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baptêmes mariages et sépultures d’Armaillé

1635-1649 du registre communal 1635-1677

retranscription intégrale effectuée par Odile Halbert

Ce travail relève de la protection de la propriété intellectuelle : connaissances en paléographie

J’autorise la seule utilisation personnelle à condition de me citer et de ne rien modifier ni ôter.

Les utilisateurs de logiciels sont tenus d’ajouter la source à chaque donnée :

en la faisant suivre de la mention : « selon tables d’O. HALBERT »

http://www.odile-halbert.com | histoire du Haut-Anjou | histoire d’Armaillé

retranscription des BMS d’Armaillé, registe communal 1635-1677, période 1670-1677

retranscription des BMS d’Armaillé, registe communal 1635-1677, période 1660-1670

Le dépouillement d’un registre présente en lui-même un attrait analogue à celui du mi-
racle de Lazare. L’acte de naissance de ces morts du XVIIIe siècle, qui n’ont même plus

de tombes, les restitue partiellement à la vie….

… La grande histoire peut mépriser les humbles en elle anonymes, comme sont en
nous anonymes les millions de globule de notre sang. Mais ni elle, ni la petite histoire, ni
même le roman, quelles que soient les précisions et la couleur de son récit, ne peuvent
donner ce caractère d’authenticité, ce parfum de fleur desséchée…

Hervé BAZIN – Vipère au poing.

ATTENTION
Les registres paroissiaux d’Armaillé sont si désordonnés, lacunaires,

etc… qu’il est impossible de travailler sur une seule collection (communale
ou départementale), voire impossible d’y travailler tout court….

Il apparaît en conséquence nécessaire de retranscrire les deux collec-
tions exhaustivement afin de tenter de tout retrouver.

Et, pour chaque retranscription, de noter scrupuleusement tout folio-
tage et suivre exactement l’ordre (en réalité désordre) du volume relié.

Et de donner ce relevé dans l’ordre (en réalité désordre) du volume,
avant chaque tri alpha.
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Le présent travail donne donc le relevé fidèle puis le tri alpha.
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registre 1635-1677 collection communale
La collection communale donne deux registres paroissiaux contemporains l’un de l’autre, mais ne se
recoupant pas. Leur particularité est le désordre total, que rien ne permet d’expliquer. A ce désordre, il
convient d’ajouter la mauvaise tenue des actes, riches en blanc, voire totalement laissés en blanc…

Pire, les souris s’en sont mêlées…. et des passages entiers sont inexploitables car trop mangés

Le présent relevé, exhaustif, est une retranscription du registre de la
collection communale 1635-1677 (le volume 1628-1698 sera fait
ultérieurement de la même manière, car les deux volumes se complè-
tent plus qu’ils ne se recoupent)

Le présent relevé commence au folio 199 par un un acte d’Octobre
1670, puis désordre total… des années 670 et 1671, mélangées, sans
qu’il soit possible d’en rétablir l’ordre. Il se termine avec le volume
au folio 261.

J’ai donc pris le parti de donner d’abord la retranscription au fil des
folios, en notant le folio

Je donne ensuite le tri en ordre alpha, mais il sera utile au lecteur de
se reporter au folio et à ma retranscription dans l’ordre des folios s’il
veut trouver l’acte et le photographier.

Je ne réponds à aucune demande de photo d’acte.

Registre 1635-1677 f°9
« Le 3e volume des papiers baptismaux de l’église et paroisse d’Armaillé, le premier desquelz com-
mence le 25e jour de juing en 1604 contenant 111 feuillets et finist le 8 avril 1625. Le 2e volume com-
mence le 1er mai 1627 et contient 95 feuillets. Le 3e volume commence le 24 juing feste de St Jehan
1636 »

registres numérisés
Voici l’inventaire des registres paroissiaux d’Armaillé



pour chaque acte, le texte entre crochets est la retranscription exacte du registre

3

Contenu Début Fin Collection Observations
Tables décennales 1883 1892
Tables décennales 1896 1902
Tables décennales An XI 1882
BMS 1675 1692 départementale
BMS 1693 1714 départementale lacunes : 1709-1712
BMS 1715 1747 départementale des années partielles
BMS 1747 2.12.1769 départementale
BMS 1770 1789 départementale
Naissances, mariages, décès An IV An X départementale
Naissances, mariages, décès An XI 1812 départementale
Naissances, mariages, décès 1813 1822 départementale
Naissances, mariages, décès 1823 1832 départementale
Naissances, mariages, décès 1833 1842 départementale
Naissances, mariages, décès 1843 1852 départementale
Naissances, mariages, décès 1853 1862 départementale
Naissances, mariages, décès 1863 1872 départementale
Naissances, mariages, décès 1873 1862 départementale
Naissances, mariages, décès 1883 1892 départementale
Naissances, mariages, décès 1893 1902 départementale
Baptêmes, sepultures 1598 1628 communale
Mariages 1613 1635 communale
BMS 1635 1677 (3.2) communale
BMS 1628 1698 (6.4) communale lacunes : juin 1660 à janvier 1677 (vues

40 et 41)
BMS 1700 1720 communale 1709-1712 n’existe pas dans la dépar-

tementale
BMS 1720 1746 communale
BMS 1762 1786 communale
BMS 1768 An III communale

Méthodologie et légende :
Compte tenu de la difficulté de lecture, il a été jugé préférable de mettre « la retranscription exacte »
entre crochets

[lecture douteuse] - paroisses extérieures en violet - les métiers en rouge - remarques spéciales et
liens de famille, en rose - termes reconstitués en italique bleu marine - familles reconstituées sur
mon site en bleu

remarques
métiers

Marchand de fil est souvent écrit marchand de sel, car il fait ses s comme ses f et ses e partout y com-
pris dans felle pour fille. Le métier de marchand de sel n’existant pas à cause de la gabelle, j’ai donc
mis « fil », métier qui est répandu dans le Haut Anjou.

Merenier (pour « merrainier » plus souvent appellé « mérandier » : ouvrier qui en forêt fend le « mer-
rain » pour faire des douves de tonneaux.Le merrain est le bois fenu en planches de chêne ou de châ-
taigner)
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actes relevés dans l’ordre où ils apparaissent
Manque 1660, beaucoup de désordre, y compris un mauvais recoupement avec 1670-1671, en
conséquence, voir le relevé suivant.

Les folios indiqués n’ont rien à voir avec le compteur du logiciel des Archives, mais ce sont les
folios écrits par le prêtre qui a indexé à sa manière, probablement après la reliure en désordre
des actes.

° 1635.10.28 GISTEAU Perrine « Perrine Gisteau fille de Jehan Gisteau et de Jehanne Godier son épouse a
été baptisée par moy soubscript, et tenue par Pierre Bourgeois et par Perrine Boisteau de
Noëllet » en marge « décédée en septembre 1638 » f°1

° 1635.10.30 PEUSTEAU René « René Peusteau filz de Macé Peusteau et de Perrine Prevost son espouze
et tenu par René Denyau [Mazuraie] et par Jehanne Rousseau femme de Jehan Letetssier »
f°1

° 1635.10.29 PREVOST Françoise « Françoise Prevost fille de François Prevost et de Perrine Bourgeois a
été baptisée par moy Jehan Prevost [Puirichard] et tenue par Mathurin Prevost et par Jehanne
(blanc) » en marge « décédée bas âge » f°1

° 1635.11.12 GELEAU Jean « Jehan Geleau filz de René Gelleau et de Renée Martin son espouze a esté
baptizé par missire Pierre Cherruau et tenu par Jacques Gaultier et par Guillemine Brisard »
en marge « décédé en avril 1640 » f°1v

° 1635.11.17 MAILLOT Jean « Jean Maillot par missire Pierre Cherruau fils de Marin Maillot et de Per-
rine Herrault et tenu par Jehan Maillot et par Mathurine Herrault » en marge « décédé en
décembre 1635 » f°1v

° 1635.11.17 GEMIN Pierre « Pierre Gemin filz de Pierre Hemin et de Renée Malerbe son espouze a esté
baptizée par missire Pierre Cherruau et tenu par Jehan Bodier et par Delle Suzanne Davoine
dame de la Jaille » en marge « décédé en 1637 » f°1v

° 1635.11.21 CHERRUAU Françoise « Françoise Cherruau fille de Mathurin Cherruau et de Appoline
Genrier son espouze, et nommée par Clair Maunoir et par Mathurine Cherruau » f°2

° 1635.11.24 TATIN Pierre « Pierre Tatin filz de Jehan Tatin et de Perrine Maczon son espouze, les parain
et maraine qui l’ont tenu et nommé sont noble homme Pierre Pohtpin conseiller du roi en
Bretagne et Sr de la Rivière d’Avurtaine en Bretaigne, et Françoise Moreau Delle de la Roche
paroissienne de Noëllet » en marge « décédé en septembre 1638 » f°2

° 1635.12.02 GUYON Pierre « Pierre Guyon fils de René Guyon et de Mathurine Jehannault son espouze
qui a esté tenu et nommé par Missire Pierre Cherruau et par Jacquine Jehannault ses parain et
maraine » f°2v

° 1635.12.04 PRODHOMME Julien « Jullien Prodhomme filz de Jehan Prodhomme et de Michelle Dené
son espouze, a esté baptizé par moy soubscript, et tenu par Jullien [Ponhe] et par Jehanne
Odion femme de Georges Durand » en marge « décédé le 23 décembre » f°2v

° 1635.12.10 DUBOIS Jacquine « Jacquine Dubois fille de Ollivier Dubois et de Jehanne Letort son es-
pouze, a esté baptizé par moy soubscript et tenue par André Bruneau de St Michel et par Jac-
quine Letort femme de François Maulnoir » f°2v

° 1635.12.16 MAUNOIR Pierre « Pierre fils de Macé Maunoir et de Julienne Durand son espouze, a esté
baptisé par moi sousbigcript, et tenu par Guillaume Malerbe et par Perrine Durand » f°3/90

° 1635.12.22 DOUDET Renée « Renée Doudet fille de Clément Doudet et de Nicolle Bouteiller son es-
pouze, a esté baptisée par moy soubscript et tenue par Mathurin Bouteiller et par Renée Bou-
teiller » f°3/90
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° 1635.12.23 GRIMAULT René « René Grimault fils de Claude Grimault et de Jullienne Sevin don es-
pouze, a esté baptisé par moy soubscript, et tenu par noble homme René Eveillon Sr de la
Rivière et par Delle Françoise Moreau » f°3/90v

° 1635.12.23 REVERS Jeanne « Jehanne Revers fille de Bastien Revers et de Jehanne Pinon son espouze,
par moy mesme, et tenue par Marin Gaudin et par Françoise Laisine » f°3/90v

° 1635.12.26 MENARD Menard « Marie Menard fille de Pierre et de Françoise Coucou son espouze, a
esté baptisé par moy soubscript et tenue par Ollivier Leseure de St Aubin de Pouancé et par
Marie Coucou de St Michel du Bois » en marge erreur de patronyme, et « décédé le
27.12.1635 » f°4/91

° 1635.12.30 JANVIER Louise « Louise Janvier fille de Guillaume Janvier et de Simonne Testier son es-
pouze a esté baptisée par mou soubscript et tenue par Louys Letort et par Marguerite Bigot »
f°4/91

° 1636.01.10 GAUCHER Pierre « Pierre Gaucher fils de Pierre Gaucher et de Jehanne Davy son espouze, a
esté baptisé par nous soubscript, et tenu par Pierre Gaultier et par Jullienne Guyon » f°4/91v

° 1636.01.16 DUPRÉ François « François Dupré fils de Jacques Dupré et de (blanc) Besnier sa femme, a
esté baptisé sous condition par moy soubscript et tenu par François Debedier et par Margue-
rite Ollivier » f°4/91v

° 1636.01.17 ESNAULT Pierre « Pierre Esnault filz de Guy Esnault et de Marie Beurier a esté baptizé sous
condition par moy soubscript et tenu par Pierre Peccot et par Katherinne Beurier » en marge
« décédé le 10 avril 1636 » f°5/92

° 1636.01.18 GUYON Pierre « Pierre Guyon filz de René Guyon et de Renée Guerin a esté baptizé par
moy soubscript et tenu par Paul Cherruau et par Perrine Guerin » en marge « décédé le 26
mars 1636 » f°5/92

° 1636.01.29 MELIN Mathurin « Mathurin Melin fils de Guillaume Melin et de Mathurine Maczon son
espouze parain et maraine sont Mathurin Bordier de St Michel et Jehanne Malerbe de Noel-
let » f°5/92

° 1636.01.29 GERMON Louise « Louise Germon fills de Louys Germon et de Perrine (blanc) son épouse,
habitués en Armaillé depuis peu, a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Pierre Prod-
homme de Chazé Henry et par Louyse Beillault de St Aubin de Pouancé » f°5/92v

° 1636.02.05 BODIN Perrine « Perrine fille de Clément Bodin et de Mathurinne Brehaigne a esté baptizé
par moy soubscript et tenue par Jehan Brehaigne le Jeune et par Perrine Veillery femme de
Jacques Gaultier » en marge « décédée en mars 1639 » f°5/92v

° 1636.02.30 GAUCHER Julienne « Jullienne Gaucher fille de Baptiste Gaucher et de Jacquinne Guerchais
son espouze a esté baptisé sous condition par moy soubscript et tenue par Jullien Malerbe et
par Marie Dugué femme de Pierre Gaultier » f°6/93

° 1636.02.07 BODIER Jeanne « Jehanne Bodier fille de Jehan Bodier et de Jullienne Buffé a esté baptizée
par moy soubscript et tenue par Jehan Bernier le Jeune, et par François Buffé de St Michel »
en marge « décédée en 1642 » f°6/93

° 1636.02.07 DUPRÉ Jean « Jehan Dupré filz de Jullien Dupré et de Jehanne Desgrées, par moy soubs-
cript, et tenu par Jehan Fauveau et par Jehanne Laisine » f°6/93

° 1636.02.13 BERNIER Pierre « Pierre Bernier filz de Christofle Bernier et de Jacquinne Herault a esté
baptizé par moy souscript et tenu par Pierre Peccot et par Anne Bernier » en marge « décédé
en avril 1636 » f°6/93v

° 1636.02.17 FOURNIER Marguerite « Marguerite Fournier fille de Jehan Fournier et de Jacquine Durand
son espouze, a esté baptizée par moy soubscsript et tenue par Simon Fournier et par Elizabet
Durand » f°6/93v

° 1636.02.23 CHERRUAU René « René Cherruau filz de Paul Cherruau et de Perrine Denyau son es-
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pouze, a esté baptizé par moy soubscript et tenu par René Guyon et par Françoise Turpin »
f°6/93v

° 1636.02.28 SABIN François « François Sabin filz de Jehan Sabin et de Perrine Letessier, a esté baptizé
par Missire Thomas Letessier, et tenu sur les fonds baptismaux par Me François Prevost et
par Jehanne Rousseau femme de Jehan Letessier » f°7/94

° 1636.03.15 MOREAU Jean « Jehan Moreau filz de Mathurin Moreau et de Anne Bodier son espouze, a
est baptizé par nous soubscript et tenu par Me Jehan Bigot de Noellet et par Françoise Sal-
liot » f°7/94

° 1636.03.27 SALLIOT Jeanne « Jehanne Salliot fille de Jehan Salliot et de Françoise Hunault son espouze
a esté baptizée par moy soubscript et tenue par René Salliot te par Jehanne Letort » f°7/94v

° 1636.04.04 LETESSIER Françoise « Françoise fille de François Letessier et de Jehanne Janvier son es-
pouze a esté baptizé par moy soubscript et tenue par François Prevost et par Mathurinne
Bourgeois » f°7/94v

° 1636.04.08 MARCHAND Renée « Renée Marchand fille de Mathurin Marchand et de Marie Bureillault
son espouze a esté baptizée moy soubscript et tenue par Jacques Pinson le Jeune et par Renée
Bureillault » f°8

° 1636.04.09 RAMAILLIER Pierre « Pierre filz de René Ramaillier et de Renée Piedne son espouze, a esté
baptizée par moy soubscript et tenu par Pierre Guesdon le Jeune et par Jehanne Rousseau
femme de Jehan Letessier » f°8

° 1636.05.04 DESGRÉES Perrine « Perrine Desgrées fille de François Desgrées et de Renée Madiot son
espouze et tenue par Jehan Letort » f°8

° 1636.05.10 PRODHOMME Mathurine « Mathurine Prodhomme fille de Hélye Prodhomme et de Renée
Aubin son espouse et tenue par Denis Saliot et par Perrine Prodhomme » f°8v

° 1636.05.20 HUCHEDE Jeanne « Jehanne Hugede fille de Jacques Hugede et de Magdelaine Machault
son espouze, a esté baptizée sous condition par moy soubscript et tenue par Joachim Lamy le
Jeune et par Jehanne Marchant la Jeune » en marge « décédée le 15 octobre 1636 » f°8v

° 1636.05.27 MADIOT René « René Madiot fils de René Madiot et de Perrine Allain a esté baptizé par
moy soubscript et tenu par René Letessier de Noellet et par Perrine Letessier » f°8v

° 1636.05.29 DAVY Françoise « Françoise Davy fille de Pierre Davy et de Mathurinne (blanc) a esté bap-
tizée par moy soubscript et tenue par René Guyon et Françoise Royer femme de Pierre Pic-
cot » f°8v

° 1636.06.16 RICHARD Jacques « a esté baptizé Jacques Richard sous condition par missire Pierre Cher-
ruau ledit Jacques Richard filz de Mathurin Richard et Rouline Cadoz son espouse, et tenu
par Jacques Cadoz et Julienne Gandubert » f°8v

° 1636.06.24 TRUFFAULT Jean « Jehan Truffault a esté baptizé par nous soubscript et tenu par Me Tho-
mas Letessier et par Mathurinne Chaussée et issu de Michel Truffault et Renée Lamy son
espouze » f°9

° 1636.07.02 SALLIOT Marie « Marie Salliot fille naturelle de Franczoise Salliot et tenue par Jehan Bo-
dier et par Anne Bodier femme de Mathurin Moreau » f°9v

° 1636.07.25 GALLISSON Françoise « Françzoise fille naturelle de Jehanne Galliczon a esté baptizée par
moy soubscript et tenue par Franczois Prevost et par Franczoise Guyon femme de René Fle-
chart » f°9v

° 1636.08.10 ROYER Jeanne « Jehanne Royer fille de René Royer et de Simonne Dupré son espouze a
esté baptizée par moy soubscript et tenue par Jehan Denze de St Aubin de Pouancé et par
Jullienne Dupont de Noellet » f°9v

° 1636.08.20 CHERRUAU Françoise « Françzoise Cherruau fille de Jacques Cherruau et de Barbe Mau-
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noir son espouze, et tenue par François Chaussé et par Franczoise Maunoir » f°10

° 1636.08.31 BRUNEAU (fille) « un enfant femme appartenant à André Bruneau et à Perrine Grimault sa
femme, a esté baptizée par moy sousbscript en l’église d’Armaillé par emprunt de pretoire
dautant que la contagion estoit à St Michel dont ledit Bruneau père et ladite Grimault mère
sont paroissients, les pareins et mareine sont Pierre Bourgeois et Nicolle Guyneau de St Mi-
chel » f°10

° 1636.09.30 PORCHER Françoise « Françoise Porcher fille de Jullien Porcher et de Françoise Duchesne
son espouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue par François Doré et par Mathurine
Duchesne » f°10

° 1636.10.30 DURAND Pierre « Pierre Durant filz de Georges Durant et de Jehanne Odion son espouze a
esté baptizé par moy soubscript et tenu par Pierre Bernier et par Jullienne Cherruau femme de
Macé Maunoir » en marge « décédé le 8 mars 1637 » f°10v

° 1636.11.05 SABIN Mathurin « Mathurin Sabin filz de Mathurin Sabin et de Marie Letessier son espouze
a esté baptizé par moy soubscript sous condition et tenu par Jehan Letessier le Jeune et par
Perrine Letort » f°10v

° 1636.11.09 MAUNOIR Jeanne « Jehanne Maunoir fille de Anthoinne Maunoir et de Jehanne Vaumourin
son espouse, a esté baptizée par nous soubscript et tenue par Jehan Porcher et par Franczoise
Royer femme de Pierre Piccot » en marge « décédée en 1642 » f°11

° 1636.11.18 HUNAULT Jean « Jehan Hunault filz de Macé Hunault et de Charlotte Gaudin son espouze a
eté baptizé par moy soubscript et tenu par Jehan Bodier et par Marguerite Guerin » f°11

° 1636.12.01 MAUNOIR Julienne « Jullienne Maunoir fille de François Maunoir et de Jacquine Letort son
espouze, a esté baptizé sous condition par missire Pierre Cherruau et tenue par Baptiste Gau-
cher et par Jullienne Cherruau femme de Macé Maunoir » f°11

° 1637.01.01 MENARD Pierre « Pierre Menard filz de Pierre Menard et de Françoise Coucou son espouze
a esté baptizé par moy soubscsript et tenu par Jehan Menard de la Previère et par Perrine
Leseur de la paroisse de St Aubin de Pouancé » en marge « décédé le 19 septembre 1638 »
f°11v

° 1637.01.02 MAILLOT Michel « Michel Maillot filz de Marin Maillot et de Fleurie Hairaut son espouze a
esté baptizé par moy soubscript et tenu par Michel Guerin et par Jullienne Hairaut » en marge
« décédé en février 1639 » f°11v

° 1637.01.21 DUPONT Claude « Claude Dupont filz de Claude Dupont et de Jehanne Frotté son espouze a
esté baptizé par moy soubscript et tenu par Anthoinne Poulain de Pouencé et par Jehanne
Dupré » f°12

° 1637.01.23 ESNAULT Catherine « Catherine Esnault fille de Guy Esnault et de Marie Beurier son es-
pouze a esté baptizée par nous soubscript et tenue par Me Guy Boumier de Juigné des Mou-
tiers et par Catherine Letort femme de Jehan Esnault » f°12

° 1637.01.27 GAUTIER Julien « Julien Gaultier filz de Jullien et de Jehanne Doucin son espouze a esté
baptizé par nous soubscript et tenu par Pierre Piccot et par Renée Doucin » en marge « décé-
dé le 4 » f°12

° 1637.02.02 PORCHER Marie « Marie Porcher fille de Jehan Porcher et de Françoise Doré a esté baptizée
par nous soubscript et tenue par Jehan Cherruau et par Jehanne Vaumourin femme de An-
thone Maunoir » en marge « décédée en 1637 » f°12v

° 1637.02.07 PELLETIER Perrine « Perrine Pelletier fille de Benoist Pelletier et de Marguerite Bernard
son espouze a esté baptizé par nous soubssigné et tenue par Pierre Rousseau de Noellet et par
Katherine Duchesne femme de Mathurin Guybelais » en marge « décédée le 16 mai 1637 »
f°12v

° 1637.02.10 LETORT Jean « Jehan Letort filz de Louys Letort et de Catherine Cornue son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par Jehan Letort et par Mathurine Chaussé » en marge
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« décédé le 27 avril 1737 » f°13

° 1637.02.11 DELHOMEAU Mathurin « Mathurin Delhomeau filz de François Delhomeau et de Mathu-
rinne Bourgeois son espouze a esté baptizé par moy soubscript et tenu par Mathurin Delho-
meau et par Jehanne Bourgeois » f°13

° 1637.02.13 SALLIOT Mathurine « Mathurinne Salliot fille de Denis Salliot et de Perrine Malnoe son
espouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Mathurin Bernard et par Louyse
Gault » f°13

° 1637.02.28 DUPRÉ Pierre « Pierre Dupré filz de Pierre Dupré et de Catherine Prevost son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par Pierre Delymelle et par Marie Gainard » en marge
« décédé le 17 avril 1637 » f°13v

° 1637.03.01 LETORT Louise « Louise Letort fille de Gratien Letort et de Françoise Jousseau son épouse
a été baptisée par moy soubscript et tenue par Me François Prevost et par Louise Chretien
femme de Pierre Bruneau » en marge « décédé en juillet 1639 » f°13v

° 1637.03.04 GUYON Jeanne « Jehanne Guyon fille de René Guyon et de Renée Guerin son espouze a
esté baptizée par nous soubscript et tenue par Jullien Gerard et par Jehanne Belot tous deux
de St Aubin de Pouancé » en marge « décédée le 23 mai 1638 » f°14

° 1637.03.04 BAZILE Jean « Jehan Bazille filz de Jehan Bazille et de Mathurinne Jehannault a esté baptizé
par moy soubscript et tenu par Jullien Bellesoeur et par Charlotte Jehannault tous deux de
Noëllet » f°14

° 1637.03.06 GOUSDÉ Jacquine « Jacquinne Goudé fille de Jacques Goudé et de Michelle Hudes son
espouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Jacques Dupré et par Jacquinne
Guyard femme de René Cosson paroissienne de Noellet » f°14v

° 1637.03.14 CHATELIER Perrine « Perrine Chastelier fille de Jehan Chastelier et de Perrine Lemin son
espouze, a esté baptizée par Me Pierre Cherruau et tenue par Guillaume Malerbe et par Anne
Brisard » en marge « décécée le 18 juillet 1637 » f°14v

° 1637.03.30 RICHARD Pierre « Pierre Richard filz de François Richard et de Jullienne Gandubert son
espouze a esté baptizé par Missire Thomas Letessier et tenu par Pierre Guerin et par Mathu-
rinne Buffé » en marge « décédé le 23 octobre 1639 » f°15

° 1637.04.05 GISTEAU Charles « Charles Gisteau filz de Pierre Gisteau et de Michelle Lemaistre son
espouze nommé par Charles Bazille et par Jehanne Jehannault » en marge « cécédé le 8 avril
1637 » f°15

° 1637.04.05 DENYAU Elisabeth « Elizabet Denyau fille de René Denyau et de Anne Ramallier son es-
pouze par moy soubscript et tenue par Jacques Pinson le Jeune et par Elizabet Denyau » en
marge « décédée le 6 décembre 1639 » f°15

° 1637.04.06 PECCOT Pierre « Pierre Piccot fils de Pierre Piccot et de Françoise Royer son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par Pierre Durant de St Michel et par Jullienne Guesdon »
f°15v

° 1637.04.14 GODIER Françoise « Françoise Godier fille posthume de deffunct René Godier et Mathu-
rinne Beillault sa veufve survivante a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Charles
Gohier et par Jehanne Menard femme de François Letort » f°15v

° 1637.04.20 GERARD Louise « Louyse Gerard fille de André Gerard et de Julienne Bourgeois son es-
pouze a esté baptizé par missire Pierre Cherruau et tenue par François Guyard de Vergonnes
et par Françoise Gerard » en marge « décédée le 20 juillet 1638 » f°16

° 1637.04.29 LETESSIER Françoise « Françoise Letessier fille de Jehan Letessier et de Jehanne Rousseau
a esté baptizée sous condition par missire Pierre Cherruau et tenue sur les fonds baptismaux
par noble homme François de la Forest et par Perrine Lerort fille de deffunct Jehan Letort »
en marge « décédée le 9 mars 1642 » f°16
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° 1637.05.04 JUMEREAU René « René Jumereau filz de Macé Jumereau et de Anthoinette Guyard son
espouze a esté baptizé par moy soubscript et tenu par René Letessier de Noellet et par Mar-
guerite Guerin » en marge « décédé le 9 août 1638 » f°16v

° 1637.05.22 FOURNIER Guillaume « Guillaume Fournier filz de Simon Fournier a esté baptizé par moy
soubscript et tenu par Jehan Dupré et par Françoise Joyeau femme de Gratien Letort » f°16v

° 1637.05.27 DESGRÉES Gilette « Gillette Desgrées fille de François Desgrées et de Gillette Delaune son
espouze a esté baptizée par moy souscrit et tenue par Jehan Doucin et par Mathurine He-
rault » f°17

° 1637.06.18 PINSON Nicole « a esté baptizé un enfant forain nommée Nicolle Pinson fille d’un nommé
Estienne Pinson et de Louyse Doyen son espouse paroissienne de Longué près Saumur lequel
enfant a esté tenu sur les fonds par un nommé Nicollas Louvet paroissien de la paroisse du
Buere au diocèse d’Amiens en Picardie et par Jehanne Goudé d’Armaillé » f°17

° 1637.06.18 GUILLER Marie « Marie Guillier fille de Jacob Guillier et de Marie Desgrées son espouze a
esté baptizée par moy soubscrit et tenue par Estienne Letessier et par Perrine Letessier »
f°17v

° 1637.06.27 MALHERBE Jullien « Jullien Malerbe filz de Jullien Malerbe et de Louyse Beurier son es-
pouze a esté baptizé par moy soubscrit et tenu par Guillaume Malerbe et par Jullienne Cher-
ruau femme de Macé Maunoir » f°17v

° 1637.07.08 GAUTIER François « François Gaultier filz de Jacques Gaultier et de Perrine Veillery son
espouze a esté baptizée par moy soubscrit et tenu par missire François Prevost et par Renée
Malerbe de Noellet » f°17v

° 1637.07.18 CHERRUAU Mathurin « Mathurin Cherruau filz de Mathurin Cherruau et de Appollinne
Bernier/Beurier ? son espouze a esté baptizé par moy soubscript sur les fonds baptismaux
d’Armaillé et tenu par Françoys Bourban et par Jehanne Barat » f°18

° 1637.07.19 MAUNOIR Julien « Julien Maunoir filz de René Maunoir et de Elizabet de Limelle son es-
pouze a esté baptizé sur les fonds baptismaux d’Armaillé par moy soubscript et tenue par
Jullien Delymelle et par Françoise Jousseau femme de Gratien Letort » f°18

° 1637.07.19 DUPONT Mathurin « Mathurin Dupont filz de Jullien Dupont et de Françoise Jehannault a
esté baptizé par moy soubscrit et tenu par Mathurin Dupont de Noellet et par Renée Jehan-
nault aussi de Noellet » f°18

° 1637.08.05 ROUZERAY François « François Rozeray filz de François Rozeray et de Jehanne Crossuart
son espouze a esté baptizé sous condition par moy soubscrit et tenu par Jehan Rozeray de
Vergonnes et par Louyse Chretien femme de Me Pierre Bruneau » f°18v

° 1637.08.17 MELIN Mathurine « Mathurinne Melin fille de Guillaume Melin et de Mathurinne Maczon
son espouze a esté baptizée par moy soubscsrit sur les fonds baptismaux d’Armaillé et tenue
par Charles Gastebos et par Katherine Gerault de St Michel l’un et l’autre » f°18v

° 1637.09.03 FLECHART Marguerite « Marguerite Flechart fille de René Flechart et de Françoise Guyon
son espouze a esté baptizé par moy soubscript et tenue par Macé Guyon et par Marguerite
Pinson » en marge « décédée le 27 juin 1638 » f°19

° 1637.09.06 ROBIN Renée « Renée Robin fille de Louys Robin et de Perrine Crespin son espouze, a esté
baptizée par moy soubscrit et tenue par Renée Robin et par Marguerite Couhanne femme de
Jehan Cochin paroissiens tous deux de St Michel du Bois » f°19

° 1637.09.07 MALHERBE François « François Malerbe filz de Jehan Malerbe et de Françoise (blanc) son
espouze, a esté baptizé sous condition par moy soubzscrit et tenu par Pierre Letort et Fran-
çoise Salliot » en marge « décédé le 21 septembre 1637 » f°19v

° 1637.09.23 CADOTS Pierre « Pierre Cadoz filz de René Cadoz et de Renée Bodier a esté baptizé par
moy soubscrit et tenu par noble homme René Eveillon Sr de la Rivière et par Jullienne Buffé
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femme de Jehan Bodier » f°19v

° 1637.10.19 DESGRÉES Renée « Renée Desgrées fille de François Desgrées et de Renée Madiot a esté
baptizée par Missire Thomas Letessier et tenue par René Desgrées et par Renée Madiot » en
marge « décédée le 10 mars 1638 » f°20

° 1637.10.20 GUIBELAIS René « René Guibelais filz de Mathurin Guibelais et de Katherinne Duchesne a
esté baptizé par Missire Pierre Cherruau et tenu par René Guibelais et Jehanne Duchesne »
f°20

° 1637.11.10 CHERRUAU Jeanne « Jehanne Cherruau fille de Paul Cherruau et de Perrine Denyau son
espouze a esté baptizée sous condition par moy soubscript et tenue par missire Pierre Cher-
ruau et par Jeanne » f°20

° 1637.12.07 PREVOST François « François Prevost filz de Franczois Prevost et de Perrine Bourgeois son
espouze paroissiens de St Aubin de Pouancé a esté baptizé par moy soubscsript en l’église
d’Armaillé par esprins de territoire à cause de la contagion qui est au bourg de St Aubin,
François Delhomeau et Mathurine Denyau femme de René Boumier l’ont tenu et nommé sur
les fonds baptismaux dudit Armaillé » en marge « décédé le 16 janvier 1638 ensépulturé au
cimetière d’Armaillé » f°20v

° 1637.12.18 BERNIER Perrine « Perrine Bernier fille de Jehan Bernier le Jeune et de Jehanne Letort a
esté baptizée par moy soubscrit et tenue sur les fonds par Gratien Letort et Perrine Bernier »
f°20v

° 1637.12.18 POILIEVRE Jeanne « Jehanne Poilièvre fille de Christofle Poilievre et de Saincte Belleseur a
esté baptizée par nous soubscript et tenue par Bernard Menard de Pouencé et par Jehanne
Frotté femme de Claude Dupont » f°21

° 1637.12.27 PRODHOMME Louise « Louise fille de Helye Prodhomme et de Renée Aubin son espouze a
esté baptizée par moy soubscript et tenue par Mathurin Bernard et par Jeanne Bigot » en
marge « décédée le 6 janvier 1638 » f°21

° 1637.12.27 ROUSSEAU Jean « Jehan Rousseau filz de René Rousseau et de Perrine Durand son espouze
a esté baptizé par moy soubscript et tenu par Louys Letort et par Jacquine Rousseau » f°21v

° 1638.02.04 CHERRUAU Louise « Louise Cherruau fille de [Jean] Cherruau et de Françoise Turpin son
espouze a esté baptizé par nous soubscript et tenu par Ollivier Turpin de Pouencé et par
Louise Cresien femme de Pierre Bruneau » f°21v

° 1638.02.14 PEUSTEAU Jacquine « Jacquine Peusteau fille de Macé Peusteau et de Perrine Prevost son
espouze, a esté baptizé par moy soubscript et tenue par Pierre Cohon et par Jeanne Letessier »
en marge « décédée le 6 mai 1638 » f°22

° 1638.02.17 BOUTELOUP René « René fils de Jullien Bouteloup et de Mathurinne Quottier son espouze
a esté baptizé sur les fonds d’Armaillé par moy soubscript et tenu par noble homme René
Eveillon Sr de la Rivière et par Katherine Gerault de Noellet » f°22

° 1638.02.19 MALHERBE Michelle « Michelle fille de Jean Malerbe et de Marie Lemaczon son espouze,
a esté baptizée par moy soubscript sur les fonds de l’église d’Armaillé et tenue par François
Malerbe de St Michel du Bois et par Mathurine Lemaczon femme de Guillaume Melin » en
marge « décédée le 27 1639 » f°22v

° 1638.03.01 GALLISSON Mathurin « Mathurin Galliczon fils de Mathurin Galliczon et de Jullienne Geu-
rin son espouze a esté baptizé sous conditions par moy soubscript et tenu par René Allain et
par Delle Suzanne Davoinne femme du Sr de la Rivière » en marge « décédé le 23 juillet
1638 » f°22v

° 1638.03.01 MOREAU Charles « Charles Moreau fils de Mathurin Moreau et de Anne Bodier a esté bap-
tizé par moy soubscript et tenu par Charles Vaumourin de St Aubin de Pouencé et par Renée
Bodier » f°23
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° 1638.03.06 GUYON Renée « Renée Guyon fille de Macé Guyon et de Anne Bernier son espouze a esté
baptizée par nous soubscript et tenue par René Gault de St Michel et par Jullienne Bernier
femme de François Turpin » en marge « décédée le 30 août 1641 » f°23

° 1638.03.07 BOURGEOIS Pierre « Pierre Bourgeois filz de Pierre Bourgeois et de Jeanne Buffé son a
esté baptizé par moy souscript et tenu sur les fonds par François Lhomeau et par Mathurine
Buffé » en marge « décédé le 21 janvier 1642 » f°23v

° 1638.03.07 GOUSDÉ Perrine « Perrine Goudé fille de Pierre Goudé et de Catherinne Bouteiller son es-
pouze a esté baptizée par moy mesme suscript et tenue sur les fonds par Guillaume Bouteiller
et par Jeanne Bouteiller » f°23v

° 1638.03.20 SALLIOT Jeanne « Jeanne fille de Vincent Salliot et de Mathurine Mahot son espouze a esté
baptizé par moy soubzscript et tenue par Macé Ollivier et par Jeanne Duchesne » f°24

° 1638.03.12 ROYER Simone « Simonne Royer fille de René Royer et de Simonne Dupont son espouze, a
esté baptizée par moy soubscript et tenue par Pierre Peccot et par Philippe Dupont » f°24

° 1638.03.21 DAVY Anne « Anne Davy fille de Pierre Davy et de Mathurinne Mahé son espouze a esté
baptizée par moy soubscript et tenue par Macé Maunoir et par Anne Brisard » f°24

° 1638.03.21 LETORT Jeanne « Jehanne Letort fille de François Letort et de Jeanne Menard son espouze a
esté baptizée sous condition par moy soubscript et tenue par Pierre Durand de St Michel et
par Louyse Lemesle femme de monsieur Trochon baillif à Pouencé » f°24v

° 1638.03.21 GEMIN François « François Gemin filz de Pierre Gemin et de Jeanne Malerbe son espouze, a
esté baptizé par moy soubscript, et tenu par François Malerbe et par Mathurinne Buffé » f°25

° 1638.03.25 HUCHEDE Charlotte « Charlotte Hugede fille de Pierre Hugedé et de Charlotte Bernard son
espouze, a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Jacques Hugedé et par Perrine Letes-
sier » en marge « décédée le 1er mars 1642 » f°25

° 1638.04.01 SABIN Françoise « Françoise Sabin fille de Jehan Sabin et de Perrine Letessier a esté bapti-
zée par moy soubscript et tenue par Pierre Cohon et par Françoise Jousseau femme de Glatien
Letort » f°25

° 1638.04.04 SALLIOT Anne « Anne Salliot fille de Jean Salliot et de Françoise Hunault son espouze a
esté baptizée par moy sousbscript et tenue par Jean Godier et par Anne Godier femme de
Mathurin Moreau » f°25v

° 1638.04.05 GAUCHER Macé « Macé Gaucher filz de René Gaucher et de Macée Davy son espouze, a
esté baptizé par moy soubscript et tenu par Pierre Bodier et par Françoise Bernier » f°25v

° 1638.04.09 BEHUET René « René Behuet fils de René Behuet et de Perrine Fouchart son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par Jean Bernier et par Perrine Letort » en marge « décédé
le 18 avril 1638 » f°26

° 1638.04.19 LETESSIER Jeanne « Jeanne Letessier fille de Estienne Letessier et de Marguerite Bigot son
esouze, a esté baptizée par moy soubscript et tenue par missire Jean Bigot de Noellet et par
Perrne Letort » f°26

° 1638.04.23 PINON Jeanne « Jeanne Pinon fille de Jean Pinon et de Jeanne Rousseau son espouze a esté
baptizée par moy soubscript et tenue par René Salliot et par Françoise Hunault femme de
Jean Sailliot » en marge « décédée le 18 février 1640 » f°26

° 1638.05.11 HUCHEDE Jean « Jean Hugedé fils de Jacques Hugedé et de Magdelainne Machault son
espouze a esté baptizé par nous soubscript et tenu sur les fonds par missire Jean Poupin prêtre
curé de St Michel et par Jeanne Machault femme de Jouachim Lamy Lainné » f°26v

° 1638.05.18 OUVRARD Jacquine « Jacquine Ouvrard fille de Nicollas Ouvrard et de Magdelainne Co-
huau son espouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue sur les fonds par François Ou-
vrard et par Sébastienne Cohuau » en marge « décédée le 24 septembre 1638 » f°26v
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° 1638.05.19 DUPRÉ Julienne « Jullienne Dupré fille de Jean Dupré et de Jullienne Machault a esté bapti-
zée par moy soubscript et tenue par Pierre Babin le Jeune et par Perrine Letort » f°26v

° 1638.05.31 BERNIER François « Franczois Bernier filz de Mathurin Bernier et de Perrine Letessier son
espouze, a esté baptizé par moy soubscript et tenu par Joachim Lamy le Jeune et par Fran-
çoise Bruneau » en marge « décédé en juin 1642 » f°27

° 1638.06.12 TRUFFAULT Renée « Renée Truffault fille de Michel Truffault et de Renée Lamy son es-
pouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue sur les fonds baptismaux par Jean Letort et
par Catherine Cherruau de Pouencé » en marge « décédée le 6 novembre 1638 » f°27

° 1638.06.13 BOUMIER François « François Boumier fils de René Boumier et de Mathurine Denyau son
espouze a esté baptizé pzt moy soubscript et tenu sur les fonds baptismaux par François Pre-
vost de St Aubin de Pouencé et par Jeanne Letort femme de Jean Bernier » f°27

° 1638.06.10 ESNAULT Françoise « Françoise Esnault fille de Simon Esnault et de Marie Beurier son
espouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue sur les fonds baptismaux par Jean Doucin
et par Françoise Bernier veufve de deffunct (blanc) Galliczon » en marge « décédée le 19
juillet 1638 » f°27v

° 1638.07.02 HERAULT Jacquine « Jacquine Herault fille de Jean Herault et de Charlotte Prodhomme son
espouse a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Louys Durant de St Michel et par
Jacquine Herault femme de Christophle Bernier » f°28

° 1638.07.26 COUTAIS Marie « Marie Coustais fille de Michel Coustais et de Renée Dupont son espouze
a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Me Pierre Bruneau et par Marie Cohon » f°28

° 1638.08.02 GISTEAU Mathurine « Mathurinne Gysteau fille de Jean Gysteau et de Jeanne Godier son
espouze a esté baptizée par Missire Jean Prevost et tenue par Mathuron Boisseau et par Ma-
thurine Duchesne » en marge « décédée le 22 septembre 1638 » f°28v

° 1638.08.03 LETORT Louis « Louys Letort filz de Louys Letort et de Catherine (blanc) son espouze par
Missire Pierre Cherruau et tenu au baptesme conditionnel par Me Pierre Bruneau et par
Jeanne Tessier pareins et baptizé en maison par Estienne Cohon » en marge « décédé le 23
août 1639 » f°28v

° 1638.08.08 BOISSEAU Simon « Simon Boisseau fils de François Boisseau et de Renée Bounier sur les
fonds baptismaux d’Armaillé et tenu par Simon Fauveau et par Mathurine Chaussée » en
marge « décédé en 1638 » f°29

° 1638.09.05 CHATELIER Claude « Claude Chastelier fille de Jean Chastelier et de Perrine Lemin son
espouze, a esté baptizé par missire Pierre Cherruau et tenue par Mathurin Moreau et par
Claude Prevost » f°29

° 1638.09.10 DOUSSIN René « René Doucin filz de Jean Doucin et de Perrine Lalée son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par René Gerard et par Renée Doucin » en marge « décédé
le 31 octobre 1628 » f°29v

° 1638.09.18 JANVIER Guillaume « Guillaume Janvier filz de deffunct Guillaume Janvier et de Simonne
(blanc) sa veufve, a esté baptizé par moy soubscript tenu par Pierre Guesdon le Jeune et par
Jeanne Janvier femme de François Letessier » en marge « décédé le 11 octobre 1638 » f°29v

° 1638.09.19 PRODHOMME Joachim « Jouachin Prodhomme filz de René Prodhomme et de Jeanne Le-
jeunure son espouze, a esté baptizé sous condition par moy soubscsript et tenu par Jouachin
Lejeunure de St Aubin de Pouencé et par Michelle Dené femme de Jean Prodhomme » en
marge « décécé le 20 septembre 1638 » f°29v

° 1638.10.21 FERRÉ Jean « Jean Ferré fils de Guillaume Ferré et de Perrine Cherruau son espouze a esté
baptizé par moy soubscript sur les fonds baptismaux d’Armaillé et tenu par Jean Herisson et
par Jeanne Menard femme de François Letort Bretonnais » en marge « décédé le 11 décem-
bre 1638 » f°30
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° 1638.10.28 SABIN Jeanne « Jeanne Sabin fille de Mathurin Sabin et de Marie Letessier son espouze a
esté baptizé par moy soubscript et tenue par Mathurin Letessier et par Jeanne Sabin » f°30

° 1638.10.28 BODIN Clément « Clément Bodin filz de Clément Bodin et de Mathurine Brehaigne son
espouze a aussi esté baptizé par nous mesme et tenu par Pierre Brehaigne et par Mathurinne
Bodin de Juigné » f°30

° 1638.11.09 BODIER Julienne « Julienne Bodier fille de Jean Bodier et de Jullienne Buffé son espouze, a
esté baptizée par moy soubscript et tenue sur les fonds par Jean Cohuau le Jeune et par Ma-
thurinne Buffé de la paroisse de St Michel du Bois » en marge « décédée le 1er janvier 1639 »
f°30v

° 1638.11.10 JULIAU Guillaume « Guillaume Julliau fils de René Julliau et de Renée Martin son espouze
a esté baptizée par moy soubscript et tenu sur le fonds par Guillaume Malerbe et par Mathu-
rine Herault » en marge « décédé le 8 mars 1639 » f°30v

° 1638.12. ?

acte totalement mangé par les souris f°31, même chose au verso f°31v

° 1638.12.14 MOURIN Boniface « Boniface Mourin fils de Rolland Mourin et de Jeanne Jeannault son
espouze a esté baptizé en l’église d’Armaillé par moy soubscript et tenu par Boniface Mourin
de St Michel et par Jeanne Bourgeois » en marge « décédé en mars 1639 » f°31

° 1638.12.21 LETESSIER Jeanne « Jeanne Letessier fille de Jean Letessier et de Jeanne Rousseau son
espouze a esté baptizée en l’église d’Armaillé par moy soubscript et tenue par Jean Rousseau
de Noellet et par Anne Chenevée » f°31v

° 1639.01.01 RAMALLIER Pierre « Pierre Ramallier fils de Pierre Ramailler et de Fleurie Veron son es-
pouze a esté baptizé par moy soubscript et tenu sur les fonds par Georges Durand et par Jac-
quine Ramallier » en marge « décédé en mars 1639 » f°32

° 1639.01.03 DESGRÉES Jean « Jean Desgrées fils de François Desgrées et de Renée Madiot son espouze
a esté baptizé sur les fonds baptismaux d’Armaillé par moy soubscript et tenu par Mathurin
Desgrées et par Françoise Hunault femme de Jean Salliot » en marge « décédé en février
1639 » f°32

° 1639.01.05 BABIN François « François Babin fils de Me Pierre Babin Sr de la Pilletière et de Charlotte
Charpentier son espouze a esté baptizé sous condition par moy soubscript et tenu en ce bap-
tesme sous condition par François Allaneau Sr de la Passardière de Noellet et par Catherine
Allaneau de Pouencé femme de Me Maurice Prevost advocat audit Pouencé » en marge « dé-
cédé le 13 février 1640 » f°32v

° 1639.01.10 PORCHER René « René Porcher fils de Jean Porcher et de Françoise Doré son espouze a
esté baptizé par moy soubscript et tenu par Jean Duchesne et par Renée Coiscault de St Aubin
de Pouencé » f°32v

° 1636.01.27 GISTEAU François « François Gisteau filz de Pierre Gisteau et de Michelle Lemaistre son
espouze a esté baptizé par moy soubscript et tenu par François Doré et par Jeanne Duchesne »
f°33

° 1636.01.30 DUBOIS Pierre « Pierre Dubois fils de Ollivier Dubois et de Jeanne Letort son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par Pierre Letort et par Mathurinne Dubois femme de Jean
Trouillaut de St Michel » en marge « décédé le 4 février 1639 » f°33

° 1639.02.02 DUPRÉ Ignace « Ignace Dupré filz de Pierre Dupré et de Catherinne Prevost son espouze a
esté baptizé par missire Jean Prevost et tenu par René Prevost et par Catherine Duchesne
femme de Mathurin Guybelais » f°33

° 1639.02.13 GAUTIER Renée « Renée Gaultier fille de Jacques Gaultier et de Françoise Veillery son
espouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Me René de la Forest de Laigné et
par Jeanne Rousseau femme de Jean Letessier » en marge « décédée le 26 mai 1642 » f°33v
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° 1639.02.23 BRIAND Jean « Jean Briend filz de Robert Briend et de Marie Godier son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par Jean Porcher et par Françoise Salliot » f°34

° 1639.02.24 BAZILE Pierre « Pierre Bazille fils de Jean Bazille et de Mathurinne Jehannault son espouze
a esté baptizé par moy soubscript et tenu par Pierre Jehannault de Juigné et par Jeanne Du-
chesne » en marge « décédé en juin 1640 » f°34

° 1639.02.27 DURAND René « René Durand fils de Georges Durand et de Jeanne Odion son espouze a
esté par moy soubscript et tenu par Macé Maunoir et par Mathurinne Chaussée » f°34v

° 1639.03.08 LETESSIER Françoise « Françoise Letessier fille de Estienne Letessier et de Marguerite
Bigot son espouze a esté baptizée sous condition par moy soubscript et tenue sur les fonds
baptismaux par Gratien Letotr et par Françoise Bigot » en marge « décédée le 14 mars 1639 »
f°34v

° 1639.04.07 PROVOST François « François fils de Jean Provost et de Margerite Allain son épouse Piron
René Allain et Françoise Bruneau ses parain et maraine » en marge « décédé en octobre
1639 » f°35

° 1639.04.04 LETORT Appolline « Appoline Letort fille de Pierre Letort et de Anne Salliot son epouse
parain Jean Porcher maraine Perrine Salliot » f°35

° 1639.03.29 LETORT François « François Letort filz de Gatien Letort et de Françoise Jousseau parain
noble homme François de la Forest conseiller au parlement de Bretagne maraine Anne Le-
tort » f°35

° 1639.04.10 BOUTEILLER Jean « Jean Bouteiller filz de Mathurin Bouteiller et de Anne [Bellenger]
parain Guillaume Bouteiller et maraine Marguerite Bouteiller » en marge « décédé le 26 oc-
tobre 1639 » f°35v

° 1639.04.24 LETESSIER Julien « Jullien Letessier fils de Mathurin Letessier et de Nicolle Maheu parain
Jean Sabin maraine Janne Rousseau » f°35v

° 1639.05.08 BRUNEAU Louise « Louyse Bruneau fille de Me Pierre Bruneau et de Louyse Chre-
tien parain Me Jullien Bruneau maraine honorable femme Marguerite Crosnier femme de
honorable homme René Goulier Sr du Buisson » f°35v

° 1639.05.21 GUILLER Etienne « Etienne Guiller filz de Jacob Guiller et de Marie Desgrées son espouse
tenu par Pierre Cohon et Perrine Sabin » en marge « décédé le 13 octobre 1639 » f°36

° 1639.05.19 DUPRÉ Renée « Renée Dupré fille de Jullien Dupré et de Janne Desgrées son espouse tenue
par Mathurin desgrées et Renée Dupré » f°36

° 1639.07.21 DUPRÉ Jean « Jean Dupré filz de Jean Dupré et de Jullienne Mascault ses parain et maraine
Jean Letessier et Jeanne Mascault » f°36

° 1639.07.25 DENYAU Jacques « Jacques Denyau filz de René Denyau et de Anne Ramallier par moy
vicaire soubsigné parain René Gault et maraine Anne Planté » en marge « décédé le 3 aoput
1639 » f°36v

° 1639.08.07 OUVRARD Jeanne « Janne Ouverard fille de Nicolas Ouverard et de Magdellaine Cohuau
ses parein et marainne sont Macé Cohuau et Janne Duchesne » en marge « décédée le 22
septembre 1639 » f°36v

° 1639.08.25 MALHERBE Pierre « Pierre Mallerbe fils de Jullien Mallerble et de Louyse Beurier son es-
pouse a esté baptizé par moy soubzsigné sur les fonds de l’église d’Armaillé et tenu par
Pierre Babin et Janne Letort » f°37

° 1639.10.09 DOUSSIN Jean « Jehan filz de Jehan Dousin et de Perrine Lelalée son épouse baptisé par
moy vicaire soubzsigné et tenu par Jehan Chauvin t Françoise Royer » f°37

° 1639.10.27 POUTEAU Perrine « Perrine fille de Macé Pouteau et de Perrine Provost par moy vicaire
soubzsigné parain vénérable et discrete personne Me Jean Provost prêtre et maraine Françoise
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Maunoir » en marge « décédée le 1er novembre 1639 » f°37

° 1639.10.31 DELHOMEAU Renée « Renée fille de Françoys Deloumeau et Janne Jehanault son épouze
par moy vicaire soubsigné parain Jehan Rousseau maraine Renée Jehannault » en marge « dé-
cédé le 4 décembre 1639 » f°37v

° 1639.11.03 JEHU Pierre « Pierre filz de Jehan Jehu et de Michelle Trovallet sur les fonds de l’église
d’Armaillé par moy vicaire soubsigné parain Pierre Bruneau le Jeune et maraine Catherine
Letorneux » f°37v

° 1639.11.15 TRUFAUT Louis « Louys filz de Michel Truffaut et de Renée Lamy on épouze a esté baptizé
sous condition par moy soubsigné et tenu sur les fonds de l’église d’Armaillé par Claude
Dupont et Chaterinne Letorneux » en marge « décédé le 15 novembre 1639 » f°37v

° 1639.11.23 DRUETTE Renée « Renée Druette fille de Jullien Druette originaire de la paroisse de Domal-
lin pays de Bretaigne et de Marie Ellinaite originaire de la paroisse de (blanc) pays et duché
de Bretaigne… ses parain et maraine sont Jehan Herrison et Renée Gallizon » en marge « no-
ta illégitime » f°38

° 1639.12.21 TURPIN Anne « Anne Turpin fille de François Turpin et de Jullienne Bernier par moy vi-
caire soubsigné et a esté tenue par Pierre Bruneau et Anne Bernier » en marge « décédée le 5
janvier 1644 » f°38

° 1639.12.24 MOURIN Renée « Renée fille de Rolland Mourin et de Janne Jehanault baptizé par moy
Jehan Provost et tenue par René Prodhomme et Mathurine Jehannault » en marge « décédée
le 2 janvier 1640 » f°38v

° 1640.01.08 SALLIOT Jean « Jean filz de Jean Saliot et de Françoyse Hunault et tenu par Macé Maunoir
et Renée Hunault » f°38v

° 1640.01.09 DUPRÉ Louise « Louyse fille de Jacques Dupré et de Thiennette Beurier et tenue par Me
René Denyau et Françoyse Bruneau » f°38v

° 1640.01.09 PATY Renée « Renée fille de René Paty et de Marguerite Ballé et tenue par René Gaucher et
Perrine Bernier » en marge « décédée le 10 janvier 1640 » f°39

° 1640.01.25 TEILLAIS Julien « Jullien Teillais filz de Juillien Teillais et de Charlotte Hunault son épouse
par moy soubsigné luy ai administré le sacrement de baptesme et tenu par Pierre Cohon et
Renée Gallison » f°39

° 1640.02.08 MOREAU Françoise « Françoyse Moreau fille de Mathurin Moreau et de Anne Bodier et
tenue par Jean Bernier et Françoyse Hunault » f°39

° 1640.02.13 BOUESSEAU Sébastienne « Sébastienne Boisseau fille de Françoys Boisseau et de Renée
Lebouvier/Lebonnier baptizée par moy vicaire soubsigné et tenue par Sébastien Doré et
Jeanne Janvier » f°39v

° 1640.01.15 MALHERBE Mathurine « Mathurinne Malerbe fille de Jean Malerbe et Olive Trovallet par
moy soubsigné et tenue par Mathurin Bernard et Janne Loyzeliere » f°39v

° 1640.02.18 PECCOT Jacques « Jacques Piccot filz de Pierre Piccot et de Françoyse Royer son épouze
baptizé par moy vicaire soubsigné et tenu par Jacques Bourgeois et Marie Cohon » en marge
« décédée en novembre 1640 » f°39v

° 1640.02.21 MADIOT Jean « Jean Madiot filz de René Madiot et de Perrine Alain son épouse par moy
soubsigné et tenu par Jean Bernier et Jacquinne Madiot » f°40

° 1640.02.28 LEBOUVIER Renée « Renée Lebouvier fille de René Lebouvier et de Mathurine Denyau et
se par moy vicaire soubsigné et tenue par Françoys Chaussé et Françoyse Robert » f°40

° 1640.03.01 GUYARD Perrine « Perrine Guiard fille de Michel Guiard et de Michelle Lasnier baptizée
sous condition par moy soubsigné et tenue par Pierre Gaucher et Janne Brundeau » en marge
« décédée en 1640 » f°40
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° 1640.03.05 MAILLOT Jean « Jean Maillot filz de Marin Maillot et de Fleurie Herraut baptizé par moy
vicaire soubsigné et tenu par Jean Porcher et Janne Rousseau » f°40v

° 1640.03.14 GACHOT François « Françoys Gachot filz illégitime de Louyse Gachot baptizé par moy
soubsigné et tenu par Françoys Rasin et Marguerite Ollivier Dt à Armaillé » en marge
« mort » f°40v

° 1640.03.17 GAUDIN Joachim « Jouachin Gaudin filz de René Gaudin et Janne Bourgeois baptizé par
moy vicaire soubsigné et tenu par Jouachin Gaudin et Perrine Bourgeois » f°40v

° 1640.04.08 ROYER Louise « Louyze Royer fille de René Royer et de Simone Dupont fut parain Louys
Gousdé et maraine Mathurine Prevost » f°41

° 1640.04.04 CHERRUAU Perrine « Perrine fille de Pol Cherruau et Perrine Deniau paroissiens de cette
paroisse par moy Me Jean Prevost prêtre chapelain dudit lieu parain François Bourban et
maraine Perrine Maunoir » f°41

° 1640.04.15 GUIBELAIS Jean « Jean fils de Mathurin Guybelays et de Catherine Duchesne par moy
soubsigné chapelain de ladite église a esté parain Jean Duchesne et maraine Jeanne Guybe-
lais » f°41

° 1640.05.14 GAUTIER Françoise « Françoyse Gaultier fille de Jacques Gaultier et de Perrine Veillery a
esté parain Françoys Veillery et maraine Delle Françoise Lechat dame de la Forest et
d’Armaillé » f°41v

° 1640.05.14 SERIN Perrine « Perrine fille de Pierre Serin et de Janne Malerbe son espouse fut parain
Pierre Malerbe et Jullienne Serin » f°41v

° 1640.05.18 RAMALLIER Jeanne « Jeanne fille de Pierre Ramaillier et de Fleurie Odion ses père et mère
fut parain Pierre Cohon maraine Jeanne de Briand » f°41v

° 1640.05.22 GUYON Charles « Charles filz de René Guyon et de Mathurine Jehannault son épouse a esté
parain Pierre Jehannault maraine Anne Bernier » f°42

° 1640.06.04 BERNIER Perrine « Perrine fille de Mathurin Bernier et de Perrine son épouse a esté parain
Louys Durand maraine Nicolle Mahé » en marge « décédée en 1649 » f°42

° 1640.06.11 MAUNOIR René « René fils de Françoys Maulnoir et de Jacquine Letort ses père et mère fut
parain René Moyson Renée Maulnoir » f°42

° 1640.06.12 GUYON Jean « Jean Guion filz de René Guion et de Renée Guerin son espouse a esté parain
Jean Gaingne a esté maraine Mathurine Letort veufve feu Jean de la Chaussée » en marge «
décédé » f°42v

° 1640.06.15 LETESSIER Etienne « Estienne Letessier filz de deffunct Estienne Letessier et de Marguerite
Bigot son espouse fut parain Mathurin Bernier maraine Françoyse Bigot » f°42v

° 1640.06.22 BABIN Jacques « Jacques Babin filz de Pierre Babin et de Jacquine Rousseau sa concubine
a esté parain Pierre Letort a esté maraine Guillemine Brisard » f°42v

° 1640.07.02 LETORT Maurice « Maurice Letort filz de Louys Letort et de Catherine Cornu son espouse
sur les fonds baptismaux de l’église d’Armaillé par moy soubsigné chapelain de ladite église,
ont esté parains Maurice Letort citoien Renou et Jeanne Jehannaut espouze de Jean Letort
paroissienne de St Aubin de Pouencé » f°42v

° 1640.07.02 MAUNOIR Louise « Louyze fille de René Maunoir et de Elizabet Delimelle son espouze a
esté parain René Allain maraine Françoyze Bruneau » f°43

° 1640.07.04 BERNARD Mathurin « Mathurin Bernard fils de Mathurin Bernard et de Louyze Garnier fut
parain Françoys Chausé maraine Anne Bodier » f°43

° 1640.07.23 JUMEREAU Mathieu « Mathieu appartenant à Mathieu Jumereau et à Anthoinette Guiard a
esté parain honneste homme Gacien Letort Sr de la Goupillère et maraine Anne Ramaillier »
f°43
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° 1640.08.27 DORÉ Louise « Louise Doré fille de Sébastien Doré et Anne Bernier a esté parain Christofle
Bernier et maraine [Jehanne Doré] » (encre illisible, sous réserve) f°43v

° 1640.08.27 ROUSSEAU René « René Rousseau fils de René Rousseau et de Perrine Duran a esté parain
honneste homme René Deniau » en marge « décédé en décembre 1640 » (encre illisible, sous
réserve) f°43v

° 1640.09.11 PRODHOMME Renée « Renée Prodhomme de Renée Prodhomme et (illisible) a esté parain
Jean Porcher et maraine Renée Coicault » (encre illisible, sous réserve) f°43v

° 1640.09.26 GOUSDÉ Jean « Jean fils de Pierre Goudé et de Chaterine Boucher a esté parain Jean Du-
chesne et maraine Jacquine Guyard » (encre illisible, sous réserve) f°43v

° 1640.10.18 DUCHESNE Perrine « Perrine fille de Pierre Duchesne et de Renée Gaudin parain Me Jac-
ques Deniau maraine Françoise Robert » en marge « décédée en 1641 » f°44

° 1640.10.19 DUCHESNE Jean « Jean fils de Jean Duchesne et de Mathurine de la Chaussée, parain Ga-
briel de la Chaussée maraine Catherine Cornée » f°44

° 1640.10.22 GUILLER Françoise « Françoise Guiller fille de Jacob Guiller et de Marie Desgrées a esté
parain Pierre Bruneau et maraine Françoise Jousseau » en marge « décédée en août 1643 »
f°44

° 1640.11.01 BODIN Pierre « Pierre apartenant à Jean Bodin et Fleurie (illisible) a esté parain Pierre Bo-
dier et Jacquine Herault » (encre illisible, le tout sous réserve) f°44

° 1640.11.01 DAVID Pierre « Pierre David fils de René David et de Mathurine Mahé a esté parain Jean
Drouin et maraine Jeanne Audion » f°44v

° 1640.11.06 CHERRUAU Jacques « Jacques appartenant à Jacques Cherruau et à Barbe Maunoir, a esté
parain Mathurin Sabin et maraine Perrine Maunoir » en marge « décédé en avril 1645 » f°44v

° 1640.11.25 GAUCHER Mathurine « Mathurine appartenant à Pierre Gaucher et à Françoise Guyon a esté
parain René Guyon et maraine Mathurine Goudé » f°44v

° 1640.12.01 PEUTEAU Charles « Charles appartenant à Mathieu Peuteau et à Perrine Prevost a esté pa-
rain Charles Grimault (s) et maraine Marie Cohon » en marge « décédé » f°44v

° 1640.11.27 GUYON Anne « Anne apartenant à Mathieu Guyon et à Anne Bernier a esté parain René
Guyon et maraine Renée Bernier » en marge « décédée en 1641 » f°45

° 1640.12.03 DUPRÉ Anne « Anne apartenant à François Dupré et à Jeanne Delaunay, a esté parain Julien
Debediers et maraine Perrine Letessier » en marge « décédé en 1644 » f°45

° 1641.01.06 MOURIN Jeanne « Jeanne appartenant à Roland Mourin et Jeanne Jehannault, a esté parain
Pierre Bourgeois et maraine Mathurine Jehannault » f°45

° 1641.01.15 BODIN René « René fils de Claude Bodin et de Mathurine Behaigne a esté parain Pierre
Gautier et maraine Jehanne Letort » en marge « décédé en 1644 » f°45

° 1641.01.19 RAMALLIER Jacques « Jacques appartenant à Jacques Ramallier et Jeanne Revers a esté
parain Jean Ramallier et maraine Jullien Revers » f°45v

° 1641.01.26 DUCHESNE Renée « Renée fille de Jean Duchesne et de Jeanne Groulier a esté parain Jean
Bodier et maraine Renée Duchesne » f°45v

° 1641.02.08 FOURNIER René « René apartenant à Simeon Fournier et à Julienne Desgrées a esté parain
René Fournier et maraine Françoise Desgrées » f°45v

° 1641.02.09 DENYAU François « François appartenant à René Deniau et à Anne Ramallier a esté parain
honorable homme Mathurin Gaud (s) et maraine Françoise Lechat dame d’Armaillé (s) » en
marge « décédé en avril 1641 » f°45v

° 1641.02.18 DUPONT Gatien « Gatien appartenant à Claude Dupont et à Jeanne Frotté a esté parain hon-
neste homme Gatien Letort (s) et maraine Françoise Maunoir » f°46
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° 1641.02.19 BERNIER Jean « Jean appartenant à Jean Bernier et à Jeanne Letort a esté parain discret Me
Jean Provost prêtre résidant dans cette paroisse et maraine Françoise Provost » f°46

° 1641.02.14 MELIN Guillemine « Guillemine/Guillaume ? appartenant à Guillaume Melin et Mathurine
Maçon a esté parain André Bruneau et maraine Catherine Crochet » f°46v

° 1641.03.18 DELHOMEAU Jeanne « Jeanne appartenant à François Delhomeau et Jeanne Janeau, a esté
parain Pierre Janneau et maraine Jeanne Rousseau » f°46v

° 1641.03.20 MALHERBE Jean « Jean et Pierre appartenant à Jean Malerbe et Olive Trovalet a esté parain
de Jean Jean Madiot et maraine Renée Malerbe et de Pierre Pierre Cohon et maraine Perrine
Malnault » en marge « Jean décédé le 3 juin » f°46v

° 1641.03.20 MALHERBE Pierre « Jean et Pierre appartenant à Jean Malerbe et Olive Trovalet a esté pa-
rain de Jean Jean Madiot et maraine Renée Malerbe et de Pierre Pierre Cohon et maraine
Perrine Malnault » en marge « Jean décédé le 3 juin » f°46v

° 1641.03.23 GAUCHER Perrine « Perrine appartenant à René Gauscher et à Macée Douin a esté parain
honneste garçon Joachim Lamy et maraine Perrine Bernier » f°47

° 1641.04.01 GALISSON Pierre « Pierre apartenant à Mathurin Galiçon et à Julienne Cevin a esté parain
Pierre Cevin et maraine Anne Bernier » en marge « décédé en 1641 » f°47

° 1641.04.22 PINON Françoise « Françoise fille de Jean Pinon et Jeanne Rousseau a esté parain Pierre
Bourgeois et maraine Françoise Rousseau » f°47

° 1641.04.28 GAUDUBERT Pierre « Pierre fils d’Ollivier Gaudubert et de Louise Janneaut a esté parain
Pierre Pinaut et maraine Perrine Gaudubert » f°47v

° 1641.05.05 GAVALAN Marguerite « Marguerite apartenant à Mathurin Gavalan et à Julienne Gandubert
a esté parain François Gavalan et maraine Marguerite Pinson » f°47v

° 1641.05.17 RASSIN Mathieu « Mathieu fils de Pierre Racin et de Marguerite Olivier a esté parain Ma-
thieu Olivier et maraine Jeanne Racin » f°47v

° 1641.05.30 MALHERBE Julien « Jullien fils de Jullien Malerbe et de Louisse Bernier a esté parain Ma-
thieu Maunoir et maraine Marie Testier » f°47v

° 1641.06.16 DUPRÉ Françoise « Françoise fille de René Dupré et Catherine Lami a esté parain honneste
homme Joachim Lamy et maraine Françoise Maunoir » f°48

° 1641.06.29 DUBOIS Guillaume « Guillaume fils de Jean Dubois et de Jeanne Machau a esté parain Guil-
laume Duchesne et maraine Françoise Guerches » f°48

° 1641.07.06 RAMALLIER Jacques « Jacques appartenant à Pierre Ramaillier et à Fleurie Ba… (ilisible) a
esté parain honorable homme Mathurin Prevost Sr du Puis Richard et maraine Renée Jan-
vier » f°48

° 1641.07.06 DUPRÉ Jeanne « Jeanne fille de Jean Dupré et de Julienne Macault a esté parain honneste
homme Jean Bernier et maraine Magdeleine Macault » f°48v

° 1641.08.23 DESGRÉES Gatien « Gatien fils de François Desgrées et de Renée Madiot, a esté parain
Gatien Bernier et maraine Jeanne Janvier » f°48v

° 1641.08.06 DUPRÉ Pierre « Pierre fils de Pierre Dupré et de Perrine Trouillault a esté parain Mathurin
Dubois et maraine Marie Trouillault » f°48v

° 1641.09.30 JELIAUT Jacquine « Michel et Jacquine Jacquine appartenant à René Jeliaut et à Renée Mar-
tin a esté parain de Michel Jean Lemesle et maraine Louisse Bernier et de Jacquine a esté
parain Jacques Gaultier et maraine Jeanne Guesdon » en marge décédées » f°49

° 1641.09.30 JELIAUT Michel « Michel et Jacquine Jacquine appartenant à René Jeliaut et à Renée Martin
a esté parain de Michel Jean Lemesle et maraine Louisse Bernier et de Jacquine a esté parain
Jacques Gaultier et maraine Jeanne Guesdon » en marge décédées » f°49
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° 1641.10.06 LA CHAUSSÉE (de) Anne « Anne appartenant à René de la Chaussée et à Magdelaine Co-
huau a esté parain honnestes jeune homme Pierre Gaultier et maraine honneste fille Anne
Planté » f°49

° 1641.11.29 DESGRÉES Renée « Renée appartenant à Mathurin Desgrées et à Mathurine Gaudin, a esté
parain René Desgrées et maraine Renée Madiot » en marge décédée le 12 décembre 1641 »
f°49

° 1641.11.30 GAUDIN Andrée « Andrée et Perrine appartenant à Pierre Gaudin et à Françoise Robert, ont
esté parain de Andrée première née Mathurin Brifault et maraine Perrine Edelin et de Perrine
a esté parain Pierre Bourgeois et maraine Anne Roland » en marge « décédées » f°49v

° 1641.11.30 GAUDIN Perrine « Andrée et Perrine appartenant à Pierre Gaudin et à Françoise Robert, ont
esté parain de Andrée première née Mathurin Brifault et maraine Perrine Edelin et de Perrine
a esté parain Pierre Bourgeois et maraine Anne Roland » en marge « décédées » f°49v

° 1641.12.02 GOHIER Françoise « Françoise appartenant à Nicollas Gohier et à Roline Vignais a esté
parain François Doré et maraine Mathurinne Chaussé » f°49v

° 1641.12.11 GUYARD François « François fils de Michel Guiard et de Julienne (blanc) a esté parain Re-
né Maçon et maraine Françoise Poupin » f°49v

° 1641.12.30 CHERRUAU Paul « Paul appartenant à Pol Cherruau et Perrine Deniau a esté parain Ma-
thieu Maunoir et maraine Perrine Hayer » en marge « décédé le 14 janvier 1642 » f°50

° 1642.01.17 DUPRÉ Mathieu « Mathieu Dupré appartenant à François Dupré et à Jeanne Delaunay, pa-
rain Mathieu Cohuau et maraine (blanc) Gaultier » en marge « décédé en juin 1642 » f°50

° 1642.01.22 COHIER Clémence « Clémence appartenant à Charles Cohier (sic, sans doute au lieu de Go-
hier) et à Françoise Trovallet a esté parain François Chausé et maraine Clémence Deniau » en
marge « décédée » f°50

° 1642.01.24 JEHU Michel « Michel appartenant à Jean Jehu et à Michelle Trovallet a esté parain Pierre
Cohon et maraine Anne Trovallet » f°50

° 1642.01.29 GAUTIER Jean « Jean appartenant à Jacques Gaultier et à Perrine Veillery a esté parain hon-
neste homme Jean Letessier et maraine Françoise Barat » en marge « décédé en janvier
1642 » f°50v

° 1642.02.11 MOREAU Pierre « Pierre appartenant à Mathurin Moreau et à Anne Bodier a esté parain Me
Jean Provost prêtre et maraine Perrine Saliot » f°50v

° 1642.02.16 COHUAU Jeanne « Jeanne appartenant à Jean Cohuau et à Perrine Bernier a esté parain
Georges Basin et maraine Jeanne Basart » f°50v

° 1642.02.16 DESGRÉES Jeanne « Jeanne appartenant à René Desgrées et à Jeanne Janvier a esté parain
François Desgrées et maraine Jacquine Janvier » en marge « décédé en 1642 » f°51

° 1642.02.17 RAMALLIER Jacquine « Jacquine appartenant à Jacques Ramallier et Jeanne Revers a esté
parain Pierre Revers et maraine Jacquine Ramallier » f°51

° 1642.02.17 LETORT Catherine « Catherine appartenant à Louis Letort et à Chatarine Cornu son épouse,
a esté parain noble homme François de la Forêt escuier conseiller du roi en son parlement de
Rennes Sgr d’Armaillé, et maraine honorable fille Barbe Letort » en marge « décédé » f°51

° 1642.03.04 HUCHEDE Pierre « Pierre appartenant à Pierre Huschedé et à Charlotte Bernard a esté parain
honneste homme Ollivier Turpin (s) et maraine Françoise Poupin » f°51v

° 1642.03.05 PRODHOMME Julien « Jullien appartenant à Jullien prodhomme et à Simonne Cheré a esté
parain Mathieu Jumereau et maraine Perrine Prodhomme » en marge « décédé en mars
1642 » f°51v

° 1642.04.05 GATEAU Pierre « Pierre appartenant à Pierre Gasteau et à Michelle Lemaistre a esté parain
Pierre Bourgeois (s) et maraine Jeanne Basille » f°51v
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° 1642.04.12 BERNIER Pierre « Pierre appartenant à Mathurin Bernier et à Perrine Letessier a esté parain
René Deniau et maraine Françoise Jousset » f°51v

° 1642.04.06 ROBERT François « François fils de Pol [Robert] ? et de Anne Belleseur a esté parain Pierre
Bernier et maraine Françoise Jousseau » f°52

° 1642.04.44 LETORT Jean « Jean fils de Pierre Letort et de Jeanne Sabin a esté parain Denis Dabin et
maraine Jeanne Letort » f°52

° 1642.04.21 CORBIER Clémence « Clémence fille illégitime de Clémence Corbier pater ignoratus, a esté
parain Mathurin [Janvier] et maraine Charlotte Gaudin » f°52

° 1642.04.22 BOURGEOIS Jean « Jean appartenant à Pierre Bourgeois et à Sébastienne Cohuau, a esté
parain Jean Bernier et maraine Jeanne Duchesne » en marge « décédé le 15 juin 1642 » f°52

° 1642.05.25 BAZILE Perrine « Perrine appartenant à Jean Basille et Mathurine Jannault a esté parain Jean
Cohuau (s) et maraine Perrine Basille » f°52v

° 1642.05.26 ROUSSEAU Françoise « Françoise fille illégitime de Jacquine Rousseau pater ignoratus a
esté parain Christofle Bernier et maraine Françoise Guibeles » f°52v

° 1642.05.26 ROUSSEAU Pierre « Pierre appartenant à René Rousseau et à Perrine Jurau a esté parain
honneste homme Pierre Picot (s) et maraine Renée Rousseau » f°52v

° 1642.05.27 GUYON Marguerite « Margaritte fille de René Guyon et de Renée Guerin a esté parain
Pierre Guion et maraine Perrine Deniau » f°52v

° 1642.06.11 POUTEAU François « François de Mathieu Pousteau et Perrine Provost parain messire Fran-
çois de la Forest Sgr dudit lieu conseiller du roy en son parlement de Bretagne, et maraine
Perrine Letort » f°53

° 1642.06.15 DUPONT Pierre « Pierre appartenant à Jullien Dupont et à Françoise Jehannault a esté parain
Pierre Jehannault et maraine Jeanne de la Chaussée » f°53

° 1642.06.18 LEHUDE Françoise « Françoise appartenant à Jean Lehude et à Nicolle Lebled, a esté parain
Jean Bodier et maraine Françoise Dupré » f°53

° 1642.05.24 SALLIOT René « René fils de Jean Saliot et de Françoise Hunault a esté parain Jean Morice
et maraine Estiennette Saliot » f°53v

° 1642.06.26 PRODHOMME René « René fils de Elie Prodhomme et de Renée Robert, a esté parain Jean
Bernier (s) et maraine Renée Thomas » en marge « décédé en septembre 1642 » f°53v

° 1642.06.30 HAMELOT Françoise « Françoise fille de Louis Hamelot et de Jullienne Taillay a esté parain
Clément Coquandeau et maraine Françoise Turpin » f°53v

° 1642.07.03 LETESSIER Perrine « Perrine appartenant à Guillaume Letessier et à Perrine Letessier a esté
parain honneste homme Gatien Letort et maraine dame Françoise Lechat dame de la Forest
d’Armaillé » f°54

° 1642.07.08 DELESTRE Julienne « Julienne fille de François [Delestre] et de Gillette Delaune a esté pa-
rain Jean Cherruau et maraine Jullienne Cherruau » f°54

° 1642.07.07 GAUDIN Renée « Renée appartenant à René Gaudin et Mathurine Cotier a esté parain Jullien
Gaudin et maraine Renée Cadot » f°54

° 1642.07.13 LETESSIER Françoise « Françoise fille de Jean Letessier et de Jeanne Rousseau a esté parain
Michel Rousseau et maraine dame Françoise Lechat dame de la Forest d’Armaillé » f°54v

° 1642.08.09 MELIN René « René fils de Guillaume Melin et de Mathurine (blanc) a esté parain honorable
René Gault Sr du Tertre et maraine honneste fille Mathurine Poiteul » f°54v

° 1642.08.24 MALHERBE Michelle « Michelle fille de Guillaume Malerbe et de Marie [Letessier] a esté
parain Michel Coustis et maraine Margueritte [Letessier] » f°54v
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° 1642.10.20 LETORT Perrine « Perrine fille de Me Gratien Letort notaire et de Françoise Josseau, a esté
parain vénérable et discrete personne Thomas Gaultier curé de ce lieu maraine Perrine Le-
tort » f°55

° 1642.09.03 JUMEREAU Clémence « Clémence fille de Macé Jumereau et d’Anthoinette Guyard parain
vénérable et discret Me François Prevost prêtre maraine Clémence Denyau » f°55

° 1642.09.17 BODIN Jean « Jean fils de Clément Bodin et de Jullien Herrault a esté parain honneste
homme Jean Letessier (s) et maraine Perrine Veillery » f°55v

° 1642.09.24 DOUSSIN Jeanne « Jeanne appartenant à Jean Doucin et à Perrine Lelalaye, a esté parain
Jean Lelalaye et maraine Jeanne Crosouau » f°55v

° 1642.09.29 MADIOT Perrine « Perrine fille de René Madiot et de Perrine Allain a esté parain Guillaume
Letessier et maraine Anne Prevost » f°55v

° 1642.10.12 LA CHAUSSÉE (de) Renée « Renée fille de René Chaussée et Magdeleine Cohuo parain
Jean Cohuo maraine Janne de la Chaussée » f°56

° 1642.10.30 COHUAU Toussainte « Roussaincte fille de Macé Cohuo et de Janne Duchesne parain Mes-
sire François de la Forest d’Armaillé conseiller en la court de parlement de Bretaigne, ma-
raine Perrine Bernier » f°56

° 1642.11.28 GUIBELAIS Perrine « Perrine fille de Mathurin Guibelais et de Chaterinne Letessier a esté
parain Clément Borbeau et maraine Chaterine Babin » f°56v

° 1642.12.08 DESGRÉES François « Grançois filz de Mathurin Desgrées et de Mathurinne Gaudin, a esté
parain François Desgrées et maraine Françoise Gaudin » f°56v

° 1642.12.09 TRAMIER Jeanne « Jeanne fille de René Tramier et de Jeanne Guyon a esté parain Pierre
Guion et maraine Perrine Deniau » f°56v

° 1642.12.09 COHON Anne « Anne fille de Estienne Cohon et de Jacquine Madiot a esté parain Pierre
Jehannault et maraine Anne Cohon » en marge « décédée en juillet 1646 » f°56v

° 1642.12.10 DENYAU Bernardine « Bernardinne fille de maistre René Deniau et de honneste femme
Anne Ramallier a esté parain honneste homme Jacques Saulin Sr de la Parantière et Delle Ber-
nardine Bodin » f°57

° 1643.01.13 DUCHESNE René « René fils de Jean Duchesne et de Mathurine de la Chaussée, a esté pa-
rain Jean de la Chaussée et maraine Renée Koicault » f°57

° 1643.01.19 GOUSDÉ René « René fils de Louis Goudé et de Claudine Tourneur, a esté parain René
Boutin et maraine Magdeleine Macault » en marge « décédé en octobre 1657 » f°57

° 1643.01.23 GAUTIER Perrine « Perrinne fille de Pierre Gaultier et de Jeanne Desgrées a esté parain Jean
Porcher (s) et maraine Fleurie Audion » f°57v

° 1643.01.27 MAILLOT Jacquine « Jacquine fille de Mathurin Maillot et de Florence Herrault a esté pa-
rain Jean Guerin et maraine Jacquine Doré » en marge « décédée le 25 avril 1643 » f°57v

° 1643.01.30 JEANNAUT Pierre « Pierre fils de Pierre Jaunnaux et de Marie Cohon a esté parain Estienne
Cohon et maraine Renée Janeaux » f°57v

° 1643.02.21 MALNAULT Yves « Yves fils de Yves Malnault et de Marguerite Bigot a esté parain Me
Jean Prevost prêtre maraine Jeanne Bigot » f°57v

° 1643.03.08 PRODHOMME Simone f°58 page arrachée, reste un seul nom en marge donc manque au
moins 6 actes

° 1643.03

f°58 et 58v page arrachée, reste un seul nom en marge donc manque au moins 6 actes,
puis il manque de mars à octobre plusieurs feuillets disparus manifestement avant la
reliure
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° 1643.10.01 ALLAIN Françoise « Françoise fille de René Allain et de Perrine Letessier parain René Le-
tessier et maraine Françoise Bruneau » f°59 (cet acte suit une lacune de 7 mois car on saute
de mars à octobre, la date n’est pas précisée et j’ai mis approximativement le 1er octobre car
l’acte suivant est en octobre 1643)

° 1643.10.25 DESGRÉES Gabrielle « Gabrielle fille de François Desgrées et de Renée Madiot, a esté pa-
rain Gabriel de la Chaussée, maraine Louise Bernier » f°59

° 1643.10.31 BOUMIER Jean « Jean et Mathurin fils de René Leboumier et de Mathurine Deniau, a esté
parain de Jean Jean Cherruau et maraine Jeanne Pinon et de Mathurin Pol Cherruau et ma-
raine Jaqcuine Janvier » en marge « décédés » f°59

° 1643.10.31 BOUMIER Mathurin « Jean et Mathurin fils de René Leboumier et de Mathurine Deniau, a
esté parain de Jean Jean Cherruau et maraine Jeanne Pinon et de Mathurin Pol Cherruau et
maraine Jacquine Janvier » en marge « décédés » f°59

° 1643.11.09 BERNIER Jeanne « Jeanne fille de Jean Bernier et de Jeanne Letort, parain discret Me Pierre
Bernier prêtre et maraine Marguerite Pinson » f°59

° 1643.11.09 PINSON Jeanne « Jeanne fille de Jean Pinçon/Pinon et de Jeanne Rousseau parain Jean Ber-
nier maraine Jeanne Letessier » f°59

° 1643.11.16 DORÉ François « François fils de Pierre Doré et de Jeanne Macault parain François Doré et
maraine Mathurine de la Chaussée » f°59v

° 1643.11.18 DUPRÉ René « René fils de René Dupré et de Catherine Lamy son espouse a esté parain
vénérable et discret René Guesdon curé de Grugé et maraine honneste femme Anne Ramal-
lier » f°59v

° 1643.11.27 BRISARD Marin « Marin fils de Christofle Brisard et de Jeanne Goudé, a esté parain Marin
Cormier et maraine Claudine Brisard » en marge « décédé le 12 décembre 1643 » f°59v

° 1643.12.13 PRODHOMME René « René fils de Helie Prodhomme et de Renée Robert parain René Gau-
din maraine Jeanne Herbert » en marge « décédé le 3 janvier 1644 » f°59v

° 1643.12.15 DUCHESNE Marie « Marie fille de Pierre Duchesne et de Mathurine Buffé a esté parain
Jean Bodier et maraine Marie (blanc) » f°60

° 1644.01.08 GUYON Jean « Jean fils de René Guion et de Mathurinne Jannault a esté parain Louis Adron
et maraine Marie Cohon » f°60

° 1644.01.18 RAMALLIER Jeanne « Jeanne fille de Jacques Ramallier et de Jeanne Revers a esté parain
Jean Porcher le Jeune et maraine Jeanne Doré » f°60

° 1644.02.02 AUGER Jean « Jean fils de Jean Auger et de Louise Marhere parain honneste homme Gatien
Letort maraine Marie Auger » en marge « décédé en mai » f°60

° 1644.02.02 MALHERBE Jean « Jean fils de Guillaume Malerbe et de Marie Testier parain Jean Testier
et maraine Julienne Bruneau » f°60

° 1644.02.20 MORIN Perrine « Perrine Morin fille de Lorent Morin et de Jeanne Jehannault parain Jean
Basille maraine Perrine Delluard » f°60v

° 1644.03.13 CHERRUAU Jean « Jean fils de Jean Cherruau et de Françoise Turpin parain Jean Porcher et
maraine Jeanne Piccot » en marge « décédé en mars 1646 » f°60v

° 1644.03.16 DELHOMMEAU Louise « Louise fille de Mathurin Deloumeau et de Louise Doudet parain
Jean Rousseau et maraine Louise Cotier » en marge « décédée en avril 1644 » f°60v

° 1644.03.17 DUPRÉ Renée « Renée fille de Jean Dupré et de Julienne Macault parain René Bodier et
maraine Jullienne Cherruau » en marge « décédée le 19 mars 1644 » f°60v

° 1644.03.23 DESGRÉES Perrine « Perrine fille de François Desgrées et de Julienne Ferron, parain hon-
neste homme Pierre Piccot (belle s) et maraine Perrine Delalée » f°61
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° 1644.03.23 BERNIER Jeanne « Jeanne fille Christophle Bernier et de Jacquine Herrault parain honneste
homme Gatien Letort et maraine Jeanne Doré » f°61

° 1644.03.25 DUPRÉ Jean « Jean fils de Pierre Dupré et de Perrine Troullaut parain Jean Cochin maraine
Perrine Letessier » f°61

° 1644.03.27 JEHU Jeanne « Jeanne fille de Jean Jehu et de Michelle Trovalet parain Jacques Trovalet et
maraine Françoise Bruneau » f°61

° 1644.04.05 BOISSEAU Jeanne « Jeanne fille de François Boiseau et de Michelle Desgrées, parain Jean
de la Chaussée et maraine Jeanne Lainé » f°61v

° 1644.04.17 MAILLOT Fleurie « Florie fille de Marin Maillot et de Florie Herrault parain Macé Maunoir
et maraine Clémence Corbier » f°61v

° 1644.04.20 CHERRUAU Paul « Pol fils de Pol Cherruau et de Perrine Deniau parain honneste homme
Jean Letessier et maraine Jullienne Cherruau » f°61v

° 1644.04.20 LETESSIER Anne « Anne fille de honnestes personnes Jean Letessier et Jeanne Rousseau
parain discret Thomas Gaultier curé de céans maraine Jeanne Bodier » en marge « décédée le
4 mai 1644 » f°61v

° 1644.04.25 LA FOREST (de) Angélique Renée « Angélique Renée fille de François de la Forest escuyer
Sr du BoisGelin conseiller du roy en son parlement de Bretagne et de dame Françoise Le Chat
parain François Bernard escuyer Sr de la Bisaye maraine Delle Renée de la Forest dame de la
Chabosselaye » f°62

° 1644.05.01 BRENEAU Angélique Renée « Angélique Renée fille de Me Pierre Breneau et de Louyse
Chretien parain Thmas Gaultier curé d’Armaillé maraine Françoise Lechat dame d’Armaillé
et du Bois Gelin » f°62

° 1644.05.04 PREVOST François « François fils de François Prevost et de Perrine Bourgeois parain Marc
Garande maraine Anne Letourneux » f°62v

° 1644.05.25 COHON Etienne « Estienne fils d’Estienne Cohon et de Jacquine Madiot parain vénérable et
discret Me Thomas Gaultier curé d’Armaillé maraine Marguerite Gault » f°62v

° 1644.06.13 HERISSON François « François fils de Jean Herison et de Perrine Ricou parain François
Letort maraine Jacquine Poutier » f°62v

° 1644.06.15 GAUTIER Jeanne « Jeanne fille de Jacques Gaultier et de Jeanne Veillery parain honneste
homme Jean Bernier maraine honneste femme Jeanne Rousseau » f°63

° 1644.06.28 DELAUNAY François « François fils de François Delaunay et Jullienne Dupont parain René
Allain et maraine Françoise Allain » f°63

° 1644.08.03 MALNAULT Jean « Jean fils de Yves Malnault et de Marguerite Bigot parain Jean Letessier
et maraine Anne Letourneux » en marge « décédé en septembre 1644 » f°63

° 1644.08.24 GAUCHER Louis « Louis fils de René Gauscher et de Renée Malerbe parain Jean Cohuau
maraine Marie Davi » f°63

° 1644.08.26 GAUDIN Jeanne « Jeanne fille de René Gaudin et de Mathurine Cotiere parain Jean Cadot et
maraine Mathurine Nory » f°63v

° 1644.09.07 SALLIOT Julien « Jullien fils de Jean Salliot et de Françoise Hunault parain Jullien Du-
chesne maraine Jullienne Cherruau » f°63v

° 1644.10.27 DUBOIS Olivier « Ollivier fils de Ollivier Dubois et de Jeanne Letort, parain Guillaume
Dubois et maraine Anne Porcher » f°63v

° 1644.10.30 BAZILE Louis « Louis fils de Jean Bazille et de Mathurinne Germault parain Louis Ger-
mault maraine Geneviesve Bazille » f°63v

° 1644.11.09 REVERS Jacquine « Jacquine fille de Jean Revers et de Jacquine Ramallier parain Jacques
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Bazille maraine Jacquine Revers » f°63v

° 1644.11.21 GUYARD René « René fils de Michel Guiard et de Jullienne Chalmel, parain René Thesart
maraine Roberde Guion » en marge « décédé le 10 février 1647 » f°64

° 1644.11.24 DUCHESNE Julien « Jullien fils de Jullien Duchesne et de Perrine Saliot parain Jean Saliot
et maraine Françoise Duchesne » f°64

° 1644.12.01 LETESSIER Louise « Louise fille de Guillaume Letessier et de Perrine Letort, parain véné-
rable et discret Thomas Gaultier curé d’Armaillé et maraine Louise Bernier » f°64

° 1644.12.08 DESGRÉES Jeanne « Jeanne fille de Mathurin Desgrées et de Mathurine Gaudin parain
Christophle Bernier maraine Jeanne Bodier » f°64

° 1644.12.09 DELIMELLE François « François fils de Pierre Delimesle et de Roberde Bodier, parain
François Grimaud maraine Renée Bodier » f°64v

° 1644.12.21 COHUAU Jean « Jean fils de Jean Cohuau et de Perrine Bernier parain Jean Bernier maraine
Charlotte Bodier » f°64v

° 1644.12.26 CHAUSSÉ Etienne « Estienne fils de René Chaussé et de Magdelaine Cohuau, a esté parain
discret et vénérable Me Thomas Gaultier et maraine Jeanne Duchesne » f°64v

° 1645.01.05 GAUDUBERT Jean « Jean fils de Ollivier Gaudubert et de Louise Jannault parain Pierre
Jannault et maraine Françoise Bruneau » f°64v

° 1645.01.18 RAMALLIER Pierre « Pierre fils de Jean Ramallier et de Jeanne Doré, parain Pierre Doré
maraine Jeanne Porcher » f°65

° 1645.01.15 ROUSSEAU Pierre « Pierre fils de René Rousseau et de Perrine Durand, parain René Four-
nier maraine Françoise Trovalet » f°65

° 1645.02.01 BRISARD Julienne « Jullienne fille de Christophle Brisard et de Jeanne Goudé parain René
Boutin et maraine Jullienne Trovalet » f°65

° 1645.02.06 LETORT Catherine « Catherine fille de Louis Letort et de Catherine Cornëe par moy chappe-
lain soubsigné parain vénérable et discret Me Thomas Gaultier prêtre curé d’Armaillé et ma-
raine Françoise Bruneau » f°65

° 1645.02.08 DELHOMEAU Jean « Jean fils de Mathurin Delommeau et de Louise Doudet parain Jean
Doudet et maraine Jeanne Martineau » (erreur de nom en marge) f°65v

° 1645.03.31 COUÉ Jean « Jean fils de Jean Coué et de Charlotte Guiller parain Jean Guiller et maraine
Jullienne Guiller » f°65v

° 1645.03.31 POPIN Mathurin « Mathurin fils de Jean Popin et de Jeanne Gallison parain Mathurin Galli-
çon maraine Françoise Turpin » (erreur de nom en marge) f°65v

° 1645.04.10 ROSSIGNOL Mauricette « Moricette fille de Morice Rossignol et de Moricette Viré laquelle
étant passante et mendiante a déclaré être de St Julien de Vovante et l’ay baptisé par nécessité
par Mathurine Letort sage femme parain Jacques Guyon et maraine Michelle Barattte » f°65v

° 1645.04.11 TRAMIER Louis « Louis fils de René Tramier et de Jeanne Guion parain Mathurin Bernard
et maraine Perrine Revers » f°66

° 1645.04.24 DUPRÉ René « René filz de Jean Dupré et de Jullienne Macault parain Mathieu Maunoir et
maraine Jeanne Bodier » f°66

° 1645.04.29 AUGER René « René fils de Jean Auger et de Louise Malerbe parain René Malerbe et ma-
raine Françoise Trovalet » en marge « décédé en décembre 1647 » f°66

° 1645.05.24 GUYON Jean « Jean fils de Mathieu Guyon et Anne Bernier parain Me Jean Bernier maraine
Françoise Turpin » f°66

° 1645.06.06 MALHERBE Louise « Louize fille de Jullien Malerbe et de Louise Bernier parain Jean Le-
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tessier et maraine Jeanne Porcher » f°66v

° 1645.03.14 BOUTIN Jeanne « Jeanne fille de René Boutin et de Jacquine Goudé parain Jean Duchesne et
maraine Jeanne Goudé » f°66v

° 1645.07.13 ROUSSEAU Olivier « Ollivier filz illégitime de Jacquinne Rousseau parain honneste homme
Ollivier Cherpantier maraine Clemence Deniau » f°66v

° 1645.07.16 PINON Louise « Louise fille de Jean Pinon et de Jeanne Rousseau parain Pierre Desgrées et
maraine Louise Bernier » f°66v

° 1645.07.17 LETORT Françoise « Françoise Letort fille de maistre Gratien Letort Sr de la Goupillère et
de Françoise Jousseau sa femme, tenue sur les fonds parain Missire Jan Prevost chapelain
d’Armaillé maraine dame Françoise Lechat » en marge « décédée en janvier 1648 » f°67

° 1645.08.10 BOURGEOIS Pierre « Pierre fils de Pierre Bourgeois et de Sébastienne Cohuau parain Pierre
Duchesne et maraine Magdelaine Cohuau » f°67

° 1645.08.13 BERNIER Françoise « Françoise fille de Mathurin Bernier et de Perrine Letessier parain
René Letessier et maraine Françoise Chaussé » en marge « décédée en mai 1649 » f°67

° 1645.08.13 PREVOST Jean « Jean fils de René Prevost et de Anne Letourneux, parain Yves (écrit Ives)
Malnault et maraine Anne Prevost » en marge « décédé le 4 septembre 1645 » f°67v

° 1645.08.10 LAUNAY Pierre « Pierre fils de Pierre Launay et de Mathurinne Mauricet parain Jean De-
niau maraine Jeanne Dupré » f°67v

° 1645.08.12 DOUSSIN Julienne « Jullienne fille de Jean Dousain et de Perrine Delalée, parain Jullien
Gaultier et maraine Jullienne Cherruau » f°67v

° 1645.09.20 LETESSIER Marie « Marie fille de Jean Letessier et de Jeanne Rouseau parain Me Gatien
Letort notaire maraine Jeanne Lechanteux » f°67v

° 1645.08.30 GAUTIER Jeanne « Jeanne fille de Pierre Gaultier et de Jeanne Desgrées parain Jean Letes-
sier et maraine Jeanne Janvier » f°67v

° 1645.08.31 BOMMIER Pierre « Pierre fils de deffunct René Lebommier et de Mathurine Denyau, parain
Pierre Denyau et maraine Anne Prevost » f°68

° 1645.09.04 COHUAU François « Françios fils de Mathieu Cohuau et de Jeanne Duchesne, parain Fran-
çois Cohuau maraine Catherine Duchesne » f°68

° 1645.09.05 RAMALLIER Julienne « Jullienne fille de Jacques Ramallier et de Jeanne Revers, parain
Charles Bazille maraine Jacquine Revers » f°68

° 1645.09.13 MALNAULT Marguerite « Marguerite fille de Yves Malnault et de Marguerite Bigot, parain
Jean Bernier maraine Jeanne Rousseau » f°68v

° 1645.09.19 GISTEAU Michelle « Michelle fille de Pierre Gisteau et de Michelle Maitraisse parain hono-
rable homme Henri de Lescouvette (s) et maraine Jeanne Heluard » f°68v

° 1645.10.04 GAUDIN Pierre « Pierre fils de Pierre Gaudin et de Françoise Gasnier parain René Poilievre
et maraine Renée Gaudin » f°69 (seul acte de la page, après des gris-gris)

° 1645.10.14 DUPRÉ Perrine « Perrine fille de François Dupré et de Jeanne Delaunay parain Pierre Bes-
nier maraine Françoise Jousseau » f°69v

° 1645.10.17 BERNARD Perrine « Perrine fille de François Bernard et de Philippe Bretault parain Jean
Bernard et maraine Perrine Lecompte » f°69v

° 1645.11.29 ALAIN René « René fils de René Alain et de Perrine Letessier fut parain François Bernard et
maraine Anne Prevost » en marge « décédé le 12 février 1646 » f°69v

° 1645.12.05 DUCHESNE Pierre « Pierre fils de Pierre Duchesne et de Renée Gaudin fut parain Gatien
Bernier maraine Françoise Gaudin » en marge « décédé le 9 décembre 1645 » f°69v
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° 1645.12.26 COHON François « François fils de Estienne Cohon et de Jacquine Madiot parain François
Cohon et maraine Louise Madiot » f°69v

° 1645.12.27 FERRON Jean « Jean fils de Jacques Ferron et de Jacquine Revers parain Jean Revers ma-
raine Mathurin Jehannault » en marge « décédé en janvier 1646 » f°70

° 1645.12.27 BOUESSEAU Julien « Julien fils de François Bouesseau et de Michelle Desgrées fut parain
Julien Guerin et maraine Anne Porcher » en marge « décédé le 30 décembre 1645 » f°70

° 1646.01.14 DELHOMMEAU René « René fils de François Delhommeau et Jeanne Jehannault fut parain
René Guyon maraine Renée Delhommeau » f°70

° 1646.02.07 DUCHESNE Jeanne « Jeanne fille de Pierre Duchesne et de Mathurinne Buffé fut parain
Jean Bodier et maraine Julienne Bruneau » f°70

° 1646.02.21 DESGRÉES Mathurin « Mathurin fils de Mathurin Desgrées et de Mathurinne Gaudin et a
esté nommé par Guillaume Malerbe et Renée Gaudin » f°70v

° 1646.02.24 RAMALLIER Jean « Jean fils de Jean Ramallier et de Jeanne Doré fut parain Estienne Co-
hon et maraine Anne Porcher » f°70v

° 1646.03.02 PRODHOMME Charles « Charle fils de Julien Prodhomme et de Simone Cherré fut parain
Charle Gohier et maraine Renée Jumereau » f°70v

° 1646.03.07 RAMALLIER Perrine « Perrine fille de Pierre Ramallier et de Fleurie Audion, fut parain
vénérable et discret Me Jean Durand Sr de l’Edenmais et maraine honneste femme Jeanne
Rousseau » f°70v

° 1646.03.11 DURAND Pierre « Pierre fils de Goerges Durand et de Jeanne Auguion parain René Maunoir
maraine Perrine Bernier » f°71

° 1646.03.14 MALHERBE Marie « Marie fille de Guillaume Malherbe et de Marie Tessier parain Mathu-
rin Gachot et maraine Louise Bernier » f°71

° 1646.05.01 DESGRÉES Charlotte « Charlotte fille de François Desgrées et de Julienne Ferron parain
Jean Cohuau et maraine Charlotte Bodier » f°71

° 1646.05.02 BODIN Jeanne « Jeanne fille de Clément Bodin et de Julienne Herrault a esté parain Pierre
Clément et maraine Jeanne [Irogarde] » f°71

° 1646.05.11 PECCOT Louis « Louys Piccot fils de Me Pierre Piccot et de Françoise Rouier, parain Me
Louys Durand maraine Jullienne Hamon » f°71v

° 1645.05.18 MALHERBE Marie « Elie et Marie fils et fille de Jean Malherbe et de Marie Geslin, ont eté
parains et maraine savoir de Elie, Elie Prodhomme maraine Jullienne Perrault, et de Marie,
Jacques Cherruau et Maraine Renée Geslin » en marge « décédés le 22 mai » f°71v

° 1645.05.18 MALHERBE Elie « Elie et Marie fils et fille de Jean Malherbe et de Marie Geslin, ont eté
parains et maraine savoir de Elie, Elie Prodhomme maraine Jullienne Perrault, et de Marie,
Jacques Cherruau et Maraine Renée Geslin » en marge « décédés le 22 mai » f°71v

° 1646.05.20 DORÉ Jean « Jean fils de Pierre Doré et de Jeanne Macaut a esté parain Jean Duchesne et
maraine Magdeleine Bellanger » en marge « décédé le 22 mai » f°71v

° 1646.05.24 DESGRÉES Françoise « Françoise fille de François Desgrées et de Renée Madiot fut parain
François Bernier et maraine Delle Anne de la Forest » f°72

° 1646.05.26 LEHUDE Jean « Jehan Leheude fils de Jehan Leheude et Nicolle Leblé, fut parain Mathieu
Cohuau maraine Jehanne Prevost » f°72

° 1646.06.09 MAUNOIR François « François fils de René Maulnoir et de Elisabeth de Limesle fut parain
Julien Favier et maraine Robert Bodier » f°72

° 1646.07.17 SERIN Jean « Jean fils de Pierre Serin et de Jeanne Malherbe ses père et mère parain vénéra-
ble et discrete personne Me René Durand prêtre et maraine Jeanne Durand » f°72v
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° 1646.07.21 RASSIN Clémence « Clemence fille de Pierre Racin et de Margaritte Ollivier parain Jullien
Briand et maraine Clémence Deniau » f°72v

° 1646.08.15 LA CHAUSSÉE (de) Madeleine « Magdelainne fille de René de la Chaussée et de Magde-
lainne Cohuau, a esté parain Pierre Bourgeois et maraine Françoise Bernier » en marge « dé-
cédée le 16 avril 1648 » f°72v

° 1646.08.22 DELAUNAY Philippe « Philippe fille de François Delaunay et de Jullienne Dupont, parain
Mathieu Cohuau maraine Philippe Dupont » f°72v

° 1646.09.06 DESGRÉES René « René fils de René Desgrées et de Jeanne Janvier a esté parain Pierre
Guesdon et maraine Jeanne Jeanne Desgrées » f°73

° 1646.09.10 ADRON Julienne « Jullienne fille de Nicollas Adron et de Bertran Ferron parain René Gaus-
cher et maraine Jullienne Cherruau » en marge « décédée en novembre 1646 » f°73

° 1646.09.18 DUCHESNE Mathurine « Mathurinne fille de Jean Duchesne et de Mathurinne de la Chaus-
sée baptisée par moy soubsigné et nommée par discret Me François Pouriats et par Anne
Porcher » f°73

° 1646.09.24 GOHIER Anthoine « Anthoine fils de Charles Gohier et de Françoise Trovalet, a esté parain
honorable personne Anthoine Menand Sr des Mas et maraine Françoise Malherbe » f°73

° 1646.10.14 BODIER Anonyme « a esté baptisé à la maison par nécessité et sans cérémonies de baptesme
l’enfant de Jean Bodier et de Jullienne Buffé par moy Me Jean Prevost prêtre chappelain
soubsigné, ledit Bodier décédé le même jour et a été ensépulturé en l’église d’Armaillé »
f°73v

° 1646.10.14 GAUTIER Pierre « Pierre fils de Pierre Gautier et de Anne Beheigne a esté parain Jacques
Gaultier (s) et maraine Macée Maulnoir » f°73v

° 1646.10.28 PREVOST Jeanne « Jeanne fille de René Prevost et de Anne Letourneux a esté parain Pierre
Bernard et maraine Jeanne Prevost » f°73v

° 1646.10.29 DORÉ Jeanne « Jeanne fille de François Doré et de Renée Gaumer, a esté parain Joachim
Doré et maraine Jeanne Macault » en marge « décédée en novembre 1646 » f°74

° 1646.10.31 FAVRY Renée « Renée fille de Jullien Favri et de Marie Auger, parain Jean Favri et maraine
Renée Jousseau » f°74

° 1646.11.06 BEHIGNE Françoise « Françoise fille de Pierre Behigné et de Jeanne Lesné, parain discret
François Pouriats maraine Jullienne Renault » f°74

° 1646.11.14 CHERRUAU Julienne « Julienne fille de Paul Cherruau et de Perrine Denyau a esté parain
René Maulnoir et maraine Julienne Cherruau » f°74

° 1646.11.06 AUGER Françoise « Françoise fille de Jean Auger et de Louise Malerbe parain René Letes-
siet et maraine Françoise Malherbe » f°74v

° 1646.11.21 POILIEVRE Françoise « Françoise fille de René Poilievre et de Mathurine Letessier a esté
parain Jean Belsoeur et maraine Françoise Alain » an marge « décédée le 17 janvier 1647 »
f°74v

° 1647.11.22 DUPRÉ Marie « Marie fille de Jean Dupré et de Julienne Macault père et mère ont été parain
et maraine chacun de René Maulnoir et Marie Letessier » f°74v

° 1646.12.09 COHUAU François « François fils de Jean Cohuau et de Perrine Bernier parain Mathieu CO-
huau maraine Jeanne Thomasé en marge « décédé le 10 décembre 1646 » f°75

° 1646.12.11 SALIOT Marie « Marie fille de Jean Saliot et de Françoise Hunault père et mère fut parain
vénérable et discrete personne Me Thomas Gaultier prêtre recteur d’Armaillé et maraine Ma-
rie Pouriats » f°75

° 1647.01.13 LA FOREST (de) François « François fils de François e la Forest escuier conseiller du roy en
son parlement de Bretaigne Sgr d’Armaillé et du Bois Gelin, et de Dame Françoise Le-
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chat pareillement dame du Boisgelin et d’Armaillé a esté parain Nicollas Gohier et maraine
Mathurine Allain » f°75v

° 1647.01.20 LETORT Renée « Renée fille de Me Gatien Letort et de honneste femme Françoise Jousseau
parain Jean Germer maraine Renée Jousseau » en marge « décédée en janvier 1646 » f°76

° 1647.01.23 DUPONT Françoise « Françoise fille de Jean Dupont et de Françoise Pinon ses père et mère
a esté parain Me François Pouriats et maraine Françoise Bruneau » f°76

° 1647.01.21 ALAIN Anthoine « Anthoine fils de René Alain et de Perrine Letessier ses père et mère a
esté parain Anthoine Bruneau et maraine Clémance Denyau » en marge « décédé en avril »
f°76

° 1647.01.24 VALLÉE Sébastienne « Sébastienne fille de Mathurin Valée et de Sébastienne Cherubin, a
esté parain Pierre Jehannault et maraine Julienne Cherubin » f°76

° 1647.01.29 HERISSON Jean « Jean fils de Jean Herisson et de Perrine Ricoul ses père et mère a esté
parain Claude Ravard et maraine Françoise Turpin » en marge « décédé le 18 juillet » f°76v

° 1647.01.31 DUCHESNE Jeanne « Jeanne fille de Pierre Duchesne et de Renée Gaudin ses père et mère a
esté parain et maraine Louis Leroy et maraine Jeanne Prevost » f°76v

° 1647.02.03 MAUNOIR François « François fils de François Maulnoir et de Jacquine Letort ses père et
mère a esté parain Pierre Gaultier et maraine Renée Maulnoir » f°76v

° 1647.02.05 MALHERBE Jean « Jean fils de Julien Malherbe et de Louise Beurier ses père et mère a esté
parain Jean Porcher et maraine Jeanne Thomas » f°77

° 1647.02.10 DUPONT René « René fils de René Dupont et de Jeanne Lemeusnier a esté parain énérable
et discrete personne Thomas Gaultier curé de céans et maraine Clémance Denyau » f°77

° 1647.02.12 DAVY Pierre « Pierre fils de Jean Davi et de Jeanne [Moreau] parain Pierre Bodier et ma-
raine Perrine Salliot » en marge « décédé en mars 1647 » f°77

° 1647.02.28 BRIAND Perrine « Perrine Briand fille de Julien Briand et de Jeanne Racin, ses père et mère,
a esté parain Pierre Racin et maraine Renée Briant » f°77

° 1647.02.28 LEMESLE Pierre « Pierre fils de Jean Lemesle et de Jeanne Coué ses père et mère, a esté
paain Pierre Lemesle et maraine Jeanne Letessier » en marge « décédé en mars 1647 » f°77v

° 1647.03.02 BERNARD Julien « Julien fils de Julien Bernard et de Françoise Corbier ses père et mère, a
esté parain Mathurin Bernard et maraine Julienne Cherruau » en marge « décédé en juin »
f°77v

° 1647.03.18 PINON Marie « Marie fille de Jean Pinon et de Jeanne Rousseau parain Gatien Bernier et
maraine Jeanne Prevost » en marge décédée en avril » f°77v

° 1647.04.24 HAMON Renée « Renée fille de René Hamon et de [Louise] Brisard a eté parain Marin Co…
et Nicole Hamon » f°77v

° 1647.05.01 FERRON Jacques « Jacques fils de Jacques Ferron et de Jacquine Revers, a esté parain Nico-
las Adron et maraine Sébastienne Jehannault » f°78

° 1647.02.10 DORÉ Jeanne « Jeanne fille de Pierre Doré et de Jeanne Macault ses père et mère a esté pa-
rain Pierre Bodier et maraine Jacquine Herault » f°78

° 1647.05.19 MALNAULT Jacquine « Jacquine fille de Yves Mallenault et Margueritte Bigot, a esté pa-
rain Jacques Sallais et maraine Anne Cocandeau » en marge « décédée en Juillet » f°78

° 1647.06.02 RAMALLIER François « François fils de Jacques Ramalier et de Jeanne Revers a esté parain
François Revers et maraine Françoise Bodier » f°78

° 1647.06.17 BOURGEOIS François « François fils de Pierre Bourgeois et de Sébastienne Cohuault a eté
parain Me François Pouriats et maraine Jeanne Prevost » f°78v
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° 1647.03.24 LETESSIER René « René fils de René Letessier et de Françoise Alain ses père et mère a esté
parain discret Me Thomas Gaultier prêtre recteur d’Armaillé et maraine Jeanne Letessier »
f°78v

° 1647.07.16 DELHOMEAU François « François fils de Mathurin Delhommeau et de Louise Doudet a
esté parain René Alain et maraine Françoise Bruneau » f°78v

° 1647.07.17 CHAUSSÉ Anne « Anne fille de René Chaussé et de Renée Guiller parain François Davoine
escuier maraine Delle Anne de la Forest » f°79

° 1647.08.02 GESLIN Mathurine « Mathurine fille de René Geslin et de Louise Gillet a eté parain Mathu-
rin Geslin et maraine Michelle Cadotz » en marge « décédée le 29 » f°79

° 1647.08.25 COHON Marie « Marie fille de Estienne Cohon et Jacquine Madiot ses père et mère a esté
parain Claude Ravard maraine Marie Cohon » f°79

° 1647.09.10 DUCHESNE Sébastien « Sébastien fils de Jean Duchesne et de Mathurine Chaussé parain
Jean Foucher maraine Clémence Deniau » f°79v

° 1647.09.25 DERVAL Nicolas « Nicolas fils de Hierosme Derval et de Andrée Barat, père et mère dudit
enfant a esté parain Simon Derval et maraine honneste fille Jeanne Jousseau » f°79v

° 1647.10.19 BRISARD François « François fils de Christofle Brisard et de Jeanne Gousdé, a esté parain
François Geslin et maraine Renée Gousdé » f°79v

° 1647.10.22 CHALUMEAU Julien « Julien fils de Mathurin Chalumeau et de Perrine Hervé ses père et
mère a esté parain Liger Poilièvre et maraine Julienne Guyard » f°80

° 1647.11.15 DUCHESNE Pierre « Pierre Duchesne fils de Julien Duchesne et de Perrine Saliot ses père et
mère ont été parain et maraine chacun de Pierre Duchesne et Françoise Saliot » f°80

° 1647.11.24 BAZILE Jacques « Jacques Basille fils de Charles Bazille et de Renée Esluard a esté parain
discret Me Jacques Bazille prêtre et Anne Ramalier maraine » f°80

° 1647.11.25 JUMEREAU Mathieu « Mathieu fils de Mathieu Jumereau et de Anthoinette Guyard a esté
parain Mathieu Maulnoir et maraine Perrine Letessier » f°80v

° 1647.12.01 DORÉ Pierre « Pierre Doré fils de Sébastien Doré et de Jeanne Malherbe ont esté parain et
maraine chacun de Pierre Doré et Mathurine de la Chaussée » f°80v

° 1647.12.03 HUET Pierre « Pierre fils de Pierre Huet et de Perrine Deslandes parain Richard Deslandes
‘s) et maraine Macée Huet » f°81

° 1647.12.05 DESGRÉES Renée « Renée fille de René Desgrées et de Jeanne Janvier a esté parain René
Guion et maraine Perrine Deniau » f°81

° 1647.12.08 BOUESSEAU François « François fils de François Bouesseau et de Michelle Desgrées a esté
parain Jean Porcher et maraine Françoise Corbier » f°81

° 1647.12.12 DESGRÉES Françoise « Françoise fille de François Desgrés et de Julliene Ferron, parain
François Cohuau maraine Renée Maunoir » en marge « décédée le 26 décembre 1647 » f°81v

° 1648.01.08 DELIMESLE Jean « Jean fils de Pierre Delimelle et Roberde Bodier par moy soubsigné a
esté parain Jean Bodier (s) et maraine Helisabel Delimelle » f°81v

° 1648.01.26 PREVOST Matthias « Mathie filz de René Provost et de Renée Girard a esté parain vénérable
et discret Me Mathie Cadot et maraine Julienne Bruneau » f°81v

° 1648.02.05 DORÉ Julien « Julien fils de François Doré et de Renée Gaumer a esté parain Julien Gousdé
et maraine Anne Graphar » f°82

° 1648.02.14 ROUSSEAU René « René fils illégitime de Jacquine Rousseau ont esté parain et maraine
chacun de Jean Duchesne et Jeanne Maurissault » f°82

° 1648.02.18 BAZILE Renée « Renée et Clémanse les Basilles enfants jumeaux de Jean Basille et de Ma-
thurinne Jehannault, ont esté parains et maraines chacun de René Denyau et Marie Pouriatz,
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Jean Oger et Clémance Denyau » en marge « décédées bas âge » f°82

° 1648.02.18 BAZILE Clémence « Renée et Clémanse les Basilles enfants jumeaux de Jean Basille et de
Mathurinne Jehannault, ont esté parains et maraines chacun de René Denyau et Marie Pou-
riatz, Jean Oger et Clémance Denyau » en marge « décédées bas âge » f°82

° 1648.02.20 LEMESLE Julien « Julien fils de Jean Lemesle et de Jeanne Coué, fut parain Julien Gousdé
et maraine Jeanne Rousseau » f°82v

° 1648.02.25 COUÉ René « René fils de Jean Coué et de Charlotte Guiller, a esté parain René de la Chaus-
sée et maraine Jacquine Gohier » f°82v

° 1648.03.08 PINON Thomas « Thomas fils de Jean Pinon et de Jeanne Rousseau ses père et mère ont esté
parain et maraine Jean Guerin et Mathurinne Bouesseau » f°82v

° 1648.03.13 ESLUARD René « René fils de Marin Esluart et de Renée Michelle a esté parain René
Esluart maraine Margueritte Desgrées » f°82v

° 1648.03.20 BEHAIGNE Mathurine « Mathurinne fille de Pierre Beheigne et de Jeanne Lesne a esté pa-
rain Jean Beheigne et maraine Marie Pouriats » f°83

° 1648.03.28 COHUAU Françoise « Françoise fille de Jean Cohuau et de Perrine Bernier a esté parain
François Cohuau et maraine Françoise Taisin » f°83

° 1648.04.12 ALAIN Pierre « Pierre fils de René Alain et de Perrine Letessier ont esté parain et maraine
chacuns de Pierre Besnier et Françoise Alain » f°83

° 1648.04.17 MOURIN Françoise « Françoise fille de Rolland Mourin et de Jeanne Jehannault a esté pa-
rain Françoise Delhommeau et maraine Sébastienne Cohuau » f°83

° 1648.04.26 DUPRÉ François « François fils de Jean et de Jullienne Macault parain discret Me François
Pouriats maraine Jullienne Cherruau » f°83v

° 1648.04.24 FOURNIER Jullien « Julien Fournier fils de René Fournier et de François Saliot ses père et
mère, fut parain Julien Duchesne et maraine Clémence Denyau » f°83v

° 1648.04.27 BOUESSEAU Julien « Julien fils illégitime de Marie Bouesseau a esté parain Jean Pinon et
maraine Françoise Gerard » f°86v

° 1648.01.30 FOURNIER Françoise « Françoise fille de René Fournier et de Françoise Saliot a eté parain
Julien Duchesne et maraine Estiennette Saliot » f°83v

° 1648.04.30 BERNARD Pierre « Pierre fils de Julien Bernard et de Françoise Corbière a esté parain Nico-
las Bernard et maraine Perrine Corbière » f°84

° 1648.03.07 GUILLER Marie « Marie Guiller fille de Jacob Guiller et de Charlotte Malnoe, a esté parain
Louis Malnoe et maraine Marie Letourneux » f°84

° 1648.03.08 GUYON Renée « Renée fille de René Guion et de [Mathurine] Jeannault parain René [Tau-
pin maraine Renée Guion] » (acte très effacé, lecture sous réserve) f°84

° 1648.05.12 DORÉ René « [René] fils de Pierre Doré et de (effacé) Macault parain René (effacé) et ma-
raine Renée Porcher » (acte très effacé, lecture sous réserve) f°84

° 1648.05.13 BERNIER Mathurin « Mathurin fils de Mathurin Bernier et de Perrine Letessier a esté parain
discret Me Jean Prevost et maraine Jeanne Letessier » en marge « décédé en novembre »
f°84v

° 1648.05.12 DUPONT Julienne « Julienne fille de Julien Dupont et de Françoise Jehannault ont esté pa-
rain et maraine chacun de Julien Belsoeur et Mathurinne Jehannault et ce en présence de Me
François Cohon (s) » f°84v

° 1648.03.18 DAVY Renée « Renée fille de Jean Davy et de Jeanne Morissault, ont esté parain et maraine
Julien Duchesne et maraine Renée Maulnoir » f°84v
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° 1648.03.29 MALNAULT Perrine « Perrine fille de Yves Mallenault et de Margueritte Bigot, a esté pa-
rain René Jahotteau et maraine Jeanne Bigot » f°85

° 1648.07.20 DUPRÉ François « François fils de François Dupré et de Jeanne Delaunay a esté parain Jean
Bernier et maraine Françoise Menard » en marge « décédé le 16 janvier 1651 » f°85

° 1648.07.27 LETESSIER Anne « Anne fille de Jean Letissier et de Jeanne Rousseau furent parain et ma-
raine chacun de Jean Porcher et de Jeanne Thomas » f°85

° 1648.07.30 DESGRÉES Thomas « Thomas fils de François Desgrées et de Renée Madiot, a esté parain
vénérable et discret Thomas Gaultier recteur de céans et maraine Clémance Denyau » f°85v

° 1648.08.21 GOUSDÉ Jeanne « Jeanne fille de Julien Gousdé et de Jeanne Thomas parain Jean Bernier et
maraine Jeanne Rousseau » en marge « décédée le 15 novembre » f°85v

° 1648.08.24 BERNARD Louise « Louise fille de François Bernard et de Philippe Bretault parain Nicollas
Bernard et maraine Renée Malerbe » en marge « décédée le 19 octobre 1649 » f°85v

° 1648.09.17 ROUSSEAU Jeanne « Jeanne fille de René Rousseau et de Perrine Durand, ont esté parain et
maraine chacun de Jean Bodier et maraine Jeanne Pinot » f°85v

° 1648.09.29 FAVRY René « René fils de Jean Favrie et de Marie Oger, par moy soubsigné en l’église
parochialle de St Michel du Bois par la permission du recteur dudit lieu à cause de l’extrémité
dans laquelle il estoit auquel furent parain et maraine chacun de René Maulnoir et Renée
Maulnoir » f°86

° 1648.10.30 CHERRUAU Françoise « Françoise fille de Jean Cherruau et de Françoise Turpin, ont esté
parain et maraine Mathieu Maulnoir et Françoise Turpin » f°86

° 1648.11.18 LA CHAUSSÉE (de) Jeanne « Jeanne de René de la Chaussée et de Renée Luillier ses père et
mère ont esté parain et maraine chacun de Jean Louys (s) et Françoise de la Chaussée » f°86

° 1648.12.16 HERISSON Françoise « Françoise fille de Jean Herisson et de Perrine Ricou a esté parain
François Turpin (belle s) et maraine Françoise Bodier » f°86v

° 1648.12.15 DUBOIS Mathurin « Mathurin filz d’Ollivier Dubois et de Jeanne Letort, a esté parain Ma-
thurin Chenevée (s) et maraine Jeanne Saliot » f°86v

° 1649.01.01 RASSIN Mathurine « deux enfants jumeaux l’un nommé Jean par Jean Bodier et Mathurinne
Letort l’autre nommmée Mathurine par Mathurin Racin et Louise Madiot, et appartenant
lesdits enfants à François Racin et à Jeanne Cherruau » f°86v

° 1649.01.01 RASSIN Jean « deux enfants jumeaux l’un nommé Jean par Jean Bodier et Mathurinne Le-
tort l’autre nommmée Mathurine par Mathurin Racin et Louise Madiot, et appartenant lesdits
enfants à François Racin et à Jeanne Cherruau » f°86v

° 1649.01.30 CADOTS François « François fils de François Cadoz et Jeanne Bernard ont esté parain et
maraine discret Missire Jean Prevost et Michelle Cadots » f°87

° 1649.01.07 DESLANDES René « ont esté nommés l’un Richard par Pierre Huet et Anne Prevost, et
l’autre René par Mathiau Peusteau et Perrine Deslandes et appartennant lesdits enfants à Ri-
chard Deslandes et à Jeanne Bigot » en marge « décédé » f°87

° 1649.01.07 DESLANDES Richard « ont esté nommés l’un Richard par Pierre Huet et Anne Prevost, et
l’autre René par Mathiau Peusteau et Perrine Deslandes et appartennant lesdits enfants à Ri-
chard Deslandes et à Jeanne Bigot » en marge « décédé » f°87

° 1649.02.10 DORÉ Sébastien « Sébastien fils de Sébastien Doré et de Françoise Malherbe a esté parain
Jean Cohuau et maraine Françoise Bernier » f°87v

° 1649.02.10 JEANNAULT Marie « Marie fille de Pierre Jehannault et de Marie Cohon a esté parain Me
François Cohon et maraine Jeanne Jehannault » f°87v

° 1649.02.23 RAMALLIER Julien « Julien fils de Jacques Ramallier et de Jeanne Revers, ont esté parain
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et maraine Julien Bodier et Perrine Revers » f°87v

° 1649.03.12 DORÉ Jeanne « Jeanne fille de François Doré et de Renée Haumer, a esté parain Jean Letes-
sier (s) et maraine Jeanne Thomas » f°88

° 1649.03.20 BOUTIN Pierre « Pierre fils de René Boutin et de Jacquine Goudé parain Pierre Malerbe et
maraine (blanc) » en marge « décédé en avril » f°88

° 1649.03.20 DELHOMMEAU Julien « Julien fils de François Delhommeau et de Jeanne Jehannault ont
esté parain et maraine chacun de Julien Belsoeur et Jeanne Letessier » en marge « décédé en
mai » f°88

° 1649.03.25 PRODHOMME René « René fils de Julien Prodhomme et de Simonne Cherré ont esté parain
et maraine chacun de Jean Letessier (s) et Renée Robert » en marge « décédé en juillet 1649 »
f°88v

° 1649.03.28 GESLIN François « François fils de François Geslin et de Jullienne Brisard ont esté parain et
maraine chacun de Marin Cormier et Françoise Turpin » f°88v

° 1649.04.07 BEHAIGNE Jeanne « Jeanne fille de Pierre Behaigne et de Jeanne Lesné ont esté parain et
maraine chacun de René Garnier et Jeanne Coué » en marge « dédédée en juin 1649 » f°88v

° 1649.04.10 GAUCHER François « François fils de René Gaucher et de Renée Malherbe ont esté parain
et maraine Mathieu Cohuau (s) et Françoise Bernier » en marge « décédé » f°89

° 1649.05.06 HAMON Pierre « Pierre fils de Pierre Hamon et de Claude Brisard, parain Pierre Menard
maraine Marie Testier » f°89

° 1649.05.13 GAUTIER Pierre « Pierre fils de Pierre Gaultier et de Jeanne Desgrées, parain Pierre Des-
grées maraine Jeanne Rousseau » f°89

° 1649.05.19 GUYON Pierre « Pierre fils de René Guyon et de Jeanne Letessier, a esté parain François
Letessier et maraine Delle Françoise Lechat » en marge « décédé en mai » f°89

° 1649.05.24 GUILLER Jacob « [Jacob] fils de Jacob Guiller et de Charlotte Malnault, parain François
Guiller maraine Françoise Rousseau » en marge « décédé en mai » f°89v

° 1649.05.26 BREFAULT Renée « Renée fille de Mathurin Brefault et de Renée Letourneux, parain noble
homme René Gault maraine Anne Letourneux » f°89v

° 1649.07.20 HUET François « François fils de Pierre Huet et de Perrine Deslandes, parain François Letort
maraine Marguerite Guerin » en marge « décédé le 27 juillet 1649 » f°89v

° 1649.07.28 PECCOT René « René fils de Pierre Peccot et de Françoise Royer, parain René Maunoir
maraine Louise Cheruau » f°90

° 1649.07.28 SERIN Jeanne « Jeanne fille de Pierre Serin et de (blanc) Malherbe parain Jean Letessier
maraine Fleurie Ramallier » f°90

° 1649.08.03 JOUSSEAU Jeanne « Jeanne fille de Pierre Jousseau et de Jeanne Lechanteux parain Fran-
çois Letort maraine Helisabeth Delimelle » en marge « décédée en août » f°90

° 1649.08.04 FAVRY Julien « Jullien fils de Jullien Favry et de Marie Auger, parain Jean Auger et ma-
raine Renée Favri » en marge « décédé le 20 septembre » f°90

° 1649.08.29 BOURGEOIS Perrine « deux filles jumelles Renée (mais plus loin elle est nommée « Per-
rine » et Françoise filles de Pierre Bourgeois et de Sébastienne Cohuau ont esté nommées
savoir Françoise par Macé Cohuau et par Françoise Bernier, et Perrine nommée par François
Prevost et par Julienne Janvier » en marge « Perrine décédée le 15 septembre et Françoise le
7 octobre » f°90v

° 1649.08.29 BOURGEOIS Françoise « deux filles jumelles Renée (mais plus loin elle est nommée « Per-
rine » et Françoise filles de Pierre Bourgeois et de Sébastienne Cohuau ont esté nommées
savoir Françoise par Macé Cohuau et par Françoise Bernier, et Perrine nommée par François
Prevost et par Julienne Janvier » en marge « Perrine décédée le 15 septembre et Françoise le
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7 octobre » f°90v

° 1649.09.02 GAUTIER Jean « Jean fils de Pierre Gaultier et de Anne Behigné parain Pierre Behigné et
maraine Jeanne Rousseau » en marge « décédé en novembre 1649 » f°90v

° 1649.09.05 PREVOST Renée « Renée fille de René Prevost et de Anne Letourneux, parain discret me
Jean Bigot prêtre habitué en l’église de Noellet et maraine Jeanne Cocandeau » f°90v

° 1649.10.01 MALNAULT Thomas « Thomas fils de Yves Malnault et de Marguerite Bigot, parain discret
Me Thomas Gaultier prêtré curé de céans, et maraine Françoise Jousseau » f°91

° 1649.10.04 DUPRÉ Françoise « Françoise fille de François Dupré et de Jeanne Delaunay, parain discret
Me François Pouriats prêtre et maraine Louise Bernier » f°91

° 1649.10.08 POPIN Pierre « Pierre fils de Jean Lobopin et de Jeanne Galliçon parain Pierre Gerard et
maraine honorable femme Claude Allaneau » f°91v

° 1649.11.10 OUVRARD François « François fils de François Ouvrard et de Renée Tardif parain René
Leboumier maraine Françoise Cherruau » f°91v

° 1649.11.12 LA FOREST (de) Pierre « Pierre filz de messire François de la Forest conseiller du roy en
son parlement de Bretaigne Sgr d’Armaillé et du Bois Geslin, et de dame Françoise Lechat
pareillement dame d’Armaillé parain Pierre Chespin escuyer Sr de la Chabosselaye et ma-
raine Delle Françoise Nepveu » f°91v



pour chaque acte, le texte entre crochets est la retranscription exacte du registre

34

tri par ordre alpha
° 1638.12. acte totalement mangé par les souris f°31, même chose au verso f°31v

° 1643.03 f°58 et 58v page arrachée, reste un seul nom en marge donc manque au moins 6 actes,
puis il manque de mars à octobre plusieurs feuillets disparus manifestement avant la
reliure

° 1646.09.10 ADRON Julienne « Jullienne fille de Nicollas Adron et de Bertran Ferron parain René Gaus-
cher et maraine Jullienne Cherruau » en marge « décédée en novembre 1646 » f°73

° 1647.01.21 ALAIN Anthoine « Anthoine fils de René Alain et de Perrine Letessier ses père et mère a
esté parain Anthoine Bruneau et maraine Clémance Denyau » en marge « décédé en avril »
f°76

° 1643.10.01 ALAIN Françoise « Françoise fille de René Allain et de Perrine Letessier parain René Letes-
sier et maraine Françoise Bruneau » f°59 (cet acte suit une lacune de 7 mois car on saute de
mars à octobre, la date n’est pas précisée et j’ai mis approximativement le 1er octobre car
l’acte suivant est en octobre 1643)

° 1648.04.12 ALAIN Pierre « Pierre fils de René Alain et de Perrine Letessier ont esté parain et maraine
chacuns de Pierre Besnier et Françoise Alain » f°83

° 1645.11.29 ALAIN René « René fils de René Alain et de Perrine Letessier fut parain François Bernard et
maraine Anne Prevost » en marge « décédé le 12 février 1646 » f°69v

° 1646.11.06 AUGER Françoise « Françoise fille de Jean Auger et de Louise Malerbe parain René Letes-
siet et maraine Françoise Malherbe » f°74v

° 1644.02.02 AUGER Jean « Jean fils de Jean Auger et de Louise Marhere parain honneste homme Gatien
Letort maraine Marie Auger » en marge « décédé en mai » f°60

° 1645.04.29 AUGER René « René fils de Jean Auger et de Louise Malerbe parain René Malerbe et ma-
raine Françoise Trovalet » en marge « décédé en décembre 1647 » f°66

° 1639.01.05 BABIN François « François Babin fils de Me Pierre Babin Sr de la Pilletière et de Charlotte
Charpentier son espouze a esté baptizé sous condition par moy soubscript et tenu en ce bap-
tesme sous condition par François Allaneau Sr de la Passardière de Noellet et par Catherine
Allaneau de Pouencé femme de Me Maurice Prevost advocat audit Pouencé » en marge « dé-
cédé le 13 février 1640 » f°32v

° 1640.06.22 BABIN Jacques « Jacques Babin filz de Pierre Babin et de Jacquine Rousseau sa concubine
a esté parain Pierre Letort a esté maraine Guillemine Brisard » f°42v

° 1648.02.18 BAZILE Clémence « Renée et Clémanse les Basilles enfants jumeaux de Jean Basille et de
Mathurinne Jehannault, ont esté parains et maraines chacun de René Denyau et Marie Pou-
riatz, Jean Oger et Clémance Denyau » en marge « décédées bas âge » f°82

° 1647.11.24 BAZILE Jacques « Jacques Basille fils de Charles Bazille et de Renée Esluard a esté parain
discret Me Jacques Bazille prêtre et Anne Ramalier maraine » f°80

° 1637.03.04 BAZILE Jean « Jehan Bazille filz de Jehan Bazille et de Mathurinne Jehannault a esté baptizé
par moy soubscript et tenu par Jullien Bellesoeur et par Charlotte Jehannault tous deux de
Noëllet » f°14

° 1644.10.30 BAZILE Louis « Louis fils de Jean Bazille et de Mathurinne Germault parain Louis Ger-
mault maraine Geneviesve Bazille » f°63v

° 1642.05.25 BAZILE Perrine « Perrine appartenant à Jean Basille et Mathurine Jannault a esté parain Jean
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Cohuau (s) et maraine Perrine Basille » f°52v

° 1639.02.24 BAZILE Pierre « Pierre Bazille fils de Jean Bazille et de Mathurinne Jehannault son espouze
a esté baptizé par moy soubscript et tenu par Pierre Jehannault de Juigné et par Jeanne Du-
chesne » en marge « décédé en juin 1640 » f°34

° 1648.02.18 BAZILE Renée « Renée et Clémanse les Basilles enfants jumeaux de Jean Basille et de Ma-
thurinne Jehannault, ont esté parains et maraines chacun de René Denyau et Marie Pouriatz,
Jean Oger et Clémance Denyau » en marge « décédées bas âge » f°82

° 1646.11.06 BEHIGNE Françoise « Françoise fille de Pierre Behigné et de Jeanne Lesné, parain discret
François Pouriats maraine Jullienne Renault » f°74

° 1649.04.07 BEHIGNE Jeanne « Jeanne fille de Pierre Behaigne et de Jeanne Lesné ont esté parain et
maraine chacun de René Garnier et Jeanne Coué » en marge « dédédée en juin 1649 » f°88v

° 1648.03.20 BEHIGNE Mathurine « Mathurinne fille de Pierre Beheigne et de Jeanne Lesne a esté parain
Jean Beheigne et maraine Marie Pouriats » f°83

° 1638.04.09 BEHUET René « René Behuet fils de René Behuet et de Perrine Fouchart son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par Jean Bernier et par Perrine Letort » en marge « décédé
le 18 avril 1638 » f°26

° 1647.03.02 BERNARD Julien « Julien fils de Julien Bernard et de Françoise Corbier ses père et mère, a
esté parain Mathurin Bernard et maraine Julienne Cherruau » en marge « décédé en juin »
f°77v

° 1648.08.24 BERNARD Louise « Louise fille de François Bernard et de Philippe Bretault parain Nicollas
Bernard et maraine Renée Malerbe » en marge « décédée le 19 octobre 1649 » f°85v

° 1640.07.04 BERNARD Mathurin « Mathurin Bernard fils de Mathurin Bernard et de Louyze Garnier fut
parain Françoys Chausé maraine Anne Bodier » f°43

° 1645.10.17 BERNARD Perrine « Perrine fille de François Bernard et de Philippe Bretault parain Jean
Bernard et maraine Perrine Lecompte » f°69v

° 1648.04.30 BERNARD Pierre « Pierre fils de Julien Bernard et de Françoise Corbière a esté parain Nico-
las Bernard et maraine Perrine Corbière » f°84

° 1638.05.31 BERNIER François « Franczois Bernier filz de Mathurin Bernier et de Perrine Letessier son
espouze, a esté baptizé par moy soubscript et tenu par Joachim Lamy le Jeune et par Fran-
çoise Bruneau » en marge « décédé en juin 1642 » f°27

° 1645.08.13 BERNIER Françoise « Françoise fille de Mathurin Bernier et de Perrine Letessier parain
René Letessier et maraine Françoise Chaussé » en marge « décédée en mai 1649 » f°67

° 1641.02.19 BERNIER Jean « Jean appartenant à Jean Bernier et à Jeanne Letort a esté parain discret Me
Jean Provost prêtre résidant dans cette paroisse et maraine Françoise Provost » f°46

° 1644.03.23 BERNIER Jeanne « Jeanne fille Christophle Bernier et de Jacquine Herrault parain honneste
homme Gatien Letort et maraine Jeanne Doré » f°61

° 1643.11.09 BERNIER Jeanne « Jeanne fille de Jean Bernier et de Jeanne Letort, parain discret Me Pierre
Bernier prêtre et maraine Marguerite Pinson » f°59

° 1648.05.13 BERNIER Mathurin « Mathurin fils de Mathurin Bernier et de Perrine Letessier a esté parain
discret Me Jean Prevost et maraine Jeanne Letessier » en marge « décédé en novembre »
f°84v

° 1637.12.18 BERNIER Perrine « Perrine Bernier fille de Jehan Bernier le Jeune et de Jehanne Letort a
esté baptizée par moy soubscrit et tenue sur les fonds par Gratien Letort et Perrine Bernier »
f°20v

° 1640.06.04 BERNIER Perrine « Perrine fille de Mathurin Bernier et de Perrine son épouse a esté parain
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Louys Durand maraine Nicolle Mahé » en marge « décédée en 1649 » f°42

° 1642.04.12 BERNIER Pierre « Pierre appartenant à Mathurin Bernier et à Perrine Letessier a esté parain
René Deniau et maraine Françoise Jousset » f°51v

° 1636.02.13 BERNIER Pierre « Pierre Bernier filz de Christofle Bernier et de Jacquinne Herault a esté
baptizé par moy souscript et tenu par Pierre Peccot et par Anne Bernier » en marge « décédé
en avril 1636 » f°6/93v

° 1646.10.14 BODIER Anonyme « a esté baptisé à la maison par nécessité et sans cérémonies de baptesme
l’enfant de Jean Bodier et de Jullienne Buffé par moy Me Jean Prevost prêtre chappelain
soubsigné, ledit Bodier décédé le même jour et a été ensépulturé en l’église d’Armaillé »
f°73v

° 1636.02.07 BODIER Jeanne « Jehanne Bodier fille de Jehan Bodier et de Jullienne Buffé a esté baptizée
par moy soubscript et tenue par Jehan Bernier le Jeune, et par François Buffé de St Michel »
en marge « décédée en 1642 » f°6/93

° 1638.11.09 BODIER Julienne « Julienne Bodier fille de Jean Bodier et de Jullienne Buffé son espouze, a
esté baptizée par moy soubscript et tenue sur les fonds par Jean Cohuau le Jeune et par Ma-
thurinne Buffé de la paroisse de St Michel du Bois » en marge « décédée le 1er janvier 1639 »
f°30v

° 1638.10.28 BODIN Clément « Clément Bodin filz de Clément Bodin et de Mathurine Brehaigne son
espouze a aussi esté baptizé par nous mesme et tenu par Pierre Brehaigne et par Mathurinne
Bodin de Juigné » f°30

° 1642.09.17 BODIN Jean « Jean fils de Clément Bodin et de Jullien Herrault a esté parain honneste
homme Jean Letessier (s) et maraine Perrine Veillery » f°55v

° 1646.05.02 BODIN Jeanne « Jeanne fille de Clément Bodin et de Julienne Herrault a esté parain Pierre
Clément et maraine Jeanne [Irogarde] » f°71

° 1636.02.05 BODIN Perrine « Perrine fille de Clément Bodin et de Mathurinne Brehaigne a esté baptizé
par moy soubscript et tenue par Jehan Brehaigne le Jeune et par Perrine Veillery femme de
Jacques Gaultier » en marge « décédée en mars 1639 » f°5/92v

° 1640.11.01 BODIN Pierre « Pierre apartenant à Jean Bodin et Fleurie (illisible) [Pinon d’après les ma-
riages] a esté parain Pierre Bodier et Jacquine Herault » (encre illisible, le tout sous réserve)
f°44

° 1641.01.15 BODIN René « René fils de Claude Bodin et de Mathurine Behaigne a esté parain Pierre
Gautier et maraine Jehanne Letort » en marge « décédé en 1644 » f°45

° 1647.12.08 BOISSEAU François « François fils de François Bouesseau et de Michelle Desgrées a esté
parain Jean Porcher et maraine Françoise Corbier » f°81

° 1644.04.05 BOISSEAU Jeanne « Jeanne fille de François Boiseau et de Michelle Desgrées, parain Jean
de la Chaussée et maraine Jeanne Lainé » f°61v

° 1645.12.27 BOISSEAU Julien « Julien fils de François Bouesseau et de Michelle Desgrées fut parain
Julien Guerin et maraine Anne Porcher » en marge « décédé le 30 décembre 1645 » f°70

° 1648.04.27 BOISSEAU Julien « Julien fils illégitime de Marie Bouesseau a esté parain Jean Pinon et
maraine Françoise Gerard » f°86v

° 1640.02.13 BOISSEAU Sébastienne « Sébastienne Boisseau fille de Françoys Boisseau et de Renée Le-
bouvier/Lebonnier baptizée par moy vicaire soubsigné et tenue par Sébastien Doré et Jeanne
Janvier » f°39v

° 1638.08.08 BOISSEAU Simon « Simon Boisseau fils de François Boisseau et de Renée Bounier sur les
fonds baptismaux d’Armaillé et tenu par Simon Fauveau et par Mathurine Chaussée » en
marge « décédé en 1638 » f°29
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° 1638.06.13 BOUMIER François « François Boumier fils de René Boumier et de Mathurine Denyau son
espouze a esté baptizé pzt moy soubscript et tenu sur les fonds baptismaux par François Pre-
vost de St Aubin de Pouencé et par Jeanne Letort femme de Jean Bernier » f°27

° 1643.10.31 BOUMIER Jean « Jean et Mathurin fils de René Leboumier et de Mathurine Deniau, a esté
parain de Jean Jean Cherruau et maraine Jeanne Pinon et de Mathurin Pol Cherruau et ma-
raine Jaqcuine Janvier » en marge « décédés » f°59

° 1643.10.31 BOUMIER Mathurin « Jean et Mathurin fils de René Leboumier et de Mathurine Deniau, a
esté parain de Jean Jean Cherruau et maraine Jeanne Pinon et de Mathurin Pol Cherruau et
maraine Jacquine Janvier » en marge « décédés » f°59

° 1645.08.31 BOUMIER Pierre « Pierre fils de deffunct René Lebommier et de Mathurine Denyau, parain
Pierre Denyau et maraine Anne Prevost » f°68

° 1640.02.28 BOUMIER Renée « Renée Lebouvier fille de René Lebouvier et de Mathurine Denyau et se
par moy vicaire soubsigné et tenue par Françoys Chaussé et Françoyse Robert » f°40

° 1647.06.17 BOURGEOIS François « François fils de Pierre Bourgeois et de Sébastienne Cohuault a eté
parain Me François Pouriats et maraine Jeanne Prevost » f°78v

° 1649.08.29 BOURGEOIS Françoise « deux filles jumelles Renée (mais plus loin elle est nommée « Per-
rine » et Françoise filles de Pierre Bourgeois et de Sébastienne Cohuau ont esté nommées
savoir Françoise par Macé Cohuau et par Françoise Bernier, et Perrine nommée par François
Prevost et par Julienne Janvier » en marge « Perrine décédée le 15 septembre et Françoise le
7 octobre » f°90v

° 1642.04.22 BOURGEOIS Jean « Jean appartenant à Pierre Bourgeois et à Sébastienne Cohuau, a esté
parain Jean Bernier et maraine Jeanne Duchesne » en marge « décédé le 15 juin 1642 » f°52

° 1649.08.29 BOURGEOIS Perrine « deux filles jumelles Renée (mais plus loin elle est nommée « Per-
rine » et Françoise filles de Pierre Bourgeois et de Sébastienne Cohuau ont esté nommées
savoir Françoise par Macé Cohuau et par Françoise Bernier, et Perrine nommée par François
Prevost et par Julienne Janvier » en marge « Perrine décédée le 15 septembre et Françoise le
7 octobre » f°90v

° 1638.03.07 BOURGEOIS Pierre « Pierre Bourgeois filz de Pierre Bourgeois et de Jeanne Buffé son a
esté baptizé par moy souscript et tenu sur les fonds par François Lhomeau et par Mathurine
Buffé » en marge « décédé le 21 janvier 1642 » f°23v

° 1645.08.10 BOURGEOIS Pierre « Pierre fils de Pierre Bourgeois et de Sébastienne Cohuau parain Pierre
Duchesne et maraine Magdelaine Cohuau » f°67

° 1639.04.10 BOUTEILLER Jean « Jean Bouteiller filz de Mathurin Bouteiller et de Anne [Bellenger]
parain Guillaume Bouteiller et maraine Marguerite Bouteiller » en marge « décédé le 26 oc-
tobre 1639 » f°35v

° 1638.02.17 BOUTELOUP René « René fils de Jullien Bouteloup et de Mathurinne Quottier son espouze
a esté baptizé sur les fonds d’Armaillé par moy soubscript et tenu par noble homme René
Eveillon Sr de la Rivière et par Katherine Gerault de Noellet » f°22

° 1645.03.14 BOUTIN Jeanne « Jeanne fille de René Boutin et de Jacquine Goudé parain Jean Duchesne et
maraine Jeanne Goudé » f°66v

° 1649.03.20 BOUTIN Pierre « Pierre fils de René Boutin et de Jacquine Goudé parain Pierre Malerbe et
maraine (blanc) » en marge « décédé en avril » f°88

° 1649.05.26 BREFAULT Renée « Renée fille de Mathurin Brefault et de Renée Letourneux, parain noble
homme René Gault maraine Anne Letourneux » f°89v

° 1644.05.01 BRENEAU Angélique Renée « Angélique Renée fille de Me Pierre Breneau et de Louyse
Chretien parain Thmas Gaultier curé d’Armaillé maraine Françoise Lechat dame d’Armaillé
et du Bois Gelin » f°62
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° 1639.02.23 BRIAND Jean « Jean Briend filz de Robert Briend et de Marie Godier son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par Jean Porcher et par Françoise Salliot » f°34

° 1647.02.28 BRIAND Perrine « Perrine Briand fille de Julien Briand et de Jeanne Racin, ses père et mère,
a esté parain Pierre Racin et maraine Renée Briant » f°77

° 1647.10.19 BRISARD François « François fils de Christofle Brisard et de Jeanne Gousdé, a esté parain
François Geslin et maraine Renée Gousdé » f°79v

° 1645.02.01 BRISARD Julienne « Jullienne fille de Christophle Brisard et de Jeanne Goudé parain René
Boutin et maraine Jullienne Trovalet » f°65

° 1643.11.27 BRISARD Marin « Marin fils de Christofle Brisard et de Jeanne Goudé, a esté parain Marin
Cormier et maraine Claudine Brisard » en marge « décédé le 12 décembre 1643 » f°59v

° 1636.08.31 BRUNEAU (fille) « un enfant femme appartenant à André Bruneau et à Perrine Grimault sa
femme, a esté baptizée par moy sousbscript en l’église d’Armaillé par emprunt de pretoire
dautant que la contagion estoit à St Michel dont ledit Bruneau père et ladite Grimault mère
sont paroissients, les pareins et mareine sont Pierre Bourgeois et Nicolle Guyneau de St Mi-
chel » f°10

° 1639.05.08 BRUNEAU Louise « Louyse Bruneau fille de Me Pierre Bruneau et de Louyse Chre-
tien parain Me Jullien Bruneau maraine honorable femme Marguerite Crosnier femme de
honorable homme René Goulier Sr du Buisson » f°35v

° 1649.01.30 CADOTS François « François fils de François Cadoz et Jeanne Bernard ont esté parain et
maraine discret Missire Jean Prevost et Michelle Cadots » f°87

° 1637.09.23 CADOTS Pierre « Pierre Cadoz filz de René Cadoz et de Renée Bodier a esté baptizé par
moy soubscrit et tenu par noble homme René Eveillon Sr de la Rivière et par Jullienne Buffé
femme de Jehan Bodier » f°19v

° 1647.10.22 CHALUMEAU Julien « Julien fils de Mathurin Chalumeau et de Perrine Hervé ses père et
mère a esté parain Liger Poilièvre et maraine Julienne Guyard » f°80

° 1638.09.05 CHATELIER Claude « Claude Chastelier fille de Jean Chastelier et de Perrine Lemin son
espouze, a esté baptizé par missire Pierre Cherruau et tenue par Mathurin Moreau et par
Claude Prevost » f°29

° 1637.03.14 CHATELIER Perrine « Perrine Chastelier fille de Jehan Chastelier et de Perrine Lemin son
espouze, a esté baptizée par Me Pierre Cherruau et tenue par Guillaume Malerbe et par Anne
Brisard » en marge « décécée le 18 juillet 1637 » f°14v

CHERRUAU voir famille CHERRUAU reconstituée

° 1635.11.21 CHERRUAU Françoise « Françoise Cherruau fille de Mathurin Cherruau et de Appoline
Genrier son espouze, et nommée par Clair Maunoir et par Mathurine Cherruau » f°2

° 1648.10.30 CHERRUAU Françoise « Françoise fille de Jean Cherruau et de Françoise Turpin, ont esté
parain et maraine Mathieu Maulnoir et Françoise Turpin » f°86

° 1636.08.20 CHERRUAU Françoise « Françzoise Cherruau fille de Jacques Cherruau et de Barbe Mau-
noir son espouze, et tenue par François Chaussé et par Franczoise Maunoir » f°10

° 1640.11.06 CHERRUAU Jacques « Jacques appartenant à Jacques Cherruau et à Barbe Maunoir, a esté
parain Mathurin Sabin et maraine Perrine Maunoir » en marge « décédé en avril 1645 » f°44v

° 1644.03.13 CHERRUAU Jean « Jean fils de Jean Cherruau et de Françoise Turpin parain Jean Porcher et
maraine Jeanne Piccot » en marge « décédé en mars 1646 » f°60v

° 1637.11.10 CHERRUAU Jeanne « Jehanne Cherruau fille de Paul Cherruau et de Perrine Denyau son
espouze a esté baptizée sous condition par moy soubscript et tenue par missire Pierre Cher-
ruau et par Jeanne » f°20
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° 1646.11.14 CHERRUAU Julienne « Julienne fille de Paul Cherruau et de Perrine Denyau a esté parain
René Maulnoir et maraine Julienne Cherruau » f°74

° 1638.02.04 CHERRUAU Louise « Louise Cherruau fille de [Jean] Cherruau et de Françoise Turpin son
espouze a esté baptizé par nous soubscript et tenu par Ollivier Turpin de Pouencé et par
Louise Cresien femme de Pierre Bruneau » f°21v

° 1637.07.18 CHERRUAU Mathurin « Mathurin Cherruau filz de Mathurin Cherruau et de Appollinne
Bernier/Beurier ? son espouze a esté baptizé par moy soubscript sur les fonds baptismaux
d’Armaillé et tenu par Françoys Bourban et par Jehanne Barat » f°18

° 1641.12.30 CHERRUAU Paul « Paul appartenant à Pol Cherruau et Perrine Deniau a esté parain Ma-
thieu Maunoir et maraine Perrine Hayer » en marge « décédé le 14 janvier 1642 » f°50

° 1644.04.20 CHERRUAU Paul « Pol fils de Pol Cherruau et de Perrine Deniau parain honneste homme
Jean Letessier et maraine Jullienne Cherruau » f°61v

° 1640.04.04 CHERRUAU Perrine « Perrine fille de Pol Cherruau et Perrine Deniau paroissiens de cette
paroisse par moy Me Jean Prevost prêtre chapelain dudit lieu parain François Bourban et
maraine Perrine Maunoir » f°41

° 1636.02.23 CHERRUAU René « René Cherruau filz de Paul Cherruau et de Perrine Denyau son es-
pouze, a esté baptizé par moy soubscript et tenu par René Guyon et par Françoise Turpin »
f°6/93v

° 1642.12.09 COHON Anne « Anne fille de Estienne Cohon et de Jacquine Madiot a esté parain Pierre
Jehannault et maraine Anne Cohon » en marge « décédée en juillet 1646 » f°56v

° 1644.05.25 COHON Etienne « Estienne fils d’Estienne Cohon et de Jacquine Madiot parain vénérable et
discret Me Thomas Gaultier curé d’Armaillé maraine Marguerite Gault » f°62v

° 1645.12.26 COHON François « François fils de Estienne Cohon et de Jacquine Madiot parain François
Cohon et maraine Louise Madiot » f°69v

° 1647.08.25 COHON Marie « Marie fille de Estienne Cohon et Jacquine Madiot ses père et mère a esté
parain Claude Ravard maraine Marie Cohon » f°79

° 1645.09.04 COHUAU François « Françios fils de Mathieu Cohuau et de Jeanne Duchesne, parain Fran-
çois Cohuau maraine Catherine Duchesne » f°68

° 1646.12.09 COHUAU François « François fils de Jean Cohuau et de Perrine Bernier parain Mathieu CO-
huau maraine Jeanne Thomasé en marge « décédé le 10 décembre 1646 » f°75

° 1648.03.28 COHUAU Françoise « Françoise fille de Jean Cohuau et de Perrine Bernier a esté parain
François Cohuau et maraine Françoise Taisin » f°83

° 1644.12.21 COHUAU Jean « Jean fils de Jean Cohuau et de Perrine Bernier parain Jean Bernier maraine
Charlotte Bodier » f°64v

° 1642.02.16 COHUAU Jeanne « Jeanne appartenant à Jean Cohuau et à Perrine Bernier a esté parain
Georges Basin et maraine Jeanne Basart » f°50v

° 1642.10.30 COHUAU Toussainte « Roussaincte fille de Macé Cohuo et de Janne Duchesne parain Mes-
sire François de la Forest d’Armaillé conseiller en la court de parlement de Bretaigne, ma-
raine Perrine Bernier » f°56

° 1642.04.21 CORBIER Clémence « Clémence fille illégitime de Clémence Corbier pater ignoratus, a esté
parain Mathurin [Janvier] et maraine Charlotte Gaudin » f°52

° 1645.03.31 COUÉ Jean « Jean fils de Jean Coué et de Charlotte Guiller parain Jean Guiller et maraine
Jullienne Guiller » f°65v

° 1648.02.25 COUÉ René « René fils de Jean Coué et de Charlotte Guiller, a esté parain René de la Chaus-
sée et maraine Jacquine Gohier » f°82v
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° 1638.07.26 COUTAIS Marie « Marie Coustais fille de Michel Coustais et de Renée Dupont son espouze
a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Me Pierre Bruneau et par Marie Cohon » f°28

° 1638.03.21 DAVY Anne « Anne Davy fille de Pierre Davy et de Mathurinne Mahé son espouze a esté
baptizée par moy soubscript et tenue par Macé Maunoir et par Anne Brisard » f°24

° 1636.05.29 DAVY Françoise « Françoise Davy fille de Pierre Davy et de Mathurinne (blanc) a esté bap-
tizée par moy soubscript et tenue par René Guyon et Françoise Royer femme de Pierre Pic-
cot » f°8v

° 1640.11.01 DAVY Pierre « Pierre David fils de René David et de Mathurine Mahé a esté parain Jean
Drouin et maraine Jeanne Audion » f°44v

° 1647.02.12 DAVY Pierre « Pierre fils de Jean Davi et de Jeanne [Moreau] parain Pierre Bodier et ma-
raine Perrine Salliot » en marge « décédé en mars 1647 » f°77

° 1648.03.18 DAVY Renée « Renée fille de Jean Davy et de Jeanne Morissault, ont esté parain et maraine
Julien Duchesne et maraine Renée Maulnoir » f°84v

° 1644.06.28 DELAUNAY François « François fils de François Delaunay et Jullienne Dupont parain René
Allain et maraine Françoise Allain » f°63

° 1646.08.22 DELAUNAY Philippe « Philippe fille de François Delaunay et de Jullienne Dupont, parain
Mathieu Cohuau maraine Philippe Dupont » f°72v

° 1642.07.08 DELESTRE Julienne « Julienne fille de François [Delestre] et de Gillette Delaune a esté pa-
rain Jean Cherruau et maraine Jullienne Cherruau » f°54

° 1647.07.16 DELHOMEAU François « François fils de Mathurin Delhommeau et de Louise Doudet a
esté parain René Alain et maraine Françoise Bruneau » f°78v

° 1645.02.08 DELHOMEAU Jean « Jean fils de Mathurin Delommeau et de Louise Doudet parain Jean
Doudet et maraine Jeanne Martineau » (erreur de nom en marge) f°65v

° 1641.03.18 DELHOMEAU Jeanne « Jeanne appartenant à François Delhomeau et Jeanne Janeau, a esté
parain Pierre Janneau et maraine Jeanne Rousseau » f°46v

° 1649.03.20 DELHOMEAU Julien « Julien fils de François Delhommeau et de Jeanne Jehannault ont esté
parain et maraine chacun de Julien Belsoeur et Jeanne Letessier » en marge « décédé en
mai » f°88

° 1644.03.16 DELHOMEAU Louise « Louise fille de Mathurin Deloumeau et de Louise Doudet parain
Jean Rousseau et maraine Louise Cotier » en marge « décédée en avril 1644 » f°60v

° 1637.02.11 DELHOMEAU Mathurin « Mathurin Delhomeau filz de François Delhomeau et de Mathu-
rinne Bourgeois son espouze a esté baptizé par moy soubscript et tenu par Mathurin Delho-
meau et par Jehanne Bourgeois » f°13

° 1646.01.14 DELHOMEAU René « René fils de François Delhommeau et Jeanne Jehannault fut parain
René Guyon maraine Renée Delhommeau » f°70

° 1639.10.31 DELHOMEAU Renée « Renée fille de Françoys Deloumeau et Janne Jehanault son épouze
par moy vicaire soubsigné parain Jehan Rousseau maraine Renée Jehannault » en marge « dé-
cédé le 4 décembre 1639 » f°37v

° 1644.12.09 DELIMESLE François « François fils de Pierre Delimesle et de Roberde Bodier, parain
François Grimaud maraine Renée Bodier » f°64v

° 1648.01.08 DELIMESLE Jean « Jean fils de Pierre Delimelle et Roberde Bodier par moy soubsigné a
esté parain Jean Bodier (s) et maraine Helisabel Delimelle » f°81v

DENYAU voir famille DENYAU reconstituée

° 1642.12.10 DENYAU Bernardine « Bernardinne fille de maistre René Deniau et de honneste femme
Anne Ramallier a esté parain honneste homme Jacques Saulin Sr de la Parantière et Delle Ber-
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nardine Bodin » f°57

° 1637.04.05 DENYAU Elisabeth « Elizabet Denyau fille de René Denyau et de Anne Ramallier son es-
pouze par moy soubscript et tenue par Jacques Pinson le Jeune et par Elizabet Denyau » en
marge « décédée le 6 décembre 1639 » f°15

° 1641.02.09 DENYAU François « François appartenant à René Deniau et à Anne Ramallier a esté parain
honorable homme Mathurin Gaud (s) et maraine Françoise Lechat dame d’Armaillé (s) » en
marge « décédé en avril 1641 » f°45v

° 1639.07.25 DENYAU Jacques « Jacques Denyau filz de René Denyau et de Anne Ramallier par moy
vicaire soubsigné parain René Gault et maraine Anne Planté » en marge « décédé le 3 aoput
1639 » f°36v

° 1647.09.25 DERVAL Nicolas « Nicolas fils de Hierosme Derval et de Andrée Barat, père et mère dudit
enfant a esté parain Simon Derval et maraine honneste fille Jeanne Jousseau » f°79v

° 1646.05.01 DESGRÉES Charlotte « Charlotte fille de François Desgrées et de Julienne Ferron parain
Jean Cohuau et maraine Charlotte Bodier » f°71

° 1642.12.08 DESGRÉES François « Grançois filz de Mathurin Desgrées et de Mathurinne Gaudin, a esté
parain François Desgrées et maraine Françoise Gaudin » f°56v

° 1646.05.24 DESGRÉES Françoise « Françoise fille de François Desgrées et de Renée Madiot fut parain
François Bernier et maraine Delle Anne de la Forest » f°72

° 1647.12.12 DESGRÉES Françoise « Françoise fille de François Desgrés et de Julliene Ferron, parain
François Cohuau maraine Renée Maunoir » en marge « décédée le 26 décembre 1647 » f°81v

° 1643.10.25 DESGRÉES Gabrielle « Gabrielle fille de François Desgrées et de Renée Madiot, a esté pa-
rain Gabriel de la Chaussée, maraine Louise Bernier » f°59

° 1641.08.23 DESGRÉES Gatien « Gatien fils de François Desgrées et de Renée Madiot, a esté parain
Gatien Bernier et maraine Jeanne Janvier » f°48v

° 1637.05.27 DESGRÉES Gilette « Gillette Desgrées fille de François Desgrées et de Gillette Delaune son
espouze a esté baptizée par moy souscrit et tenue par Jehan Doucin et par Mathurine He-
rault » f°17

° 1639.01.03 DESGRÉES Jean « Jean Desgrées fils de François Desgrées et de Renée Madiot son espouze
a esté baptizé sur les fonds baptismaux d’Armaillé par moy soubscript et tenu par Mathurin
Desgrées et par Françoise Hunault femme de Jean Salliot » en marge « décédé en février
1639 » f°32

° 1642.02.16 DESGRÉES Jeanne « Jeanne appartenant à René Desgrées et à Jeanne Janvier a esté parain
François Desgrées et maraine Jacquine Janvier » en marge « décédé en 1642 » f°51

° 1644.12.08 DESGRÉES Jeanne « Jeanne fille de Mathurin Desgrées et de Mathurine Gaudin parain
Christophle Bernier maraine Jeanne Bodier » f°64

° 1646.02.21 DESGRÉES Mathurin « Mathurin fils de Mathurin Desgrées et de Mathurinne Gaudin et a
esté nommé par Guillaume Malerbe et Renée Gaudin » f°70v

° 1636.05.04 DESGRÉES Perrine « Perrine Desgrées fille de François Desgrées et de Renée Madiot son
espouze et tenue par Jehan Letort » f°8

° 1644.03.23 DESGRÉES Perrine « Perrine fille de François Desgrées et de Julienne Ferron, parain hon-
neste homme Pierre Piccot (belle s) et maraine Perrine Delalée » f°61

° 1646.09.06 DESGRÉES René « René fils de René Desgrées et de Jeanne Janvier a esté parain Pierre
Guesdon et maraine Jeanne Jeanne Desgrées » f°73

° 1641.11.29 DESGRÉES Renée « Renée appartenant à Mathurin Desgrées et à Mathurine Gaudin, a esté
parain René Desgrées et maraine Renée Madiot » en marge décédée le 12 décembre 1641 »
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f°49

° 1637.10.19 DESGRÉES Renée « Renée Desgrées fille de François Desgrées et de Renée Madiot a esté
baptizée par Missire Thomas Letessier et tenue par René Desgrées et par Renée Madiot » en
marge « décédée le 10 mars 1638 » f°20

° 1647.12.05 DESGRÉES Renée « Renée fille de René Desgrées et de Jeanne Janvier a esté parain René
Guion et maraine Perrine Deniau » f°81

° 1648.07.30 DESGRÉES Thomas « Thomas fils de François Desgrées et de Renée Madiot, a esté parain
vénérable et discret Thomas Gaultier recteur de céans et maraine Clémance Denyau » f°85v

° 1649.01.07 DESLANDES René « ont esté nommés l’un Richard par Pierre Huet et Anne Prevost, et
l’autre René par Mathiau Peusteau et Perrine Deslandes et appartennant lesdits enfants à Ri-
chard Deslandes et à Jeanne Bigot » en marge « décédé » f°87

° 1649.01.07 DESLANDES Richard « ont esté nommés l’un Richard par Pierre Huet et Anne Prevost, et
l’autre René par Mathiau Peusteau et Perrine Deslandes et appartennant lesdits enfants à Ri-
chard Deslandes et à Jeanne Bigot » en marge « décédé » f°87

° 1643.11.16 DORÉ François « François fils de Pierre Doré et de Jeanne Macault parain François Doré et
maraine Mathurine de la Chaussée » f°59v

° 1646.05.20 DORÉ Jean « Jean fils de Pierre Doré et de Jeanne Macaut a esté parain Jean Duchesne et
maraine Magdeleine Bellanger » en marge « décédé le 22 mai » f°71v

° 1646.10.29 DORÉ Jeanne « Jeanne fille de François Doré et de Renée Gaumer, a esté parain Joachim
Doré et maraine Jeanne Macault » en marge « décédée en novembre 1646 » f°74

° 1649.03.12 DORÉ Jeanne « Jeanne fille de François Doré et de Renée Haumer, a esté parain Jean Letes-
sier (s) et maraine Jeanne Thomas » f°88

° 1647.02.10 DORÉ Jeanne « Jeanne fille de Pierre Doré et de Jeanne Macault ses père et mère a esté pa-
rain Pierre Bodier et maraine Jacquine Herault » f°78

° 1648.02.05 DORÉ Julien « Julien fils de François Doré et de Renée Gaumer a esté parain Julien Gousdé
et maraine Anne Graphar » f°82

° 1640.08.27 DORÉ Louise « Louise Doré fille de Sébastien Doré et Anne Bernier a esté parain Christofle
Bernier et maraine [Jehanne Doré] » (encre illisible, sous réserve) f°43v

° 1647.12.01 DORÉ Pierre « Pierre Doré fils de Sébastien Doré et de Jeanne Malherbe ont esté parain et
maraine chacun de Pierre Doré et Mathurine de la Chaussée » f°80v

° 1648.05.12 DORÉ René « [René] fils de Pierre Doré et de (effacé) Macault parain René (effacé) et ma-
raine Renée Porcher » (acte très effacé, lecture sous réserve) f°84

° 1649.02.10 DORÉ Sébastien « Sébastien fils de Sébastien Doré et de Françoise Malherbe a esté parain
Jean Cohuau et maraine Françoise Bernier » f°87v

° 1635.12.22 DOUDET Renée « Renée Doudet fille de Clément Doudet et de Nicolle Bouteiller son es-
pouze, a esté baptisée par moy soubscript et tenue par Mathurin Bouteiller et par Renée Bou-
teiller » f°3/90

° 1639.10.09 DOUSSIN Jean « Jehan filz de Jehan Dousin et de Perrine Lelalée son épouse baptisé par
moy vicaire soubzsigné et tenu par Jehan Chauvin t Françoise Royer » f°37

° 1642.09.24 DOUSSIN Jeanne « Jeanne appartenant à Jean Doucin et à Perrine Lelalaye, a esté parain
Jean Lelalaye et maraine Jeanne Crosouau » f°55v

° 1645.08.12 DOUSSIN Julienne « Jullienne fille de Jean Dousain et de Perrine Delalée, parain Jullien
Gaultier et maraine Jullienne Cherruau » f°67v

° 1638.09.10 DOUSSIN René « René Doucin filz de Jean Doucin et de Perrine Lalée son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par René Gerard et par Renée Doucin » en marge « décédé
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le 31 octobre 1628 » f°29v

° 1639.11.23 DRUETTE Renée « Renée Druette fille de Jullien Druette originaire de la paroisse de Domal-
lin pays de Bretaigne et de Marie Ellinaite originaire de la paroisse de (blanc) pays et duché
de Bretaigne… ses parain et maraine sont Jehan Herrison et Renée Gallizon » en marge « no-
ta illégitime » f°38

° 1641.06.29 DUBOIS Guillaume « Guillaume fils de Jean Dubois et de Jeanne Machau a esté parain Guil-
laume Duchesne et maraine Françoise Guerches » f°48

° 1635.12.10 DUBOIS Jacquine « Jacquine Dubois fille de Ollivier Dubois et de Jehanne Letort son es-
pouze, a esté baptizé par moy soubscript et tenue par André Bruneau de St Michel et par Jac-
quine Letort femme de François Maulnoir » f°2v

° 1648.12.15 DUBOIS Mathurin « Mathurin filz d’Ollivier Dubois et de Jeanne Letort, a esté parain Ma-
thurin Chenevée (s) et maraine Jeanne Saliot » f°86v

° 1644.10.27 DUBOIS Olivier « Ollivier fils de Ollivier Dubois et de Jeanne Letort, parain Guillaume
Dubois et maraine Anne Porcher » f°63v

° 1636.01.30 DUBOIS Pierre « Pierre Dubois fils de Ollivier Dubois et de Jeanne Letort son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par Pierre Letort et par Mathurinne Dubois femme de Jean
Trouillaut de St Michel » en marge « décédé le 4 février 1639 » f°33

° 1640.10.19 DUCHESNE Jean « Jean fils de Jean Duchesne et de Mathurine de la Chaussée, parain Ga-
briel de la Chaussée maraine Catherine Cornée » f°44

° 1646.02.07 DUCHESNE Jeanne « Jeanne fille de Pierre Duchesne et de Mathurinne Buffé fut parain
Jean Bodier et maraine Julienne Bruneau » f°70

° 1647.01.31 DUCHESNE Jeanne « Jeanne fille de Pierre Duchesne et de Renée Gaudin ses père et mère a
esté parain et maraine Louis Leroy et maraine Jeanne Prevost » f°76v

° 1644.11.24 DUCHESNE Julien « Jullien fils de Jullien Duchesne et de Perrine Saliot parain Jean Saliot
et maraine Françoise Duchesne » f°64

° 1643.12.15 DUCHESNE Marie « Marie fille de Pierre Duchesne et de Mathurine Buffé a esté parain
Jean Bodier et maraine Marie (blanc) » f°60

° 1646.09.18 DUCHESNE Mathurine « Mathurinne fille de Jean Duchesne et de Mathurinne de la Chaus-
sée baptisée par moy soubsigné et nommée par discret Me François Pouriats et par Anne
Porcher » f°73

° 1640.10.18 DUCHESNE Perrine « Perrine fille de Pierre Duchesne et de Renée Gaudin parain Me Jac-
ques Deniau maraine Françoise Robert » en marge « décédée en 1641 » f°44

° 1647.11.15 DUCHESNE Pierre « Pierre Duchesne fils de Julien Duchesne et de Perrine Saliot ses père et
mère ont été parain et maraine chacun de Pierre Duchesne et Françoise Saliot » f°80

° 1645.12.05 DUCHESNE Pierre « Pierre fils de Pierre Duchesne et de Renée Gaudin fut parain Gatien
Bernier maraine Françoise Gaudin » en marge « décédé le 9 décembre 1645 » f°69v

° 1643.01.13 DUCHESNE René « René fils de Jean Duchesne et de Mathurine de la Chaussée, a esté pa-
rain Jean de la Chaussée et maraine Renée Koicault » f°57

° 1641.01.26 DUCHESNE Renée « Renée fille de Jean Duchesne et de Jeanne Groulier a esté parain Jean
Bodier et maraine Renée Duchesne » f°45v

° 1647.09.10 DUCHESNE Sébastien « Sébastien fils de Jean Duchesne et de Mathurine Chaussé parain
Jean Foucher maraine Clémence Deniau » f°79v

° 1637.01.21 DUPONT Claude « Claude Dupont filz de Claude Dupont et de Jehanne Frotté son espouze a
esté baptizé par moy soubscript et tenu par Anthoinne Poulain de Pouencé et par Jehanne
Dupré » f°12
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° 1647.01.23 DUPONT Françoise « Françoise fille de Jean Dupont et de Françoise Pinon ses père et mère
a esté parain Me François Pouriats et maraine Françoise Bruneau » f°76

° 1641.02.18 DUPONT Gatien « Gatien appartenant à Claude Dupont et à Jeanne Frotté a esté parain hon-
neste homme Gatien Letort (s) et maraine Françoise Maunoir » f°46

° 1648.05.12 DUPONT Julienne « Julienne fille de Julien Dupont et de Françoise Jehannault ont esté pa-
rain et maraine chacun de Julien Belsoeur et Mathurinne Jehannault et ce en présence de Me
François Cohon (s) » f°84v

° 1637.07.19 DUPONT Mathurin « Mathurin Dupont filz de Jullien Dupont et de Françoise Jehannault a
esté baptizé par moy soubscrit et tenu par Mathurin Dupont de Noellet et par Renée Jehan-
nault aussi de Noellet » f°18

° 1642.06.15 DUPONT Pierre « Pierre appartenant à Jullien Dupont et à Françoise Jehannault a esté parain
Pierre Jehannault et maraine Jeanne de la Chaussée » f°53

° 1647.02.10 DUPONT René « René fils de René Dupont et de Jeanne Lemeusnier a esté parain énérable
et discrete personne Thomas Gaultier curé de céans et maraine Clémance Denyau » f°77

° 1640.12.03 DUPRÉ Anne « Anne apartenant à François Dupré et à Jeanne Delaunay, a esté parain Julien
Debediers et maraine Perrine Letessier » en marge « décédé en 1644 » f°45

° 1636.01.16 DUPRÉ François « François Dupré fils de Jacques Dupré et de (blanc) Besnier sa femme, a
esté baptisé sous condition par moy soubscript et tenu par François Debedier et par Margue-
rite Ollivier » f°4/91v

° 1648.07.20 DUPRÉ François « François fils de François Dupré et de Jeanne Delaunay a esté parain Jean
Bernier et maraine Françoise Menard » en marge « décédé le 16 janvier 1651 » f°85

° 1648.04.26 DUPRÉ François « François fils de Jean et de Jullienne Macault parain discret Me François
Pouriats maraine Jullienne Cherruau » f°83v

° 1649.10.04 DUPRÉ Françoise « Françoise fille de François Dupré et de Jeanne Delaunay, parain discret
Me François Pouriats prêtre et maraine Louise Bernier » f°91

° 1641.06.16 DUPRÉ Françoise « Françoise fille de René Dupré et Catherine Lami a esté parain honneste
homme Joachim Lamy et maraine Françoise Maunoir » f°48

° 1639.02.02 DUPRÉ Ignace « Ignace Dupré filz de Pierre Dupré et de Catherinne Prevost son espouze a
esté baptizé par missire Jean Prevost et tenu par René Prevost et par Catherine Duchesne
femme de Mathurin Guybelais » f°33

° 1639.07.21 DUPRÉ Jean « Jean Dupré filz de Jean Dupré et de Jullienne Mascault ses parain et maraine
Jean Letessier et Jeanne Mascault » f°36

° 1644.03.25 DUPRÉ Jean « Jean fils de Pierre Dupré et de Perrine Troullaut parain Jean Cochin maraine
Perrine Letessier » f°61

° 1636.02.07 DUPRÉ Jean « Jehan Dupré filz de Jullien Dupré et de Jehanne Desgrées, par moy soubs-
cript, et tenu par Jehan Fauveau et par Jehanne Laisine » f°6/93

° 1641.07.06 DUPRÉ Jeanne « Jeanne fille de Jean Dupré et de Julienne Macault a esté parain honneste
homme Jean Bernier et maraine Magdeleine Macault » f°48v

° 1638.05.19 DUPRÉ Julienne « Jullienne Dupré fille de Jean Dupré et de Jullienne Machault a esté bapti-
zée par moy soubscript et tenue par Pierre Babin le Jeune et par Perrine Letort » f°26v

° 1640.01.09 DUPRÉ Louise « Louyse fille de Jacques Dupré et de Thiennette Beurier et tenue par Me
René Denyau et Françoyse Bruneau » f°38v

° 1647.11.22 DUPRÉ Marie « Marie fille de Jean Dupré et de Julienne Macault père et mère ont été parain
et maraine chacun de René Maulnoir et Marie Letessier » f°74v

° 1642.01.17 DUPRÉ Mathieu « Mathieu Dupré appartenant à François Dupré et à Jeanne Delaunay, pa-
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rain Mathieu Cohuau et maraine (blanc) Gaultier » en marge « décédé en juin 1642 » f°50

° 1645.10.14 DUPRÉ Perrine « Perrine fille de François Dupré et de Jeanne Delaunay parain Pierre Bes-
nier maraine Françoise Jousseau » f°69v

° 1637.02.28 DUPRÉ Pierre « Pierre Dupré filz de Pierre Dupré et de Catherine Prevost son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par Pierre Delymelle et par Marie Gainard » en marge
« décédé le 17 avril 1637 » f°13v

° 1641.08.06 DUPRÉ Pierre « Pierre fils de Pierre Dupré et de Perrine Trouillault a esté parain Mathurin
Dubois et maraine Marie Trouillault » f°48v

° 1643.11.18 DUPRÉ René « René fils de René Dupré et de Catherine Lamy son espouse a esté parain
vénérable et discret René Guesdon curé de Grugé et maraine honneste femme Anne Ramal-
lier » f°59v

° 1645.04.24 DUPRÉ René « René filz de Jean Dupré et de Jullienne Macault parain Mathieu Maunoir et
maraine Jeanne Bodier » f°66

° 1639.05.19 DUPRÉ Renée « Renée Dupré fille de Jullien Dupré et de Janne Desgrées son espouse tenue
par Mathurin desgrées et Renée Dupré » f°36

° 1644.03.17 DUPRÉ Renée « Renée fille de Jean Dupré et de Julienne Macault parain René Bodier et
maraine Jullienne Cherruau » en marge « décédée le 19 mars 1644 » f°60v

° 1636.10.30 DURAND Pierre « Pierre Durant filz de Georges Durant et de Jehanne Odion son espouze a
esté baptizé par moy soubscript et tenu par Pierre Bernier et par Jullienne Cherruau femme de
Macé Maunoir » en marge « décédé le 8 mars 1637 » f°10v

° 1646.03.11 DURAND Pierre « Pierre fils de Goerges Durand et de Jeanne Auguion parain René Maunoir
maraine Perrine Bernier » f°71

° 1639.02.27 DURAND René « René Durand fils de Georges Durand et de Jeanne Odion son espouze a
esté par moy soubscript et tenu par Macé Maunoir et par Mathurinne Chaussée » f°34v

° 1648.03.13 ESLUARD René « René fils de Marin Esluart et de Renée Michelle a esté parain René
Esluart maraine Margueritte Desgrées » f°82v

° 1637.01.23 ESNAULT Catherine « Catherine Esnault fille de Guy Esnault et de Marie Beurier son es-
pouze a esté baptizée par nous soubscript et tenue par Me Guy Boumier de Juigné des Mou-
tiers et par Catherine Letort femme de Jehan Esnault » f°12

° 1638.06.10 ESNAULT Françoise « Françoise Esnault fille de Simon Esnault et de Marie Beurier son
espouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue sur les fonds baptismaux par Jean Doucin
et par Françoise Bernier veufve de deffunct (blanc) Galliczon » en marge « décédée le 19
juillet 1638 » f°27v

° 1636.01.17 ESNAULT Pierre « Pierre Esnault filz de Guy Esnault et de Marie Beurier a esté baptizé sous
condition par moy soubscript et tenu par Pierre Peccot et par Katherinne Beurier » en marge
« décédé le 10 avril 1636 » f°5/92

° 1649.08.04 FAVRY Julien « Jullien fils de Jullien Favry et de Marie Auger, parain Jean Auger et ma-
raine Renée Favri » en marge « décédé le 20 septembre » f°90

° 1648.09.29 FAVRY René « René fils de Jean Favrie et de Marie Oger, par moy soubsigné en l’église
parochialle de St Michel du Bois par la permission du recteur dudit lieu à cause de l’extrémité
dans laquelle il estoit auquel furent parain et maraine chacun de René Maulnoir et Renée
Maulnoir » f°86

° 1646.10.31 FAVRY Renée « Renée fille de Jullien Favri et de Marie Auger, parain Jean Favri et maraine
Renée Jousseau » f°74

° 1638.10.21 FERRÉ Jean « Jean Ferré fils de Guillaume Ferré et de Perrine Cherruau son espouze a esté
baptizé par moy soubscript sur les fonds baptismaux d’Armaillé et tenu par Jean Herisson et
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par Jeanne Menard femme de François Letort Bretonnais » en marge « décédé le 11 décem-
bre 1638 » f°30

° 1647.05.01 FERRON Jacques « Jacques fils de Jacques Ferron et de Jacquine Revers, a esté parain Nico-
las Adron et maraine Sébastienne Jehannault » f°78

° 1645.12.27 FERRON Jean « Jean fils de Jacques Ferron et de Jacquine Revers parain Jean Revers ma-
raine Mathurin Jehannault » en marge « décédé en janvier 1646 » f°70

° 1637.09.03 FLECHART Marguerite « Marguerite Flechart fille de René Flechart et de Françoise Guyon
son espouze a esté baptizé par moy soubscript et tenue par Macé Guyon et par Marguerite
Pinson » en marge « décédée le 27 juin 1638 » f°19

° 1648.01.30 FOURNIER Françoise « Françoise fille de René Fournier et de Françoise Saliot a eté parain
Julien Duchesne et maraine Estiennette Saliot » f°83v

° 1637.05.22 FOURNIER Guillaume « Guillaume Fournier filz de Simon Fournier a esté baptizé par moy
soubscript et tenu par Jehan Dupré et par Françoise Joyeau femme de Gratien Letort » f°16v

° 1648.04.24 FOURNIER Jullien « Julien Fournier fils de René Fournier et de François Saliot ses père et
mère, fut parain Julien Duchesne et maraine Clémence Denyau » f°83v

° 1636.02.17 FOURNIER Marguerite « Marguerite Fournier fille de Jehan Fournier et de Jacquine Durand
son espouze, a esté baptizée par moy soubscsript et tenue par Simon Fournier et par Elizabet
Durand » f°6/93v

° 1641.02.08 FOURNIER René « René apartenant à Simeon Fournier et à Julienne Desgrées a esté parain
René Fournier et maraine Françoise Desgrées » f°45v

° 1640.03.14 GACHOT François « Françoys Gachot filz illégitime de Louyse Gachot baptizé par moy
soubsigné et tenu par Françoys Rasin et Marguerite Ollivier Dt à Armaillé » en marge
« mort » f°40v

° 1636.07.25 GALLISSON Françoise « Françzoise fille naturelle de Jehanne Galliczon a esté baptizée par
moy soubscript et tenue par Franczois Prevost et par Franczoise Guyon femme de René Fle-
chart » f°9v

° 1638.03.01 GALLISSON Mathurin « Mathurin Galliczon fils de Mathurin Galliczon et de Jullienne Geu-
rin son espouze a esté baptizé sous conditions par moy soubscript et tenu par René Allain et
par Delle Suzanne Davoinne femme du Sr de la Rivière » en marge « décédé le 23 juillet
1638 » f°22v

° 1641.04.01 GALLISSON Pierre « Pierre apartenant à Mathurin Galiçon et à Julienne Cevin a esté parain
Pierre Cevin et maraine Anne Bernier » en marge « décédé en 1641 » f°47

° 1642.04.05 GATEAU Pierre « Pierre appartenant à Pierre Gasteau et à Michelle Lemaistre a esté parain
Pierre Bourgeois (s) et maraine Jeanne Basille » f°51v

° 1649.04.10 GAUCHER François « François fils de René Gaucher et de Renée Malherbe ont esté parain
et maraine Mathieu Cohuau (s) et Françoise Bernier » en marge « décédé » f°89

° 1636.02.30 GAUCHER Julienne « Jullienne Gaucher fille de Baptiste Gaucher et de Jacquinne Guerchais
son espouze a esté baptisé sous condition par moy soubscript et tenue par Jullien Malerbe et
par Marie Dugué femme de Pierre Gaultier » f°6/93

° 1644.08.24 GAUCHER Louis « Louis fils de René Gauscher et de Renée Malerbe parain Jean Cohuau
maraine Marie Davi » f°63

° 1638.04.05 GAUCHER Macé « Macé Gaucher filz de René Gaucher et de Macée Davy son espouze, a
esté baptizé par moy soubscript et tenu par Pierre Bodier et par Françoise Bernier » f°25v

° 1640.11.25 GAUCHER Mathurine « Mathurine appartenant à Pierre Gaucher et à Françoise Guyon a esté
parain René Guyon et maraine Mathurine Goudé » f°44v
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° 1641.03.23 GAUCHER Perrine « Perrine appartenant à René Gauscher et à Macée Douin a esté parain
honneste garçon Joachim Lamy et maraine Perrine Bernier » f°47

° 1636.01.10 GAUCHER Pierre « Pierre Gaucher fils de Pierre Gaucher et de Jehanne Davy son espouze, a
esté baptisé par nous soubscript, et tenu par Pierre Gaultier et par Jullienne Guyon » f°4/91v

° 1641.11.30 GAUDIN Andrée « Andrée et Perrine appartenant à Pierre Gaudin et à Françoise Robert, ont
esté parain de Andrée première née Mathurin Brifault et maraine Perrine Edelin et de Perrine
a esté parain Pierre Bourgeois et maraine Anne Roland » en marge « décédées » f°49v

° 1644.08.26 GAUDIN Jeanne « Jeanne fille de René Gaudin et de Mathurine Cotiere parain Jean Cadot et
maraine Mathurine Nory » f°63v

° 1640.03.17 GAUDIN Joachim « Jouachin Gaudin filz de René Gaudin et Janne Bourgeois baptizé par
moy vicaire soubsigné et tenu par Jouachin Gaudin et Perrine Bourgeois » f°40v

° 1641.11.30 GAUDIN Perrine « Andrée et Perrine appartenant à Pierre Gaudin et à Françoise Robert, ont
esté parain de Andrée première née Mathurin Brifault et maraine Perrine Edelin et de Perrine
a esté parain Pierre Bourgeois et maraine Anne Roland » en marge « décédées » f°49v

° 1645.10.04 GAUDIN Pierre « Pierre fils de Pierre Gaudin et de Françoise Gasnier parain René Poilievre
et maraine Renée Gaudin » f°69 (seul acte de la page, après des gris-gris)

° 1642.07.07 GAUDIN Renée « Renée appartenant à René Gaudin et Mathurine Cotier a esté parain Jullien
Gaudin et maraine Renée Cadot » f°54

° 1645.01.05 GAUDUBERT Jean « Jean fils de Ollivier Gaudubert et de Louise Jannault parain Pierre
Jannault et maraine Françoise Bruneau » f°64v

° 1641.04.28 GAUDUBERT Pierre « Pierre fils d’Ollivier Gaudubert et de Louise Janneaut a esté parain
Pierre Pinaut et maraine Perrine Gaudubert » f°47v

° 1637.07.08 GAUTIER François « François Gaultier filz de Jacques Gaultier et de Perrine Veillery son
espouze a esté baptizée par moy soubscrit et tenu par missire François Prevost et par Renée
Malerbe de Noellet » f°17v

° 1640.05.14 GAUTIER Françoise « Françoyse Gaultier fille de Jacques Gaultier et de Perrine Veillery a
esté parain Françoys Veillery et maraine Delle Françoise Lechat dame de la Forest et
d’Armaillé » f°41v

° 1642.01.29 GAUTIER Jean « Jean appartenant à Jacques Gaultier et à Perrine Veillery a esté parain hon-
neste homme Jean Letessier et maraine Françoise Barat » en marge « décédé en janvier
1642 » f°50v

° 1649.09.02 GAUTIER Jean « Jean fils de Pierre Gaultier et de Anne Behigné parain Pierre Behigné et
maraine Jeanne Rousseau » en marge « décédé en novembre 1649 » f°90v

° 1644.06.15 GAUTIER Jeanne « Jeanne fille de Jacques Gaultier et de Jeanne Veillery parain honneste
homme Jean Bernier maraine honneste femme Jeanne Rousseau » f°63

° 1645.08.30 GAUTIER Jeanne « Jeanne fille de Pierre Gaultier et de Jeanne Desgrées parain Jean Letes-
sier et maraine Jeanne Janvier » f°67v

° 1637.01.27 GAUTIER Julien « Julien Gaultier filz de Jullien et de Jehanne Doucin son espouze a esté
baptizé par nous soubscript et tenu par Pierre Piccot et par Renée Doucin » en marge « décé-
dé le 4 » f°12

° 1643.01.23 GAUTIER Perrine « Perrinne fille de Pierre Gaultier et de Jeanne Desgrées a esté parain Jean
Porcher (s) et maraine Fleurie Audion » f°57v

° 1649.05.13 GAUTIER Pierre « Pierre fils de Pierre Gaultier et de Jeanne Desgrées, parain Pierre Des-
grées maraine Jeanne Rousseau » f°89

° 1646.10.14 GAUTIER Pierre « Pierre fils de Pierre Gautier et de Anne Beheigne a esté parain Jacques
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Gaultier (s) et maraine Macée Maulnoir » f°73v

° 1639.02.13 GAUTIER Renée « Renée Gaultier fille de Jacques Gaultier et de Françoise Veillery son
espouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Me René de la Forest de Laigné et
par Jeanne Rousseau femme de Jean Letessier » en marge « décédée le 26 mai 1642 » f°33v

° 1641.05.05 GAVALAN Marguerite « Marguerite apartenant à Mathurin Gavalan et à Julienne Gandubert
a esté parain François Gavalan et maraine Marguerite Pinson » f°47v

° 1635.11.12 GELEAU Jean « Jehan Geleau filz de René Gelleau et de Renée Martin son espouze a esté
baptizé par missire Pierre Cherruau et tenu par Jacques Gaultier et par Guillemine Brisard »
en marge « décédé en avril 1640 » f°1v

° 1638.03.21 GEMIN François « François Gemin filz de Pierre Gemin et de Jeanne Malerbe son espouze, a
esté baptizé par moy soubscript, et tenu par François Malerbe et par Mathurinne Buffé » f°25

° 1635.11.17 GEMIN Pierre « Pierre Gemin filz de Pierre Hemin et de Renée Malerbe son espouze a esté
baptizée par missire Pierre Cherruau et tenu par Jehan Bodier et par Delle Suzanne Davoine
dame de la Jaille » en marge « décédé en 1637 » f°1v

° 1637.04.20 GERARD Louise « Louyse Gerard fille de André Gerard et de Julienne Bourgeois son es-
pouze a esté baptizé par missire Pierre Cherruau et tenue par François Guyard de Vergonnes
et par Françoise Gerard » en marge « décédée le 20 juillet 1638 » f°16

° 1636.01.29 GERMON Louise « Louise Germon fills de Louys Germon et de Perrine (blanc) son épouse,
habitués en Armaillé depuis peu, a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Pierre Prod-
homme de Chazé Henry et par Louyse Beillault de St Aubin de Pouancé » f°5/92v

° 1649.03.28 GESLIN François « François fils de François Geslin et de Jullienne Brisard ont esté parain et
maraine chacun de Marin Cormier et Françoise Turpin » f°88v

° 1647.08.02 GESLIN Mathurine « Mathurine fille de René Geslin et de Louise Gillet a eté parain Mathu-
rin Geslin et maraine Michelle Cadotz » en marge « décédée le 29 » f°79

° 1637.04.05 GISTEAU Charles « Charles Gisteau filz de Pierre Gisteau et de Michelle Lemaistre son
espouze nommé par Charles Bazille et par Jehanne Jehannault » en marge « cécédé le 8 avril
1637 » f°15

° 1636.01.27 GISTEAU François « François Gisteau filz de Pierre Gisteau et de Michelle Lemaistre son
espouze a esté baptizé par moy soubscript et tenu par François Doré et par Jeanne Duchesne »
f°33

° 1638.08.02 GISTEAU Mathurine « Mathurinne Gysteau fille de Jean Gysteau et de Jeanne Godier son
espouze a esté baptizée par Missire Jean Prevost et tenue par Mathuron Boisseau et par Ma-
thurine Duchesne » en marge « décédée le 22 septembre 1638 » f°28v

° 1645.09.19 GISTEAU Michelle « Michelle fille de Pierre Gisteau et de Michelle Maitraisse parain hono-
rable homme Henri de Lescouvette (s) et maraine Jeanne Heluard » f°68v

° 1635.10.28 GISTEAU Perrine « Perrine Gisteau fille de Jehan Gisteau et de Jehanne Godier son épouse a
été baptisée par moy soubscript, et tenue par Pierre Bourgeois et par Perrine Boisteau de
Noëllet » en marge « décédée en septembre 1638 » f°1

° 1637.04.14 GODIER Françoise « Françoise Godier fille posthume de deffunct René Godier et Mathu-
rinne Beillault sa veufve survivante a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Charles
Gohier et par Jehanne Menard femme de François Letort » f°15v

° 1646.09.24 GOHIER Anthoine « Anthoine fils de Charles Gohier et de Françoise Trovalet, a esté parain
honorable personne Anthoine Menand Sr des Mas et maraine Françoise Malherbe » f°73

° 1642.01.22 GOHIER Clémence « Clémence appartenant à Charles Cohier (sic, sans doute au lieu de
Gohier) et à Françoise Trovallet a esté parain François Chausé et maraine Clémence Deniau »
en marge « décédée » f°50
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° 1641.12.02 GOHIER Françoise « Françoise appartenant à Nicollas Gohier et à Roline Vignais a esté
parain François Doré et maraine Mathurinne Chaussé » f°49v

° 1637.03.06 GOUSDÉ Jacquine « Jacquinne Goudé fille de Jacques Goudé et de Michelle Hudes son
espouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Jacques Dupré et par Jacquinne
Guyard femme de René Cosson paroissienne de Noellet » f°14v

° 1640.09.26 GOUSDÉ Jean « Jean fils de Pierre Goudé et de Chaterine Boucher a esté parain Jean Du-
chesne et maraine Jacquine Guyard » (encre illisible, sous réserve) f°43v

° 1648.08.21 GOUSDÉ Jeanne « Jeanne fille de Julien Gousdé et de Jeanne Thomas parain Jean Bernier et
maraine Jeanne Rousseau » en marge « décédée le 15 novembre » f°85v

° 1638.03.07 GOUSDÉ Perrine « Perrine Goudé fille de Pierre Goudé et de Catherinne Bouteiller son es-
pouze a esté baptizée par moy mesme suscript et tenue sur les fonds par Guillaume Bouteiller
et par Jeanne Bouteiller » f°23v

° 1643.01.19 GOUSDÉ René « René fils de Louis Goudé et de Claudine Tourneur, a esté parain René
Boutin et maraine Magdeleine Macault » en marge « décédé en octobre 1657 » f°57

° 1635.12.23 GRIMAULT René « René Grimault fils de Claude Grimault et de Jullienne Sevin don es-
pouze, a esté baptisé par moy soubscript, et tenu par noble homme René Eveillon Sr de la
Rivière et par Delle Françoise Moreau » f°3/90v

° 1640.04.15 GUIBELAIS Jean « Jean fils de Mathurin Guybelays et de Catherine Duchesne par moy
soubsigné chapelain de ladite église a esté parain Jean Duchesne et maraine Jeanne Guybe-
lais » f°41

° 1642.11.28 GUIBELAIS Perrine « Perrine fille de Mathurin Guibelais et de Chaterinne Letessier a esté
parain Clément Borbeau et maraine Chaterine Babin » f°56v

° 1637.10.20 GUIBELAIS René « René Guibelais filz de Mathurin Guibelais et de Katherinne Duchesne a
esté baptizé par Missire Pierre Cherruau et tenu par René Guibelais et Jehanne Duchesne »
f°20

° 1639.05.21 GUILLER Etienne « Etienne Guiller filz de Jacob Guiller et de Marie Desgrées son espouse
tenu par Pierre Cohon et Perrine Sabin » en marge « décédé le 13 octobre 1639 » f°36

° 1640.10.22 GUILLER Françoise « Françoise Guiller fille de Jacob Guiller et de Marie Desgrées a esté
parain Pierre Bruneau et maraine Françoise Jousseau » en marge « décédée en août 1643 »
f°44

° 1649.05.24 GUILLER Jacob « [Jacob] fils de Jacob Guiller et de Charlotte Malnault, parain François
Guiller maraine Françoise Rousseau » en marge « décédé en mai » f°89v

° 1648.03.07 GUILLER Marie « Marie Guiller fille de Jacob Guiller et de Charlotte Malnoe, a esté parain
Louis Malnoe et maraine Marie Letourneux » f°84

° 1637.06.18 GUILLER Marie « Marie Guillier fille de Jacob Guillier et de Marie Desgrées son espouze a
esté baptizée par moy soubscrit et tenue par Estienne Letessier et par Perrine Letessier »
f°17v

° 1641.12.11 GUYARD François « François fils de Michel Guiard et de Julienne (blanc) a esté parain Re-
né Maçon et maraine Françoise Poupin » f°49v

° 1640.03.01 GUYARD Perrine « Perrine Guiard fille de Michel Guiard et de Michelle Lasnier baptizée
sous condition par moy soubsigné et tenue par Pierre Gaucher et Janne Brundeau » en marge
« décédée en 1640 » f°40

° 1644.11.21 GUYARD René « René fils de Michel Guiard et de Jullienne Chalmel, parain René Thesart
maraine Roberde Guion » en marge « décédé le 10 février 1647 » f°64

° 1640.11.27 GUYON Anne « Anne apartenant à Mathieu Guyon et à Anne Bernier a esté parain René
Guyon et maraine Renée Bernier » en marge « décédée en 1641 » f°45
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° 1640.05.22 GUYON Charles « Charles filz de René Guyon et de Mathurine Jehannault son épouse a esté
parain Pierre Jehannault maraine Anne Bernier » f°42

° 1645.05.24 GUYON Jean « Jean fils de Mathieu Guyon et Anne Bernier parain Me Jean Bernier maraine
Françoise Turpin » f°66

° 1644.01.08 GUYON Jean « Jean fils de René Guion et de Mathurinne Jannault a esté parain Louis Adron
et maraine Marie Cohon » f°60

° 1640.06.12 GUYON Jean « Jean Guion filz de René Guion et de Renée Guerin son espouse a esté parain
Jean Gaingne a esté maraine Mathurine Letort veufve feu Jean de la Chaussée » en marge «
décédé » f°42v

° 1637.03.04 GUYON Jeanne « Jehanne Guyon fille de René Guyon et de Renée Guerin son espouze a
esté baptizée par nous soubscript et tenue par Jullien Gerard et par Jehanne Belot tous deux
de St Aubin de Pouancé » en marge « décédée le 23 mai 1638 » f°14

° 1642.05.27 GUYON Marguerite « Margaritte fille de René Guyon et de Renée Guerin a esté parain
Pierre Guion et maraine Perrine Deniau » f°52v

° 1649.05.19 GUYON Pierre « Pierre fils de René Guyon et de Jeanne Letessier, a esté parain François
Letessier et maraine Delle Françoise Lechat » en marge « décédé en mai » f°89

° 1635.12.02 GUYON Pierre « Pierre Guyon fils de René Guyon et de Mathurine Jehannault son espouze
qui a esté tenu et nommé par Missire Pierre Cherruau et par Jacquine Jehannault ses parain et
maraine » f°2v

° 1636.01.18 GUYON Pierre « Pierre Guyon filz de René Guyon et de Renée Guerin a esté baptizé par
moy soubscript et tenu par Paul Cherruau et par Perrine Guerin » en marge « décédé le 26
mars 1636 » f°5/92

° 1648.03.08 GUYON Renée « Renée fille de René Guion et de [Mathurine] Jeannault parain René [Tau-
pin maraine Renée Guion] » (acte très effacé, lecture sous réserve) f°84

° 1638.03.06 GUYON Renée « Renée Guyon fille de Macé Guyon et de Anne Bernier son espouze a esté
baptizée par nous soubscript et tenue par René Gault de St Michel et par Jullienne Bernier
femme de François Turpin » en marge « décédée le 30 août 1641 » f°23

° 1642.06.30 HAMELOT Françoise « Françoise fille de Louis Hamelot et de Jullienne Taillay a esté parain
Clément Coquandeau et maraine Françoise Turpin » f°53v

° 1649.05.06 HAMON Pierre « Pierre fils de Pierre Hamon et de Claude Brisard, parain Pierre Menard
maraine Marie Testier » f°89

° 1647.04.24 HAMON Renée « Renée fille de René Hamon et de [Louise] Brisard a eté parain Marin Co…
et Nicole Hamon » f°77v

° 1638.07.02 HERAULT Jacquine « Jacquine Herault fille de Jean Herault et de Charlotte Prodhomme son
espouse a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Louys Durant de St Michel et par
Jacquine Herault femme de Christophle Bernier » f°28

° 1644.06.13 HERISSON François « François fils de Jean Herison et de Perrine Ricou parain François
Letort maraine Jacquine Poutier » f°62v

° 1648.12.16 HERISSON Françoise « Françoise fille de Jean Herisson et de Perrine Ricou a esté parain
François Turpin (belle s) et maraine Françoise Bodier » f°86v

° 1647.01.29 HERISSON Jean « Jean fils de Jean Herisson et de Perrine Ricoul ses père et mère a esté
parain Claude Ravard et maraine Françoise Turpin » en marge « décédé le 18 juillet » f°76v

° 1638.03.25 HUCHEDE Charlotte « Charlotte Hugede fille de Pierre Hugedé et de Charlotte Bernard son
espouze, a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Jacques Hugedé et par Perrine Letes-
sier » en marge « décédée le 1er mars 1642 » f°25
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° 1638.05.11 HUCHEDE Jean « Jean Hugedé fils de Jacques Hugedé et de Magdelainne Machault son
espouze a esté baptizé par nous soubscript et tenu sur les fonds par missire Jean Poupin prêtre
curé de St Michel et par Jeanne Machault femme de Jouachim Lamy Lainné » f°26v

° 1636.05.20 HUCHEDE Jeanne « Jehanne Hugede fille de Jacques Hugede et de Magdelaine Machault
son espouze, a esté baptizée sous condition par moy soubscript et tenue par Joachim Lamy le
Jeune et par Jehanne Marchant la Jeune » en marge « décédée le 15 octobre 1636 » f°8v

° 1642.03.04 HUCHEDE Pierre « Pierre appartenant à Pierre Huschedé et à Charlotte Bernard a esté parain
honneste homme Ollivier Turpin (s) et maraine Françoise Poupin » f°51v

° 1649.07.20 HUET François « François fils de Pierre Huet et de Perrine Deslandes, parain François Letort
maraine Marguerite Guerin » en marge « décédé le 27 juillet 1649 » f°89v

° 1647.12.03 HUET Pierre « Pierre fils de Pierre Huet et de Perrine Deslandes parain Richard Deslandes
(s) et maraine Macée Huet » f°81

° 1636.11.18 HUNAULT Jean « Jehan Hunault filz de Macé Hunault et de Charlotte Gaudin son espouze a
eté baptizé par moy soubscript et tenu par Jehan Bodier et par Marguerite Guerin » f°11

° 1638.09.18 JANVIER Guillaume « Guillaume Janvier filz de deffunct Guillaume Janvier et de Simonne
(blanc) sa veufve, a esté baptizé par moy soubscript tenu par Pierre Guesdon le Jeune et par
Jeanne Janvier femme de François Letessier » en marge « décédé le 11 octobre 1638 » f°29v

° 1635.12.30 JANVIER Louise « Louise Janvier fille de Guillaume Janvier et de Simonne Testier son es-
pouze a esté baptisée par mou soubscript et tenue par Louys Letort et par Marguerite Bigot »
f°4/91

° 1649.02.10 JEANNAULT Marie « Marie fille de Pierre Jehannault et de Marie Cohon a esté parain Me
François Cohon et maraine Jeanne Jehannault » f°87v

° 1643.01.30 JEANNAUT Pierre « Pierre fils de Pierre Jaunnaux et de Marie Cohon a esté parain Estienne
Cohon et maraine Renée Janeaux » f°57v

° 1644.03.27 JEHU Jeanne « Jeanne fille de Jean Jehu et de Michelle Trovalet parain Jacques Trovalet et
maraine Françoise Bruneau » f°61

° 1642.01.24 JEHU Michel « Michel appartenant à Jean Jehu et à Michelle Trovallet a esté parain Pierre
Cohon et maraine Anne Trovallet » f°50

° 1639.11.03 JEHU Pierre « Pierre filz de Jehan Jehu et de Michelle Trovallet sur les fonds de l’église
d’Armaillé par moy vicaire soubsigné parain Pierre Bruneau le Jeune et maraine Catherine
Letorneux » f°37v

° 1641.09.30 JELIAUT Jacquine « Michel et Jacquine Jacquine appartenant à René Jeliaut et à Renée Mar-
tin a esté parain de Michel Jean Lemesle et maraine Louisse Bernier et de Jacquine a esté
parain Jacques Gaultier et maraine Jeanne Guesdon » en marge décédées » f°49

° 1641.09.30 JELIAUT Michel « Michel et Jacquine Jacquine appartenant à René Jeliaut et à Renée Martin
a esté parain de Michel Jean Lemesle et maraine Louisse Bernier et de Jacquine a esté parain
Jacques Gaultier et maraine Jeanne Guesdon » en marge décédées » f°49

° 1649.08.03 JOUSSEAU Jeanne « Jeanne fille de Pierre Jousseau et de Jeanne Lechanteux parain Fran-
çois Letort maraine Helisabeth Delimelle » en marge « décédée en août » f°90

° 1638.11.10 JULIAU Guillaume « Guillaume Julliau fils de René Julliau et de Renée Martin son espouze
a esté baptizée par moy soubscript et tenu sur le fonds par Guillaume Malerbe et par Mathu-
rine Herault » en marge « décédé le 8 mars 1639 » f°30v

° 1642.09.03 JUMEREAU Clémence « Clémence fille de Macé Jumereau et d’Anthoinette Guyard parain
vénérable et discret Me François Prevost prêtre maraine Clémence Denyau » f°55

° 1640.07.23 JUMEREAU Mathieu « Mathieu appartenant à Mathieu Jumereau et à Anthoinette Guiard a
esté parain honneste homme Gacien Letort Sr de la Goupillère et maraine Anne Ramaillier »
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f°43

° 1647.11.25 JUMEREAU Mathieu « Mathieu fils de Mathieu Jumereau et de Anthoinette Guyard a esté
parain Mathieu Maulnoir et maraine Perrine Letessier » f°80v

° 1637.05.04 JUMEREAU René « René Jumereau filz de Macé Jumereau et de Anthoinette Guyard son
espouze a esté baptizé par moy soubscript et tenu par René Letessier de Noellet et par Mar-
guerite Guerin » en marge « décédé le 9 août 1638 » f°16v

° 1641.10.06 LA CHAUSSÉE (de) Anne « Anne appartenant à René de la Chaussée et à Magdelaine Co-
huau a esté parain honnestes jeune homme Pierre Gaultier et maraine honneste fille Anne
Planté » f°49

° 1647.07.17 LA CHAUSSÉE (de) Anne « Anne fille de René Chaussé et de Renée Guiller parain François
Davoine escuier maraine Delle Anne de la Forest » f°79

° 1644.12.26 LA CHAUSSÉE (de) Etienne « Estienne fils de René Chaussé et de Magdelaine Cohuau, a
esté parain discret et vénérable Me Thomas Gaultier et maraine Jeanne Duchesne » f°64v

° 1648.11.18 LA CHAUSSÉE (de) Jeanne « Jeanne de René de la Chaussée et de Renée Luillier (Guiller ?)
ses père et mère ont esté parain et maraine chacun de Jean Louys (s) et Françoise de la
Chaussée » f°86

° 1646.08.15 LA CHAUSSÉE (de) Madeleine « Magdelainne fille de René de la Chaussée et de Magde-
lainne Cohuau, a esté parain Pierre Bourgeois et maraine Françoise Bernier » en marge « dé-
cédée le 16 avril 1648 » f°72v

° 1642.10.12 LA CHAUSSÉE (de) Renée « Renée fille de René Chaussée et Magdeleine Cohuo parain
Jean Cohuo maraine Janne de la Chaussée » f°56

° 1644.04.25 LA FOREST (de) Angélique Renée « Angélique Renée fille de François de la Forest escuyer
Sr du BoisGelin conseiller du roy en son parlement de Bretagne et de dame Françoise Le Chat
parain François Bernard escuyer Sr de la Bisaye maraine Delle Renée de la Forest dame de la
Chabosselaye » f°62

° 1647.01.13 LA FOREST (de) François « François fils de François e la Forest escuier conseiller du roy en
son parlement de Bretaigne Sgr d’Armaillé et du Bois Gelin, et de Dame Françoise Le-
chat pareillement dame du Boisgelin et d’Armaillé a esté parain Nicollas Gohier et maraine
Mathurine Allain » f°75v

° 1649.11.12 LA FOREST (de) Pierre « Pierre filz de messire François de la Forest conseiller du roy en
son parlement de Bretaigne Sgr d’Armaillé et du Bois Geslin, et de dame Françoise Lechat
pareillement dame d’Armaillé parain Pierre Chespin escuyer Sr de la Chabosselaye et ma-
raine Delle Françoise Nepveu » f°91v

° 1645.08.10 LAUNAY Pierre « Pierre fils de Pierre Launay et de Mathurinne Mauricet parain Jean De-
niau maraine Jeanne Dupré » f°67v

LEBOUMIER voir BOUMIER

° 1642.06.18 LEHUDE Françoise « Françoise appartenant à Jean Lehude et à Nicolle Lebled, a esté parain
Jean Bodier et maraine Françoise Dupré » f°53

° 1646.05.26 LEHUDE Jean « Jehan Leheude fils de Jehan Leheude et Nicolle Leblé, fut parain Mathieu
Cohuau maraine Jehanne Prevost » f°72

° 1648.02.20 LEMESLE Julien « Julien fils de Jean Lemesle et de Jeanne Coué, fut parain Julien Gousdé
et maraine Jeanne Rousseau » f°82v

° 1647.02.28 LEMESLE Pierre « Pierre fils de Jean Lemesle et de Jeanne Coué ses père et mère, a esté
paain Pierre Lemesle et maraine Jeanne Letessier » en marge « décédé en mars 1647 » f°77v

° 1644.04.20 LETESSIER Anne « Anne fille de honnestes personnes Jean Letessier et Jeanne Rousseau
parain discret Thomas Gaultier curé de céans maraine Jeanne Bodier » en marge « décédée le
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4 mai 1644 » f°61v

° 1648.07.27 LETESSIER Anne « Anne fille de Jean Letissier et de Jeanne Rousseau furent parain et ma-
raine chacun de Jean Porcher et de Jeanne Thomas » f°85

° 1640.06.15 LETESSIER Etienne « Estienne Letessier filz de deffunct Estienne Letessier et de Marguerite
Bigot son espouse fut parain Mathurin Bernier maraine Françoyse Bigot » f°42v

° 1636.04.04 LETESSIER Françoise « Françoise fille de François Letessier et de Jehanne Janvier son es-
pouze a esté baptizé par moy soubscript et tenue par François Prevost et par Mathurinne
Bourgeois » f°7/94v

° 1642.07.13 LETESSIER Françoise « Françoise fille de Jean Letessier et de Jeanne Rousseau a esté parain
Michel Rousseau et maraine dame Françoise Lechat dame de la Forest d’Armaillé » f°54v

° 1639.03.08 LETESSIER Françoise « Françoise Letessier fille de Estienne Letessier et de Marguerite
Bigot son espouze a esté baptizée sous condition par moy soubscript et tenue sur les fonds
baptismaux par Gratien Letotr et par Françoise Bigot » en marge « décédée le 14 mars 1639 »
f°34v

° 1637.04.29 LETESSIER Françoise « Françoise Letessier fille de Jehan Letessier et de Jehanne Rousseau
a esté baptizée sous condition par missire Pierre Cherruau et tenue sur les fonds baptismaux
par noble homme François de la Forest et par Perrine Lerort fille de deffunct Jehan Letort »
en marge « décédée le 9 mars 1642 » f°16

° 1638.04.19 LETESSIER Jeanne « Jeanne Letessier fille de Estienne Letessier et de Marguerite Bigot son
esouze, a esté baptizée par moy soubscript et tenue par missire Jean Bigot de Noellet et par
Perrne Letort » f°26

° 1638.12.21 LETESSIER Jeanne « Jeanne Letessier fille de Jean Letessier et de Jeanne Rousseau son
espouze a esté baptizée en l’église d’Armaillé par moy soubscript et tenue par Jean Rousseau
de Noellet et par Anne Chenevée » f°31v

° 1639.04.24 LETESSIER Julien « Jullien Letessier fils de Mathurin Letessier et de Nicolle Maheu parain
Jean Sabin maraine Janne Rousseau » f°35v

° 1644.12.01 LETESSIER Louise « Louise fille de Guillaume Letessier et de Perrine Letort, parain véné-
rable et discret Thomas Gaultier curé d’Armaillé et maraine Louise Bernier » f°64

° 1645.09.20 LETESSIER Marie « Marie fille de Jean Letessier et de Jeanne Rouseau parain Me Gatien
Letort notaire maraine Jeanne Lechanteux » f°67v

° 1642.07.03 LETESSIER Perrine « Perrine appartenant à Guillaume Letessier et à Perrine Letessier a esté
parain honneste homme Gatien Letort et maraine dame Françoise Lechat dame de la Forest
d’Armaillé » f°54

° 1647.03.24 LETESSIER René « René fils de René Letessier et de Françoise Alain ses père et mère a esté
parain discret Me Thomas Gaultier prêtre recteur d’Armaillé et maraine Jeanne Letessier »
f°78v

° 1639.04.04 LETORT Appolline « Appoline Letort fille de Pierre Letort et de Anne Salliot son epouse
parain Jean Porcher maraine Perrine Salliot » f°35

° 1642.02.17 LETORT Catherine « Catherine appartenant à Louis Letort et à Chatarine Cornu son épouse,
a esté parain noble homme François de la Forêt escuier conseiller du roi en son parlement de
Rennes Sgr d’Armaillé, et maraine honorable fille Barbe Letort » en marge « décédé » f°51

° 1645.02.06 LETORT Catherine « Catherine fille de Louis Letort et de Catherine Cornëe par moy chappe-
lain soubsigné parain vénérable et discret Me Thomas Gaultier prêtre curé d’Armaillé et ma-
raine Françoise Bruneau » f°65

° 1639.03.29 LETORT François « François Letort filz de Gatien Letort et de Françoise Jousseau parain
noble homme François de la Forest conseiller au parlement de Bretagne maraine Anne Le-
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tort » f°35

° 1645.07.17 LETORT Françoise « Françoise Letort fille de maistre Gratien Letort Sr de la Goupillère et
de Françoise Jousseau sa femme, tenue sur les fonds parain Missire Jan Prevost chapelain
d’Armaillé maraine dame Françoise Lechat » en marge « décédée en janvier 1648 » f°67

° 1642.04.44 LETORT Jean « Jean fils de Pierre Letort et de Jeanne Sabin a esté parain Denis Dabin et
maraine Jeanne Letort » f°52

° 1637.02.10 LETORT Jean « Jehan Letort filz de Louys Letort et de Catherine Cornue son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par Jehan Letort et par Mathurine Chaussé » en marge
« décédé le 27 avril 1737 » f°13

° 1638.03.21 LETORT Jeanne « Jehanne Letort fille de François Letort et de Jeanne Menard son espouze a
esté baptizée sous condition par moy soubscript et tenue par Pierre Durand de St Michel et
par Louyse Lemesle femme de monsieur Trochon baillif à Pouencé » f°24v

° 1638.08.03 LETORT Louis « Louys Letort filz de Louys Letort et de Catherine (blanc) son espouze par
Missire Pierre Cherruau et tenu au baptesme conditionnel par Me Pierre Bruneau et par
Jeanne Tessier pareins et baptizé en maison par Estienne Cohon » en marge « décédé le 23
août 1639 » f°28v

° 1637.03.01 LETORT Louise « Louise Letort fille de Gratien Letort et de Françoise Jousseau son épouse
a été baptisée par moy soubscript et tenue par Me François Prevost et par Louise Chretien
femme de Pierre Bruneau » en marge « décédé en juillet 1639 » f°13v

° 1640.07.02 LETORT Maurice « Maurice Letort filz de Louys Letort et de Catherine Cornu son espouse
sur les fonds baptismaux de l’église d’Armaillé par moy soubsigné chapelain de ladite église,
ont esté parains Maurice Letort citoien Renou et Jeanne Jehannaut espouze de Jean Letort
paroissienne de St Aubin de Pouencé » f°42v

° 1642.10.20 LETORT Perrine « Perrine fille de Me Gratien Letort notaire et de Françoise Josseau, a esté
parain vénérable et discrete personne Thomas Gaultier curé de ce lieu maraine Perrine Le-
tort » f°55

° 1647.01.20 LETORT Renée « Renée fille de Me Gatien Letort et de honneste femme Françoise Jousseau
parain Jean Germer maraine Renée Jousseau » en marge « décédée en janvier 1646 » f°76

° 1640.02.21 MADIOT Jean « Jean Madiot filz de René Madiot et de Perrine Alain son épouse par moy
soubsigné et tenu par Jean Bernier et Jacquinne Madiot » f°40

° 1642.09.29 MADIOT Perrine « Perrine fille de René Madiot et de Perrine Allain a esté parain Guillaume
Letessier et maraine Anne Prevost » f°55v

° 1636.05.27 MADIOT René « René Madiot fils de René Madiot et de Perrine Allain a esté baptizé par
moy soubscript et tenu par René Letessier de Noellet et par Perrine Letessier » f°8v

° 1644.04.17 MAILLOT Fleurie « Florie fille de Marin Maillot et de Florie Herrault parain Macé Maunoir
et maraine Clémence Corbier » f°61v

° 1643.01.27 MAILLOT Jacquine « Jacquine fille de Mathurin Maillot et de Florence Herrault a esté pa-
rain Jean Guerin et maraine Jacquine Doré » en marge « décédée le 25 avril 1643 » f°57v

° 1640.03.05 MAILLOT Jean « Jean Maillot filz de Marin Maillot et de Fleurie Herraut baptizé par moy
vicaire soubsigné et tenu par Jean Porcher et Janne Rousseau » f°40v

° 1635.11.17 MAILLOT Jean « Jean Maillot par missire Pierre Cherruau fils de Marin Maillot et de Per-
rine Herrault et tenu par Jehan Maillot et par Mathurine Herrault » en marge « décédé en
décembre 1635 » f°1v

° 1637.01.02 MAILLOT Michel « Michel Maillot filz de Marin Maillot et de Fleurie Hairaut son espouze a
esté baptizé par moy soubscript et tenu par Michel Guerin et par Jullienne Hairaut » en marge
« décédé en février 1639 » f°11v
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° 1645.05.18 MALHERBE Elie « Elie et Marie fils et fille de Jean Malherbe et de Marie Geslin, ont eté
parains et maraine savoir de Elie, Elie Prodhomme maraine Jullienne Perrault, et de Marie,
Jacques Cherruau et Maraine Renée Geslin » en marge « décédés le 22 mai » f°71v

° 1637.09.07 MALHERBE François « François Malerbe filz de Jehan Malerbe et de Françoise (blanc) son
espouze, a esté baptizé sous condition par moy soubzscrit et tenu par Pierre Letort et Fran-
çoise Salliot » en marge « décédé le 21 septembre 1637 » f°19v

° 1641.03.20 MALHERBE Jean « Jean et Pierre appartenant à Jean Malerbe et Olive Trovalet a esté parain
de Jean Jean Madiot et maraine Renée Malerbe et de Pierre Pierre Cohon et maraine Perrine
Malnault » en marge « Jean décédé le 3 juin » f°46v

° 1644.02.02 MALHERBE Jean « Jean fils de Guillaume Malerbe et de Marie Testier parain Jean Testier
et maraine Julienne Bruneau » f°60

° 1647.02.05 MALHERBE Jean « Jean fils de Julien Malherbe et de Louise Beurier ses père et mère a esté
parain Jean Porcher et maraine Jeanne Thomas » f°77

° 1641.05.30 MALHERBE Julien « Jullien fils de Jullien Malerbe et de Louisse Bernier a esté parain Ma-
thieu Maunoir et maraine Marie Testier » f°47v

° 1637.06.27 MALHERBE Jullien « Jullien Malerbe filz de Jullien Malerbe et de Louyse Beurier son es-
pouze a esté baptizé par moy soubscrit et tenu par Guillaume Malerbe et par Jullienne Cher-
ruau femme de Macé Maunoir » f°17v

° 1645.06.06 MALHERBE Louise « Louize fille de Jullien Malerbe et de Louise Bernier parain Jean Le-
tessier et maraine Jeanne Porcher » f°66v

° 1645.05.18 MALHERBE Marie « Elie et Marie fils et fille de Jean Malherbe et de Marie Geslin, ont eté
parains et maraine savoir de Elie, Elie Prodhomme maraine Jullienne Perrault, et de Marie,
Jacques Cherruau et Maraine Renée Geslin » en marge « décédés le 22 mai » f°71v

° 1646.03.14 MALHERBE Marie « Marie fille de Guillaume Malherbe et de Marie Tessier parain Mathu-
rin Gachot et maraine Louise Bernier » f°71

° 1640.01.15 MALHERBE Mathurine « Mathurinne Malerbe fille de Jean Malerbe et Olive Trovallet par
moy soubsigné et tenue par Mathurin Bernard et Janne Loyzeliere » f°39v

° 1642.08.24 MALHERBE Michelle « Michelle fille de Guillaume Malerbe et de Marie [Letessier] a esté
parain Michel Coustis et maraine Margueritte [Letessier] » f°54v

° 1638.02.19 MALHERBE Michelle « Michelle fille de Jean Malerbe et de Marie Lemaczon son espouze,
a esté baptizée par moy soubscript sur les fonds de l’église d’Armaillé et tenue par François
Malerbe de St Michel du Bois et par Mathurine Lemaczon femme de Guillaume Melin » en
marge « décédée le 27 1639 » f°22v

° 1641.03.20 MALHERBE Pierre « Jean et Pierre appartenant à Jean Malerbe et Olive Trovalet a esté pa-
rain de Jean Jean Madiot et maraine Renée Malerbe et de Pierre Pierre Cohon et maraine
Perrine Malnault » en marge « Jean décédé le 3 juin » f°46v

° 1639.08.25 MALHERBE Pierre « Pierre Mallerbe fils de Jullien Mallerble et de Louyse Beurier son es-
pouse a esté baptizé par moy soubzsigné sur les fonds de l’église d’Armaillé et tenu par
Pierre Babin et Janne Letort » f°37

° 1647.05.19 MALNAULT Jacquine « Jacquine fille de Yves Mallenault et Margueritte Bigot, a esté pa-
rain Jacques Sallais et maraine Anne Cocandeau » en marge « décédée en Juillet » f°78

° 1644.08.03 MALNAULT Jean « Jean fils de Yves Malnault et de Marguerite Bigot parain Jean Letessier
et maraine Anne Letourneux » en marge « décédé en septembre 1644 » f°63

° 1645.09.13 MALNAULT Marguerite « Marguerite fille de Yves Malnault et de Marguerite Bigot, parain
Jean Bernier maraine Jeanne Rousseau » f°68v

° 1648.03.29 MALNAULT Perrine « Perrine fille de Yves Mallenault et de Margueritte Bigot, a esté pa-
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rain René Jahotteau et maraine Jeanne Bigot » f°85

° 1649.10.01 MALNAULT Thomas « Thomas fils de Yves Malnault et de Marguerite Bigot, parain discret
Me Thomas Gaultier prêtré curé de céans, et maraine Françoise Jousseau » f°91

° 1643.02.21 MALNAULT Yves « Yves fils de Yves Malnault et de Marguerite Bigot a esté parain Me
Jean Prevost prêtre maraine Jeanne Bigot » f°57v

° 1636.04.08 MARCHAND Renée « Renée Marchand fille de Mathurin Marchand et de Marie Bureillault
son espouze a esté baptizée moy soubscript et tenue par Jacques Pinson le Jeune et par Renée
Bureillault » f°8

° 1647.02.03 MAUNOIR François « François fils de François Maulnoir et de Jacquine Letort ses père et
mère a esté parain Pierre Gaultier et maraine Renée Maulnoir » f°76v

° 1646.06.09 MAUNOIR François « François fils de René Maulnoir et de Elisabeth de Limesle fut parain
Julien Favier et maraine Robert Bodier » f°72

° 1636.11.09 MAUNOIR Jeanne « Jehanne Maunoir fille de Anthoinne Maunoir et de Jehanne Vaumourin
son espouse, a esté baptizée par nous soubscript et tenue par Jehan Porcher et par Franczoise
Royer femme de Pierre Piccot » en marge « décédée en 1642 » f°11

° 1637.07.19 MAUNOIR Julien « Julien Maunoir filz de René Maunoir et de Elizabet de Limelle son es-
pouze a esté baptizé sur les fonds baptismaux d’Armaillé par moy soubscript et tenue par
Jullien Delymelle et par Françoise Jousseau femme de Gratien Letort » f°18

° 1636.12.01 MAUNOIR Julienne « Jullienne Maunoir fille de François Maunoir et de Jacquine Letort son
espouze, a esté baptizé sous condition par missire Pierre Cherruau et tenue par Baptiste Gau-
cher et par Jullienne Cherruau femme de Macé Maunoir » f°11

° 1640.07.02 MAUNOIR Louise « Louyze fille de René Maunoir et de Elizabet Delimelle son espouze a
esté parain René Allain maraine Françoyze Bruneau » f°43

° 1635.12.16 MAUNOIR Pierre « Pierre fils de Macé Maunoir et de Julienne Durand son espouze, a esté
baptisé par moi sousbigcript, et tenu par Guillaume Malerbe et par Perrine Durand » f°3/90

° 1640.06.11 MAUNOIR René « René fils de Françoys Maulnoir et de Jacquine Letort ses père et mère fut
parain René Moyson Renée Maulnoir » f°42

° 1641.02.14 MELIN Guillemine « Guillemine/Guillaume ? appartenant à Guillaume Melin et Mathurine
Maçon a esté parain André Bruneau et maraine Catherine Crochet » f°46v

° 1636.01.29 MELIN Mathurin « Mathurin Melin fils de Guillaume Melin et de Mathurine Maczon son
espouze parain et maraine sont Mathurin Bordier de St Michel et Jehanne Malerbe de Noel-
let » f°5/92

° 1637.08.17 MELIN Mathurine « Mathurinne Melin fille de Guillaume Melin et de Mathurinne Maczon
son espouze a esté baptizée par moy soubscsrit sur les fonds baptismaux d’Armaillé et tenue
par Charles Gastebos et par Katherine Gerault de St Michel l’un et l’autre » f°18v

° 1642.08.09 MELIN René « René fils de Guillaume Melin et de Mathurine (blanc) a esté parain honorable
René Gault Sr du Tertre et maraine honneste fille Mathurine Poiteul » f°54v

° 1635.12.26 MENARD Menard « Marie Menard fille de Pierre et de Françoise Coucou son espouze, a
esté baptisé par moy soubscript et tenue par Ollivier Leseure de St Aubin de Pouancé et par
Marie Coucou de St Michel du Bois » en marge erreur de patronyme, et « décédé le
27.12.1635 » f°4/91

° 1637.01.01 MENARD Pierre « Pierre Menard filz de Pierre Menard et de Françoise Coucou son espouze
a esté baptizé par moy soubscsript et tenu par Jehan Menard de la Previère et par Perrine
Leseur de la paroisse de St Aubin de Pouancé » en marge « décédé le 19 septembre 1638 »
f°11v

° 1638.03.01 MOREAU Charles « Charles Moreau fils de Mathurin Moreau et de Anne Bodier a esté bap-
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tizé par moy soubscript et tenu par Charles Vaumourin de St Aubin de Pouencé et par Renée
Bodier » f°23

° 1640.02.08 MOREAU Françoise « Françoyse Moreau fille de Mathurin Moreau et de Anne Bodier et
tenue par Jean Bernier et Françoyse Hunault » f°39

° 1636.03.15 MOREAU Jean « Jehan Moreau filz de Mathurin Moreau et de Anne Bodier son espouze, a
est baptizé par nous soubscript et tenu par Me Jehan Bigot de Noellet et par Françoise Sal-
liot » f°7/94

° 1642.02.11 MOREAU Pierre « Pierre appartenant à Mathurin Moreau et à Anne Bodier a esté parain Me
Jean Provost prêtre et maraine Perrine Saliot » f°50v

° 1644.02.20 MORIN Perrine « Perrine Morin fille de Lorent Morin et de Jeanne Jehannault parain Jean
Basille maraine Perrine Delluard » f°60v

° 1638.12.14 MOURIN Boniface « Boniface Mourin fils de Rolland Mourin et de Jeanne Jeannault son
espouze a esté baptizé en l’église d’Armaillé par moy soubscript et tenu par Boniface Mourin
de St Michel et par Jeanne Bourgeois » en marge « décédé en mars 1639 » f°31

° 1648.04.17 MOURIN Françoise « Françoise fille de Rolland Mourin et de Jeanne Jehannault a esté pa-
rain Françoise Delhommeau et maraine Sébastienne Cohuau » f°83

° 1641.01.06 MOURIN Jeanne « Jeanne appartenant à Roland Mourin et Jeanne Jehannault, a esté parain
Pierre Bourgeois et maraine Mathurine Jehannault » f°45

° 1639.12.24 MOURIN Renée « Renée fille de Rolland Mourin et de Janne Jehanault baptizé par moy
Jehan Provost et tenue par René Prodhomme et Mathurine Jehannault » en marge « décédée
le 2 janvier 1640 » f°38v

° 1649.11.10 OUVRARD François « François fils de François Ouvrard et de Renée Tardif parain René
Leboumier maraine Françoise Cherruau » f°91v

° 1638.05.18 OUVRARD Jacquine « Jacquine Ouvrard fille de Nicollas Ouvrard et de Magdelainne Co-
huau son espouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue sur les fonds par François Ou-
vrard et par Sébastienne Cohuau » en marge « décédée le 24 septembre 1638 » f°26v

° 1639.08.07 OUVRARD Jeanne « Janne Ouverard fille de Nicolas Ouverard et de Magdellaine Cohuau
ses parein et marainne sont Macé Cohuau et Janne Duchesne » en marge « décédée le 22
septembre 1639 » f°36v

° 1640.01.09 PATY Renée « Renée fille de René Paty et de Marguerite Ballé et tenue par René Gaucher et
Perrine Bernier » en marge « décédée le 10 janvier 1640 » f°39

° 1640.02.18 PECCOT Jacques « Jacques Piccot filz de Pierre Piccot et de Françoyse Royer son épouze
baptizé par moy vicaire soubsigné et tenu par Jacques Bourgeois et Marie Cohon » en marge
« décédée en novembre 1640 » f°39v

° 1646.05.11 PECCOT Louis « Louys Piccot fils de Me Pierre Piccot et de Françoise Rouier, parain Me
Louys Durand maraine Jullienne Hamon » f°71v

° 1637.04.06 PECCOT Pierre « Pierre Piccot fils de Pierre Piccot et de Françoise Royer son espouze a esté
baptizé par moy soubscript et tenu par Pierre Durant de St Michel et par Jullienne Guesdon »
f°15v

° 1649.07.28 PECCOT René « René fils de Pierre Peccot et de Françoise Royer, parain René Maunoir
maraine Louise Cheruau » f°90

° 1637.02.07 PELLETIER Perrine « Perrine Pelletier fille de Benoist Pelletier et de Marguerite Bernard
son espouze a esté baptizé par nous soubssigné et tenue par Pierre Rousseau de Noellet et par
Katherine Duchesne femme de Mathurin Guybelais » en marge « décédée le 16 mai 1637 »
f°12v

° 1640.12.01 PEUSTEAU Charles « Charles appartenant à Mathieu Peuteau et à Perrine Prevost a esté
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parain Charles Grimault (s) et maraine Marie Cohon » en marge « décédé » f°44v

° 1638.02.14 PEUSTEAU Jacquine « Jacquine Peusteau fille de Macé Peusteau et de Perrine Prevost son
espouze, a esté baptizé par moy soubscript et tenue par Pierre Cohon et par Jeanne Letessier »
en marge « décédée le 6 mai 1638 » f°22

° 1635.10.30 PEUSTEAU René « René Peusteau filz de Macé Peusteau et de Perrine Prevost son espouze
et tenu par René Denyau [Mazuraie] et par Jehanne Rousseau femme de Jehan Letetssier »
f°1

° 1641.04.22 PINON Françoise « Françoise fille de Jean Pinon et Jeanne Rousseau a esté parain Pierre
Bourgeois et maraine Françoise Rousseau » f°47

° 1638.04.23 PINON Jeanne « Jeanne Pinon fille de Jean Pinon et de Jeanne Rousseau son espouze a esté
baptizée par moy soubscript et tenue par René Salliot et par Françoise Hunault femme de
Jean Sailliot » en marge « décédée le 18 février 1640 » f°26

° 1645.07.16 PINON Louise « Louise fille de Jean Pinon et de Jeanne Rousseau parain Pierre Desgrées et
maraine Louise Bernier » f°66v

° 1647.03.18 PINON Marie « Marie fille de Jean Pinon et de Jeanne Rousseau parain Gatien Bernier et
maraine Jeanne Prevost » en marge décédée en avril » f°77v

° 1648.03.08 PINON Thomas « Thomas fils de Jean Pinon et de Jeanne Rousseau ses père et mère ont esté
parain et maraine Jean Guerin et Mathurinne Bouesseau » f°82v

° 1643.11.09 PINSON Jeanne « Jeanne fille de Jean Pinçon/Pinon et de Jeanne Rousseau parain Jean Ber-
nier maraine Jeanne Letessier » f°59

° 1637.06.18 PINSON Nicole « a esté baptizé un enfant forain nommée Nicolle Pinson fille d’un nommé
Estienne Pinson et de Louyse Doyen son espouse paroissienne de Longué près Saumur lequel
enfant a esté tenu sur les fonds par un nommé Nicollas Louvet paroissien de la paroisse du
Buere au diocèse d’Amiens en Picardie et par Jehanne Goudé d’Armaillé » f°17

° 1646.11.21 POILIEVRE Françoise « Françoise fille de René Poilievre et de Mathurine Letessier a esté
parain Jean Belsoeur et maraine Françoise Alain » an marge « décédée le 17 janvier 1647 »
f°74v

° 1637.12.18 POILIEVRE Jeanne « Jehanne Poilièvre fille de Christofle Poilievre et de Saincte Belleseur a
esté baptizée par nous soubscript et tenue par Bernard Menard de Pouencé et par Jehanne
Frotté femme de Claude Dupont » f°21

POPIN voir famille POPIN reconstituée

° 1645.03.31 POPIN Mathurin « Mathurin fils de Jean Popin et de Jeanne Gallison parain Mathurin Galli-
çon maraine Françoise Turpin » (erreur de nom en marge) f°65v

° 1649.10.08 POPIN Pierre « Pierre fils de Jean Lobopin et de Jeanne Galliçon parain Pierre Gerard et
maraine honorable femme Claude Allaneau » f°91v

° 1636.09.30 PORCHER Françoise « Françoise Porcher fille de Jullien Porcher et de Françoise Duchesne
son espouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue par François Doré et par Mathurine
Duchesne » f°10

° 1637.02.02 PORCHER Marie « Marie Porcher fille de Jehan Porcher et de Françoise Doré a esté baptizée
par nous soubscript et tenue par Jehan Cherruau et par Jehanne Vaumourin femme de An-
thone Maunoir » en marge « décédée en 1637 » f°12v

° 1639.01.10 PORCHER René « René Porcher fils de Jean Porcher et de Françoise Doré son espouze a
esté baptizé par moy soubscript et tenu par Jean Duchesne et par Renée Coiscault de St Aubin
de Pouencé » f°32v

° 1642.06.11 POUTEAU François « François de Mathieu Pousteau et Perrine Provost parain messire Fran-
çois de la Forest Sgr dudit lieu conseiller du roy en son parlement de Bretagne, et maraine



pour chaque acte, le texte entre crochets est la retranscription exacte du registre

59

Perrine Letort » f°53

° 1639.10.27 POUTEAU Perrine « Perrine fille de Macé Pouteau et de Perrine Provost par moy vicaire
soubzsigné parain vénérable et discrete personne Me Jean Provost prêtre et maraine Françoise
Maunoir » en marge « décédée le 1er novembre 1639 » f°37

° 1644.05.04 PREVOST François « François fils de François Prevost et de Perrine Bourgeois parain Marc
Garande maraine Anne Letourneux » f°62v

° 1637.12.07 PREVOST François « François Prevost filz de Franczois Prevost et de Perrine Bourgeois son
espouze paroissiens de St Aubin de Pouancé a esté baptizé par moy soubscsript en l’église
d’Armaillé par esprins de territoire à cause de la contagion qui est au bourg de St Aubin,
François Delhomeau et Mathurine Denyau femme de René Boumier l’ont tenu et nommé sur
les fonds baptismaux dudit Armaillé » en marge « décédé le 16 janvier 1638 ensépulturé au
cimetière d’Armaillé » f°20v

° 1635.10.29 PREVOST Françoise « Françoise Prevost fille de François Prevost et de Perrine Bourgeois a
été baptisée par moy Jehan Prevost [Puirichard] et tenue par Mathurin Prevost et par Jehanne
(blanc) » en marge « décédée bas âge » f°1

° 1645.08.13 PREVOST Jean « Jean fils de René Prevost et de Anne Letourneux, parain Yves (écrit Ives)
Malnault et maraine Anne Prevost » en marge « décédé le 4 septembre 1645 » f°67v

° 1646.10.28 PREVOST Jeanne « Jeanne fille de René Prevost et de Anne Letourneux a esté parain Pierre
Bernard et maraine Jeanne Prevost » f°73v

° 1648.01.26 PREVOST Matthias « Mathie filz de René Provost et de Renée Girard a esté parain vénérable
et discret Me Mathie Cadot et maraine Julienne Bruneau » f°81v

° 1649.09.05 PREVOST Renée « Renée fille de René Prevost et de Anne Letourneux, parain discret me
Jean Bigot prêtre habitué en l’église de Noellet et maraine Jeanne Cocandeau » f°90v

° 1646.03.02 PRODHOMME Charles « Charle fils de Julien Prodhomme et de Simone Cherré fut parain
Charle Gohier et maraine Renée Jumereau » f°70v

° 1638.09.19 PRODHOMME Joachim « Jouachin Prodhomme filz de René Prodhomme et de Jeanne Le-
jeunure son espouze, a esté baptizé sous condition par moy soubscsript et tenu par Jouachin
Lejeunure de St Aubin de Pouencé et par Michelle Dené femme de Jean Prodhomme » en
marge « décécé le 20 septembre 1638 » f°29v

° 1642.03.05 PRODHOMME Julien « Jullien appartenant à Jullien prodhomme et à Simonne Cheré a esté
parain Mathieu Jumereau et maraine Perrine Prodhomme » en marge « décédé en mars
1642 » f°51v

° 1635.12.04 PRODHOMME Julien « Jullien Prodhomme filz de Jehan Prodhomme et de Michelle Dené
son espouze, a esté baptizé par moy soubscript, et tenu par Jullien [Ponhe] et par Jehanne
Odion femme de Georges Durand » en marge « décédé le 23 décembre » f°2v

° 1637.12.27 PRODHOMME Louise « Louise fille de Helye Prodhomme et de Renée Aubin son espouze a
esté baptizée par moy soubscript et tenue par Mathurin Bernard et par Jeanne Bigot » en
marge « décédée le 6 janvier 1638 » f°21

° 1636.05.10 PRODHOMME Mathurine « Mathurine Prodhomme fille de Hélye Prodhomme et de Renée
Aubin son espouse et tenue par Denis Saliot et par Perrine Prodhomme » f°8v

° 1642.06.26 PRODHOMME René « René fils de Elie Prodhomme et de Renée Robert, a esté parain Jean
Bernier (s) et maraine Renée Thomas » en marge « décédé en septembre 1642 » f°53v

° 1643.12.13 PRODHOMME René « René fils de Helie Prodhomme et de Renée Robert parain René Gau-
din maraine Jeanne Herbert » en marge « décédé le 3 janvier 1644 » f°59v

° 1649.03.25 PRODHOMME René « René fils de Julien Prodhomme et de Simonne Cherré ont esté parain
et maraine chacun de Jean Letessier (s) et Renée Robert » en marge « décédé en juillet 1649 »
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f°88v

° 1640.09.11 PRODHOMME Renée « Renée Prodhomme de Renée Prodhomme et (illisible) a esté parain
Jean Porcher et maraine Renée Coicault » (encre illisible, sous réserve) f°43v

° 1643.03.08 PRODHOMME Simone f°58 page arrachée, reste un seul nom en marge donc manque au
moins 6 actes

° 1639.04.07 PROVOST François « François fils de Jean Provost et de Margerite Allain son épouse Piron
René Allain et Françoise Bruneau ses parain et maraine » en marge « décédé en octobre
1639 » f°35

° 1636.04.09 RAMAILLIER Pierre « Pierre filz de René Ramaillier et de Renée Piedne son espouze, a esté
baptizée par moy soubscript et tenu par Pierre Guesdon le Jeune et par Jehanne Rousseau
femme de Jehan Letessier » f°8

° 1647.06.02 RAMALLIER François « François fils de Jacques Ramalier et de Jeanne Revers a esté parain
François Revers et maraine Françoise Bodier » f°78

° 1641.01.19 RAMALLIER Jacques « Jacques appartenant à Jacques Ramallier et Jeanne Revers a esté
parain Jean Ramallier et maraine Jullien Revers » f°45v

° 1641.07.06 RAMALLIER Jacques « Jacques appartenant à Pierre Ramaillier et à Fleurie Ba… (ilisible) a
esté parain honorable homme Mathurin Prevost Sr du Puis Richard et maraine Renée Jan-
vier » f°48

° 1642.02.17 RAMALLIER Jacquine « Jacquine appartenant à Jacques Ramallier et Jeanne Revers a esté
parain Pierre Revers et maraine Jacquine Ramallier » f°51

° 1646.02.24 RAMALLIER Jean « Jean fils de Jean Ramallier et de Jeanne Doré fut parain Estienne Co-
hon et maraine Anne Porcher » f°70v

° 1644.01.18 RAMALLIER Jeanne « Jeanne fille de Jacques Ramallier et de Jeanne Revers a esté parain
Jean Porcher le Jeune et maraine Jeanne Doré » f°60

° 1640.05.18 RAMALLIER Jeanne « Jeanne fille de Pierre Ramaillier et de Fleurie Odion ses père et mère
fut parain Pierre Cohon maraine Jeanne de Briand » f°41v

° 1649.02.23 RAMALLIER Julien « Julien fils de Jacques Ramallier et de Jeanne Revers, ont esté parain
et maraine Julien Bodier et Perrine Revers » f°87v

° 1645.09.05 RAMALLIER Julienne « Jullienne fille de Jacques Ramallier et de Jeanne Revers, parain
Charles Bazille maraine Jacquine Revers » f°68

° 1646.03.07 RAMALLIER Perrine « Perrine fille de Pierre Ramallier et de Fleurie Audion, fut parain
vénérable et discret Me Jean Durand Sr de l’Edenmais et maraine honneste femme Jeanne
Rousseau » f°70v

° 1645.01.18 RAMALLIER Pierre « Pierre fils de Jean Ramallier et de Jeanne Doré, parain Pierre Doré
maraine Jeanne Porcher » f°65

° 1639.01.01 RAMALLIER Pierre « Pierre Ramallier fils de Pierre Ramailler et de Fleurie Veron son es-
pouze a esté baptizé par moy soubscript et tenu sur les fonds par Georges Durand et par Jac-
quine Ramallier » en marge « décédé en mars 1639 » f°32

° 1646.07.21 RASSIN Clémence « Clemence fille de Pierre Racin et de Margaritte Ollivier parain Jullien
Briand et maraine Clémence Deniau » f°72v

° 1649.01.01 RASSIN Jean « deux enfants jumeaux l’un nommé Jean par Jean Bodier et Mathurinne Le-
tort l’autre nommmée Mathurine par Mathurin Racin et Louise Madiot, et appartenant lesdits
enfants à François Racin et à Jeanne Cherruau » f°86v

° 1641.05.17 RASSIN Mathieu « Mathieu fils de Pierre Racin et de Marguerite Olivier a esté parain Ma-
thieu Olivier et maraine Jeanne Racin » f°47v
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° 1649.01.01 RASSIN Mathurine « deux enfants jumeaux l’un nommé Jean par Jean Bodier et Mathurinne
Letort l’autre nommmée Mathurine par Mathurin Racin et Louise Madiot, et appartenant
lesdits enfants à François Racin et à Jeanne Cherruau » f°86v

° 1644.11.09 REVERS Jacquine « Jacquine fille de Jean Revers et de Jacquine Ramallier parain Jacques
Bazille maraine Jacquine Revers » f°63v

° 1635.12.23 REVERS Jeanne « Jehanne Revers fille de Bastien Revers et de Jehanne Pinon son espouze,
par moy mesme, et tenue par Marin Gaudin et par Françoise Laisine » f°3/90v

° 1636.06.16 RICHARD Jacques « a esté baptizé Jacques Richard sous condition par missire Pierre Cher-
ruau ledit Jacques Richard filz de Mathurin Richard et Rouline Cadoz son espouse, et tenu
par Jacques Cadoz et Julienne Gandubert » f°8v

° 1637.03.30 RICHARD Pierre « Pierre Richard filz de François Richard et de Jullienne Gandubert son
espouze a esté baptizé par Missire Thomas Letessier et tenu par Pierre Guerin et par Mathu-
rinne Buffé » en marge « décédé le 23 octobre 1639 » f°15

° 1642.04.06 ROBERT François « François fils de Pol [Robert] ? et de Anne Belleseur a esté parain Pierre
Bernier et maraine Françoise Jousseau » f°52

° 1637.09.06 ROBIN Renée « Renée Robin fille de Louys Robin et de Perrine Crespin son espouze, a esté
baptizée par moy soubscrit et tenue par Renée Robin et par Marguerite Couhanne femme de
Jehan Cochin paroissiens tous deux de St Michel du Bois » f°19

° 1645.04.10 ROSSIGNOL Mauricette « Moricette fille de Morice Rossignol et de Moricette Viré laquelle
étant passante et mendiante a déclaré être de St Julien de Vovante et l’ay baptisé par nécessité
par Mathurine Letort sage femme parain Jacques Guyon et maraine Michelle Barattte » f°65v

° 1642.05.26 ROUSSEAU Françoise « Françoise fille illégitime de Jacquine Rousseau pater ignoratus a
esté parain Christofle Bernier et maraine Françoise Guibeles » f°52v

° 1637.12.27 ROUSSEAU Jean « Jehan Rousseau filz de René Rousseau et de Perrine Durand son espouze
a esté baptizé par moy soubscript et tenu par Louys Letort et par Jacquine Rousseau » f°21v

° 1648.09.17 ROUSSEAU Jeanne « Jeanne fille de René Rousseau et de Perrine Durand, ont esté parain et
maraine chacun de Jean Bodier et maraine Jeanne Pinot » f°85v

° 1645.07.13 ROUSSEAU Olivier « Ollivier filz illégitime de Jacquinne Rousseau parain honneste homme
Ollivier Cherpantier maraine Clemence Deniau » f°66v

° 1642.05.26 ROUSSEAU Pierre « Pierre appartenant à René Rousseau et à Perrine Jurau a esté parain
honneste homme Pierre Picot (s) et maraine Renée Rousseau » f°52v

° 1645.01.15 ROUSSEAU Pierre « Pierre fils de René Rousseau et de Perrine Durand, parain René Four-
nier maraine Françoise Trovalet » f°65

° 1648.02.14 ROUSSEAU René « René fils illégitime de Jacquine Rousseau ont esté parain et maraine
chacun de Jean Duchesne et Jeanne Maurissault » f°82

° 1640.08.27 ROUSSEAU René « René Rousseau fils de René Rousseau et de Perrine Duran a esté parain
honneste homme René Deniau » en marge « décédé en décembre 1640 » (encre illisible, sous
réserve) f°43v

° 1637.08.05 ROUZERAY François « François Rozeray filz de François Rozeray et de Jehanne Crossuart
son espouze a esté baptizé sous condition par moy soubscrit et tenu par Jehan Rozeray de
Vergonnes et par Louyse Chretien femme de Me Pierre Bruneau » f°18v

° 1636.08.10 ROYER Jeanne « Jehanne Royer fille de René Royer et de Simonne Dupré son espouze a
esté baptizée par moy soubscript et tenue par Jehan Denze de St Aubin de Pouancé et par
Jullienne Dupont de Noellet » f°9v

° 1640.04.08 ROYER Louise « Louyze Royer fille de René Royer et de Simone Dupont fut parain Louys
Gousdé et maraine Mathurine Prevost » f°41



pour chaque acte, le texte entre crochets est la retranscription exacte du registre

62

° 1638.03.12 ROYER Simone « Simonne Royer fille de René Royer et de Simonne Dupont son espouze, a
esté baptizée par moy soubscript et tenue par Pierre Peccot et par Philippe Dupont » f°24

° 1636.02.28 SABIN François « François Sabin filz de Jehan Sabin et de Perrine Letessier, a esté baptizé
par Missire Thomas Letessier, et tenu sur les fonds baptismaux par Me François Prevost et
par Jehanne Rousseau femme de Jehan Letessier » f°7/94

° 1638.04.01 SABIN Françoise « Françoise Sabin fille de Jehan Sabin et de Perrine Letessier a esté bapti-
zée par moy soubscript et tenue par Pierre Cohon et par Françoise Jousseau femme de Glatien
Letort » f°25

° 1638.10.28 SABIN Jeanne « Jeanne Sabin fille de Mathurin Sabin et de Marie Letessier son espouze a
esté baptizé par moy soubscript et tenue par Mathurin Letessier et par Jeanne Sabin » f°30

° 1636.11.05 SABIN Mathurin « Mathurin Sabin filz de Mathurin Sabin et de Marie Letessier son espouze
a esté baptizé par moy soubscript sous condition et tenu par Jehan Letessier le Jeune et par
Perrine Letort » f°10v

° 1638.04.04 SALLIOT Anne « Anne Salliot fille de Jean Salliot et de Françoise Hunault son espouze a
esté baptizée par moy sousbscript et tenue par Jean Godier et par Anne Godier femme de
Mathurin Moreau » f°25v

° 1640.01.08 SALLIOT Jean « Jean filz de Jean Saliot et de Françoyse Hunault et tenu par Macé Maunoir
et Renée Hunault » f°38v

° 1638.03.20 SALLIOT Jeanne « Jeanne fille de Vincent Salliot et de Mathurine Mahot son espouze a esté
baptizé par moy soubzscript et tenue par Macé Ollivier et par Jeanne Duchesne » f°24

° 1636.03.27 SALLIOT Jeanne « Jehanne Salliot fille de Jehan Salliot et de Françoise Hunault son espouze
a esté baptizée par moy soubscript et tenue par René Salliot te par Jehanne Letort » f°7/94v

° 1644.09.07 SALLIOT Julien « Jullien fils de Jean Salliot et de Françoise Hunault parain Jullien Du-
chesne maraine Jullienne Cherruau » f°63v

° 1646.12.11 SALLIOT Marie « Marie fille de Jean Saliot et de Françoise Hunault père et mère fut parain
vénérable et discrete personne Me Thomas Gaultier prêtre recteur d’Armaillé et maraine Ma-
rie Pouriats » f°75

° 1636.07.02 SALLIOT Marie « Marie Salliot fille naturelle de Franczoise Salliot et tenue par Jehan Bo-
dier et par Anne Bodier femme de Mathurin Moreau » f°9v

° 1637.02.13 SALLIOT Mathurine « Mathurinne Salliot fille de Denis Salliot et de Perrine Malnoe son
espouze a esté baptizée par moy soubscript et tenue par Mathurin Bernard et par Louyse
Gault » f°13

° 1642.05.24 SALLIOT René « René fils de Jean Saliot et de Françoise Hunault a esté parain Jean Morice
et maraine Estiennette Saliot » f°53v

° 1646.07.17 SERIN Jean « Jean fils de Pierre Serin et de Jeanne Malherbe ses père et mère parain vénéra-
ble et discrete personne Me René Durand prêtre et maraine Jeanne Durand » f°72v

° 1649.07.28 SERIN Jeanne « Jeanne fille de Pierre Serin et de (blanc) Malherbe parain Jean Letessier
maraine Fleurie Ramallier » f°90

° 1640.05.14 SERIN Perrine « Perrine fille de Pierre Serin et de Janne Malerbe son espouse fut parain
Pierre Malerbe et Jullienne Serin » f°41v

° 1635.11.24 TATIN Pierre « Pierre Tatin filz de Jehan Tatin et de Perrine Maczon son espouze, les parain
et maraine qui l’ont tenu et nommé sont noble homme Pierre Pohtpin conseiller du roi en
Bretagne et Sr de la Rivière d’Avurtaine en Bretaigne, et Françoise Moreau Delle de la Roche
paroissienne de Noëllet » en marge « décédé en septembre 1638 » f°2

° 1640.01.25 TEILLAIS Julien « Jullien Teillais filz de Juillien Teillais et de Charlotte Hunault son épouse
par moy soubsigné luy ai administré le sacrement de baptesme et tenu par Pierre Cohon et
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Renée Gallison » f°39

° 1642.12.09 TRAMIER Jeanne « Jeanne fille de René Tramier et de Jeanne Guyon a esté parain Pierre
Guion et maraine Perrine Deniau » f°56v

° 1645.04.11 TRAMIER Louis « Louis fils de René Tramier et de Jeanne Guion parain Mathurin Bernard
et maraine Perrine Revers » f°66

° 1636.06.24 TRUFAUT Jean « Jehan Truffault a esté baptizé par nous soubscript et tenu par Me Thomas
Letessier et par Mathurinne Chaussée et issu de Michel Truffault et Renée Lamy son espouze
» f°9

° 1639.11.15 TRUFAUT Louis « Louys filz de Michel Truffaut et de Renée Lamy on épouze a esté baptizé
sous condition par moy soubsigné et tenu sur les fonds de l’église d’Armaillé par Claude
Dupont et Chaterinne Letorneux » en marge « décédé le 15 novembre 1639 » f°37v

° 1638.06.12 TRUFAUT Renée « Renée Truffault fille de Michel Truffault et de Renée Lamy son espouze
a esté baptizée par moy soubscript et tenue sur les fonds baptismaux par Jean Letort et par
Catherine Cherruau de Pouencé » en marge « décédée le 6 novembre 1638 » f°27

° 1639.12.21 TURPIN Anne « Anne Turpin fille de François Turpin et de Jullienne Bernier par moy vi-
caire soubsigné et a esté tenue par Pierre Bruneau et Anne Bernier » en marge « décédée le 5
janvier 1644 » f°38

° 1647.01.24 VALLÉE Sébastienne « Sébastienne fille de Mathurin Valée et de Sébastienne Cherubin, a
esté parain Pierre Jehannault et maraine Julienne Cherubin » f°76


