix sept fut baptisée Per-
rine Templer fille d’Estienne Templer et de Jacquine Boysbas sa femme parrain Pierre Poy-
sroux la marraine Renée Gyrardière fille de Symon Gyrardière » v°021-195

B 1616.09.03 TEMPLER Perrine « Le troisiesme jour du moys de septembre mil six cens seize fut baptizée
Perrine Templer fille de Pierre Templer et de Mathurinne Juette parrain discrete personne Me
Pierre Dubreil prêtre marraine Jehanne Templer femme de Michel Chupé par moy Dubreil »
v°013-195

B 1615.05.19 TEMPLER Pierre « Le dixneufiesme jour du mois de may mil six cens quinze fut baptisé
Pierre Templer fils d’Estiene Templer et de Jacquine Boisbas sa femme parrain Pierre Boisbas
frère de ladite Jacquine Boysbas marraine Mathurine Ernauld ? femme de Michel Lefran-
çois » v°005-195

B 1626.02.25 TEMPLER Pierre « Le vingt et cinquiesme jour de febvrier l’an mil six cens vingt et six fut
baptizé Pierre Templer fils de Pierre Templer et de Mathurine Juette ses père et mère et fut
parrain Me Estienne Leprestre prêtre et la marraine Perrine Hallet femme de Mathieu Aubert
tous demeurans au Loroux Besconnays et ce par moy curé dudit Loroux soubaisné, et a dict
ladite Aubert ne scavoir signer » v°101-195

B 1630.06.18 TEMPLER Renée « Le dixhuictiesme jour du mois de juin l’an mil six cens trente fut baptizée
Renée fille de Pierre Templer et de Mathurine Juette sa femme parrain vénérable et discrete
personne Me Estienne Baudard prêtre curé la marraine honeste fille Renée Hallet fille de Jehan
Hallet laquelle a dit ne scavoir signer fait par moy soussigné » v°140-195

B 1629.05.12 TEMPLER Renée « Le douziesme jour du mois de may l’an mil six cens vingt et neuf fut bap-
tizée Renée Templer fille d’Estienne Templer et de Perrine Balay ses père et mère et fut parrain
Jehan Pinard filz de deffunt Mathurin Pinard et de Barbe Balay et la marraine Fleurie Debvriz
fille de Michel Debvriz et de deffunte Ambroise Roguier laquelle a dict ne scavoir signer - Si-
gné Leprestre » v°128-195

B 1622.08.27 TEMPLIER Jeanne « Le vingt et septiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cens vingt et
deux fut baptisée Jehanne Templier fille de Pierre Templier et Mathurine Juette sa femme par-
rain Jan Juette marraine Jacquine Juette enfants de deffunct Denys Juette lesquels ont dict ne
scavoir signer par nous soussigné Dubreil » v°067-195

B 1624.12.18 THIERRY Etienne « Le dishuitiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens vingt et
quatre fut baptisé Estienne Tiery filz de René Tyery et de Jacquinne Aubert ses père et mère et
fut parrain vénérable et discrepte personne Me Estienne Baudard prêtre curé du Loroux Bes-
connais et la marraine Margueritte Bricault ? fille de deffunt Pierre Bricault ? et de Jehanne
Jehanne laquelle dict ne scavoir signer » v°090-195

B 1626.02.12 THIERRY Etienne « Le douziesme jour de febvrier mil six cens vingt et six fut baptizé Es-
tienne Thierry fils de René Thiery et de Jacquine Aubert ses père et mère fut parrain missire
Estienne Leprestre prêtre et la marraine Renée Aubert fille de Anthoine Aubert de de Perrine
Collas et a dit ladite Aubert ne scavoir signer » v°100-195
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B 1615.05.15 THIERRY Etienne « Le quinziesme jour du mois de may l’an mil six cens quinze fut baptisé
Estienne Thiesry filz de Symon Thiesry et de Mathurine Rousseau sa femme parrain Estienne
Boueldé la marraine Perrine Kathelinaye femme de Jehan Delabarre » v°004-195

B 1624.07.18 THIERRY Jacques « Le dixhuitiesme jour de juillet l’an mil six cens vingt et quatre fut baptisé
à la mayson à cause de sa feublesse et puys apporté à l’église pour recepvoir les saintes onc-
tions et aultres cérémonies du baptiesme et nommé Jacques fils de Jacques Thiery et Jehanne
Bouelledé sa femme parrain Pierre Brossard marraine Ambroyesse Bisches femme de Charles
Rivière lesquels ont dict ne signer » v°087-195

B 1628.07.21 THIERRY Jacquine « Le vingtuniesme du mois d’apvril saint jour de Pasques l’an mil six cens
vingt et huict fut baptisée Jacquine Thiersy fille de Jacques Thiesry et de Jehanne Rousseau sa
femme parrain Jacques Leprestre la marraine Jehanne Voysine femme de Nycollas Thiersy
lesquels ne scavent signer par moy Ravary » v°117-195

B 1616.08.12 THIERRY Jean « Le douziesme jour du moys d’aoust mil six cens seize fut baptisé Jehan
Thiesry fils de Jacques Thiesry et de Jehanne Rousseau sa femme parrain Jehan Thiesry fils de
defunt Françyos Thiesry la marraine Jullienne Moreau femme de Jehan Gaudin » v°013-195

B 1628.01.30 THIERRY Jeanne « Le trentiesme jour du mois de janvier l’an mil six cens vingt et huict fut
baptizée Jeanne fille de René Thiery et de Jacquine Aubert sa femme parrain Me Jan Richard
prêtre la marraine Michelle Thiery fille de Pierre Thiery laquelle a dict ne scavoir signer par
moy Ravary » v°113-195

B 1627.11.10 THIERRY Julien « Le dixiesme jour du mois de novembre l’an mil six cens vingt et sept fut
baptisé Jullien Thiesry filz de Lorens Thiesry et de Marguerite Halligon sa femme parrain Jul-
lien Brisebois fils de Jehan Brisebois la marraine Mathurine Thiesry fille de Charles Thiesry
qui ne scavent signer » v°112-195

B 1621.09.30 THIERRY Louise « Le dernier jour du moys de septembre l’an mil six cens vingt et un fut
baptisée en la maison du Mesnil Louize fille de Jacques Thiery et de Jehanne Boilledé son es-
pouse à cause du péril de mort et fut baptisée par Charles Rivière et ledit jour apportée à
l’église pour y recepvoir les saintes onctions et cérémonies du baptesme et fut nommée Louize
par ledit Charles Rivière parrain et la marraine Jacquinne fille de Zacharye Briand lesquels
parrain et marraine ont dict ne scavoir signer » v°060-195

B 1634.04.26 THIERRY Mathurin « Le vingt et sixiesme jour du moys d’apvril mil six cent trente et quatre
fut baptisé Mathurin Thiery filz de Jehan Thiery et (blanc) Gauldin sa femme parrain Guil-
laume Rousseau la marraine Mathurine Lefranscois fille de deffunt Michel Lefranscois et Ma-
thurine Esnault lesquels ont dict ne scavoir signer enquis par moy soussigné » v°182-195

B 1615.06.20 THIERRY Mathurin « Le vingtiesme jour du mois de juin l’an mil six cens quinze fut baptizé
Mathurin Thiesry filz de Lorens Thiesry et de Margueritte Haligon sa femme parrain Mathurin
Grignon filz de defunct Jullien Grignon la marraine Margueritte Ausdouin femme de Gilles
Salmon » v°006-195

B 1620.06.14 THIERRY Pierre « Le quatorziesme jour du moys de juin l’an mil six cens vingt fut baptisé
Pierre Thiersy fils de Jacques Thiesry et de Jehanne Rousseau sa femme parrain honneste
homme Jehan Delabarre marraine Perrine Grandin veuve de deffunt Aubin Bourgeoys » v°047-
195
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B 1624.01.14 THIERRY Renée « Le quatorziesme jour du mois de janvier de l’an mil six cens vingt et
quatre fut baptisée Renée Thiery fille de Jacques Thiesry et de Jehanne Rousseau sa femme
parrain Jullien Lemercier la marraine Renée Aubert fille de Jehan Aubert qui ont dit ne scavoir
signer » v°079-195

B 1622.12.28 THIERRY Renée « Le vingt huitiesme jour du mois de décembre l’an mil six cens vingt et
deux fut baptisé en la maison par la sage femme à cause de la necessité et du danger de la mort
et incontinent après aporté à l’église pour recepvoir les sainctes onctions et cérémonies du bap-
tesme et nommée Renée fille de Jacques Thiesry et de Jehanne Rousseau sa femme parrain
Jullien Challain filz de Jehan Challain la marraine Renée Victor fille de Thomas Victor qui ne
scavent signer » v°069-195

B 1617.11.10 THIERRY Vincente « Le dixiesme jour de novembre mil six cens dix sept fut baptizé fut bap-
tisée Vincente Thiery fille de Jacuqes Thiery et de Jehanne Boildé sa femme parrain Vincent
Hereau fils de defunt Françoys Hereau marraine Perrine Taupin femme de Loys Besnard les-
quels parain et maraine ont dict ne scavoir signer » v°023-195

B 1625.10.21 THIERRY Vincente « Le mardy vingt ungiesme jour d’octobre mil six cens vingt et cinq fut
baptizée Vincente Thiery fille de Jacques Thiery et Jehanne Bouelledé ses père et mère parrain
Mathurin Grandin marraine Marye Bouelledé baptizée paroisse rnous soubsigné la marraine a
dict ne signer – Signé : Grandin, Lerbette » v°097-195

B 1634.12.12 TUARD Julienne « Le douziesme jour du mois de décembre l’an mil six cent trente et quatre
fut baptisée Jullienne Tuard fille de René Tuard et de Estiennette Grandin et fut parrain véné-
rable et discrepte personne Me Louys Lerbette prêtre et chapelain de Larsonnière et la marraine
Jullienne Cadoz femme de Jehan Grandin laquelle a dict ne scavoir signer fait par moy Le-
prestre Soubsigné » v°185-195

B 1632.01.30 TUARD Marie « Le pénultiesme jour du mois de janvier l’an mil six cent trente et deux fut
baptizée Marie Tuard fille de René Tuard et de Estiennette Grandin ses père et mère et fut par-
rain Jehan Grandin et la marraine Marie Hallet femme de Estienne Grandin laquelle a déclaré
ne scavoir signer fait par mou Lerpretre soubsigné » v°156-195

B 1632.05.01 TURPIN Jacquine « Le premier jour du mois de may de l’an mil six cent trente et deux fut bap-
tisée Jacquine Turpin fille de Mathurin Turpin et de Jacquine Ravary sa femme parrain Me
Estienne Bauldart prêtre curé de ceste paroisse la marraine Mathurine Bellanger laquelle ne
scait signer » v°160-195

B 1635.05.22 TURPIN Jeanne « Le vingt deuxiesme jour de may mil six cent trente et cinq fut baptisée Je-
hanne fille de Mathurin Turpin et Jacquine Ravary ses père et mère parrain Louys Fouillet de-
meurant à Chazé sur Argos la marraine Jehanne Ravy (sic, sans doute pour Ravary) femme de
Jean Briz lesquels ont dict ne signer par nous vicquaire soubsigné » v°192-195

B 1616.03.17 VAILLANT François « Le dixseptiesme jour du mois de mars mil six cens seze fut baptisé
Françoys Vaillant filz de Jacques Vaillant et de Margueritte Hallet sa femme parrain Françoys
Richard demourant à Bescon la marraine Perrine Hallet fille de Jacques Hallet et sœur de
ladite Marguerite Hallet » v°011-195

B 1623.12.08 VAILLANT Jeanne « Le huictiesme jour du mois de décembre l’an mil six cens vingt et trois
fut baptizée Jehanne fille de Jacques Vaillant et Margueritte Hallet sa femme fut parrain Ma-
thieu Aubert la marraine Jehanne fille de René Enault lesquelz ont déclaré ne scavoir signer par
nous prêtre soussigné Porcher » v°078-195
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B 1617.08.13 VAILLANT Marie « Le treziesme jour du mois d’aoust mil six cens dix sept fut baptisée Ma-
rye Vaillant fille de Jacques Vaillant et Marguerite Hallet sa femme parrain Michel Landays
fils de Jacques Landays marraine Marye Hallet fille de Jacques Hallet par moy Lerbette »
v°021-195

B 1615.07.01 VAILLANT Michelle « Le premier jour de juillet mil six cens quinze fut baptizée Michelle
Vaillant fille de Simon Vaillant et Macée Joullain sa femme parrain Michel Manjart fils de
Vincent Mangart et Julliene Perier marraine Estiennette Mangart femme de René Bourgeoys
par moy Lerbette » v°006-195

B 1635.07.02 VAILLANT Paul « Les mesmes jour mois et an que dessus fut baptizé Paul filz de Vincent
Vaillant et de Jehanne Poytevin fut parrain Paul Rivière marraine Michelle Vaillant fille de
deffunct Simon Vaillant lesquels ont dict ne scavoir signer par moy prêtre soubsigné » v°195-
195

B 1634.02.26 VAILLANT Pierre « Le vingt et sixiesme jour dudit mois de febvrier l’an mil six cent trente et
quatre fut baptisé Pierre fils de Vincent Vaillant et de Jehanne Poithevin sa femme parrain Je-
han Deniau la marraine Perrine Leprestre femme de Me Jullian Moreau laquelle a dict ne sca-
voir signer enquise fait par moy soussigné » v°180-195

B 1621.06.28 VAILLANT Pierre « Le vingt huictiesme jour du moys de juin 1621 fut baptisé Pierre Vaillant
filz de Jacques Vaillant et de Marguerite Hallet sa femme parrain vénérable et discrept Me
Jacques Porcher prêtre marraine Marguerite Vaillant fille de Simon Vaillant servante dudit
Jacques Vaillant par nous prêtre soussigné et laquelle a dict et déclaré ne scavoir signer – Si-
gné : Bourgeoys, Porcher » v°056-195

B 1630.02.21 VALUCHE Etienne « Le vingt uniesme jour de febvrier 1630 fut baptisé Estienne Valluche
fils de Jehan Valluche et Jullienne Rebout ses père et mère parrain Me Jullien Moreau notaire
marraine Estiennette Hallet laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Moreau, Leprestre »
v°136-195

B 1621.12.04 VALUCHE Guillaume « Le quatriesme jour du mois de décembre mil six cens vingt et un fut
baptisé fut baptisé Guillaume Valluche fils de Jacques Valluche et de Marguerite Bardin sa
femme parrain Guillaume Bricquauld la marraine Marie Garnier femme d’honorable homme
Jhan Aupois » v°061-195

B 1623.07.13 VALUCHE Jacques « Le treziesme jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt et trois fut
baptizé Jacques filz de Jean Valuche et de Jullienne Rebours sa femme parrain Jacques Passe-
doit filz de deffunt Jean Passedoict marraine Pollinne Courtault femme de René Reboux la-
quelle a dit ne signer – Signé : Bourgeoys, Passedoict » v°076-195

B 1651.02.15 VALUCHE Jacquine « Le quinziesme jour desdits moys et an que dessus fut baptisée Jaquine
fille de Jean Valuche et de (blanc) Reboux sa femme parrain Jacques Briquaut marraine Fran-
çoise Rousseau femme de Jacques Reboux lesquels ont dict ne savoir signer » v°051-195

B 1617.03.15 VALUCHE Jean « Le quinsiesme jour de mars mil six cens dix sept fut baptizé Jehan fils de
Jacques Valuche et de Marguerite Barbin sa femme parrain Jehan Valuche paroissien de la
paroisse de la Cornuaille la marraine Yvonne Rivière femme de Guillaume Bricault par moy
Baudart » v°017-195
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B 1616.03.18 VALUCHE Jeanne « Le dixhuitiesme jour de mars mil six cens seze fut baptizée Jehanne fille
de Jacques Valluche et de Margueritte sa femme parrain Jehan Voysinne marraine Jehanne
Perrault femme de Jacques Lambert par moy Baudart » v°011-195

B 1630.06.19 VALUCHE Julienne « Le dixneufiesme jour du mois de juin l’an mil six cens trente fut bapti-
zée Julliane fille de Jacques Valluche et de Mathurine Malin sa femme parrain Jullian Man-
geard filz de deffunct Mathurin Mangeard la marraine Mathurine Grandin femme de Pierre
Mangeard lesquels ont dict ne scavoir signer enquis fait par moy soussigné Ravary » v°140-
195

B 1626.03.25 VALUCHE Mathurin « Le vingt cinquiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et
six fut baptizé Mathurin Valluche fils de Jehan Valluche et Jullienne Rebous sa femme parrain
Mathurin Gallard et Renée Lerbette fille de Me Sébastien Lherbette notaire lesquels ont dict ne
signer fait par moy soubsigné Lerbette » v°102-195

B 1627.06.09 VALUCHE Renée « Le neufiesme jour de juin l’an mil six cens vingt et sept fut baptizée Re-
née Valuche fille de Jehan Valuche et de Jullienne Renours ses père et mère et fut parrain René
Reburs et la marraine Julliene Gallard tous paroissiens de ceste paroise et ont dict ne scavoir
signer » v°111-195

B 1630.02.25 VANGON Etienne « Le vingt et cinquiesme jour du mois de febvrier mil six cens trente fut
baptizé Estienne fils de Jan Vangon et de Denise Thomas ses père et mère parrain Estienne
Esussard fils de deffunt Jean Erussard la marraine Michelle Lecerf lesquels ont dict ne scavoir
signer faict par moys prêtre soussigné Leprestre » v°136-195

B 1616.10.21 VARICE Guyonne « Le vingtuniesme jour d’ocrobre mil six cens seze fut baptisée Guyonne
Varice fille de monsieur maistre Philippes Varice conseiller du roy maistre ordinaire de ses
comptes en Bretaigne sieur de Valleres et de damoyselle Françoise du Pont sa femme parrain
noble homme Guy du Pont sieur de Riou marraine damoyselle Renée de Champeigné fille de
deffunt René de Champegné escuier sieur du Rossignol » v°014-195

B 1624.02.10 VAUGON François « Le dixiesme jour du mois de febvrier mil six cens vingt et quatre fut
baptisé François Vaugon filz de Jehan Vaugon et Denise Thomas sa femme parrain André Mo-
reau la marraine damoiselle Magdelaine de la Regnardière fille de noble homme Pierre de la
Regnardière escuier sieur de la Gausnière par moy prêtre soussigné Ravary – Signé : A. Mo-
reau, Madeleine de la Renardière » v°081-195

B 1635.05.06 VAUGON Jean « Le sixiesme jour du moys de may l’an mil six cent trente et cinq fut baptisé
Jean filz de Jean Vaugon et de Denise Thomas sa femme parrain Jullian Lemercier marraine
Estienette Cocquereau lesquels ont dict ne scavoir signer par nous soubzsigné » v°192-195

B 1626.01.13 VAUGON Jean « Le treziesme jour de janvier l’an mil six cens vingt et six fut baptizé Jehan
Vaugon fils de Jehan Vaugon et de Denise Thmas sa femme parrain Jean Grandin fils de de-
funt Jacques Grandin de l’Aunay marraine Renée Vaudor servante de noble homme Pierre de
la Renardière sieur de la Gousnyère laquelle a dcit ne scavoir signer – Signé Grandin, Le-
prestre » v°099-195

B 1632.09.28 VAUGON Michel « Le vingt et huictiesme jour du moys de septembre mil six cent trente et
deux fut baptisé Michel fils de Jean Vaugon et de Denise Thomas sa femme parrain Louys De-
né marraine Julliane Gilleberge femme de Pierre Boilledé lesquelz ont dict ne scavoir signer
par nous soubsigné Leprestre » v°165-195
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B 1630.10.05 VETELÉ Jacquine « Le cinquiesme jour du mois d’octobre l’an mil six cens trente fut baptisée
Jacquine Vetele fille de Jehan Vetelé et de Katherine Renou ses père et mère et fut parrain Lo-
rens Voisine et la marraine Jacquine Bernier tous paroissiens de ceste paroisse lesquels ont
déclaré ne scavoir signer fait par moy prêtre soubsigné » v°144-195

B 1633.03.18 VETELE Renée « Le dixhuitiesme jour du moys de mars mil six cent trente et troys fut bapti-
sée Renée fille de Jehan Vetele et de Katherinne Renou ses père et mère et fut parrain Jehan
Renou et la marraine Jehanne Aubert fille de Julien Aubert et de Mathurine Boislesve ? par
moy Leprestre soubsigné » v°169-195

B 1615.12.13 VICTOR Ambroise « Le treziesme jour du moys de décembre mil six cens quinze fut baptizée
Ambroise Victor fille de Thomas Victor et Jehanne Lhermitte sa femme parrain Jehan Python
fils de Charles Python la marraine Ambroisse Moreau femme de Jehan Lhermitte par moy Ri-
chard – Signé : Python » v°008-195

B 1632.04.19 VIOLLAIS Aubin « Le mesme dixxneufiesme jour dudit moys et an fut baptisé Aubin Viol-
laye filz de Mathurin Viollaye et de Perrine Marchand sa femme parrain Aubin Viollaye fils
de deffunt Pierre Viollaye et frère dudit Mathurin, marraine Sébastiene Lerbette femme de
Bonaventure Fourmy lesquels ont dict nes scavoir signer par nous soubsigné » v°159-195

B 1634.02.20 VIOLLAIS Marie « Le vingtiesme jour du mois de febvrier l’an mil six cent trente et quatre fut
baptisée Marie Violais fille de Mathurin Violais et de Perrine Marchand ses père et mère et fut
parrain Pierre Violais et la marraine Marie Besnard fille de Me Louys Besnard et de deffunte
honneste femme Perrine Taulpin tous paroissiens de ceste paroisse lesquels ont dict ne scavoir
signer fait par moy Leprestre soubsigné » v°179-195

B 1634.02.23 VIOLLAIS Mathurin « Le vingt et troisiesme jour de febvrier mil six cent trente et quatre fut
baptisé Mathurin Violais fils de Pierre Violais et de Marie Guimier ses père et mère et fut par-
rain Mathurin Viollais et la marraine Mathurine Lefrançois fille de deffunt Michel Lefrançois
et Mathurine Esnault tous paroissiens de ceste paroisse laquelle Lefrançois a dit ne scavoir si-
gner fait par moi Leprestre soubsigné – Signé : Violais, Leprestre » v°179-195

B 1630.03.25 VIOLLAIS Perrine « Le vingt cinquiesme jour du mois de mars de l’an mil six cens trente fut
baptisé Perrine fille bastarde et illégitime de Marie Guimier qui a dit estre du fair d’un
nomme Pierre Violays soubz promesse de mariage parrain Mathurin Mangeard la marraine
Jullienne Mangeard veufve feu Vincent Mangeard, par moy Ravary, légitimée par mariage
subsequent » v°138-195

B 1631.12.09 VIOLLAIS Sébastienne « Le neufiesme jour de décembre de l’an mil six cent trente et un fut
baptisé à la maison à cause de sa faiblesse et depuis apporté à l’églie pour recepvoir les saintes
onctions et autres cérémonies du st baptiesme et nommé Sébastienne Vyolaie fille de Pierre
Vyolaye et de Marie Guimyer sa femme parrain Aubin Vyolay fils de defunct Pierre Vyolaye
la marraine Sébastienne Lherbette femme de Bonadventure Fourmy lesquels ne scavent signer
par moy Ravary » v°155-195

B 1632.07.01 VOISINE Etienne « Le premier jour de juillet l’an mil six cent trente et deux fut baptisé Es-
tienne Voisine fils de Jehan Voisine et de Jehanne Rabineau et fut parrain Estienne Pucelle fils
de Pierre Pucelle et Estiennette Salé et la marraine (blanc) Letourneux fille d’Olivier Letour-
neux lesquels ont dict ne signer fait par moy soussigné Leprestre » v°161-195
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B 1620.04.04 VOISINE François « Le quatriesme jour du moys d’apvril l’an mil six cens vingt fut baptisé
Fransoys Voysine fils de Jehan Voysine du Tertre et Jehanne Rabineau sa femme parrain Fran-
soys Gillet demeurant en la paroisse de la Cornuaille et Estiennette Pucelle fille de Pierre Pu-
celle lesquels ont dit ne scavoir signer » v°045-195

B 1615.11.09 VOISINE Jacques « Le neufiesme jour du moys de novembre mil six cens quinze fut baptizé
Jacques fils de Jehan Voysine de la Foresttrie et de Jehanne Rabineau sa femme parrain
Jacques Lambert marraine honorable femme Perrine Taupin femme de Me Loys Besnard par
moy Dubreil » v°007-195

B 1632.04.03 VOISINE Jacquine « Le troisiesme jour d’apvril mil six cent trente et deux fut baptizée Jac-
quine fille de Jehan Voisinne et Julliene Fourier ses père et mère le parrain Jehan Voisinne filz
de deffunt Jehan Voisine vivant demeurant à la Menantaie la marraine Jacquine Rousseau
femme de Pierre Fourier lesquels ont dict ne signer par moy Adam » v°158-195

B 1632.03.11 VOISINE Jean « Le unziesme jour du moys de marts l’an mil six cent trente et deux fut baptisé
Jehan fils de Pierre Voisine et de Jacquine Bastonne sa femme parrain honneste homme Jehan
Hallet la marraine honneste femme Renée Dubreil femme de Me Pierre Lherbette chirurgien
laquelle Dubreil a dict ne scavoir signer fait par moy » v°157-195

B 1630.06.26 VOISINE Jean « Le vingt sixiesme jour de juin l’an mil six cens trente fut baptizé du lieu de
Charnière par Renée Dubreil ung enfant filz de Jehan Voisine et Julliene Fourier pour lextreme
ou il estoit de mort et néangmoins le mesme jour il receut les cérémonies du baptesme et pour
ce faire furent parrain Laurent Voisinne marraine Marie Thiery et fut par iceux ledit enfant
nommé Jehan lesquels déclarent ne scavoir signer lesquelles cérémonies il receut par moy
prêtre soubsigné Adam » v°141-195

B 1627.03.22 VOISINE Jeanne « Le vingt deuxiesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et sept fut
baptizée Jehanne Voysine fille de Jehan Voysine et de Jehanne Rabineau sa femme parrain
Jehan Rabineau filz de deffunt Pierre Tabineau marraine Charlotte Rabineau fille dudit deffunt
Pierre Rabineau lesquels ont dit ne savoir signer baptisée par nous prestre soubsigné Dubreil »
v°109-195

B 1628.08.23 VOISINE Jeanne « Le vingt troisiesme jour dudit aoust audit an fut baptisée Jeanne fille de
Jean Voisine et de Julliane Fourier sa femme parrain Me Clement Adam notaire de Bescon et
du Loroux marraine Jeanne Voisinne fille de defunt Jean Voisinne laquelle a dict ne scavoir
signer – Signé : Adam, Baudard » v°120-195

B 1617.12.17 VOISINE Julienne « Le dixseptiesme jour de décembre mil six cens dix sept Juliaine Voysine
fille de Françoys Voysine et de Juliaine Hallet sa femme fut baptizée par Pierre Mangeart en la
maison de sesdits père et mère à cause de sa foiblesse et débilité de peur que elle ne peust estre
portée vivante à l’église pour y recepvoir le sainct baptesme et les mesme jour fut apportéer en
ceste église parochiale pour y recevoir les sainctes et sacrées onctions et autres cérémonies
baptismales ou elle fut nommée Juliaine par Jehan Halet et Juliaine Talourd ses parrain et mar-
raine laquelle Talourd femme dudit Pierre Mangeard a dict ne scavoir signer – Signé : Hallet,
Lerbette » v°024-195

B 1635.06.04 VOISINE Julienne « Le quatriesme jour du mois de juin l’an mil six cent trente et cinq fut bap-
tizée Juliene fille de Jehan Voisinne et de Juliene Fourier ses père et mère parrain Ollivier Ro-
guier fille d’Ollivier Roguer marraine Françoise Thiery femme de Martin Davy laquelle a dict
ne scavoir signer par moy prêtre soubsigné – Signé : Roguier, Adam » v°193-195
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B 1620.09.29 VOISINE Michel « Le vingt neufiesme jour du moys de septembre l’an mil six cens vingt fut
baptizé Michel Voysine fils de Fransoys Voysine et de Jullienne Hallet sa femme parrain Es-
tienne Grandin marraine damoyselle Magdelaine de la Renardière fille de noble homme Pierre
de la Renardière sieur de la Gournière lequel Grandin a dict ne scavoir signer » v°048-195

B 1635.03.24 VOISINE Nicolas « Le vingt et quatriesme jour du mois de mars mil six cent trente et cinq fut
baptisé Nicollas Voisinne filz de René Voisinne et de Katherine Aubert sa femme parrain vé-
nérable et discret missire Pierre Adam prêtre chappelain de la chappelle St Pierre la marraine
Nicolle Joubert femme de Pierre Leroy laquelle a dict ne scavoir signer par nous curé soussi-
gné » v°189-195

B 1624.02.09 VOISINE Nicole « Le neufiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cens vingt et quatre fut
baptisé Nicolle fille de Jean Voisine et de Jullienne Fourier sa femme parrain Pierre Fourier la
marraine Nicolle Joubert fille de Hierosme Joubert lesquelz parrain et marraine ont dict ne sca-
voir signer » v°081-195

B 1622.12.19 VOISINE Perrine « Le dixneufiesme jour du moys de décembre l’an mil six cens vingt et deux
fut baptizée Perrine fille de Jean Voisinne de Charnière et de Jullienne Fourier sa femme par-
rain vénérable et discrept Me Pierre Dubreil prêtre et chappelain de la chappelle de monsieur st
Pierre et fondateur d’icelle, marraine Jacquine Rousseau femme de Pierre Fourier laquelle a
dict ne scavoir signer » v°069-195

B 1626.03.15 VOISINE Pierre « Le quinziesme jour du moys de mars l’an mil six cens vingt et six fut bapti-
zé Pierre Voysine fils de Jehan Voysine de Charnière et de Julliene Fourier sa femme parrainpp
Voysine fils de deffunt Jehan Voysine marraine Jacquine Roguier fille de Ollivier Roguier la-
quelle a dit ne scavoir signer par nous prêtre soubsigné Dubreil » v°101-195

B 1623.07.03 VOISINE Pierre « Le troysiesme jour du moys de juillet l’an mil six cens vingt et trois fut bap-
tisé Pierre Voysine filz de Jehan Voysine et de Jehanne Rabineau sa femme parrain Pierre Ra-
bineau fils de deffunt Pierre Rabineau marraine Marie Meignan femme de Clémens Renier
lesquels ont dict ne scavoir signer » v°075 et 76-195

B 1629.08.24 VOISINE Pierre « Le vingt et quatriesme jour du mois d’aoust l’an mil six cens vingt et neuf
fut baptisé Pierre Voisine fils de Pierre Voisine et Jacquine Bastonné sa femme parrain véné-
rable et discrete personne Me Pierre Adam prêtre chapellain de la chapelle Saint Pierre desser-
vie en ceste église, la marraine Jullianne Fourrier femme de Jean Voisine laquelle a dict ne
scavoir signer fait par moy soussigné Richard – Signé : Adam, Richard » v°131-195

B 1632.03.21 VOISINE Pierre « Le vingt et uniesme jour dudit mois et an que dessus fut baptizé Pierre Voi-
sinne fils de René Voisinne et Chatherine Aubert sa femme ses père et mère parrain Pierre Le-
roy marraine René Aubert fille de Jehan Aubert lesquels ne scavent signer par moy Adam »
v°158-195

B 1617.03.22 VOISINE Renée « Le vingt deulxiesme jour du moys de mars mil six cens dix sept fut baptizée
Renée Voysine fille de Jehan Voysine de la Forestrie et de Jehanne Rabineau sa femme parrain
André Pelletier marraine Perrine Hamelin femme de Jehan Rabineau le jeune par moy Du-
breil » v°017-195
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