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Histoire

Le patronyme BELLAY1 est de localité d’origine, et représente le bas-latin betulletum, bois de bouleaux.

Il est rare en Anjou.

Il n’a rien à voir avec DU BELLAY, même s’il y a ressemblance.

Il m’a longtemps déroutée car il n’apparaît à Louvaines qu’en 1668, avec un unique individu Louis Bellay, qui

n’a qu’une fille, Perrine Bellay, alors qu’à Louvaines et environs le patronymé BELLIER est relativement

présent.

1 MORLET Marie-Thérèse, Dictionnaire étymologique des noms de famille, 1991

http://odile-halbert.com/
http://www.odile-halbert.com/Paroisse/StAubin.htm
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extrait de la carte
des anciennes paroisses de l’Anjou

légende

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

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

original

identification du patronyme BELLAY à travers les actes

Voici en ordre chrono inversé, qui est l’ordre de la recherche en remontant les ascendants, les uniques actes

BELLAY de Louvaines de 1727 à 1664 :

« Saint-Aubin-du-Pavoil le 10 février 1733 après la publication des bans faite canoniquement dans cette

évlise et celle du Lion d’Angers sans opposition ny empeschement ont été par moy vicaire souzsigné fiancés

et épousés René Guillemau âgé de 24 ans fils de deffunt Michel Guillemau et de deffunte Perrine Bellay, et

Jeanne Prodhomme fille de René Prochomme et de deffunte Mathurine Peluau, âgée d’environ 30 ans, ont

été présents témoins et consentant audit mariage Michel Guillemau frère de l’époux, et Pierre Hamelin son

beau frère, Jean Marsollier oncle de l’épouse, André et Michel Prodhomme ses cousins germains »
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mariage de mes ascendants : « La Ferrière-de-Flée le 14 juin (1727) a été conferé le sacrement de mariage

à Michel Guilmau fils de feu Michel Guilmaux et de Perine Belay de la paroisse de Louvaine, et à Marguerite

Launay fille de feu Jean Launay et de Perrine Monslet de cette paroisse, le marié assisté de René Guilmaux

son frère et de Pierre Vignais son beau-frère, et de Fleurent Bottier son cousin, la mariée assisté de Jean

Launay son frère, de Perrine Monslet sa mère, de Jacques Monslet son oncle »

« Louvaines, le 30 mars 1722 été inhumé dans le petit cimetière de ce lieu par nous prêtre curé soussigné

le corps de defunte Magdelaine âgée d’environ 19 ans décédée du jour précédent fille de deffunt Michel

Guillemaut et Perrine Belay, et ce ès présence de René Gaschot René Thuau et Maurice Thibault et autres »
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« Louvaines le 20 novembre 1719 après la publication des bans faite canoniquement en cette paroisse et en

celle du Lion d’Angers sans opposition ny empeschement venu à notre connaissance, et les fiançailles faites

de de jour, ont esté épousés par nous vicaire soussigné Pierre Vignais de la paroisse du Lion, âgé d’environ

28 ans, fils de deffunt Pierre Vignais et de deffunte Magdeleinne Chevrolier d’une part, et Perrine Guilmault

âgée d’environ 25 ans fille de deffunct Michel Guilmaut et de deffuncte Perrinne Bellay, de cette paroisse,

d’autre part, ès prèsence de Pierre Péan oncle de l’époux, André Georget son cousin, et de Michel Guilmault

frère de l’épouse, de Louis Chauvin, Florent et François Bottier cousin de l’épouse tous de cette paroisse qui

ont certifié bien connaître les époux et leurs domiciles, et ont dit ne scavoir signer »

« Louvaines, le 4 mars 1715 a été inhumé dans le petit cimetière de ce lieu par nous prêtre curé soussigné

le corps de defunte Perrine Belay veuve de defunt Michel Guillemaut âgée d’environ 42 ans et ce en présence

de Michel Guillemaut son fils, de Pierre Chauvin, Louis Grandière et plusieurs autres qui ont dit ne scavoir

signer »
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« Louvaines le 28 janvier 1712 a été inhumé dans le petit cimetière de ce lieu le corps de defunct Michel

Guillemaut vivant mari de Perrine Belay âgé d’environ 45 ans décédé du jour précédent, et ce en présence

de sadite femme, de Pierre Daudiet et de Fleurant et de plusieurs autres »

« Louvaines, le 26 juin 1710 a été par nous prêtre curé soussigné baptisée Anne née ce jour fille de Michel

Guillemault et Perrine Bellay, a été parrain Jacques Thibault et marraine Mathurine Chauvin qui ne signent »

« Louvaines, le 21 avril 1707 a été baptisé par nous prêtre curé soussigné René de ce matin fils de Michel

Guillemaut et de Perrine Belay son épouse a été parrain René Péan et marraine Perrine Guillemaut sœur de

l’enfant tous de cette paroisse »



travaux d’Odile Halbert

6

« Louvaines, le 23 juin 1704 a été baptisée par nous prêtre curé soussigné Marie née de ce jour fille de

Michel Guillemault et de Perrine Bellair ses père et mère issue de leur légitime mariage, a été parrain

Fleurent Botier fils de Florent Bottier et de Marguerite Mulon et de deffunte Marie Rousseau »

« Louvaines, le 15 février 1701, Madeleine fille de Michel Guillemeau et de Perrine Beloeïl son épouse de

cette paroisse est née et a été batisée par nous curé soussigné, parrain Maturin Mauxion de la Senaudière,

marraine Madeleine Recous fille, tous de cette paroisse »
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« Louvaines, le 1er juin 1700 a esté enterré dans le petit cimetière par nous curé soussigné le corps de

Pierre fils de Michel Guillemeau et de Perrine Beslin son espouse de cette paroisse, décédé de hier et âgé

d’environ 3 ans en présence de sondit père et de Mathieu Rüellon et de Louis Chauvin tous de cette paroisse »

« Louvaines le 25 aoust 1697 a été par nous curé soubsigné baptisé Pierre fils de Michel Guilmault

poupelonnier et de Perrine Bellay son père et sa mère, ont été parrain Pierre Chauvin marraine Marguerite

Mulonnier »

« Louvaines le 13 mars 1696 a esté baptisé par nous vicaire soubsigné Michel fils de Michel Guilmau et de

Perrine Belay, a esté parrain Louis Chauvin et marraine Renée Mausion »

« Louvaines, le 14 juillet 1692 a esté baptisée par moy vicaire soubsigné Perrine fille de Michel Guillemaut

et de Perinne Bellay ses père et mère, a esté parrain Michel Guillemaut et la marrainne Anne Chalumeau »
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« Louvaines, le 7 aoust 1691 a esté par nous curé de Louvainne soubsigné administré la bénédiction nubtiale

après trois publicaitons de bans faits dans cette église et dans celle d’Aviré sans aucune opositions venues

à notre connaissance à Michel Guilmaut âgé de 21 ans ou environ, fils de Michel Guilmaut et defunte Renée

Hirette, et Perine Bellé fille de defunt Louis Bellé et de Jean Deroit, âgée de 21 ans, en présence de

Michel Guilmaut père dudit époux et de Pierre Couconnié amy dudit époux, et Nicolas Hueau oncle de ladite

épouse, Mathurin Augeul amy de ladite épouse, dout déclarant ne savoir signer »

« Louvaines le 20 aoust 1669 fut baptisée par moy vicaire soubssigné Pierre fils de Pierre Chauvin et de

Marguerite Couet fut parrain Louis Bellay marraine Catherine Morinière »

Louis Bellay est donc vivant en août 1669 et décédé avant août 1691, et malgré plusieurs lectures

du registre de Louvaines de 1669 à 1691 je ne suis pas parvenue à trouver sa sépulture

et avant 1664 sa naissance est introuvable.



travaux d’Odile Halbert

9

« Louvaines, le 1er juin 1668 fut baptisée par moy vicaire soubssigné Perrinne fille de Louis Bellay et de

Jeanne Drouet fut parrain Pierre Chauvin marraine Perrine Trillot »

« Louvaines, le 26 juin 1664 furent espousés par nous vicaire soubssigné Louis Bellay et Jeanne Drouet en

présence de honneste homme Pierre Thouin »

mon ascendance à Louis Bellay x1664 Jeanne Drouet
Le tout en Maine-et-Loire avant 1900

11-Louis Bellay x 1664 Jeanne Drouet

10-Perrine Bellay x Louvaines 7 août 1691 Michel Guilmault

9-Michel Guilmault x La Ferrière-de-Flée 14 juillet 1727 Marguerite Delaunay

8-Marie Guilmault x Louvaines 26 janvier 1761 Pierre Allard

7-Pierre Allard x Louvaines (49) 11 février 1794 Perrine Lemanceau

6-François Allard x Vern d'Anjou (49) 25 octobre 1828 Anne-Françoise Phelippeau

5-François Allard x La Pouèze (49) 16 mai 1854 Aimée Girardiere

4-Louis Allard x Montjean-sur-Loire (49) 28 septembre 1882 Françoise Moreau

3-Madeleine Allard x Nantes (44) 23 septembre 1907 Edouard Halbert

2-mes parents

1-moi
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descendance de Louis Bellay x1664 Jeanne Drouet

Mariage à Louvaines « le 26 juin 1664 furent épousés par moy vicaire soubsigné Louis Bellay et Jeanne

Drouet en présence de honneste homme Pierre Thouin (vue 426) »

Louis Bellay est parrain à Louvaines le 30 août 1665 de Pierre Chauvin fils de Pierre et de Marguerite Couet

Impossible de trouver d’autres enfants de Louis Bellay à Louvaines.

Jeanne Derouet est inhumée à Louvaines « le 14 décembre 1699 a eté inhumé dans le petit cimetière de ce

lieu par nous vicaire soussigné le corps de Jeanne Derouet âgée de 70 ans, en présence de h. h. Pierre Cordier,

de Michel Guillemeau son gendre et de Louis Chauvin son neveu qui ont déclaré ne savoir signer »

Louis BELLAY †/1691 x Louvaines 26 juin 1664 (sans filiation, très effacé, en présence de h.h. Pierre Thouin

(s)) x Jeanne DEROUET °ca 1629 †Louvaines 14 novembre 1699

1-Perrine BELLAY °Louvaines 1er juin 1668 †1727/ « fut baptisée par moy vicaire soubsigné Perrine fille de

Louis Bellay et de Jeanne Drouet fut parrain Pierre Chauvin marraine Perrine Trillot (vue 438) ». Nièce

de Nicolas Hueau présent à son mariage. x Louvaines 7 août 1691 Michel GUILMAULT °1667/1670

†Louvaines 28.1.1712 Il est dit « poupelonnier » sur le baptême de son fils Pierre en 1697

Perrine Bellay x1691 Michel Guilmault

Michel GUILMAULT °Saint-Sauveur-de-Flée 28 avril 1668 †Louvaines 28 janvier 1712 Fils de Michel

GUILMAULT x Louvaines 7 août 1691 Perrine BELAYS °Louvaines 1er juin 1668 †Louvaines 4 mars

1715 fille de Louis †/1691 et Jeanne Deroit †1691/. Nièce de Nicolas Hueau présent à son mariage. Elle

est inhumée en présence de Michel Guillemaut son fils, de Pierre Chauvin, Louis Grandière.

1-Perrine GUILMAULT °Louvaines 14 juillet 1692 « baptisée Perrine fille de Michel Guillemaut et de Perinne

Bellay ses père et mère, a esté parrain Michel Guillemaut [grand-père paternel] et la marraine Anne

Chalumeau qui ont déclaré ne scavoir signer ». Cousine de Florent & François Bottier, parente de Louis

Chauvin & soeur de Michel Guilmault x Louvaines 20 novembre 1719 Pierre VIGNAIS °Le Lion-

d’Angers Fils de Pierre & Magdeleine Chevrolier

11-Marie VIGNAIS x Louvaines 8.2.1752 Maurice REMOUÉ Fils de Michel & Mathurine Rebin

2-Michel GUILMAULT °Louvaines 13 mars 1696 †La Ferrière 18.1.1779 Filleul de Louis Chauvin & de Renée

Maussion x La Ferrière-de-Flée 14 juin 1727 Marguerite DELAUNAY Dont postérité suivra

3-Pierre GUILMAULT °Louvaines 25 août 1697 †idem 1er juin 1700 Filleul de Pierre Chauvin et de Marguerite

Mulonnier

4-Madeleine GUILMAULT °Louvaines 15 février 1701 †idem 10 mars 1722 Filleule de Mathurin Mauxion de la

Penaudière et de Madeleine Decous célibataire

5-Marie GUILMAULT °Louvaines 26 juin 1704 †La Ferrière-de-Flée 16.9.1739 Filleule de Florent Bottier fils de

Florent & Marguerite Mulon & de Marie Cordier fille de Pierre & Marie Rousseau x Pierre HAMELIN

Dont postérité suivra

6-René GUILMAULT °Louvaines 20 avril 1707 †StAubin du Pavoil 13.2.1735 Filleul de René Péan & de Perrine

Guillemault sa soeur x StAubin-du-Pavoil 10 février 1733 Jeanne PRODHOMME Fille de René &

Mathurine Peluau

61-René GUILMAU °StAubin-du-Pavoil 18.2.1734 †bas âge Filleul de Michel Guilmau et Marie Deniau

7-Anne GUILLEMAU °Louvaines 5 juin 1710 Filleule de Jacques Thibault et de Mathurine Chauvin

Michel Guilmault x1727 Marguerite Delaunay

Marie Guilmault x1761 Pierre Allard

Pierre Allard x1794 Perrine Lemanceau
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François Allard x1828 Anne Phelippeau

François Allard x1854 Aimée Girardiere

Louis Allard x1882 Françoise Moreau

Madeleine Allard x1907 Edouard Halbert

pistes probables mais perdues :

Sachant que Louis Bellay s’est marié en 1664, il est né entre 1620 et 1646

Les B de St Martin-du-Bois n’existent pas entre 1614 et 1641 et après 1641 aucun B de Bellay

Marc BELLAY x Jacquine COQUERIE †Saint-Martin-du-Bois 3 septembre 1640 « fut ensépulturé dans notre

petit cimetière la femme de Marc Bellay mestayer de la Bretonnais »

1-Louise BELLAY †Saint-Martin-du-Bois 3 mars 1641 « a esté ensépulturé dans le petit cimetière de nostre

église Françoise Bellay femme de Jacques Peletier mestayer de la Poulinière dépendant de notre

paroisse » x StMartin-du-Bois 23 juillet 1629 Jacques PELLETIER « ont esté espousés par moy vicaire

soubzsigné Jacques Peletier fils de defunct Marc Peletier et Renée Godivier avecq Louiyse Bellay fille

de Marc Belay et de Jacquine Coquery paroissiens de céans demeurant à la mestairie de la Poullinièr,

furent présents Me Urbain Gasneau, Me Françoys Doueseteau, Me René Gandin prêtre et plusieurs

autres »

2-Georges BELLAY [son baptême n’est pas à St Martin du Bois dont on possède les B de 1600 à 1614] x

StMartin-du-Bois 28 novembre 1634 Mathurine DIET/DUIT « ont esté espousés par moy curé chacuns

de Georges Bellay fils de Jean (curiosité car c’est manifestement Marc) Bellay et de Jacquine

Cocquerye tous paroissiens de céans et Mathurine Diet fille de Mathurine Diet et d’Allainne Chesneau

en présence de leurs père et mère et des soubsignés (Tuboust, Grandin, M. Leduc, Françoise Du

Bouchet, J. Cireul) et les parties ont dit ne scavoir signer, ladite Cocquerye paroissienne de Soeurdres »

Jeanne BELLAY †Saint-Martin-du-Bois 18 décembre 1652 « fut ensépulturé au petit cimetière le corps de

Jeanne Bellay veufve Vignais mestayère de la Cheronnière présents ses enfants » x Jean VIGNAIS

1-Renée VIGNAIS x Saint-Martin-du-Bois 29 avril 1659 Denis DAVY « ai receu les promesses par parolle de

présent et conjoint par mariage Denis Davy veuf defuncte Jacquine Caffier et Renée Vignais fille de

deffunt Jean Vignais et Renée Bellaire tous de cette paroisse en présence du père de l’époux et autres

proches parents, et de Gabriel et Mathurin Vignais frère de ladite épouse »

2-Mathurin VIGNAIS x Saint-Martin-du-Bois 24 mai 1659 « ai receu les promesses par parolle de présent et

conjoint par mariage Mathurin Vignais fils de deffunts Jean Vignais et Renée Bellaire et Renée Pasquet

fille de Claude Pasquer et Françoise Cadoz tous de cette paroisse en présence des frères et sœurs de

l’époux et des père et mère de l’épouse

3-Gabriel VIGNAIS x Saint-Martin-du-Bois 24 mai 1659 « Gabriel Vignais fils de deffunts Jean Vignais et Renée

Bellaire et Marie fille de René Laisné et de deffunte Jeanne Joncheray paroissiens de céans ont esté

espousés ou conjoints par mariage selon la coutume de l’église et en présence des frères et sœurs de

l’époux et du père de l’épouse et autres parents »

4-Perrine VIGNAIS x Saint-Martin-du-Bois 3 février 1659 « ai receu les promesses par parolle de présent et

conjoint par mariage Pierre Rebin veuf de deffunt Jeanne Martinet et Perrine Vignais fille de deffunct

Jean Vignais et Renée Belair tous de cette paroisse »

Voici un Jacques Bellay qui n’est pas né au Lion, et il disparait après 1637, date du baptême de Mathurine

Bellay.

Jacques BELLAY x Le Lion-d’Angers 27 décembre 1632 Mathurine HUAU « ont esté célébrées les espousailles

de Jacques Bellay et Mathurinne Huau en présence de Me Mathurin Fourmont prêtre et en présence de

Jean Pinard tous paroissiens du Lyon d’Angers »
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1-Pierre BELLAY °Le Lion-d’Angers 2 juillet 1635 « a esté baptisé Pierre fils de Jacques Bellay et de Mathurine

Huau a esté parrain maistre René Billard sieur de l’Auberdière procureur fiscal du Lyon d’Angers, et

marraine honneste fille Perrine Blanche »

2-Mathurine BELLAY °Le Lion-d’Angers 1er septembre 1637 « a esté baptisée Mathurinne fille de Jacques

Bellay et de Mathurinne Huau a esté parrain honneste homme Claude Delahaye (s) marchand et

marraine Mathurine Boumier »

non rattachés mour le moment :

Refait encore en 2016 : Bouillé-Ménard, Chambellay, La Cornuaille, Gené, La Jaillette, Le Lion-d’Angers, Le

Louroux-Béconnais, Marans, Montreuil-sur-Maine, Nyoiseau, Saint-Aubin-du-Pavoil, Saint-Martin-du-Bois,

Soeurdres

rien à table des M de Chazé-sur-Argos

Marin BELLAIS x Michelle BOMMIER

1-Louis BELLAIS °Grez-Neuville 18 novembre 1574 « en latin – a été baptisé Louis fils de Marin Bellaiz et

Michelle Bommyer sa femme parrain Clément Rousseau et Mathurin Mares, Renée Lemousnier fille de

Martin Lemousnier »

Jean BELLAIS x Mathurine

1-Jeanne BELLAIS °Grez-Neuville 15 mai 1570 « a esté baptisé Jehanne fille de Jehan Bellaiz et de Mathurine

sa femme parrain Jehan Bourdays Salverte marraines Marie Gareau femme de honneste homme

Phelippes de Sassy Guyonne Poupon femme de Loys Georget »

Guillaume BELLAIS parrain le 17 mars 1583 de Marc Malabeuz fils de Jacques et Mathurine Gaumey sa femme

Guillaume BELLOYS x Grez-Neuville 2 novembre 1624 Julienne FAUCHEUX « fut espousé Guillaume Belloys

avec Julienne Faucheux tous deux demeurant en ceste paroisse ainsi que nous ont acertainé les

soubzsignés et ce fut en présence de François Faucheux frère de ladite Faucheux ayant permission en

main de Jean Faucheux curateur de ladite espouse, et encores de plusieurs parents et amis »

1-Françoise BELLOYS †Grez-Neuville 9 novembre 1630 « a été ensepulturé Françoyse Bellois fille de

Guillaume Belloit âgée de 3 ou 4 ans »

Pierre BELLAIS x /1635 Louise PITON

1-René BELLAIS °Bouillé-Ménard 15 décembre 1635 « a esté baptisée René fils de Pierre Bellais et de Louise

Piton sa femme son parrain a esté Jean Poilièvre le jeune et damoiselle Denée Delourme sa marraine »

2-Pierre BELLAIS °Bouillé-Ménard 30 janvier 1642 « fut baptisé Pierre fils de Pierre Bellaitz et Louise Piton sa

femme le parrain a esté François Lorant et la marraine Louise Vignais »

3-Gabrielle BELLAIS °Bouillé-Ménard 19 mars 1645 « a esté baptisée Gabrielle fille de Pierre Bellais et de

Louise Piton sa femme son parrain a esté noble Georges de Vauceré et damoiselle Jeanne Delorme sa

marraine »

René BELLAY x /1574 Jeanne HALLET

1-Michel BELLAY °Le Louroux-Béconnais 10 janvier 1574 « Le X yème jour de janvier an que dessus (erreur

machinale du prêtre, car on a changé d’année), fut baptizé Michel filz de Michel Belair et de Janne Hallet

sa femme parrains Michel Lefranssoys et Mathurin Hallet marraine Jehanne filgle de René Letourneux

par Dubreil - v°059-156 »

2-Etienne BELLAY °Le Louroux-Béconnais 9 février 1575 « Le neufiesme jour dudit moys de febvrier l’an que

dessus fut baptizé Estienne filz de René Belays et de Jehanne Hallet sa femme parrains René

Letourneulx et Jehan filz de deffunct Maurice Rivière et Thienotte fille de deffunt Gilles Hallet par

Rolard » v°065-156



travaux d’Odile Halbert

13

3-Perrine BELLAY °Le Louroux-Béconnais 14 avril 1577 « Le quatorziesme dudit mois fut baptizée Perrine fille

de René Bellays et de Jehanne Halet sa femme parrain Pierre Bellanger marraines Renée fille de Pierre

Lecerf et Michelle fille de René Letourneux par Leprêtre - v°075-156 »

Pierre BELOU x /1591 Catherine GOUERE

1-Louis BELOU °Le Louroux-Beconnais 25 août 1591 « Le vingcinquiesme jour du moys d’aoust l’an que

dessus feut baptizé Louys filz de Pierre Belou et de Katherinne Gouere sa femme parrains missire

Mathurin Bigot prêtre et Robert Besnard sergeant marraine Jacquinne fille de deffunt Guillaume Deille

par Ravary - v°139-156 »

2-René BELOU °Le Louroux-Béconnais 21 mai 1594 « Le vingt et uniesme jour de may l’an mil cinq cens

quatre vingtz et quatorze fut baptizé René filz de Pierre Belou et Catherine Goyre sa femme parrains

Mathurin Renard et René filz de Robert Besnard la marraine Ollive Becon vemme de Jehan Deloumeau

par Dubreil - v°148-156 »

Je n’ai fait les tables du Louroux que jusqu’au 5 juillet 1635. J’ai refait en vain en juillet 2016 les B du

Louroux de juillet 1635 à décembre 1647 (actes très lisibles) en vain : rien qui ressemble de près ou de loin

au patronyme Bellay.

Etienne BELLAY x /1623 Jeanne BRIANT

1-Renée BELLAY °Le Louroux-Béconnais 4 mai 1623 « 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 »

2-Roberte BELLAY °Le Louroux-Béconnais 5 mars 1625 « Le cinquiesme jour de mars mil six cens vingt et cinq

fut baptisée Roberde fille d’Estienne Bellois et de Jeanne Briand sa femme parrain Robert Rouseau

marraine Mathurine Lhermitte lesquels ne scavent signer - v°092-195 »

3-Mathurine BELLAY °Le Louroux-Béconnais 5 mars 1627 « Le cinquiesme jour de mars mil six cens vingt et

sept fut baptisée Mathurine fille de Pierre Belloys et de Jeanne Briant sa femme parrain Mathurin

Grandin marraine Perrine fille du premier lict dudict Belloys lesquelz ont déclaré ne scavoir signer

par nous prêtre soubsigné Besnard - v°109-195 »

Marie BELLAY x /1640 Jean BELOT



travaux d’Odile Halbert

14

1-Barbe BELOT °Bouillé-Ménard 5 juin 1635 « fut baptisée Barbe fille de Jehan Belot et de Marie Beillais ses

père et mère le parrain a esté George Belot et la marraine Barbe Mornier » x Châtelais 5 novembre

1658 « tous deux de Châtelais, en présence desdits Bellot et Bellay père et mère, Mathieu Letourneux,

Guy Prodhomme, Charles Belot » Pierre LETOURNEUX fils de †Pierre et de †Jeanne Jallot

Rien à Saint-Aubin-du-Pavoil de 1624 à 1644 (refait en juillet 2016)

Jean BELLOIS x Saint-Aubin-du-Pavoil 11 juillet 1587 (fiancailles identiques le 28 juin 1587) Michelle

GAULTIER « furent epoussez Jehan Belloes et Michelle Gaultiez fille de Estienne Gaultiez métaiez à la

Caradoye et ledit Belloes métaiez fermier de la Chantellay »

1-René BELLOIS °Saint-Aubin-du-Pavoil 15 mars 1588 « René Bellois filz de Jehan Bellois métaiez à la Ga..

(mangé) et de Michelle Gaultiez, lequel enfant estoict le premier de ladite Gaultier, et sont les parains

Marin Gaultier Dt à Villeprouvé, et (blanc) »

2-François BELLOIS °Saint-Aubin-du-Pavoil 21 avril 1589 « Françoys Belloez filz de Jehan Belloez et de

Michelle Gaultiez métaiers Dt à la Chantellay, et sont les parains Francoys Monnier tessiez Dt à Noient,

Jehan et Marguerite les Gaultiers frère et sœur, enfants de Estienne Gaultiez Dt à la Caradoy »

3-Claude (g) BELLOIS °Saint-Aubin-du-Pavoil 26 juillet 1590 « Claude Belloes filz de Jehan Belloes et Michelle

Gaultier les parains Estienne Gaultiez filz de deffunct Estienne Gaultiez Dt à Caradoy, Claude Gerchays

et Noyent, et Jehanne Bellanger fille de René Bellanger Dt à la métayrie de Villeprouvé »

4-Jean BELLOIS °Saint-Aubin-du-Pavoil 26 juillet 1592 « Jehan Bellois filz de Jehan Bellois métaiez à la

Chantellaye, et de Michelle Gaultier fille de deffunct Estienne Gaultier, et sont les parains Jehan Ronsin

Dt à Noient, Ancellot Marion métaiez à la Lande, et Jehanne Bellois femme de Pierre Sourdrille clossier

à Ma.. (pli) »

5-Maurice BELLOIS °Saint-Aubin-du-Pavoil 21 janvier 1594 « Maurice Bellois filz de Jehan Bellois et de

Michelle Gaultier métaiers à la Chauvellaye, et sont les parains Anthoinne Bellanger clossier à

Villeprouvé, Jehanne Bidault femme de Jehan Sourdrille closiers et Missire Maurice Prodhomme prêtre

Dt à St Aulbin »

Guillemine BELLOIS x Saint-Aubin-du-Pavoil 25 janvier 1593 André BODINEAU « furent époussez André

Bodinneau marchand de sel et closiez aulx Landes, et Guillemine Bellois »

Jeanne BELLOIS †Saint-Aubin-du-Pavoil 10 novembre 1592 « Jehanne Belloier en son vivent femme de Pierre

Sourdrille clossiez à Mallabry »

Mathurine BELLOIS †Saint-Aubin-du-Pavoil 21 novembre 1592 « Mathurine Belloer femme de Macé Guillet

clossiez au Mollin neuf »

Pierre BELLAIS x ca 1625 Jeanne GUILLET

1-François BELLAIS x Saint-Aubin-du-Pavoil 16 juin 1645 Jeanne LAMY « furent espousés Françoys fils de

Pierre Bellais et Jeanne Guillet, et Jeanne fille de Claude Lamy et de deffuncte Perrine Joncheray tous

deux paroissiens de céans »

11-Pierre BELLAIS °Saint-Aubin-du-Pavoil 4 avril 1647 « fut baptisé Pierre fils de Françoys Bellais et de

Jeanne Lamy demeurant au Bois Haloppé parrain Pierre Bellais marraine Catherine Feré »

12-Renée BELLAIS °Saint-Aubin-du-Pavoil 25 mars 1649 « fut baptizé Renée fille de Françoys Bellais et de

Jeanne Lamy demeurant au Bois Haloppé parrain René Bellais marraine Renée Lamy »

2-Pierre BELLAIS x Saint-Aubin-du-Pavoil 6 juillet 1647 Catherine BURON « furent espousés Pierre fils de

Pierre Bellais et Jeanne Guillet paroissiens de céans, et Catherine fille de René Buron et de deffuncte

Mauricette Remoué paroissienne de Chérancé en présence dudit Bellais père »

21-Renée BELLAIS °Saint-Aubin-du-Pavoil 21 avril 1648 « fut baptisé Renée fille de Pierre Bellais et Catherine

Buron demeurant au Mois Savary parrain François Bellais marraine Renée Buron paroissiens de

Chérancé »

Mathurin BELAY x Jeanne LOUSSIER
1-Michel BELAY °ca 1743 x SteGemmes-d’Andigné 8.5.1769 Mathurine BODARD
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François BELLAY x Catherine GUILLET
1-Catherine BELLAY x StAubin-du-Pavoil 19.1.1708 Paul BIET

Pierre BELLAY x Renée POISSON
1-Françoise BELLAY °ca 1671 x StAubin-du-Pavoil 21.11.1690 Michel DROUIN
2-Perrine BELLAY °ca 1679 x StAubin-du-Pavoil 26.11.1699 René GOHIER
21-Perrine GOHIER °ca 1702 x StAubin-du-Pavoil 21.7.1716 Louis DUVAU


