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baptêmes mariages et sépultures d’Armaillé

1670 au 3.2.1677

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

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.

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
complèrent 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.

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

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
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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 fait f°199-242v (1670-1675)
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
néant : folios 225v à 226v inclus : 230 ; 232v ; 234v mais un folio non nommé écrit « neuvième
registre » intercalé

les folios indiqués n’ont rien à voir avec le compteur du logiciel des Archives, mais ce sont les
folios donnés par le prêtre qui a indexé à sa manière

x 1670.10.04 HAMARD Pierre « Pierre filz de Nicolas Hamard et de Marie Baré, et Jeanne fille de Pierre
Jousseau et de deffunte Jeanne Bernard tous deux paroissiens de céans » f°199

° 1670.10.19 DOUDET Gabrielle « Gabrielle fille de Jean Doudet et de Marguerite Doüard fut parain Ga-
briel de la Chaussée le Jeune et maraine Renée Doudet » f°199

x 1670.10.21 COUÉ François « Françoys filz de deffunt Jean Cou » et de Charlotte Guiller et Michelle fille
de Micher Coustier et de deffunte Mathurine de la Chaussée tous deux paroissiens de céans »
f°199v

° 1670.10.23 LEMASSON René e »Renée fille de Louys Lemaçon et de Marie Gaultier fut parain Pierre
Bertault et maraine Renée Gaultier » f°199v

° 1670.11.07 GODIER Louis « Louys filz de Louys Godier et de Perrine Pousteau fut parain René Pousteau
et maraine Michelle Godier » en marge « décédé le 22 décembre » f°199v

† 1670.11.20 DELAUNAY Pierre « Pierre Delaunay vivant âgé de 55 ans ou environ » f°200

° 1670.11.21 GUYARD François « Françoys Guyard filz de Françoys Guyard et de Perrine Desgrées, fut
parain Mathurin Chalumel et maraine Jeahhe Desgrées » f°200

° 1670.11.21 POIRIER Pierre « Pierre filz de deffunt Pierre Poirier et de Jullienne Chastelier, fut parain
Jacques (blanc) et maraine Jeanne Chasterlier » f°200

† 1670.12.16 BERNARD Pierre « Perrine Bernard vivante âgée de 50 ans ou environ » f°200v

† 1670.12.22 RIVIERE Perrine « Perrine Rivière vivante femme de René Grimault âgée de 45 ans ou envi-
ron » f°200v

x 1671.01.18 GAIGNARD Robert « h. homme Robert filz de feu h. homme Françoys Gaignard et de h.
femme Marguerite Daniel et Delle Anne fille de deffunts nobles personnes Jullien Gault et
Françoyse Poret, et ce en présence de Hyerosme Gault prêtre et de Louise Porcher pa-
rents (bcq signatures) » f°201

x 1671.01.30 THIOUBÉ Nicolas « Nicolas Thioubé et Marie fille de deffunt (blanc) Jeannault et de (blanc)
paroissienne de céans » f°201v

° 1671.01.23 POILIEVRE Louis « Louys filz de Paul Poilievre et de Michel Malherbe fut parain Louys
Besnier et maraine Marie Malherbe » f°201v

° 1671.01.21 MENARD Mathurine « Mathurine fille de Mathurin Menard et de Perrine Gaultier fut parain
messire François de la Forest écuyer Sgr dudit lieu et maraine Delle Laurence Marie de la Fo-
rest » en marge « décédée le 25 » f°201v

x 1671.02.09 GERARDIERE René « René filz de deffunt Jean Gerardière et de Renée Rochepault, et Es-
tiennette fille de Guy Bourgeois et de deffunte Andrée Bodarte » f°202

° 1671.02.04 BOUTEILLER Anne « Anne fille de Michel Bouteiller et de Toussaincte Cohuau fut parain
Michel Belleseur et maraine Anne Belleseur femme de Mathurin Sabin » f°202

† 1671.02.11 DESGRÉES René « René Desgrées vivant âgé de 50 ans ou environ » f°202v

° 1671.02.11 TURPIN Clémence « Clemense fille de Jean Turpin et de (blanc) parain Jean Lainé Me chi-
rurgien et maraine Clémense Deniau femme de Gabriel de la Chaussée » f°202v

° 1670.05.01 GERARD Charles « Charles filz de René Gerard et de Jaquine Menard fut parain Charles
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Bellenger et maraine Perrine Gaultier femme de Mathurin Menard » f°203

° 1670.04.27 BODIER Louis « Louys filz de Jacques Bodier et de (blanc) fut parain Louis Besnier et ma-
raine Marie Favrie » f°203

° 1670.04.11 DUPRÉ Marguerite « Marguerite fille de Jean Dupré et de Marguerite Cadotz, fut parain Jean
Letessier et maraine Françoyse Bodier » f°203

† 1670.04.09 DELAUNAY Etienne « Etienne Delaunay vivant âgé de 45 ans ou environ » f°203

° 1670.05.04 GOHIER Louise « Louyze fille de René Gohier et de Jeanne veufve Cornu fut parain Michel
Bouteiller et maraine Louyze Cherruau femme de Jean Madiot » f°203v

† 1670.05.03 DURAND Elisabeth « Elizabeth Durant vivante âgée de 60 ans ou environ » f°203v

† 1670.05.05 BELSEUR Michel « Michel Belleseur filz de Michel Belleseur et de Anne Goudé, vivant âgé
de 4 ans » f°203v

† 1670.05.01 GOHIER Charles « Charles Gohier vivant âgé de 80 ans ou environ » f°203v

° 1670.07.27 BERNIER Perrine « Perrine fille de Jean Bernier et de Katherine Letort, fut parain Me Fran-
çois Letort notaire Sr de la Goupillère et maraine Perrine Letessier » f°204

° 1670.05.14 DUPRÉ Charles « Charles filz de Jean Dupré et de Louize Menard fut parain Charles Gues-
don et maraine Perrine Hamon » f°204

† 1670.05.12 FAUVEAU Jean « Jean Fauveau vivant âgé de 70 ans ou environ » f°204

° 1670.07.21 LA CHAUSSÉ (de) Julienne « Jullienne fille de René de la Chaussée et de Françoyse Bor-
beau a été parain vénérable et discret Missire Charles Beliard prêtre curé de céans, et maraine
Jullienne Cohuau » f°204v

† 1670.07.29 COHUAU Jean « h. h. Jean Cohuau vivant âgé de 60 ans ou environ » f°204v

° 1670.08.11 EVEILLARD Catherine « Katerine fille de Pierre Eveillard et de Marguerite (blanc) fut pa-
rain h. p. Joachim Lamy et maraine h. f. Jeanne Meulevet » f°205

° 1670.08.08 MALNAULT Françoise « Françoyse fille de Yves Malnault et de Françoise Cherruau fut
parain Thomas Malnault et maraine Louyze Cherruau » f°205

x 1670.07.22 LESOURD Jean « Jean Lesourd fils de deffunt Jullien et de Renée Galiçon paroissien de
céans, et Renée fille de deffunt Charloes Cadotz et d’Anne Bodier paroissienne de St Michel
du Bois » f°205

° 1670.08.14 GUERIN Perrine « Perrine fille de René Guerin et de Jacquine Prodhomme fut parain Jean
Trillot et maraine Perrine Bellenger » f°205v

x 1670.08.19 ROUSSEAU Jean « Jean Rousseau filz de deffunt h. h. Jean Rousseau et de Marguerite Pail-
lard paroissien de céans, et Anne fille de h. h. Jacques Poirier et de h. femme Jeanne Bruneau
paroissienne de Juigné des Moutiers » f°205v

x 1670.08.25

Louis « Louis fils de deffunt ………… et Jacquine fille de Jean Revers et de Jacquine Ra-
mailler » f°206

† 1670.08.26 POURIATS Mathias « Mathie Pouriatz vivant âgé de 35 ans » f°206

† 1670.08.30 CHERRUAU Jean « Jean Cherruau vivant âgé de 72 ou 75 ans » f°206v

x 1670.09.27 GAUDIN « Pierre de deffunt (blanc) Gaudin (blanc) paroissien de céans, et Renée fille de
deffunt (blanc) Delaunay (blanc) paroissienne de Noellet » f°206v

° 1669.12.17 DELAUNAY Jeanne « Jeanne fille de Jean Delaunay et de Barbe Pouriatz fut parain Jean
Delaunay et maraine Marguerite Pouriatz » f°207

° 1669.12.27 GAUCHER Marie « Marie fille de Maurille Gaucher et de Anne Fouin fut parain Charles
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Bellenger et maraine Marie Poillievre » f°207

† 1670.01.11 CHAPEAU Françoise « Françoise fille de Michel Chapeau et de (blanc) Henry vivante âgée
de 7 ans ou environ » f°207v

° 1670.01.12 SANTERRE Julien « Julien filz de Françoys Santterre et de Jeanne Poilievre fut parain h. h.
Michel (blanc) et maraine h. femme Anne Besson femme de Mathurin Sabin » en marge « dé-
cédé le 18 » f°207v

† 1670.01.22 PATRY René « René Patry vivant âgé de 70 ans° ou environ » f°207v

x 1670.01.27 BABIN Olivier « Ollivier filz de deffunt Pierre Babin et de Jacquine Rousseau, et Mathurine
Hamon veufve feu Mathurin Tientere tous deux paroissiens de céans » f°208

x 1670.02.03 DEVAILLE Jean « Jean Devaille paroissien de céans et Jeanne Dupré veufve feu Pierre
Prodhomme paroissienne de Noellet » f°208

° 1670.02.14 MALNAULT Perrine « Perrine fille de Mathurin Malnault et de Julienne Bodier fut parain
Jacques Maurissault et maraine Perrine Chesneau veufve Julien Hut… » f°208v

° 1670.02.21 BAZILE Jean « Jean filz de Me Jacques Bazile et de Perrine Bernyer fut parain Jean Cohuau
le Jeune et maraine Renée Bodier » en marge « décédé le 27 » f°208v

° 1670.02.28 CAHIER Pierre « Pierre filz de Pierre Cahier et de Françoyse Malherbe fut parain Françoys
Coué et maraine Mathurine Bourban femme de Mathurin Geslin » f°208v

° 1670.03.04 MAUNOIR Mathurin « Mathurin filz de Jullien Maunoir et de Jullienne Sabin fut parain Ma-
thurin Sabin et maraine Marguerite Maunoir » f°209

° 1670.03.07 JALLOT André « André filz d’André Jalot filz d’André Jalot et de Renée Gerardière fut pa-
rain messire François de la Forest écuyer seigneur dudit lieu et maraine Delle Anne Gault »
f°209

° 1670.03.15 JANNAULT Pierre « Pierre filz de Pierre Jannault et de Suzanne Bernard fut parain Pierre
Guyon et maraine Jeanne Delhommeau » en marge « décédé le 8 mai » f°209v

° 1670.03.15 POURIATS Gabrielle « Gabrielle fille de Mathie Pouriatz et de Gabrielle Desgrées fut parain
h. h. Jean Rousseau et maraine Renée Desgrées » f°209v

° 1670.03.15 MADIOT Louise « Louize fille de Jean Madiot et de Louize Cherruau ont été parain et ma-
raine Yves Malnault le Jeune et Françoise Madiot » f°210

° 1670.03.16 DELHOMMEAU Michel « Michel filz de Jean Delhommeau et de Jeanne Gandubert fut pa-
rain Michel Delhommeau et maraine Françoise Robin » f°210

† 1670.03.16 LETESSIER Mathurine « Mathurine Letessier vivante âgée de 60 ans ou environ » f°210

† 1670.03.26 GUITIER Perrine « Perrine Guitier vivante âgée de 30 ans ou environ » f°210

° 1670.03.26 LA CHAUSSÉE (de) Mathurine « Mathurine fille de Gabriel de la Chaussée et de Clémence
…neau fut parain Pierre Bodier et maraine Mathurine de la Chaussée » f°210v

° 1670.03.27 ROUSSEAU Pierre « Pierre filz de Pierre Rousseau et de Jeanne Gerardière, fut parain René
Gerardière et maraine Renée Gerardière » f°210v

° 1670.03.30 BOURGEOIS Françoise « Françoyse fille de Louis Bourgeois et de Françoyse (blanc) fut
parain vénérable et discret missire Charles Beliard prêtre curé de céans et maraine dame Fran-
çoyse Lechat veufve de La Forest dame dudit lieu » f°210v

° 1671.07.17 (blanc) f°211

x 1671.07.21 DELESTRE Mathurin « Mathurin filz de deffunt Pierre Delestre et Françoise Aubin, et Renée
fille d’André Jallot et de Renée Gerardière » f°211

x 1671.07.27 PECCOT Mathurin « Mathurin Peccot filz de deffunt Jean Peccot et de Jeanne Dubois, et
Marie fille d’Estienne Cohon et de deffunte Jacquine Madiot tous deux paroissiens de céans »
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f°211

° 1671.08.01 LETORT Pierre « Pierre filz de Me François Letort et de Bernardine Deniau fut parain h. h.
Jean Bernier et maraine Clémense Deniau femme de h. h. Gabriel de la Chaussée » f°211v

° 1671.08.06 DUPRÉ Jean « Jean filz de Jean Dupré et de Marguerite Cadotz, fut parain Jean Poupin et
maraine Renée Cadotz » (mois écrit Juillet placé en août) f°211v

° 1670.08.17 DUVACHER Laurence « Laurense fille de Louis Duvacher et de Perrine Prodhomme, fut
parain Me Porcher prêtre et maraine Renée Rousseau femme d’Urbain Aupied » f°212

° 1671.08.28 GUYARD Louise « Louyse fille de Sébastien Guyard et de Marguerite Gault a été parain
vénérable et discret missire Michel Gault curé de Vergonnes, et maraine Delle Louyse Marie
de la Forest » f°212

† 1671.09.04 PINON Jean « Jean Pinon vivant âgé de 60 ans ou environ » f°212v

° 1671.09.05 PRODHOMME Jean « Jean filz de Jean Prodhomme et de Nicolle Besnier fut parain Jean
Rousseau marchand tanneur, et maraine Nicolle Sabin » f°212v

° 1671.09.06 DELAUNAY (blanc) « (blanc) de Jean Delaunay et de Barbe Pouriatz » f°212v

† 1671.09.13 COHUAU Julienne « Jullienne Cohuau vivante âgée de 18 ans ou environ » f°212v

† 1671.09.14 GUYON Mathieu « Mathieu Guion vivant âgée de 77 ans ou environ » f°213

° 1671.09.23 GERARD René « René filz de René Gerard et de Jacquine Menard fut parain Michel Bouteil-
ler et maraine Perrine Hamon » f°213

° 1671.09.24 RAVARD Jeanne « Jeanne fille de Mathurin Ravard et de Jeanne Cohuau, fut parain Jean
Cohuau et maraine Saincte Cohuau femme de Michel Bouteiller » f°213

° 1671.09.26 GESLIN Pierre « Pierre filz de Mathurin Geslin et de Mathurine Bourban fut parain Pierre
Carhier et maraine Marie Faverier » f°213

° 1671.10.07 MALHERBE Philippe « Philippe filz de Philippe Malherbe et de Jeanne Vallette fut parain
vénéralbe et discret Me Pierre Bernier prêre curé de Chazé Henry, et maraine Françoyse
Charnier » f°213v

† 1671.10.13 BOUTIN René « René Boutin vivant âgé de 50 ans ou environ » f°213v

† 1671.10.14 TEILLAYE Jeanne « Jeanne Teillaye femme de Mathurin Pouriatz, vivante âgée de 65 ans ou
environ » f°213v

† 1671.10.15 GESLIN René « René Geslin vivant âgé de 50 ans ou environ » f°214

° 1671.10.17 DELHOMMEAU Renée « René (sic) fille de Françoys Delhommeau et de Jeanne Blanchard
fut parain René Gasnier et maraine Renée Delhommeau » f°214

° 1671.10.20 VALLÉE Roland « Rollend Vallée vivant âgé de 48 ou 50 ans » f°214

° 1671.10.26 DENIAU Françoise « Françoyse fille Christophle Deniau et de Jullienne Peccot fut parain
Françoys Provost et maraine Tousssaincte Cohuau » f°214

x 1671.11.28 GUYON Jean « Jean Guyon filz de deffunt Mathieu Guyon et de Anne Bernier et Mathurine
fille de deffunt René Jousselin et de Mathurine (blanc) tous paroissiens de céans » f°214v

† 1671.11.29 LEBOURIER François « François Lebourier vivant âgé de 30 ans ou environ » f°214v

° 1671.04.25 LETESSIER Jean « Jean filz d’honnêtes personnes Jean Letessier et Jeanne Mulevet fut pa-
rain h. h. Pierre Mulevet et maraine h. femme Marie Lamy » f°215

° 1671.05.07 MICHELET Thomas « Thomas filz de Thomas Michelet et de Perrine Palice fut parain Jean
Letessier et maraine Delle Louize Marie de la Foest » f°215

† 1681.05.11 SUHARD Elisabeth « Elizabeth Suhard vivente âgée de 21 ans ou environ » f°215v

° 1671.05.11 BELSOEUR Michelle « Michelle Belseur fille de Michel Belseur et de Anne Gousdé fut pa-
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rain Michel Bouteiller qui a dit ne savoir signer et maraine Delle Louyze de la Forest » f°215v

† 1671.02.15 DUVAL François « Françoys Duval filz de Jean Duval et de Marie Millet vivant âgé de 10
mois » f°215v

° 1671.05.16 HUNAULT Charlotte « Charlote fille de Louis Hunault et de Jeanne (blanc) fut parain vene-
rable et discret Me Charles Beliard prêtre et Perrine Bernier femme de Me Jacques Bazile »
f°216

† 1671.02.28 GUERIN Marie « Marie Guerin femme d’Estienne Vicet vivante âgée de 30 ans ou environ »
f°216

x 1671.06.23 DELAUNAY Pierre « Pierre filz de deffunt Pierre Delaunay et Mathurin Morineau paroissien
de céans, et Marie fille de deffunt René Pouriatz et Mathurine Doré paroissienne de Noeslet »
f°216

° 1671.03.23 ROUSSEAU (blanc) « (blanc) de Jean Rousseau (blanc) fut parain Pierre Jannaut et maraine
(blanc) » f°216v

° 1671.06.25 BOISNAULT Catherine « Katherine fille de Pierre Boisnault et de Katherine Guesdon, fut
parain Sébastien Guiard le Jeune et maraine Charlote Guesdon » f°216v

x 1671.02.28 GODE Pierre « Pierre filz de deffunt Guillaume Gude et d’Anne Foucaudeau, et Marie fille
de deffunt Guillaume Malherbe et Marie Testier tous paroissiens de céans » f°217

x 1671.06.30 VICET Etienne « Estienne Vicet et Françoyse fille de deffunt Roland Monoir et Jeanne Jean-
nault présente tous paroissiens de céans » f°217

x 1671.06.30 DUBOIS Jean « Jean Dubois filz de Pierre Dubois et de Jullienne Adam, et Clémence fille de
deffunt Pierre Rassin et de Marguerite Charier tous deux paroissiens de céans »

x 1671.07.02 GUYON Louis « Louis filz de Jean Guion et Marie Jousselin fut parain Louis Guyon et ma-
raine Delle Louize Marie de la Forest » f°217v

x 1671.07.04 HAMARD Julien « Jullien filz de Nicolas Hamart et de Marie Baré paroissien de céans d’une
part, et Michelle fille de deffunt Louis Hamelot et de Julienne Teillaye paroissienne de Noel-
let » f°217v

† 1671.07.07 BELSOEUR Michel « ensépulturé en l’église le corps de deffunt h. personne Michel Belle-
seur vivant âgé de 35 ans » f°218

† 1671.07.07 GOUSDÉ Anne « le même jour (que son mari) ensépulturé en notre église le corps de def-
funte h. femme Anne Gousdé femme dudit deffunt Michel Belleseur vivante âgée de 35 ans »
f°218

x 1671.07.11 ROUFLÉ Pierre « Pierre filz de deffunt Guillaume Rouflé et de Mathurine Dupré, et Jeanne
fille de Pierre Grelot et de Magdeleine Maunoir, tous deux paroissiens de céans » f°218

° 1671.07.12 ROUSSEAU Jean « Jeanne fille d’honnestes personnes Jean Rousseau et Anne Poirier fut
parain h. personnes Guillaume Jallot le Jeune (s) et maraine Jeanne Bruneau femme de feu
Jacques Poirier » f°218v

x 1671.07.12 GAUTIER Pierre « Pierre filz de deffunt Pierre Gaultier et de Jeanne Desgrées et Marie fille
de Françoys Laurent et de deffunte Marie Rigault tous deux paroissients de céans » f°218v

° 1671.07.16 BESNIER Louis « Louis filz de Louis Besnier et de Jacquine Revers fut parain Jacques Re-
vers et maraine Delle Louise Marie de la Forest » f°218v

† 1671.02.14 RICOU Pierre « Pierre Ricou vivant âgé de 18 ans ou environ » f°219

° 1671.02.18 PATRY Pierre « Pierre filz de Jean Patry et de Perrine Bazille fut parain Pierre Guyon et ma-
raine Louize Cherruau femme de Jean Madiot » f°219

° 1671.02.21 CAHIER François « Françoys filz de Pierre Cahier et de (blanc) malherbe, fut parain Fran-
çoys Malherbe et maraine (blanc) Pinon femme de (blanc) » f°219
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° 1671.02.22 CHAPEAU Jean « Jean filz de Jacques Chapeau et de Françoyse Henry, fut parain Jean Gui-
blaye et maraine Katherine Lelardeux femme de François Dupont » f°219v

° 1671.02.28 TROVALET Louise « Louyze fille de Pierre Tropvallet et de Françoyse (blanc), fut parain
Françoys Delamare forgeron à Tessé et maraine Louyze Jeunasseur femme de René Toureton
aussi forgeron audit Teissé » f°219v

° 1671.03.06 BAZILE Jeanne « Jeanne fille d’honnestes personnes Me Jacques Bazille et de Perrine Ber-
nier le parain vénérable et discret Me Charles Beliard prêtre curé de céans, et maraine h.
femme Catherine Letort femme de h. h. Jean Bernier » f°220

° 1671.03.14 BABIN Michel « Michel filz d’Ollivier Babin et de Perrine Hamon, fut parain Michel Bou-
teiller et maraine Perrine Cohuau » f°220

° 1671.03.15 ROUSSEAU Jeanne « Jeanne fille de Pierre Rousseau et de Jeanne Gerardière fut parain An-
dré Jallot et maraine Clemense Deniau femme de Gabriel de la Chaussée » f°220v

° 1671.03.15 MELIN Françoise « Françoise fille de Mathurin Melin et de Françoyse Letourneux fut parain
h. h. Françoys de la Chaussée et maraine Renée Besnier » f°220v

° 1671.03.22 BOUESSEAU Louis « Louis filz de Jean Bouesseau et de Jacquine Morel fut parain Me René
Marchandie et maraine Françoyse Duchesne » f°222

° 1671.03.23 GUESDON Toussainte « Toussaincte fille de Jean Guesdon et de Nicolle Lehude, fut parain
Pierre Bretault et maraine Toussaincte Cohuau femme de Michel Bouteiller » f°222

° 1671.04.16 LEMESLE (blanc) « (blanc) fille de Guillaume Lemesle et de (blanc) Dupré fut parain Jean
Dupré et maraine Louize Cheruau femme de Jean Madiot » f°222v

° 1671.04.06 DUCHESNE René « René filz de Jean Duchesne et de Jeanne (blanc) fut parain honorable
homme René Letort Sr de la Gaudaye et maraine Delle Louize Marie de la Forest » f°222v

° 1671.04.14 BOUTEILLER Jeanne « Jeanne fille de Guillaume Bouteiller et de Jeanne Bette fut parain
Charles Bellenger et maraine Jeanne Guesdon femme de Bertran Revers » f°222 (bis, car il a
donné 2 fois le même numéro)

° 1671.04.15 DESGRÉES (blanc) « (blanc) fille de Gatien Desgrées et de Jeanne Guiller fut parain Me
Robert Gaignard et maraine Delle Louyse Marie de la Forest » f°222 (bis, car il a donné 2 fois
le même numéro)

x 1671.01.19 LETESSIER Jean « Jean filz de Guillaume Letessier et de Perrine Letort, et Renée Chesneau
veufve de Julien Hubert » f°222v (bis, car il a donné 2 fois le même numéro)

° 1671.04.24 LEROY Jeanne « Jeanne fille de Pierre Leroy et de Clémense Jumereau fut parain Jean Ma-
diot et maraine Jeanne Gerard » f°222v (bis, car il a donné 2 fois le même numéro)

° 1672.01.01 LESOURD Catherine « Katherine fille de Jean Lesour et de Renée Cadotz, fut parain honora-
ble homme Me François Letort Sr de la Goupillère et maraine Katherine Durand » f°223

† 1672.01.06 VEILLERY François « Françoys Veillery vivant âgé de 75 ou 80 ans » f°223

° 1672.01.10 LETESSIER Jean « deux enfants malles filz de Jean Letessier et de Perrine Chesneau et ont
été nomez savoir un Jean par Me François Letort et Anne Belleseur et l’autre Pierre par Ma-
thurin Sabin et Bernardine Deniau femme dudit Letort » f°223v

° 1672.01.10 LETESSIER Pierre « deux enfants malles filz de Jean Letessier et de Perrine Chesneau et ont
été nomez savoir un Jean par Me François Letort et Anne Belleseur et l’autre Pierre par Ma-
thurin Sabin et Bernardine Deniau femme dudit Letort » f°223v

° 1672.01.20 GUESDON (blanc) « (blanc) de Guesdon et de (blanc) fut parain Pierre Cahier (blanc) »
f°223v

° 1672.02.05 VICET Louis « Louis filz de René Vicet (blanc) » f°223v

† 1672.02.27 POURIATS François « dans le ballet du cimetière de céans le corps de deffunt vénérable et
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discret missire Françoys Pouriatz prêtre vivant âgé de 53 ou 54 ans » f°224

† 1672.02.24 BOURGEOIS Louis « Louis Bourgeois vivant âgé de 35 ou 40 ans » f°224

x 1672.02.26 PREVOST François « Françoys filz de deffunt Françoys Prevost et de Perrine Bourgeois,
paroissien de céans, et (blanc) fille de deffunt Me Jean Gauld et de Perrine Gousdé parois-
sienne de Noellet » f°224

x 1672.02.28 LEBOUC Etienne « Etienne Lebouc paroissien de céans, et Jeanne Vicet paroissienne de
Chazé Henry » f°224v

† 1672.03.01 LETORT François « ensepulturé en cette églize le corps de deffunt François Letort vivant âgé
de 30 ans ou environe f°224v

† 1672.03.02 BERNIER Anne « Anne Bernier veufve Mathieu Guion âgée de 60 ans ou environ » f°224v

† 1672.03.03 DERSOIR Françoise « Françoise Dersoir femme de Pierre Gaultier âgée de 30 ans ou envi-
ron » f°225

† 1672.03.03 ROUSSEAU Marguerite « Marguerite Rousseau vivante âgée de 25 ans ou environ » f°225

† 1672.03.07 BERNIER Jean « Me Jean Bernier notaire âgé de 69 ou 70 ans » f°225

† 1672.03.10 POILIEVRE Paul « Paul Poilièvre vivant âgé de 35 ans ou environ » f°225

° 1672.09.14 GAUDIN François « Françoys filz de Pierre Gaudin et de Renée Delaunay, fut parain vénéra-
ble et discret Me François Bernier prêtre diacre de l’églize collégiale de St Maimboeuf
d’Angers et de h. femme Katherine Letort femme de h. h. Jean Bernier » f°227

° 1672.09.14 BOUGUÉ Renée « Renée fille de Mathurin Bougué et de Jeanne Duvacher fut parain René
Devansé et maraine Gabrielle Desgrées veufve de Mathieu Pouriatz » f°227

° 1672.09.21 LETORT François « Françoys filz de h. homme Jean Letort et de h. femme Anne Henry fut
parain h. personne Françoys Henry et h. femme Françoise Henry femme de h. h. René Poupin
Dt à Challain » f°227v

° 1672.09.24 DUPRÉ Louise « Louize fille de Charles Dupré et de Anne Clément, fut parain Jean Homo (s)
et maraine Louize Malnault » f°227v

° 1672.10.12 BERTAULT Agathe « Agathe fille de Pierre Bertault et de Françoyse Leblé fut parain Michel
Bouteiller et maraine Agate Letessier » f°228

° 1672.11.22 FAVRAYE Olivier « Olivier filz de Jean Gavraye et de Charlotte Herrault fut parain Olivier
Blanchard et maraine Marguerite Peccot femme de Jacques Guyon » f°228

° 1672.11.27 DUBOIS Pierre « Pierre filz de Jean Dubois et de Clémense Racin fut parain Michel Dubois
et maraine Françoyse Gauger » f°228

† 1672.11.30 DURAND Jacquine « Jacquine Durand vivante âgée de 72 ou 75 ans » f°228v

† 1672.12.04 GAUCHER Maurille « Maurille Gaucher vivant âgé de 45 ans » f°228v

† 1672.12.08 BOUTEILLER Guillaume « Guillaume Bouteiller vivant âgé de 70 ans ou environ » f°228v

† 1672.12.18 DUPUY René « René Dupuy vivant âgé de 35 ans ou environ » f°228v

† 1672.12.18 PECCOT Jean « Jean Peccot vivant âgé de 30 ans ou environ » f°229

† 1672.12.28 GRASARD Anne « Anne Grasard veufve de Pierre Gaultier vivante âgée de 45 ans ou envi-
ron » f°229

† 1673.01.01 POURIATS Mathurin « Mathurin Pouriatz vivant âté de 75 ans ou environ » f°229

° 1673.01.09 BODIER Julien « Jullien filz de Jacques Bodier et de Perrine Revers fut parain Jullien Favry
et maraine Anne Henry femme de Jean Letort » f°229v

° 1673.05.11 BAZILE Mathurin « Mathurin filz de Me Jacques Bazille et de Perrine Bernier fut parain h. h.
Jean Bernier et maraine Delle Anne Gault épouze d’honorable homme Robert Gaignard (bcq
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signatures) » f°231

° 1673.05.20 MAUNOIR Marguerite « Marguerite fille de François Maunoir et de Marguerite Gode fut
parain Jullien Maunoir et maraine Saincte Cohuau femme de Michel Bouteiller » f°231

° 1673.05.28 GODIER Françoise « Françoyse fille de Louis Godier et de Perrine Rousseau fut parain Yves
Malnault et maraine Renée Peccot femme de René Pousteau » f°231v

† 1673.05.29 BOUESSEAU François « Françoys Bouesseau âgé de 22 ans ou environ » f°231v

° 1673.08.26 POUSTEAU Louis « Louis filz de René Pousteau et de Renée Peccot parain Louis Godier et
maraine Jeanne Pousteau » f°231v

° 1673.08.26 DENIAU Christophe « Christophle filz de Christophle Deniau et de Jullienne Peccot fut pa-
rain Michel Bouteiller et maraine Perrine Peccot » f°231v

° 1673.09.06 BOISNAULT Françoise « Françoyse fille de Pierre Boisnault et de Catherine Guesdon fut
parain Yves Malnault et maraine Jacquine Rouflé » f°232

† 1673.09.08 PECCOT Renée « Renée Peccot femme de René Pousteau vivante âgée de 35 ans » f°232

° 1673.09.17 GERARD Jeanne « Jeanne fille de André Gerard et de Françoyse Pinon fut parain René Ge-
rard et maraine Jeanne Pinon » f°232

° 1673.08.06 GAIGNARD Christophe Robert François « Christophle Robert François filz de Me Robert
Gaignard et de Delle Anne Gauld et ledit Christophe Robert François ondoyé le 28 mars der-
nier … et nomé ledit jour 3 août par noble et discret François Pierre de la Forest Sgr baron et
prieur de St Melaine et par dame Françoise Lechat veufve feu messire François de la Forest
vivant chevalier Sgr dudit lieu » f°233

x 1673.09.22 GUYON Pierre « Pierre Guion filz de h. personnes feu Mathieu Guion et Anne Bernier, pa-
roissien d’Armaillé, et Renée Letort fille d’h. personnes Luc Letort et de deffunte Marie Le-
manseau paroissienne de St Saturnin » f°233v

† 1673.10.05 JOUSSELIN Jeanne « h. fille Jeanne Jousselin vivante âgée de 72 ou 75 ans » f°234

† 1673.10.08 BRISARD Julienne « Jullienne Brizard femme de Françoys Geslin vivante âgée de 55 ans ou
environ » f°234

° 1673.10.12 GUILLER Charles « Charles filz de Charles Guiller et de (blanc) fut parain Louis Besnier
maraine (blanc) » f°234

° 1671.04.02

Joseph « Joseph enfant exposé à la grande porte de l’églize de céans fut parain Me Jean Ber-
nier l’aîné et maraine Anne Ramalier veufve Me René Deniau » f°non chiffré après f°234

° 1673.01.17

Perrine « Perrine fille illégitime de Clere Perdreau et de (blanc) fut parain René Guesdon et
maraine Marie Trillot » f°non chiffré après f°234

xf 1675.07.08 GASNIER René « René Gasnier fils de René Gasnier et Jeanne Blanchard a effiancé en
l’église d’Armaillé Louise Cohon fille de Estienne Cohon et de deffunte Jacquine Madiot »
f°235

° 1675.07.08 PREVOST Julienne « Jullienne fille de François Prevost et de Renée Gault fut parain Julien
Brue et maraine Perrine Gault » f°235

° 1675.07.09 BAZILE Françoise « Françoise fille de Jacques Basille et de Perrine Bernier et de Perrine
Bernier de cette paroisse par moy sousigné en la qualité que dessus fut parain Me François
Letort notaire et maraine Delle Claude Françoise Pinson » f°235v

° 1675.07.11 GUERIN Pierre « Pierre fils de Jean Guerin et de Perrine Gaudin de cette paroisse fut parain
Jean Vocet maraine honeste fille Marguerite Guyard » f°235v
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† 1675.07.17 MICHELET Julienne « Julienne Michelet illégitime fille de Marie Michelet » f°235v

† 1675.07.21 GUERIN Jean « Jean Guerin âgé de 8 à 10 jours fils de Jean Guerin et de Perrine Gaudin se
spère et mère » f°236 (erreur de prénom car sur le B c’est Pierre)

x 1675.08.13 GASNIER René « René Gasnier fils de deffunt René Gasnier et de Jeanne Blanchart, et
Louise Cohon fille de Estienne Cohon et de deffunte Jaquine Madiot tous de cette paroisse, en
présence de de la mère dudit époux et de François Delhommeau son beau père et dudit Es-
tienne Cohon père de ladite épouse » f°236

† 1675.08.17 GUYON Mathieu « Mmathieu âgé de 3 mois ou environ fils de Jean Guion et de Mathurine
Jousselin » f°236

° 1675.08.23 BODIER Perrine « Perrine fille de Jacques Bodier et de Perrine Revers ses père et mère le
parain Françoys Giteau la maraine Jacquine Revers tous de cette paroisse fors le parain qui est
de Juigné » f°236v

° 1675.08.30 FEUVRAYE René « René fils de Jan Feuvraye et de Charlotte Herault du village de la Trous-
selière en cette paroisse, le parain René Châton escolier et la maraine Julienne Lamoureux
tous de cette paroisse fors le parain qui est de St Aubin de Pouancé » f°236v

° 1675.09.02 COHUAU Jean « Jean fils de Jean Cohuau marchand et d’Anne Mercereau fut parain René
Mercereau la maraine Louise Bodinier » en marge « décédé le 2 octobre suivant » f°237

xf 1675.09.14 DELAUNAY Jean « ont fiancé en l’église d’Armaillé Jan Delauné fils de deffunt Jean Delau-
né et de Margueritte Testier de la paroisse de Noellet, et Michelle Gisteau fille de deffunt
Pierre Gisteau et de deffuncte Michelle Lemaitre de la paroisse dudit Armaillé » f°237

° 1675.09.22 DUBOIS Louise « Louise fille de Michel Dubouays et de Clémanse Rasin, ses père et mère,
le parain Louis Rasin et la maraine Françoise Guitet femme de Jean Jusseau tous de cette pa-
roisse » f°237v

x 1675.09.28 DELAUNAY Jean « ont été épouse Jan Delauné et Michelle Giteau par nous curé soussigné
en présence de Jean et François les Giteaux frères de l’épouzée, et Pierre Gaudin et Gatien
Desgrées beaux frères de l’époux (écrit epo°uze) » f°237v

† 1675.09.29 GANDUBERT (fille anonyme) « une fille qui n’a point été nommée laquelle a été baptizée
par Anne Belseur sage femme à ce qu’elle m’a dit et est fille de Pierre Gandubert et Marie
Maunoir » f°237v

° 1675.10.02 RAVARD Mathurin « Mathurin fils de Mathurin Ravard et de Jeanne Cohuau, parain Yves
Malnault marchand maraine Anne Mercerault » f°238

° 1675.10.05 RAMALLIER Jacques « Jacques filz de Jacques Ramallier et de Julienne Galisson de cette
paroisse fut parain Jean Madiot maraine Jacquine Revers » f°238

† 1675.10.17 MAUNOIR Marie « Marie Maunoir femme en son vivant de Pierre Gandubert » f°238v

† 1675.10.17 CORNU Mathurin « Mathurin Cornu âgé de 70 ans ou environ » f°238v

° 1675.10.17 GODE Perrine « Perrine fille de Pierre Gode et de Marie Malherbe de cette paroisse parain
Pierre Malherbe maraine Perrine Malherbe » f°238v

° 1675.10.21 BOURGEOIS Gabriel « Gabriel (sic) fille de François Bourgeois sur les fonds de l’église de
céans par moi chappelain par l’ordre en la place du Sr curé, parain Jullien Gohier maraine
Toussainte Cohuau » f°239

x 1675.10.27 GAUTIER Jacques « Jacques filz de deffunt Pierre Gaultyé et Jeanne Desgrée d’une part et
Marguerite Maunoir fille de deffuncts René Maunoir et Helisabeth Delimesle d’autre part,
tous de cette paroisse,… en présence de h. homme Robert Gaignard agent de la maison sei-
gneuriale du Bois Geslin » f°239

† 1675.10.29 GODE Anne « Anne Gode fille de Pierre Gode et de Marie Malherbe, âgée de 3 mois et demi
ou environ » f°239v
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† 1675.11.28 DELESTRE Jacques « Jacque Delestre dans le cimetière d’Armaillé fils de Mathurin Delais-
tre et de Renée Jallot ses père et mère âgé de 3 mois » f°239v

° 1675.11.08 GOSNIER Louise « Louise fille de Pierre Gosnier et de Marguerite Fournier de cette paroisse
parain Yves Malnault et maraine Louise Cheruau en présence de Jean Turpin marchand aussi
de cette paroisse » f°239v

x 1675.11.12 GANDUBERT René « on fiancé en l’élgize d’Armaillé René Gabdubert veuf et Jacquinne
Godefroy fille de Pierre Godefroy et de deffunte Jacquine Camus tous de ladite paroisse
d’Armaillé » f°240 et le mariage est le 26.11.1675 « idem » f°241v

x 1675.11.12 GAUTIER Jacques « Jacques Gaultier fils de deffunt Jacques Gaultier et Jeanne Desgrée ses
père et père, et Margueritte Maunoir fille de deffunt Anne Maunoir et Elizabeth Delimelle ses
père et mère en présence de Mr d’Armaillé, de Françoise Lechat veufve de Mr François de la
Forest, et Jean Bodier beau frère de ladite Maunoir et René Huérin aussy son beau frère de
Noellet, et Mathurin Menard beau frère dudit Gaultier » f°240

xf 1675.11.15 PINON Jacques « ont fiancé en l’église d’Armaillé Jacques Pinon fils de Pierre Pinon et de
Jacquine Delanault de la paroisse de Chazé Henry, et Jacquine Pourias fille de deffunctz Jean
Pouriat et de Jeanne Cornu de cette paroisse en présence des père et mère dudit fiancé, et de
Jacques Guillé et Renée Cornu oncle et tante de la fiancée » f°241

° 1675.11.18 LEROY Gabriel « Gabriel fils de Pierre Leroy et de Clemence Jumereau ses père et mère du
vilage de la Cormerais en ladite paroisse, parain Gabriel Chaussé et maraine Claude Peccot
tous de cette paroisse fors la maraine de Vergonnes » f°241

† 1675.11.25 GUERIN Anne « Anne Guerin fille de Mathieu Guerin et de Perrine Viel ses père et mère
âgée de 9 mois environ » f°241

† 1675.11.30 BAZILE Françoise « Francoize Bazile âgée de 3 mois fille de Me Jacques Basile notaire et
de Perrine Bernier » f°241v

° 1675.11.30 COUTY André « André filz de Mathurin Couty et de Jullienne Trillot du village de Lobriay
en cette paroisse le parain Pierre Cahier de la paroisse de Noellet la maraine Mathurinne Cou-
ty fille de Mathurin Couty tous de cette paroisse fors le parain » f°242

† 1675.12.11 COUTY André « André âgé de 12 jours fils de Mathurin Coutie et de Julienne Trillot du vil-
lage de la Forest en cette paroisse » f°242

° 1675.12.11 ROUSSEAU Jean « Jean fils de Jean Rousseau et de Jacquine Bodinier ses père et mère pa-
rain Jullien Gohier et maraine Margueritte Grainneau veuve, tous de cette paroisse » f°242

° 1675.12.28 LAISNÉ Agathe « Agate fille de honneste homme Jean Lesné Me chirurgien et honneste
femme Charlotte Turpin ses père et mère, parain Jean Tissier maraine Charlotte Trufault tous
de cette paroisse » f°242v

° 1676.01.02 GAUTIER Marguerite « Margueritte fille de Pierre Gaultier et de Marie Lorans ses père et
mère, le parain Jan Dupré la maraine Margueritte Monoyr tous de cette paroisse » f°242v

† 1676.01.04 ROBERT Jacques « Jacques Robert âgé de 60 ans ou environ » f°243

° 1676.01.04 GERARD Agathe « Agathe fille d’André Girard et de Françoyze Pinon le parain Nicolas Le-
febvre la maraine Agathe Letessier » f°243

† 1676.01.06 LAURENT François « Françoys Laurant âgé de 70 ans ou environ demeurant au village de
Lauguaye » f°243

† 1676.01.07 GERARD Agathe « Agate fille d’André Gerard et de Françoise Pinon, âgée de 4 jours » f°243

xf 1676.01.12 FORGET Gilles « ont fiancé en l’églize d’Armaillé Gilles Forger et Françoise Lemanceau par
la permission et certificat de Robert Forger père du fiancé qui est du 28 décembre 1675 et
présence de Claude Lemanceau oncle de la fiancée et Claude Lemanceau frère de ladite fian-
cée » f°243v et le mariage le 6.2.1676 « Gille Forger et Françoise Manceau suivant le certifi-
cat de Mr le curé de Vergonnes … en présence de René Grimault, Claude et Claude les Man-
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ceaux et de Pierre Planté tous parents » f°244v

† 1676.01.15 HUNAULT Jean « Jan filz de Louis Hunault et de Janne Gaudier âgé d’un an et demy ou
environ » f°243v

† 1675.01.16 RICHARD Georges « Georges Richart âgé de 55 ans ou environ métaier de la métairie du
Tertre » f°243v

x 1676.01.16 GAUTIER Pierre alias Jacques « ont fiancé en l’église d’Armaillé Jacques Gaultier filz de
deffuntz Pierre Gaultier et d’Anne Grafar ses père et mère, et Margueritte Fresneau veufve
Jan Hoinard » f°244 et le mariage le 28.1.1676 ne donne pas les mêmes prénoms « Pierre
Gaultier fils de deffunct Jacques Gaultier et de deffuncte Anne Grajard, et Margueritte Fres-
neau veufve Jan Hoisnard tous de cette paroisse, en présence de Jacques Gaultier frère de
l’époux Jacques Letissier et Jean Ricou tous parents » f°244v

xf 1676.01.25 CHERRUAU Charles « ont fiancé en l’églize d’Armaillé Charle Cherruau filz de Charle
Cherruau et de deffuncte Perrine Delabe ses père et mère et Jeanne Lemelle veufve Simon
Revers, en présence de René Monoir, Jan Boinault frère du fiancé » f°244

† 1676.02.03 GIRARDEAU Marguerite « Margueritte Girardeau fille de deffunt Pierre Girardeau et de
deffunte Margueritte Guion ses père et mère, âgée de 15 ou 16 ans ou environ » f°244v

† 1676.02.07 MAUNOIR Marguerite « Marguerite âgé de 3 ans ou environ fille de François Maunoir et de
Marguerite Godde du village de la Prugnais » f°245

† 1676.02.11 PRODHOMME Elie « Elie Prodhomme âgé de 80 ans du village de Beauchesne » f°245

† 1676.02.16 BABIN Jean « Jan Babin filz de François Babin et de Anne Bodier âgé de 6 ans » f°245

° 1676.02.22 LEBOUC Louis « Louis fils d’Estiene Leboucq et de Jeanne Viel, du village de la Pouque-
naye en Armaillé, le parain Louis Malherbe de la paroisse de la Previère, la maraine Louize
Cheruau tous de cette paroisse » f°245v

° 1676.02.24 POUTEAU Renée « Renée fille de René Pouteau et de Marie Hunault ses père et mère, du
village du Tertre en cette paroisse, le parain Me Pierre Bernier curé de Chazé Henry la ma-
raine Renée Hunault » f°245v

° 1676.03.01 DELAUNAY Julienne « Julliene fille de René Delaunay et de Françoise Dupré de cette pa-
roisse par moy sousigné en l’absenddce du Sr curé, parain Julien Gohier et Françoise Gohier »
f°246

† 1676.03.05 DELAUNAY Julienne « Julienne Delaunay fille de René Delaunay et de Françoise Dupré,
demeurant au village de la Braudaye » f°246

° 1676.03.05 BOUCHERIE Pierre « Pierre fils de Louis Boucherie et Renée Horée ses père et mère, du
bourg d’Armaillé, furent parain honorable personne Pierre Saget Sr de Viliais et maraine ho-
norable personne Françoise Lenoble » f°246v

° 1676.03.05 GUILLER Charles « Charles fils de Charles Guile et de Perrine Boumier ses père et mère, de
la closerie de la Chevalais deladite paroisse, furent parain honneste personne Louis Fremont
marchand tanneur et maraine honnorable personne Claude Françoise Pinson » f°246v

† 1675.03.31 GUESDON Jacques « Jacques filz de Guillaume Guesdon et de Perrine Toucheron âgé de 3
ans environ » f°247 (année 1675 placée en 1676)

° 1675.01.03 CROCHERIE Pierre « Pierre filz de François Crochery et Françoise Rousseau de cette pa-
roisse parain François Rousseau maraine Françoise Quittet » f°247 (année 1675 placée en
1676)

° 1675.04.07 GODIER Etienne « Estienne fils de Louis Godier et de Perrine Pointeau parain Estienne Le-
tessier, maraine Marie Hunault » f°247 (année 1675 placée en 1676)

° 1675.01.13 GUYON Mathieu « Mathieu fils de Jean Guyon et de Mathurine Jouselin ses père et mère
parain François Guyon maraine Renée Letort tous de cette paroisse » f°247v (année 1675
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placée en 1676)

° 1675.01.14 DELHOMMEAU Jacquine « Jacquine fille de François Delhommeau et de Jeanne Blanchard
ses père et mère, parain Jullien Gohier maraine Jacquine Jehannault tous de cette paroisse »
f°247v (année 1675 placée en 1676)

° 1675.04.20 GUYARD Jean « Jean fils de Jean Guiard et de Renée Visset ses père et mère, fut parain Es-
tienne Letessier marchand maraine Jeanne Visset femme d’Estienne Leboucq tous de cette
paroisse » f°247v (année 1675 placée en 1676)

xf 1675.04.23 CUSSON André « ont fiancé en l’églize d’Armaillé André Cusson veuf de la paroisse de Ver-
gonnes et Françoise Gaucher fille de Pierre Gaucher et de deffuncte Françoise Guion de cette
paroisse en présence de Madame de Vergonnes, Monsieur et Madame de l’Espinay et de Jac-
ques Cusson frère dudit André, et de Pierre Gaucher père de la fiancée et Pierre et Jean
Guions ses parents » f°248 (année 1675 placée en 1676)

xf 1675.04.23 GOHIER René « ont fiancé en ladite églize d’Armaillé René Gohier filz de René Gohier pré-
sent et de deffunte Jeanne Gasse de la paroisse de Combrée, et Marie Racine fille de deffunt
François Racine et Jeanne Cherruau ses père et mère de cette paroise, et ce en présence de
Mathurin Gastineau son oncle et autres ses parents et de Jean Dubois cousin de ladite fiancé à
cause de sa femme » f°248 (année 1675 placée en 1676)

° 1675.04.26 VISSET Françoise « Françoise fille de Estienne Visset et de Françoise Morin tous de cette
paroisse, fut parain Jean Trillot (s) maraine Charlotte Turpin » f°248v (année 1675 placée en
1676)

° 1675.05.03 DELESTRE Jacques « Jacques fils de Mathurin Delestre et de Renée Jallot, ses père et mère,
parain Jacques Morillon maraine Anne Henry » f°248v (année 1675 placée en 1676)

° 1675.05.09 PRODHOMME Julienne « Julienne fille de Jean Prohdomme et de Nicolle Besnier sa femme,
le parain Mathurin Sabin soussigné (s) la maraine Margueritte Fresneau » f°248v (année 1675
placée en 1676)

† 1675.05.15 PRODHOMME Julienne « la fille de Louis Prodhomme et de Françoise Doré, ledit enfant
baptisé à la maison en la nécussité par Jacques Ramalier ainsy que l’on nous a dit » f°249
(année 1675 placée en 1676)

° 1675.05.17 MAUNOIR François « François fils de François Maunoir et de Marguerite Gode, parain De-
nys Gode et maraine Marguerite Maunoir » f°249 (année 1675 placée en 1676)

† 1675.05.20 ROUFLÉ Perrine « Perrine fille de Philippe Rouflé âgée de un an » f°249 (année 1675 placée
en 1676)

† 1675.06.03 GERARD Pierre « Pierre Gerard fils de deffunt Pierre Gerard et de deffunte Mathurine Le-
sourd » f°249v (année 1675 placée en 1676)

° 1675.03.05 REVERS Louise « Louise fille de Jacques Revers et de Louise Herbert ses père et mère pa-
rain Christophe Revers maraine Guilmine Revers » f°249v (année 1675 placée en 1676)

° 1675.06.12 LETORT Gatien « Gatien fils de Me François Letort notaire et de h. f. Bernardine Deniau fut
parain François Letort fils desdits Me François Letort et Deniau, maraine Jeanne Mulevet
femme de Jean Letessier tous de cette paroisse » f°249v (année 1675 placée en 1676)

° 1675.06.26 DUCHESNE Pierre « Pierre fils de Sébastien Duchesne Me tissiser en toille deslié, et de hon-
neste femme Jeanne Belenger ses père et mère, furent parain Me René Letort avocat à Pouan-
cé paroisse de St Aubin dudit Pouancé, et maraine Janne Valesse veufve Jean Duchesne aussi
de cette paroisse » f°250 (année 1675 placée en 1676)

xf 1675.07.02 GUYON René « ont fiancé en la chappelle du Bois Geslin René Guion veuf et Jeanne Moril-
lon fille de deffunt Charles Morillon et de Jeanne Guiard ses père et mère, en présence de
Pierre Jeanneaux oncle dudit Guion, et Pierre Guion son frère, et de Jacques Morillon frère
de la fiancée » f°250 (année 1675 placée en 1676)
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x 1675.07.04 MELIN René « René Melin et Jeanne Briand en présence de Jullien Briand père, Guillaume
Melin et Mathurin Melin frères, Renée Creppin/Cassin veufve Jean Ricoul et René Briand »
f°250v (année 1675 placée en 1676)

manque folio 251

° 1675.10.02 RAVARD Mathurin « Mathurin fils de Mathurin Ravard et de Jeanne Cohuau du village de la
Camosais le parain Yve Malnault marchand la maraine Anne Meternault » f°252 (année 1675
placée en 1676)

° 1675.10.05 RAMALLIER Jacques « Jacques fils de Jacques Ramallier et de Jullienne Gallisson du vil-
lage de la Fontanaye en cette paroisse le parain Jean Madiot, maraine Jacquine Revers tous de
cette paroisse » f°252 (année 1675 placée en 1676)

† 1675.10.16 MAUNOIR Marie « Marie Maunoir vivante femme de Pierre Gandubert » f°252 (année 1675
placée en 1676)

† 1675.10.16 CORNU Mathurin « Mathurin Cornu âgé de 70 ans ou environ » f°252 (année 1675 placée en
1676)

° 1675.10.17 GODE Perrine « Perrine fille de Pierre Gode et de Marie Malherbe du village de Pruillé en
cette paroisse, parain Pierre Malherbe maraine Perrine Malherbe » f°252 (année 1675 placée
en 1676)

° 1675.10.21 BOURGEOIS Gabrielle « Gabrielle fille de François Bourgeois et de Gabrielle Desgrée de ce
Bourg, parain Jullien Gohier maraine Toussaincte Cohuau » f°252v (année 1675 placée en
1676)

xf 1675.10.27 GAUTIER Jacques « ont fiancé en l’églize d’Armaillé Jacques fils de deffunt Pierre Gaultier
et de deffunte Jeanne Desgrée d’une part, et Margueritte Maunoir fille de deffunt Pierre Mau-
noir et d’Helizabeth Delimelle d’autre part tous de cette paroisse » f°252v (année 1675 placée
en 1676) et le mariage le 12.11.1675 « Jacques Gaultier fils de deffunt Jacques et de
Jeanne Desgrée ses père et mère, et Marguerite Maunoir fille de deffunt Pierre Mau-
noir et Elisabeth Delimelle vivant ses père et mère, en présence de Mr de la Forest
d’Armaillé … Jean Bodier beau frère deladite Maunoir, René Guion aussi son beau
frère Noël Adam et Mathurin Menard beau frères dudit Gaultier » f°252v (année
1675 placée en 1676)

† 1675.10.29 GODE Anne « Anne Gode fille de Pierre Gode et de Marie Malherbe, âgée de 3 ans » f°252v
(année 1675 placée en 1676)

† 1675.11.08 DELESTRE Jacques « Jacques Delestre fils de Mathurin Delestre et de Renée Jallot ses père
et mère âgé de 3 mois ou environ » f°252v (année 1675 placée en 1676)

° 1675.11.08 GOSNIER Louise « Louise Gosnier fille de Pierre Gosnier et de Margueritte Fournier le pa-
rain Yve Malnault et maraine Louize Cherruau tous de cette paroisse en présence de Jean
Turpin marchand » f°252v (année 1675 placée en 1676)

xf 1675.11.12 GANDUBERT Pierre « ont fiancé en l’églize d’Armaillé Pierre Gandubert et Jacquine Gode-
froy fille de Pierre Godefroy et de deffunte Jacquinne Camus, tous de cette paroisse » f°252v
(année 1675 placée en 1676)

xf 1675.11.13 PINON Jacques « ont fiancé en l’églize d’Armaillé Me Jacques Minon fils de Pierre Pinon et
de Jacquine Delanault de la paroisse de Chazé Henry et Jacquine Pouriat fille de deffunt Jean
Pouriat et Janne Cornu de cette paroisse, en présence des père et mère dudit fiancé de Jacques
Guiller et de Renée Cornu oncle et tante de la fiancé » f°253 (année 1675 placée en 1676)

° 1675.11.18 LEROY Gabriel « Gabriel fils de Pierre Leroy et de Clémance Jumereau ses père et mère du
village de la Cormeraye en cette paroisse, le parain Gabriel Chaussée et maraine Claude Pec-
cot tous de cette paroisse fors la mariée de Vergonne » f°253 (année 1675 placée en 1676)

† 1675.11.25 GUERIN Anne « Anne Guerin fille de Mathieu Guerin et Perrine Vicet, ses père et mère,
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âgée de 9 mois ou environ » f°253 (année 1675 placée en 1676)

x 1675.11.26 GANDUBERT René « René Gandubert veuf et Jacquine Gaudefre fille de Pierre Gaudefre et
deffunte Jacquine Camus en présence dudit Gaudefre père de l’épouse » f°253 (année 1675
placée en 1676)

† 1675.11.30 BAZILE Françoise « Françoize Basille âgée de 3 mois ou environ fille de Me Jacques Basille
notaire et de Perrine Bernier » f°253 (année 1675 placée en 1676)

° 1675.11.30 COUTI André « André fils de Mathurin Couthi et de Juliene Trillot du village de Lobinaye en
cette paroisse le parain Pierre Cahier de la paroisse de Noellet et la maraine Mathurine Cou-
thie fille de Mathe Couthy tous de cette paroisse » f°253 (année 1675 placée en 1676) et le 12
décembre « ensépulturé André fils de Mathurin Couthie et Julienne Trillot du village de la
Foret âgé de 12 jours » f°253v

° 1675.12.12 ROUSSEAU Jean « Jan fils de Jan Rousseau et de Jacquine Bodinier parain Jullien Gohier et
la maraine Margueritte Fresneau tous de cette paroisse » f°253v (année 1675 placée en 1676)

° 1675.12.08 LAISNÉ Agathe « Agate fille d’honeste homme Jan Lesné Me chirurgien et d’honeste femme
Charlotte Aupied ses père et mère, parain Jean Tissier la maraine Charlotte Trafour » f°253v
(année 1675 placée en 1676)

° 1676.01.12 GAUTIER Marguerite « Margueritte fille de Pierre Gaultier et de Marie Lorans ses père et
mère, le parain Jan Dupré la maraine Margueritte Maunoir tous de cette paroisse » f°253v

† 1676.01.04 ROBERT Jacques « Jacques Robert âgé de 60 ans ou environ » f°253v

° 1676.01.04 GERARD Agathe « Agathe fille d’André Gerard et de Françoise Pinon parain Nicollas Le-
febvre et maraine Agathe Tessier » f°253v et le décéès et au dessous le 7 janvier 1676

† 1676.01.06 DORÉ François « François Doré âgé de 70 ans ou environ du village de Loguaye » f°253v

x 1676.01.12 FORGER Gilles « ont fiancé … Gilles Forger et Françoise Lemanceau avec la permission et
certificat de Robert Gorger père du fiancé qui est du 28 décembre , en présence de Claude
Lemanceau oncle de la fiancée et de Claude Lemanceau frère de ladite fiancée » f°254 et le
mariage est au verso le 6 février 1676 f°254

† 1676.01.12 HUNAULT Jean « Jan fils de Louys Hunault et de Janne Goudier âgé d’un an et demi ou
environ » f°254

† 1676.01.16 RICHARD Georges « George Richard âgé de 55 ans ou environ de la métairie du Tertre »
f°254

x 1676.01.16 GAUTIER Pierre « ont fiancé Jacques fils de deffunt Pierre Gaultier et Anne Grafart ses père
et mère, et Marguerite Fresneau veufve Jan Hoinard » f°254 et le mariage le 28 janvier 1676
dit « Pierre Gaultier fils de deffunt Jacques et de deffunte Anne Grafart, et Marguerite Fres-
neau veufve Jean Hoisnard tous de cette paroisse en présence de Jacques Gaultier frère de
l’époux Jean Letessier et Jean Ricou »

x 1676.01.25 CHERRUAU Charles « ont fiancé … Charle Cherruau fils de Charles Cherruau et de def-
functe Perrine Delalée ses père et mère, et de Janne Lemelle veufve Simon Revers en pré-
sence de René Monoir, Jean Boisnault frère du fiancé » f°254

† 1676.02.03 GIRARDEAU Marguerite « Marguerite fille de deffunt Pierre Girardeau et de deffuncte Mar-
tuerite Guion ses père et mère âgée de 15 à 16 ans ou environ » f°254

† 1676.02.07 MAUNOIR Marguerite « Margueritte Monoir âgée de 3 ans ou environ fille de François Mo-
noir et de Marguerite Godde du village de la Pouquenaye » f°254v

† 1676.02.11 PRODHOMME Elie « Elie Prodhomme âgé de 80 ans du village de Beauchesne » f°254v

† 1676.02.16 BABIN Jean « Jan Babin filz de François Babin et d’Anne Bodier âgé de 6 ans » f°254v

° 1676.02.22 LEBOUC Louis « Louis filz de Estienne Leboucq et Janne Vivet du village de la Pouquenaye
en Armaillé, le parain Louis Malherte de la paroisse de la Previère, la maraine Louze Cheruau
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tous de cette paroisse fors ledit Malherbe » f°254v

° 1676.02.24 POUTEAU Renée « Renée fille de René Pouteau et de Marie Hunault se spère et mère du
village du Tertre Guineau en Armaillé, le parain Pierre Bernier curé de Chazé Henry, la ma-
raine Renée Hunault » f°254v

° 1676.03.01 DELAUNAY Julienne « Julliene fille de Pierre Delaunay et de Françoise Dupré ses père et
père de cette paroisse et ce par moy chapelain soussigné en l’absence du sieur curé, parain
Jullien Gohier et maraine Françoise Gohier » f°254v elle est inhumé ensuite le 5 mars par
l’acte suivant

° 1676.03.05 BOUCHERIE Pierre « Pierre filz de Louis Boucherye et de (tache) Horée ses père et père du
bourg d’Armaillé, le parain honorable personne Pierre Sager sieur de Villière maraine hono-
rable personne Françoize Lenoble » f°254v

° 1676.03.05 GUILLER Charles « C harle filz de Charle Guiller et de Perrine Boumier ses père et mère de
la clauserie de la Chevalaye en Armaillé, fut parain honeste homme Louis Fremont marchant
tanneur et maraine honorable fille Claude Françoise Pinson fille de deffunct Me Jacques
Pinson tous de cette paroisse » f°255

° 1676.03.13 GUILLER Jeanne « Janne fille de Guillome Guiller et de Mathurine Gaucher de cette pa-
roisse, le parain Pierre Bretault la maraine Janne Guion de la paroisse de Chazé Henry » f°255

° 1676.03.19 FOUIN Anne « Anne Fouin vivante veufve Maurille Gaucher, âgée de 45 ans, du village de la
Foraye en Armaillé » f°255

† 1676.03.22 RICHARD Renée « Renée Richart vivante femme de François Delauné du village de la Fo-
raye » f°255

° 1676.03.22 LESOURD Anne « Anne fille de Jan Lesour et de Renée Cado du village de la Goupillère en
Armaillé le parain Aubin Lesour la maraine Françoise Bodier tous de cette paroisse » f°255

† 1676.03.30 LEBOUC Louis « Louis Lebouc âgé de 5 semaines fille d’Estiene Leboucq et Jeanne Vicet »
f°255

° 1676.04.04 GUESDON Barthélémy « Barthelemie Guesdon filz de René Guesdon et de Marguerite Per-
driau ses père et mère, le parain Bartélémi Revers la maraine Françoise Geslin sur les 10 h du
matin tous de cette paroisse » f°255

† 1676.04.06 LETORT Julienne « Jullienne Letort fille (pli) Letort et de Julienne Forestier âgée de 5 ans »
f°255v

† 1676.04.06 TESTIER Jean « Jan Testier âgé de 3 ans ou environ fils de Pierre Testier et de Anne Ge-
rard » f°255v

† 1676.04.08 LEROY Jeanne « Janne Leroy fille de Pierre Leroy et de Clémance Gemereau âgée de 5 ans
ou environ » f°255v

† 1676.04.09 DUVAL Julienne « Jullienne Duval fille de François Duval et de deffunte Simone Prod-
homme âgée de 4 jours laquelle est décédée au village de la Bretaudaye » f°255v

† 1676.04.12 FAVRY Marie « Marie Fabvry âgée de 22 ans ou environ fille de Jullien Favry et de Marie
Oger » f°255v

° 1676.04.16 RIVAULT Clément « Clement fils de Clement Rivault et de Nicolle Desgrée, le parain Ma-
thurin Delestre la maraine Anne Bodier tous de cette paroisse » f°255v

° 1676.04.16 HAMARD Julien « Jullien Hamart fils de Jullien Hamart et de Michelle Hamelot sa femme,
le parain Louis Fremon Me tanneur la maraine Agatte Tissier fille de Jan Tissier et de Janne
Meilvert tous de cette paroisse » f°255v

† 1676.04.16 RIVAULT Clément « Clément Rivault fils de Clément Rivault et de Nicolle Desgrée âgé de 9
jours » f°255v
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° 1676.04.26 CHERRUAU Louise « Louize fille de René Cherruau et de Marguerite Malnault de la Rouge-
raye en Armaillé, le parain Me René Porcher (mangé) de St Jacques, la maraine Louise Mal-
nault femme de (mangé) métaier de la paroisse de St Aubin de Pouancé » f°255v

† 1676.04.30 GERARD Anne « Anne Gerard vivante femme de Pierre Tessier âgée de 45 ans ou environ »
f°256

° 1676.05.03 CHARON René « René filz de René Charon e de Bernardine Deniau ses père et mère du vil-
lage du Pas du Feu en Armaillé, le parain René Gerard la maraine Perrine Chesneau femme de
Jan Letissier tous de cette paroisse » f°256

° 1676.05.05 PATRY Jacquine « Jacquinne fille de Jan Patry et de Perrine Basille ses père et mère, le pa-
rain Jan Ricou la maraine Jacquine Jannault » f°256

° 1676.05.05 LETESSIER Jeanne « Janne fille de Jan Letissier et de Janne Mulevert ses père et mère, le
parain Me Jacques Lesné chirurgien la maraine Bernardine Denyau » f°256

† 1676.05.07 PROVOST Perrine « Perrine Provault vivante veufve Mathieu Pouteau âgée de 60 ans ou
environ du village de la Cormeraye en Armaillé » f°256

† 1676.05.08 TESTIER Pierre « Pierre Testier âgé de 50 ans ou environ du village de la Bretauday en Ar-
maillé » f°256

° 1676.05.09 DAVY François « Françoys fils de Jan Davy et Anne Bodin ses père et mère du village des
Estres en Armaillé, le parain Françoys Bodier la maraine Renée Bernard tous de cette paroisse
fors le parain qui est de St Michel du Bouaye » f°256

° 1676.05.09 PRODHOMME François « François fils de Louis (mangé, patronyme Prodhomme reconsti-
tué par moi) et de Françoise Doré du village de Pruillé en Armaillé, ses père et mère (mangé)
le parain François Delalée fils de deffunt (mangé) la maraine Perrine Cohuau » f°256

† 1676.05.10 GUESDON Sébastienne « Sébastienne Guesdon femme de Pierre Monoir du village de la
Bretaudaye » f°256v

° 1676.05.16 POUPART Marguerite « Margueritte fille de René Poupart et de Margueritte Fromy, du vil-
lage de la Grissière en Armaillé, le parain René Guion la maraine Françoise Tissier femme d
Mathurin Louison tous de cette paroisse » f°256v

† 1676.05.17 GUILLER Charles « Charles Guiller âgé de 60 ans ou environ, de la Chevallerie en Armail-
lé » f°256v

† 1676.05.19 GAUDIN Pierre « Pierre Gaudin serviteur domestique de Jan Letessier du Pas du Feu »
f°256v

° 1676.05.22 JALLOT Jean « Jan fils d’André Jallot et de Renée Gerardière ses père et mère du village de
la Foraye en Armaillé, le parain Mathurin Delestre la maraine Anne Hanry femme de Jan
Letort tous de cette paroisse » f°256v

° 1676.05.24 GUYARD Pierre « Pierre fils de Jan Guiard et de Renée Viel ses père et mère de la paroisse
d’Armaillé parain Estiene Leboucs la maraine Perrine Tessier tous de cette paroisse » f°256v

† 1676.05.24 PRODHOMME François « François fils de Louis Prodhomme et de Françoise Doré, du vil-
lage de Pruillé »

° 1676.05.30 OGER Jean « Jan fils de Jan Oger marchand et de Jeanne Cohuau ses père et mère le parain
vénérable et discret Missire Pierre Bernier prêtre curé de Chazé Henry, maraine Saincte Co-
huau femme de Michel Bouteiller tous de cette paroisse » f°256v

† 1676.06.02 REVERS Christophe « Christhofle Revers âgé de 22 ans ou environ fils de deffunct Sébastien
Revers et de deffunte Perrine Pinon » f°257

† 1676.06.03 PRODHOMME Louise « Louise Prodhomme fille de Pierre Prodhomme et de deffuncte
Françoise [Bionaud] âgé de 18 à 20 ans » f°257
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xf 1676.06.06 ROUFLÉ Michel « ont fiancé Michel Rouflé fils de deffunt Macé Rouflé et de deffuncte Jac-
quine Dupont ses père et mère, et Margueritte Delanoe fille de deffunct Gabriel Delanoue et
de deffuncte Fleurie Malin aussi ses père et mère tous de cette paroisse, en présence de Ma-
thurin Rouflé frère du fiancé, et de Julien Michel beau frère de la fiancée » f°257 et le ma-
riage est au verso f°257v disant la même chose

† 1676.06.09 CHARON René « René fils de René Charon et de Bernardine Deniau ses père et mère du
village du Pas du Feu » f°257

† 1676.06.24 GUYARD Pierre « Pierre Guiard fils de Jan Guiard et de Renée Vicet ses père et mère du
village de la Cormeraye en Armaillé » f°257

x 1676.03.29 GERARD Mathurin « ont fiancé en l’église d’Armaillé Mathurin Gerard veuf de la paroisse
de St Michel du Bois, et Madelainne Gasnier fille de deffunt François Gasnier et de Magde-
leine Turpin, de cette paroisse, en présence de François Boisseau et de Clément Gasnier oncle
de la fiancée, et François Delhommeau aussy oncle » f°257 et le mariage est au verso f°257v
identique

° 1676.06.30 GERARDIERE Pierre « Pierre fils de René Gerardière et de Etiennette Bourionaye ses père et
mère le parain Pierre Guibert Saincte Cohuau femme de Michel Boutailler tous de cette pa-
roisse » f°257v

† 1676.07.01 GUYON Pierre « Pierre Guion fils de deffunt René Guion et de deffuncte Mathurinne Jan-
nault » f°257v

x 1676.07.07 COHON Pierre « Pierre Cohon veuf et Jeanne Godier fille de deffunct Louis Godier et de
deffuncte Mathurine Duchesne, en présence d’Estienne Cohon et Pierre Jannault oncles de
l’époux, et de Louis Godier frère de l’épousée » f°257v

† 1676.07.09 PIAU Louise « Louise Piau/Pian vivante femme de René Vicet » f°257v

° 1676.07.20 JUMEREAU René « René fils de Macé Gemereau du village de la Goupillère sur les 5 à 6 h
le parain honeste homme Jean Malnault la maraine Perrine Madiot demme d’Estienne Letes-
sier » f°258

† 1676.08.26 HOUDOIR Louis « Louis Houdoir fils de Jan Houdoir et de Perrine Pouefelon ses père et
mère de Chazé Henry, âgé de 14 ans, serviteur domesetique de Jean Bernier du village de la
Gaudaye » f°258

° 1676.07.30 GANDUBERT Jean « Jan fils de Jan Gandubert et de Julliene Guiller sa femme, fut parain
René Perrault la maraine noble fille Renée Davoine (s) fille de noble homme François
d’Avoine Sr de la Jaille, le parain et la maraine de la paroisse de Noellet » f°258

° 1676.08.02 GAUDIN René « René fils de Pierre Godin et de Renée Delaunay ses père et mère, le parain
François Cohuau la maraine Renée Drouin tous de cette paroisse » f°258

° 1676.08.06 BRETAUT Pierre « Pierre fils de Pierre Bretault et de Françoise Blé ses père et mère le parain
François Cohuau et la maraine Renée Drouin tous de cette paroisse » f°258

° 1676.08.06 HUNAULT Clémence « Clémence fille de Jan Hunault et de Margueritte Gohier ses père et
mère le parain Gabriel Chaucé fils de Gabriel Chaucé la maraine Margueritte Malnault femme
de Pierre Cherruau tous de cette paroisse » f°258

† 1676.08.06

acte illisible et mangé en bas du folio 258, c’est une sépulture

† 1676.08.13 GAUTIER Marguerite « Marguerite fille de Pierre Gaultier et de Marie Lorant âgée de 7 à 8
mois » f°258v

° 1676.08.19 GOHIER Jeanne « Janne fille de Jullien Gohier et de Renée Delhmmeau le parain René Del-
houmeau homme de chambre de Mr le présidant de Chalain, la maraine Jeanne Meulevert
tous de cette paroisse fort le parain » f°258v
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† 1676.08.24 ROUFLÉ Mathurin « Mathurin Rouflé âgé de 40 ans ou environ du village de Pruillé »
f°258v

° 1676.08.30 MADIOT Julienne « Julliene fille de Jean Madiot et de Louize Cherruau ses père et mère,
parain Etienne Letessier maraine Delle Anne Gault (s) femme de Me René Guiard tous de cette
paroisse for la maraine » f°258v

x 1676.09.01 BELLANGER Christophe « Cristhofle Bellanger veuf et Jacquinne Rouflé aussi veufve ledit
Bellanger de la paroisse de Chanveaux et ladite Rouflé de cette paroisse » f°258v

† 1676.09.08 LAISNÉ Agathe « Agate fille de Me Jan Lesné chirurgien et de Charlotte Turpin ses père et
mère » f°258v

° 1676.09.15 COHUAU Jean « Jan fils de Jan Cohuau et de (mangé) parain René Mercereau la maraine
(mangé) du village de Pruillé » f°258v

° 1676.09.20 DELAUNAY Jean « Jean fils de Jean Delaunay et de Marie Pourias ses père et mère du vil-
lage de la Gausais en Armaillé, le parain Jean Malnault (s) fils de Yve Malnault, la maraine
Marguerite Guiard fille de Sébastien Guyard tous de cette paroisse » f°259

° 1676.09.28 GALISSON Françoise « Françoize fille de René Galison et de Renée Rouseau le parain René
Galison fils de René Galison la maraine Françoize Cherruau tous du village de la Camosaye
fors le parain qui est de la paroisse de Chazé Henry » f°259

† 1676.09.30 LESOURD Anne « Anne Lesour âgée de 6 mois fille de Jean Lesourt et de Renée Cado »
f°259

† 1679.10.15 DUBOIS Anne « Anne Dubouays fille de Charle Dubouays âgée de 21 ans servante domes-
tique de Jan Letissier » f°259

† 1676.10.16 DUBOIS Louise « Louize fille de Jan Dubouays et de Clémance [Racine] ses père et mère
âgée d’un an » f°259

° 1676.10.18 BERNIER Jean « Jean fils de Jean Bernier et de Chaterinne Letort fut parain Pierre Guion la
maraine Louisse Bodinier » f°259v

x 1676.10.29 BELLANGER Christophe « Cristofle Bellanger veuf de Madelaine Bodier de la paroisse de
Chanveau, et Jacquine Rouflé, aussi veufve de Julien de Nancy de cette paroisse » f°259v

° 1676.11.04 GANDUBERT Jacques « Jacques fils de René Gandubert et de Jacquine Godefroy, fut parain
Jacques Rose forgeron et maraine Renée Gault femme de François Provost » f°259v

° 1676.11.09 DELHOMMEAU Pierre « Pierre fils de Jean Delhommeau et de Jeanne Gabdubert le parain
Jullien Gohier la maraine Jeanne Gemepin tous de cette paroisse » f°259v

x 1676.11.09

un mariage totalement mangé en bas du f°259v dont la fin est lisible en f°260 « de Sébas-
tienne Touscheron d’une part et Françoise Pignet fille de deffunt Louis Pignet et Mathurine
Forestier de la paroisse du Bourg d’Iray, suivant le certificat… (signatures, Maunoir, Mau-
noir) » f°260

° 1676.12.01 MELIN Jean « Jan filz de Mathurin Melin et de Françoyse Letourneur du village de la Rouge-
raie, le parain Jan Rivou la maraine Renée Drouin tous de cette paroisse » f°260

° 1676.12.05 GAUTIER René « René fils de Jacques Gaultier et de Margueritte Monoir ses père et mère, le
parain René Guion filsd e René Guion la maraine Françoise Bodier fille de Jean Bodier »
f°260

† 1670.12.11 DROUIN François « François filz de [Jean et de Jacquine Bourdin] (acte effacé, illisible)
f°260

† 1676.12.13 COHUAU Jacques « Jacques Cohuau… (acte effacé illisible) » f°260

? 1676.12.09
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un acte mangé en bas de page f°260

° 1676.12.26 DELAUNAY Etiennette « Etiennette fille de Jean Delaunay et de Barbe Pourias, parain
Etienne Letessier et Françoise Girard tous de cette paroisse » f°260v

° 1676.12.27 GIRARD Jean « Jaen fils de André Gerard et de Françoise Pinon ses père et mère parain ho-
neste garson François Letort et Marie [Piorine] » f°260v

° 1676.12.30 LETESSIER Jeanne « Jeanne fille de Jean Letessier et de Perrine Chesneau ses père et mère,
parain François Letort le Jeune maraine Perrine Letort » f°260v

† 1677.01.14 CHESNEAU Perrine « Perrine Chesneau femme de Jean Gohier/Gossier du village du Pas du
Feu » f°260v

† 1677.01.13 DELAUNAY René « René Delauné du village du Pas du Feu » f°260v

x 1677.01.13 GUERIN François « François Guerin veuf de la paroisse de St (mangé) Gelin fille de François
Gelin (mangé) » f°260v

† 1677.01.24 GAUTIER René « René fils de Jacuqes Gaultier et de Margueritte Monoir, âgé de 2 mois »
f°261

† 1677.01.26 POILIEVRE Louis « Louis Pouelievre âgé de 6 ans ou environ fils de deffunct Pol Pouelievre
et de Michelle Malherbe » f°261

° 1677.01.26 MALHERBE Renée « Renée fille de Philippe Malherbe et de Janne Valler ses père et mère le
parain Mathurin Sabin la mraine Renée Delhoumeau femme de Jullien Gohier » f°261

° 1677.01.31 DUPONT Pierre « Pierre fils de Pierre Dupont et de Perrine Jannault ses père et mère le pa-
rain Mathie Provost la maraine Renée Delhoumeau femme de Julien Gohier » f°261 et il est
inhumé sur l’acte suivant le 1er février

° 1677.02.01 GERARD Jeanne « Janne fille de René Gerard et de Jacquine Menard ses père et mère du
village du [Mignon] en Armaillé, le parain Charle Bellanger la maraine Janne Bellanger
femme de Sébastien Duchesne tous de cette paroisse » f°261

† 1677.02.03 LAVAINE Perrine « Perrine Lavaine vivante veufve de Guillaume Delanoue du village du
Vigneau » f°261
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tri par ordre alpha
néant : folios 225v à 226v inclus : 230 ; 232v ; 234v mais un folio non nommé écrit « neuvième
registre » intercalé ; manque folio 251

x 1670.08.25

Louis « Louis fils de deffunt ………… et Jacquine fille de Jean Revers et de Jacquine Ra-
mailler » f°206

° 1671.04.02

Joseph « Joseph enfant exposé à la grande porte de l’églize de céans fut parain Me Jean Ber-
nier l’aîné et maraine Anne Ramalier veufve Me René Deniau » f°non chiffré après f°234

° 1673.01.17

Perrine « Perrine fille illégitime de Clere Perdreau et de (blanc) fut parain René Guesdon et
maraine Marie Trillot » f°non chiffré après f°234

† 1676.08.06

acte illisible et mangé en bas du folio 258, c’est une sépulture

x 1676.11.09

un mariage totalement mangé en bas du f°259v dont la fin est lisible en f°260 « de Sébas-
tienne Touscheron d’une part et Françoise Pignet fille de deffunt Louis Pignet et Mathurine
Forestier de la paroisse du Bourg d’Iray, suivant le certificat… (signatures, Maunoir, Mau-
noir) » f°260

? 1676.12.09

un acte mangé en bas de page f°260

° 1671.07.17 (blanc) f°211

† 1676.02.16 BABIN Jean « Jan Babin filz de François Babin et d’Anne Bodier âgé de 6 ans » f°254v

† 1676.02.16 BABIN Jean « Jan Babin filz de François Babin et de Anne Bodier âgé de 6 ans » f°245

° 1671.03.14 BABIN Michel « Michel filz d’Ollivier Babin et de Perrine Hamon, fut parain Michel Bou-
teiller et maraine Perrine Cohuau » f°220

x 1670.01.27 BABIN Olivier « Ollivier filz de deffunt Pierre Babin et de Jacquine Rousseau, et Mathurine
Hamon veufve feu Mathurin Tientere tous deux paroissiens de céans » f°208

° 1675.07.09 BAZILE Françoise « Françoise fille de Jacques Basille et de Perrine Bernier et de Perrine
Bernier de cette paroisse par moy sousigné en la qualité que dessus fut parain Me François
Letort notaire et maraine Delle Claude Françoise Pinson » f°235v

† 1675.11.30 BAZILE Françoise « Françoize Basille âgée de 3 mois ou environ fille de Me Jacques Basille
notaire et de Perrine Bernier » f°253 (année 1675 placée en 1676)

† 1675.11.30 BAZILE Françoise « Francoize Bazile âgée de 3 mois fille de Me Jacques Basile notaire et
de Perrine Bernier » f°241v

° 1670.02.21 BAZILE Jean « Jean filz de Me Jacques Bazile et de Perrine Bernyer fut parain Jean Cohuau
le Jeune et maraine Renée Bodier » en marge « décédé le 27 » f°208v

° 1671.03.06 BAZILE Jeanne « Jeanne fille d’honnestes personnes Me Jacques Bazille et de Perrine Ber-
nier le parain vénérable et discret Me Charles Beliard prêtre curé de céans, et maraine h.
femme Catherine Letort femme de h. h. Jean Bernier » f°220
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° 1673.05.11 BAZILE Mathurin « Mathurin filz de Me Jacques Bazille et de Perrine Bernier fut parain h. h.
Jean Bernier et maraine Delle Anne Gault épouze d’honorable homme Robert Gaignard (bcq
signatures) » f°231

x 1676.09.01 BELLANGER Christophe « Cristhofle Bellanger veuf et Jacquinne Rouflé aussi veufve ledit
Bellanger de la paroisse de Chanveaux et ladite Rouflé de cette paroisse » f°258v

x 1676.10.29 BELLANGER Christophe « Cristofle Bellanger veuf de Madelaine Bodier de la paroisse de
Chanveau, et Jacquine Rouflé, aussi veufve de Julien de Nancy de cette paroisse » f°259v

† 1671.07.07 BELSOEUR Michel « ensépulturé en l’église le corps de deffunt h. personne Michel Belle-
seur vivant âgé de 35 ans » f°218

† 1670.05.05 BELSOEUR Michel « Michel Belleseur filz de Michel Belleseur et de Anne Goudé, vivant
âgé de 4 ans » f°203v

° 1671.05.11 BELSOEUR Michelle « Michelle Belseur fille de Michel Belseur et de Anne Gousdé fut pa-
rain Michel Bouteiller qui a dit ne savoir signer et maraine Delle Louyze de la Forest » f°215v

† 1670.12.16 BERNARD Pierre « Perrine Bernard vivante âgée de 50 ans ou environ » f°200v

† 1672.03.02 BERNIER Anne « Anne Bernier veufve Mathieu Guion âgée de 60 ans ou environ » f°224v

° 1676.10.18 BERNIER Jean « Jean fils de Jean Bernier et de Chaterinne Letort fut parain Pierre Guion la
maraine Louisse Bodinier » f°259v

† 1672.03.07 BERNIER Jean « Me Jean Bernier notaire âgé de 69 ou 70 ans » f°225

° 1670.07.27 BERNIER Perrine « Perrine fille de Jean Bernier et de Katherine Letort, fut parain Me Fran-
çois Letort notaire Sr de la Goupillère et maraine Perrine Letessier » f°204

° 1672.10.12 BERTAULT Agathe « Agathe fille de Pierre Bertault et de Françoyse Leblé fut parain Michel
Bouteiller et maraine Agate Letessier » f°228

° 1671.07.16 BESNIER Louis « Louis filz de Louis Besnier et de Jacquine Revers fut parain Jacques Re-
vers et maraine Delle Louise Marie de la Forest » f°218v

° 1673.01.09 BODIER Julien « Jullien filz de Jacques Bodier et de Perrine Revers fut parain Jullien Favry
et maraine Anne Henry femme de Jean Letort » f°229v

° 1670.04.27 BODIER Louis « Louys filz de Jacques Bodier et de (blanc) fut parain Louis Besnier et ma-
raine Marie Favrie » f°203

° 1675.08.23 BODIER Perrine « Perrine fille de Jacques Bodier et de Perrine Revers ses père et mère le
parain Françoys Giteau la maraine Jacquine Revers tous de cette paroisse fors le parain qui est
de Juigné » f°236v

° 1671.06.25 BOISNAULT Catherine « Katherine fille de Pierre Boisnault et de Katherine Guesdon, fut
parain Sébastien Guiard le Jeune et maraine Charlote Guesdon » f°216v

° 1673.09.06 BOISNAULT Françoise « Françoyse fille de Pierre Boisnault et de Catherine Guesdon fut
parain Yves Malnault et maraine Jacquine Rouflé » f°232

° 1676.03.05 BOUCHERIE Pierre « Pierre fils de Louis Boucherie et Renée Horée ses père et mère, du
bourg d’Armaillé, furent parain honorable personne Pierre Saget Sr de Viliais et maraine ho-
norable personne Françoise Lenoble » f°246v

° 1676.03.05 BOUCHERIE Pierre « Pierre filz de Louis Boucherye et de (tache) Horée ses père et père du
bourg d’Armaillé, le parain honorable personne Pierre Sager sieur de Villière maraine hono-
rable personne Françoize Lenoble » f°254v

† 1673.05.29 BOUESSEAU François « Françoys Bouesseau âgé de 22 ans ou environ » f°231v

° 1671.03.22 BOUESSEAU Louis « Louis filz de Jean Bouesseau et de Jacquine Morel fut parain Me René
Marchandie et maraine Françoyse Duchesne » f°222
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° 1672.09.14 BOUGUÉ Renée « Renée fille de Mathurin Bougué et de Jeanne Duvacher fut parain René
Devansé et maraine Gabrielle Desgrées veufve de Mathieu Pouriatz » f°227

° 1670.03.30 BOURGEOIS Françoise « Françoyse fille de Louis Bourgeois et de Françoyse (blanc) fut
parain vénérable et discret missire Charles Beliard prêtre curé de céans et maraine dame Fran-
çoyse Lechat veufve de La Forest dame dudit lieu » f°210v

° 1675.10.21 BOURGEOIS Gabriel « Gabriel (sic) fille de François Bourgeois sur les fonds de l’église de
céans par moi chappelain par l’ordre en la place du Sr curé, parain Jullien Gohier maraine
Toussainte Cohuau » f°239

° 1675.10.21 BOURGEOIS Gabrielle « Gabrielle fille de François Bourgeois et de Gabrielle Desgrée de ce
Bourg, parain Jullien Gohier maraine Toussaincte Cohuau » f°252v (année 1675 placée en
1676)

† 1672.02.24 BOURGEOIS Louis « Louis Bourgeois vivant âgé de 35 ou 40 ans » f°224

° 1671.02.04 BOUTEILLER Anne « Anne fille de Michel Bouteiller et de Toussaincte Cohuau fut parain
Michel Belleseur et maraine Anne Belleseur femme de Mathurin Sabin » f°202

† 1672.12.08 BOUTEILLER Guillaume « Guillaume Bouteiller vivant âgé de 70 ans ou environ » f°228v

° 1671.04.14 BOUTEILLER Jeanne « Jeanne fille de Guillaume Bouteiller et de Jeanne Bette fut parain
Charles Bellenger et maraine Jeanne Guesdon femme de Bertran Revers » f°222 (bis, car il a
donné 2 fois le même numéro)

† 1671.10.13 BOUTIN René « René Boutin vivant âgé de 50 ans ou environ » f°213v

° 1676.08.06 BRETAUT Pierre « Pierre fils de Pierre Bretault et de Françoise Blé ses père et mère le parain
François Cohuau et la maraine Renée Drouin tous de cette paroisse » f°258

† 1673.10.08 BRISARD Julienne « Jullienne Brizard femme de Françoys Geslin vivante âgée de 55 ans ou
environ » f°234

° 1671.02.21 CAHIER François « Françoys filz de Pierre Cahier et de (blanc) malherbe, fut parain Fran-
çoys Malherbe et maraine (blanc) Pinon femme de (blanc) » f°219

° 1670.02.28 CAHIER Pierre « Pierre filz de Pierre Cahier et de Françoyse Malherbe fut parain Françoys
Coué et maraine Mathurine Bourban femme de Mathurin Geslin » f°208v

† 1670.01.11 CHAPEAU Françoise « Françoise fille de Michel Chapeau et de (blanc) Henry vivante âgée
de 7 ans ou environ » f°207v

° 1671.02.22 CHAPEAU Jean « Jean filz de Jacques Chapeau et de Françoyse Henry, fut parain Jean Gui-
blaye et maraine Katherine Lelardeux femme de François Dupont » f°219v

† 1676.06.09 CHARON René « René fils de René Charon et de Bernardine Deniau ses père et mère du
village du Pas du Feu » f°257

° 1676.05.03 CHARON René « René filz de René Charon e de Bernardine Deniau ses père et mère du vil-
lage du Pas du Feu en Armaillé, le parain René Gerard la maraine Perrine Chesneau femme de
Jan Letissier tous de cette paroisse » f°256

x 1676.01.25 CHERRUAU Charles « ont fiancé … Charle Cherruau fils de Charles Cherruau et de def-
functe Perrine Delalée ses père et mère, et de Janne Lemelle veufve Simon Revers en pré-
sence de René Monoir, Jean Boisnault frère du fiancé » f°254

xf 1676.01.25 CHERRUAU Charles « ont fiancé en l’églize d’Armaillé Charle Cherruau filz de Charle
Cherruau et de deffuncte Perrine Delabe ses père et mère et Jeanne Lemelle veufve Simon
Revers, en présence de René Monoir, Jan Boinault frère du fiancé » f°244

† 1670.08.30 CHERRUAU Jean « Jean Cherruau vivant âgé de 72 ou 75 ans » f°206v

° 1676.04.26 CHERRUAU Louise « Louize fille de René Cherruau et de Marguerite Malnault de la Rouge-
raye en Armaillé, le parain Me René Porcher (mangé) de St Jacques, la maraine Louise Mal-



26

nault femme de (mangé) métaier de la paroisse de St Aubin de Pouancé » f°255v

† 1677.01.14 CHESNEAU Perrine « Perrine Chesneau femme de Jean Gohier/Gossier du village du Pas du
Feu » f°260v

x 1676.07.07 COHON Pierre « Pierre Cohon veuf et Jeanne Godier fille de deffunct Louis Godier et de
deffuncte Mathurine Duchesne, en présence d’Estienne Cohon et Pierre Jannault oncles de
l’époux, et de Louis Godier frère de l’épousée » f°257v

† 1676.12.13 COHUAU Jacques « Jacques Cohuau… (acte effacé illisible) » f°260

† 1670.07.29 COHUAU Jean « h. h. Jean Cohuau vivant âgé de 60 ans ou environ » f°204v

° 1676.09.15 COHUAU Jean « Jan fils de Jan Cohuau et de (mangé) parain René Mercereau la maraine
(mangé) du village de Pruillé » f°258v

° 1675.09.02 COHUAU Jean « Jean fils de Jean Cohuau marchand et d’Anne Mercereau fut parain René
Mercereau la maraine Louise Bodinier » en marge « décédé le 2 octobre suivant » f°237

† 1671.09.13 COHUAU Julienne « Jullienne Cohuau vivante âgée de 18 ans ou environ » f°212v

† 1675.10.17 CORNU Mathurin « Mathurin Cornu âgé de 70 ans ou environ » f°238v

† 1675.10.16 CORNU Mathurin « Mathurin Cornu âgé de 70 ans ou environ » f°252 (année 1675 placée en
1676)

x 1670.10.21 COUÉ François « Françoys filz de deffunt Jean Cou » et de Charlotte Guiller et Michelle fille
de Micher Coustier et de deffunte Mathurine de la Chaussée tous deux paroissiens de céans »
f°199v

° 1675.11.30 COUTI André « André fils de Mathurin Couthi et de Juliene Trillot du village de Lobinaye en
cette paroisse le parain Pierre Cahier de la paroisse de Noellet et la maraine Mathurine Cou-
thie fille de Mathe Couthy tous de cette paroisse » f°253 (année 1675 placée en 1676) et le 12
décembre « ensépulturé André fils de Mathurin Couthie et Julienne Trillot du village de la
Foret âgé de 12 jours » f°253v

† 1675.12.11 COUTY André « André âgé de 12 jours fils de Mathurin Coutie et de Julienne Trillot du vil-
lage de la Forest en cette paroisse » f°242

° 1675.11.30 COUTY André « André filz de Mathurin Couty et de Jullienne Trillot du village de Lobriay
en cette paroisse le parain Pierre Cahier de la paroisse de Noellet la maraine Mathurinne Cou-
ty fille de Mathurin Couty tous de cette paroisse fors le parain » f°242

° 1675.01.03 CROCHERIE Pierre « Pierre filz de François Crochery et Françoise Rousseau de cette pa-
roisse parain François Rousseau maraine Françoise Quittet » f°247 (année 1675 placée en
1676)

xf 1675.04.23 CUSSON André « ont fiancé en l’églize d’Armaillé André Cusson veuf de la paroisse de Ver-
gonnes et Françoise Gaucher fille de Pierre Gaucher et de deffuncte Françoise Guion de cette
paroisse en présence de Madame de Vergonnes, Monsieur et Madame de l’Espinay et de Jac-
ques Cusson frère dudit André, et de Pierre Gaucher père de la fiancée et Pierre et Jean
Guions ses parents » f°248 (année 1675 placée en 1676)

° 1676.05.09 DAVY François « Françoys fils de Jan Davy et Anne Bodin ses père et mère du village des
Estres en Armaillé, le parain Françoys Bodier la maraine Renée Bernard tous de cette paroisse
fors le parain qui est de St Michel du Bouaye » f°256

° 1671.09.06 DELAUNAY (blanc) « (blanc) de Jean Delaunay et de Barbe Pouriatz » f°212v

† 1670.04.09 DELAUNAY Etienne « Etienne Delaunay vivant âgé de 45 ans ou environ » f°203

° 1676.12.26 DELAUNAY Etiennette « Etiennette fille de Jean Delaunay et de Barbe Pourias, parain
Etienne Letessier et Françoise Girard tous de cette paroisse » f°260v

° 1676.09.20 DELAUNAY Jean « Jean fils de Jean Delaunay et de Marie Pourias ses père et mère du vil-
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lage de la Gausais en Armaillé, le parain Jean Malnault (s) fils de Yve Malnault, la maraine
Marguerite Guiard fille de Sébastien Guyard tous de cette paroisse » f°259

x 1675.09.28 DELAUNAY Jean « ont été épouse Jan Delauné et Michelle Giteau par nous curé soussigné
en présence de Jean et François les Giteaux frères de l’épouzée, et Pierre Gaudin et Gatien
Desgrées beaux frères de l’époux (écrit epo°uze) » f°237v

xf 1675.09.14 DELAUNAY Jean « ont fiancé en l’église d’Armaillé Jan Delauné fils de deffunt Jean Delau-
né et de Margueritte Testier de la paroisse de Noellet, et Michelle Gisteau fille de deffunt
Pierre Gisteau et de deffuncte Michelle Lemaitre de la paroisse dudit Armaillé » f°237

° 1669.12.17 DELAUNAY Jeanne « Jeanne fille de Jean Delaunay et de Barbe Pouriatz fut parain Jean
Delaunay et maraine Marguerite Pouriatz » f°207

† 1676.03.05 DELAUNAY Julienne « Julienne Delaunay fille de René Delaunay et de Françoise Dupré,
demeurant au village de la Braudaye » f°246

° 1676.03.01 DELAUNAY Julienne « Julliene fille de Pierre Delaunay et de Françoise Dupré ses père et
père de cette paroisse et ce par moy chapelain soussigné en l’absence du sieur curé, parain
Jullien Gohier et maraine Françoise Gohier » f°254v elle est inhumé ensuite le 5 mars par
l’acte suivant

° 1676.03.01 DELAUNAY Julienne « Julliene fille de René Delaunay et de Françoise Dupré de cette pa-
roisse par moy sousigné en l’absenddce du Sr curé, parain Julien Gohier et Françoise Gohier »
f°246

† 1670.11.20 DELAUNAY Pierre « Pierre Delaunay vivant âgé de 55 ans ou environ » f°200

x 1671.06.23 DELAUNAY Pierre « Pierre filz de deffunt Pierre Delaunay et Mathurin Morineau paroissien
de céans, et Marie fille de deffunt René Pouriatz et Mathurine Doré paroissienne de Noeslet »
f°216

† 1677.01.13 DELAUNAY René « René Delauné du village du Pas du Feu » f°260v

† 1675.11.28 DELESTRE Jacques « Jacque Delestre dans le cimetière d’Armaillé fils de Mathurin Delais-
tre et de Renée Jallot ses père et mère âgé de 3 mois » f°239v

† 1675.11.08 DELESTRE Jacques « Jacques Delestre fils de Mathurin Delestre et de Renée Jallot ses père
et mère âgé de 3 mois ou environ » f°252v (année 1675 placée en 1676)

° 1675.05.03 DELESTRE Jacques « Jacques fils de Mathurin Delestre et de Renée Jallot, ses père et mère,
parain Jacques Morillon maraine Anne Henry » f°248v (année 1675 placée en 1676)

x 1671.07.21 DELESTRE Mathurin « Mathurin filz de deffunt Pierre Delestre et Françoise Aubin, et Renée
fille d’André Jallot et de Renée Gerardière » f°211

° 1675.01.14 DELHOMMEAU Jacquine « Jacquine fille de François Delhommeau et de Jeanne Blanchard
ses père et mère, parain Jullien Gohier maraine Jacquine Jehannault tous de cette paroisse »
f°247v (année 1675 placée en 1676)

° 1670.03.16 DELHOMMEAU Michel « Michel filz de Jean Delhommeau et de Jeanne Gandubert fut pa-
rain Michel Delhommeau et maraine Françoise Robin » f°210

° 1676.11.09 DELHOMMEAU Pierre « Pierre fils de Jean Delhommeau et de Jeanne Gabdubert le parain
Jullien Gohier la maraine Jeanne Gemepin tous de cette paroisse » f°259v

° 1671.10.17 DELHOMMEAU Renée « René (sic) fille de Françoys Delhommeau et de Jeanne Blanchard
fut parain René Gasnier et maraine Renée Delhommeau » f°214

° 1673.08.26 DENIAU Christophe « Christophle filz de Christophle Deniau et de Jullienne Peccot fut pa-
rain Michel Bouteiller et maraine Perrine Peccot » f°231v

° 1671.10.26 DENIAU Françoise « Françoyse fille Christophle Deniau et de Jullienne Peccot fut parain
Françoys Provost et maraine Tousssaincte Cohuau » f°214
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† 1672.03.03 DERSOIR Françoise « Françoise Dersoir femme de Pierre Gaultier âgée de 30 ans ou envi-
ron » f°225

° 1671.04.15 DESGRÉES (blanc) « (blanc) fille de Gatien Desgrées et de Jeanne Guiller fut parain Me
Robert Gaignard et maraine Delle Louyse Marie de la Forest » f°222 (bis, car il a donné 2 fois
le même numéro)

† 1671.02.11 DESGRÉES René « René Desgrées vivant âgé de 50 ans ou environ » f°202v

x 1670.02.03 DEVAILLE Jean « Jean Devaille paroissien de céans et Jeanne Dupré veufve feu Pierre
Prodhomme paroissienne de Noellet » f°208

† 1676.01.06 DORÉ François « François Doré âgé de 70 ans ou environ du village de Loguaye » f°253v

° 1670.10.19 DOUDET Gabrielle « Gabrielle fille de Jean Doudet et de Marguerite Doüard fut parain Ga-
briel de la Chaussée le Jeune et maraine Renée Doudet » f°199

† 1670.12.11 DROUIN François « François filz de [Jean et de Jacquine Bourdin] (acte effacé, illisible)
f°260

† 1679.10.15 DUBOIS Anne « Anne Dubouays fille de Charle Dubouays âgée de 21 ans servante domes-
tique de Jan Letissier » f°259

x 1671.06.30 DUBOIS Jean « Jean Dubois filz de Pierre Dubois et de Jullienne Adam, et Clémence fille de
deffunt Pierre Rassin et de Marguerite Charier tous deux paroissiens de céans »

° 1675.09.22 DUBOIS Louise « Louise fille de Michel Dubouays et de Clémanse Rasin, ses père et mère,
le parain Louis Rasin et la maraine Françoise Guitet femme de Jean Jusseau tous de cette pa-
roisse » f°237v

† 1676.10.16 DUBOIS Louise « Louize fille de Jan Dubouays et de Clémance [Racine] ses père et mère
âgée d’un an » f°259

° 1672.11.27 DUBOIS Pierre « Pierre filz de Jean Dubois et de Clémense Racin fut parain Michel Dubois
et maraine Françoyse Gauger » f°228

° 1675.06.26 DUCHESNE Pierre « Pierre fils de Sébastien Duchesne Me tissiser en toille deslié, et de hon-
neste femme Jeanne Belenger ses père et mère, furent parain Me René Letort avocat à Pouan-
cé paroisse de St Aubin dudit Pouancé, et maraine Janne Valesse veufve Jean Duchesne aussi
de cette paroisse » f°250 (année 1675 placée en 1676)

° 1671.04.06 DUCHESNE René « René filz de Jean Duchesne et de Jeanne (blanc) fut parain honorable
homme René Letort Sr de la Gaudaye et maraine Delle Louize Marie de la Forest » f°222v

° 1677.01.31 DUPONT Pierre « Pierre fils de Pierre Dupont et de Perrine Jannault ses père et mère le pa-
rain Mathie Provost la maraine Renée Delhoumeau femme de Julien Gohier » f°261 et il est
inhumé sur l’acte suivant le 1er février

° 1670.05.14 DUPRÉ Charles « Charles filz de Jean Dupré et de Louize Menard fut parain Charles Gues-
don et maraine Perrine Hamon » f°204

° 1671.08.06 DUPRÉ Jean « Jean filz de Jean Dupré et de Marguerite Cadotz, fut parain Jean Poupin et
maraine Renée Cadotz » (mois écrit Juillet placé en août) f°211v

° 1672.09.24 DUPRÉ Louise « Louize fille de Charles Dupré et de Anne Clément, fut parain Jean Homo (s)
et maraine Louize Malnault » f°227v

° 1670.04.11 DUPRÉ Marguerite « Marguerite fille de Jean Dupré et de Marguerite Cadotz, fut parain Jean
Letessier et maraine Françoyse Bodier » f°203

† 1672.12.18 DUPUY René « René Dupuy vivant âgé de 35 ans ou environ » f°228v

† 1670.05.03 DURAND Elisabeth « Elizabeth Durant vivante âgée de 60 ans ou environ » f°203v

† 1672.11.30 DURAND Jacquine « Jacquine Durand vivante âgée de 72 ou 75 ans » f°228v
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° 1670.08.17 DUVACHER Laurence « Laurense fille de Louis Duvacher et de Perrine Prodhomme, fut
parain Me Porcher prêtre et maraine Renée Rousseau femme d’Urbain Aupied » f°212

† 1671.02.15 DUVAL François « Françoys Duval filz de Jean Duval et de Marie Millet vivant âgé de 10
mois » f°215v

† 1676.04.09 DUVAL Julienne « Jullienne Duval fille de François Duval et de deffunte Simone Prod-
homme âgée de 4 jours laquelle est décédée au village de la Bretaudaye » f°255v

° 1670.08.11 EVEILLARD Catherine « Katerine fille de Pierre Eveillard et de Marguerite (blanc) fut pa-
rain h. p. Joachim Lamy et maraine h. f. Jeanne Meulevet » f°205

† 1670.05.12 FAUVEAU Jean « Jean Fauveau vivant âgé de 70 ans ou environ » f°204

° 1672.11.22 FAVRAYE Olivier « Olivier filz de Jean Gavraye et de Charlotte Herrault fut parain Olivier
Blanchard et maraine Marguerite Peccot femme de Jacques Guyon » f°228

† 1676.04.12 FAVRY Marie « Marie Fabvry âgée de 22 ans ou environ fille de Jullien Favry et de Marie
Oger » f°255v

° 1675.08.30 FEUVRAYE René « René fils de Jan Feuvraye et de Charlotte Herault du village de la Trous-
selière en cette paroisse, le parain René Châton escolier et la maraine Julienne Lamoureux
tous de cette paroisse fors le parain qui est de St Aubin de Pouancé » f°236v

x 1676.01.12 FORGER Gilles « ont fiancé … Gilles Forger et Françoise Lemanceau avec la permission et
certificat de Robert Gorger père du fiancé qui est du 28 décembre , en présence de Claude
Lemanceau oncle de la fiancée et de Claude Lemanceau frère de ladite fiancée » f°254 et le
mariage est au verso le 6 février 1676 f°254

xf 1676.01.12 FORGET Gilles « ont fiancé en l’églize d’Armaillé Gilles Forger et Françoise Lemanceau par
la permission et certificat de Robert Forger père du fiancé qui est du 28 décembre 1675 et
présence de Claude Lemanceau oncle de la fiancée et Claude Lemanceau frère de ladite fian-
cée » f°243v et le mariage le 6.2.1676 « Gille Forger et Françoise Manceau suivant le certifi-
cat de Mr le curé de Vergonnes … en présence de René Grimault, Claude et Claude les Man-
ceaux et de Pierre Planté tous parents » f°244v

° 1676.03.19 FOUIN Anne « Anne Fouin vivante veufve Maurille Gaucher, âgée de 45 ans, du village de la
Foraye en Armaillé » f°255

° 1673.08.06 GAIGNARD Christophe Robert François « Christophle Robert François filz de Me Robert
Gaignard et de Delle Anne Gauld et ledit Christophe Robert François ondoyé le 28 mars der-
nier … et nomé ledit jour 3 août par noble et discret François Pierre de la Forest Sgr baron et
prieur de St Melaine et par dame Françoise Lechat veufve feu messire François de la Forest
vivant chevalier Sgr dudit lieu » f°233

x 1671.01.18 GAIGNARD Robert « h. homme Robert filz de feu h. homme Françoys Gaignard et de h.
femme Marguerite Daniel et Delle Anne fille de deffunts nobles personnes Jullien Gault et
Françoyse Poret, et ce en présence de Hyerosme Gault prêtre et de Louise Porcher pa-
rents (bcq signatures) » f°201

° 1676.09.28 GALISSON Françoise « Françoize fille de René Galison et de Renée Rouseau le parain René
Galison fils de René Galison la maraine Françoize Cherruau tous du village de la Camosaye
fors le parain qui est de la paroisse de Chazé Henry » f°259

† 1675.09.29 GANDUBERT (fille anonyme) « une fille qui n’a point été nommée laquelle a été baptizée
par Anne Belseur sage femme à ce qu’elle m’a dit et est fille de Pierre Gandubert et Marie
Maunoir » f°237v

° 1676.11.04 GANDUBERT Jacques « Jacques fils de René Gandubert et de Jacquine Godefroy, fut parain
Jacques Rose forgeron et maraine Renée Gault femme de François Provost » f°259v

° 1676.07.30 GANDUBERT Jean « Jan fils de Jan Gandubert et de Julliene Guiller sa femme, fut parain
René Perrault la maraine noble fille Renée Davoine (s) fille de noble homme François
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d’Avoine Sr de la Jaille, le parain et la maraine de la paroisse de Noellet » f°258

xf 1675.11.12 GANDUBERT Pierre « ont fiancé en l’églize d’Armaillé Pierre Gandubert et Jacquine Gode-
froy fille de Pierre Godefroy et de deffunte Jacquinne Camus, tous de cette paroisse » f°252v
(année 1675 placée en 1676)

x 1675.11.12 GANDUBERT René « on fiancé en l’élgize d’Armaillé René Gabdubert veuf et Jacquinne
Godefroy fille de Pierre Godefroy et de deffunte Jacquine Camus tous de ladite paroisse
d’Armaillé » f°240 et le mariage est le 26.11.1675 « idem » f°241v

x 1675.11.26 GANDUBERT René « René Gandubert veuf et Jacquine Gaudefre fille de Pierre Gaudefre et
deffunte Jacquine Camus en présence dudit Gaudefre père de l’épouse » f°253 (année 1675
placée en 1676)

x 1675.08.13 GASNIER René « René Gasnier fils de deffunt René Gasnier et de Jeanne Blanchart, et
Louise Cohon fille de Estienne Cohon et de deffunte Jaquine Madiot tous de cette paroisse, en
présence de de la mère dudit époux et de François Delhommeau son beau père et dudit Es-
tienne Cohon père de ladite épouse » f°236

xf 1675.07.08 GASNIER René « René Gasnier fils de René Gasnier et Jeanne Blanchard a effiancé en
l’église d’Armaillé Louise Cohon fille de Estienne Cohon et de deffunte Jacquine Madiot »
f°235

° 1669.12.27 GAUCHER Marie « Marie fille de Maurille Gaucher et de Anne Fouin fut parain Charles
Bellenger et maraine Marie Poillievre » f°207

† 1672.12.04 GAUCHER Maurille « Maurille Gaucher vivant âgé de 45 ans » f°228v

x 1670.09.27 GAUDIN « Pierre de deffunt (blanc) Gaudin (blanc) paroissien de céans, et Renée fille de
deffunt (blanc) Delaunay (blanc) paroissienne de Noellet » f°206v

° 1672.09.14 GAUDIN François « Françoys filz de Pierre Gaudin et de Renée Delaunay, fut parain vénéra-
ble et discret Me François Bernier prêtre diacre de l’églize collégiale de St Maimboeuf
d’Angers et de h. femme Katherine Letort femme de h. h. Jean Bernier » f°227

† 1676.05.19 GAUDIN Pierre « Pierre Gaudin serviteur domestique de Jan Letessier du Pas du Feu »
f°256v

° 1676.08.02 GAUDIN René « René fils de Pierre Godin et de Renée Delaunay ses père et mère, le parain
François Cohuau la maraine Renée Drouin tous de cette paroisse » f°258

x 1675.10.27 GAUTIER Jacques « Jacques filz de deffunt Pierre Gaultyé et Jeanne Desgrée d’une part et
Marguerite Maunoir fille de deffuncts René Maunoir et Helisabeth Delimesle d’autre part,
tous de cette paroisse,… en présence de h. homme Robert Gaignard agent de la maison sei-
gneuriale du Bois Geslin » f°239

x 1675.11.12 GAUTIER Jacques « Jacques Gaultier fils de deffunt Jacques Gaultier et Jeanne Desgrée ses
père et père, et Margueritte Maunoir fille de deffunt Anne Maunoir et Elizabeth Delimelle ses
père et mère en présence de Mr d’Armaillé, de Françoise Lechat veufve de Mr François de la
Forest, et Jean Bodier beau frère de ladite Maunoir et René Huérin aussy son beau frère de
Noellet, et Mathurin Menard beau frère dudit Gaultier » f°240

xf 1675.10.27 GAUTIER Jacques « ont fiancé en l’églize d’Armaillé Jacques fils de deffunt Pierre Gaultier
et de deffunte Jeanne Desgrée d’une part, et Margueritte Maunoir fille de deffunt Pierre Mau-
noir et d’Helizabeth Delimelle d’autre part tous de cette paroisse » f°252v (année 1675 placée
en 1676) et le mariage le 12.11.1675 « Jacques Gaultier fils de deffunt Jacques et de
Jeanne Desgrée ses père et mère, et Marguerite Maunoir fille de deffunt Pierre Mau-
noir et Elisabeth Delimelle vivant ses père et mère, en présence de Mr de la Forest
d’Armaillé … Jean Bodier beau frère deladite Maunoir, René Guion aussi son beau
frère Noël Adam et Mathurin Menard beau frères dudit Gaultier » f°252v (année
1675 placée en 1676)
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† 1676.08.13 GAUTIER Marguerite « Marguerite fille de Pierre Gaultier et de Marie Lorant âgée de 7 à 8
mois » f°258v

° 1676.01.02 GAUTIER Marguerite « Margueritte fille de Pierre Gaultier et de Marie Lorans ses père et
mère, le parain Jan Dupré la maraine Margueritte Monoyr tous de cette paroisse » f°242v

° 1676.01.12 GAUTIER Marguerite « Margueritte fille de Pierre Gaultier et de Marie Lorans ses père et
mère, le parain Jan Dupré la maraine Margueritte Maunoir tous de cette paroisse » f°253v

x 1676.01.16 GAUTIER Pierre « ont fiancé Jacques fils de deffunt Pierre Gaultier et Anne Grafart ses père
et mère, et Marguerite Fresneau veufve Jan Hoinard » f°254 et le mariage le 28 janvier 1676
dit « Pierre Gaultier fils de deffunt Jacques et de deffunte Anne Grafart, et Marguerite Fres-
neau veufve Jean Hoisnard tous de cette paroisse en présence de Jacques Gaultier frère de
l’époux Jean Letessier et Jean Ricou »

x 1671.07.12 GAUTIER Pierre « Pierre filz de deffunt Pierre Gaultier et de Jeanne Desgrées et Marie fille
de Françoys Laurent et de deffunte Marie Rigault tous deux paroissients de céans » f°218v

x 1676.01.16 GAUTIER Pierre alias Jacques « ont fiancé en l’église d’Armaillé Jacques Gaultier filz de
deffuntz Pierre Gaultier et d’Anne Grafar ses père et mère, et Margueritte Fresneau veufve
Jan Hoinard » f°244 et le mariage le 28.1.1676 ne donne pas les mêmes prénoms « Pierre
Gaultier fils de deffunct Jacques Gaultier et de deffuncte Anne Grajard, et Margueritte Fres-
neau veufve Jan Hoisnard tous de cette paroisse, en présence de Jacques Gaultier frère de
l’époux Jacques Letissier et Jean Ricou tous parents » f°244v

° 1676.12.05 GAUTIER René « René fils de Jacques Gaultier et de Margueritte Monoir ses père et mère, le
parain René Guion filsd e René Guion la maraine Françoise Bodier fille de Jean Bodier »
f°260

† 1677.01.24 GAUTIER René « René fils de Jacuqes Gaultier et de Margueritte Monoir, âgé de 2 mois »
f°261

† 1676.01.07 GERARD Agathe « Agate fille d’André Gerard et de Françoise Pinon, âgée de 4 jours » f°243

° 1676.01.04 GERARD Agathe « Agathe fille d’André Gerard et de Françoise Pinon parain Nicollas Le-
febvre et maraine Agathe Tessier » f°253v et le décéès et au dessous le 7 janvier 1676

° 1676.01.04 GERARD Agathe « Agathe fille d’André Girard et de Françoyze Pinon le parain Nicolas Le-
febvre la maraine Agathe Letessier » f°243

† 1676.04.30 GERARD Anne « Anne Gerard vivante femme de Pierre Tessier âgée de 45 ans ou environ »
f°256

° 1670.05.01 GERARD Charles « Charles filz de René Gerard et de Jaquine Menard fut parain Charles
Bellenger et maraine Perrine Gaultier femme de Mathurin Menard » f°203

° 1677.02.01 GERARD Jeanne « Janne fille de René Gerard et de Jacquine Menard ses père et mère du
village du [Mignon] en Armaillé, le parain Charle Bellanger la maraine Janne Bellanger
femme de Sébastien Duchesne tous de cette paroisse » f°261

° 1673.09.17 GERARD Jeanne « Jeanne fille de André Gerard et de Françoyse Pinon fut parain René Ge-
rard et maraine Jeanne Pinon » f°232

x 1676.03.29 GERARD Mathurin « ont fiancé en l’église d’Armaillé Mathurin Gerard veuf de la paroisse
de St Michel du Bois, et Madelainne Gasnier fille de deffunt François Gasnier et de Magde-
leine Turpin, de cette paroisse, en présence de François Boisseau et de Clément Gasnier oncle
de la fiancée, et François Delhommeau aussy oncle » f°257 et le mariage est au verso f°257v
identique

† 1675.06.03 GERARD Pierre « Pierre Gerard fils de deffunt Pierre Gerard et de deffunte Mathurine Le-
sourd » f°249v (année 1675 placée en 1676)

° 1671.09.23 GERARD René « René filz de René Gerard et de Jacquine Menard fut parain Michel Bouteil-
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ler et maraine Perrine Hamon » f°213

° 1676.06.30 GERARDIERE Pierre « Pierre fils de René Gerardière et de Etiennette Bourionaye ses père et
mère le parain Pierre Guibert Saincte Cohuau femme de Michel Boutailler tous de cette pa-
roisse » f°257v

x 1671.02.09 GERARDIERE René « René filz de deffunt Jean Gerardière et de Renée Rochepault, et Es-
tiennette fille de Guy Bourgeois et de deffunte Andrée Bodarte » f°202

° 1671.09.26 GESLIN Pierre « Pierre filz de Mathurin Geslin et de Mathurine Bourban fut parain Pierre
Carhier et maraine Marie Faverier » f°213

† 1671.10.15 GESLIN René « René Geslin vivant âgé de 50 ans ou environ » f°214

° 1676.12.27 GIRARD Jean « Jaen fils de André Gerard et de Françoise Pinon ses père et mère parain ho-
neste garson François Letort et Marie [Piorine] » f°260v

† 1676.02.03 GIRARDEAU Marguerite « Marguerite fille de deffunt Pierre Girardeau et de deffuncte Mar-
tuerite Guion ses père et mère âgée de 15 à 16 ans ou environ » f°254

† 1676.02.03 GIRARDEAU Marguerite « Margueritte Girardeau fille de deffunt Pierre Girardeau et de
deffunte Margueritte Guion ses père et mère, âgée de 15 ou 16 ans ou environ » f°244v

† 1675.10.29 GODE Anne « Anne Gode fille de Pierre Gode et de Marie Malherbe, âgée de 3 mois et demi
ou environ » f°239v

† 1675.10.29 GODE Anne « Anne Gode fille de Pierre Gode et de Marie Malherbe, âgée de 3 ans » f°252v
(année 1675 placée en 1676)

° 1675.10.17 GODE Perrine « Perrine fille de Pierre Gode et de Marie Malherbe de cette paroisse parain
Pierre Malherbe maraine Perrine Malherbe » f°238v

° 1675.10.17 GODE Perrine « Perrine fille de Pierre Gode et de Marie Malherbe du village de Pruillé en
cette paroisse, parain Pierre Malherbe maraine Perrine Malherbe » f°252 (année 1675 placée
en 1676)

x 1671.02.28 GODE Pierre « Pierre filz de deffunt Guillaume Gude et d’Anne Foucaudeau, et Marie fille
de deffunt Guillaume Malherbe et Marie Testier tous paroissiens de céans » f°217

° 1675.04.07 GODIER Etienne « Estienne fils de Louis Godier et de Perrine Pointeau parain Estienne Le-
tessier, maraine Marie Hunault » f°247 (année 1675 placée en 1676)

° 1673.05.28 GODIER Françoise « Françoyse fille de Louis Godier et de Perrine Rousseau fut parain Yves
Malnault et maraine Renée Peccot femme de René Pousteau » f°231v

° 1670.11.07 GODIER Louis « Louys filz de Louys Godier et de Perrine Pousteau fut parain René Pousteau
et maraine Michelle Godier » en marge « décédé le 22 décembre » f°199v

† 1670.05.01 GOHIER Charles « Charles Gohier vivant âgé de 80 ans ou environ » f°203v

° 1676.08.19 GOHIER Jeanne « Janne fille de Jullien Gohier et de Renée Delhmmeau le parain René Del-
houmeau homme de chambre de Mr le présidant de Chalain, la maraine Jeanne Meulevert
tous de cette paroisse fort le parain » f°258v

° 1670.05.04 GOHIER Louise « Louyze fille de René Gohier et de Jeanne veufve Cornu fut parain Michel
Bouteiller et maraine Louyze Cherruau femme de Jean Madiot » f°203v

xf 1675.04.23 GOHIER René « ont fiancé en ladite églize d’Armaillé René Gohier filz de René Gohier pré-
sent et de deffunte Jeanne Gasse de la paroisse de Combrée, et Marie Racine fille de deffunt
François Racine et Jeanne Cherruau ses père et mère de cette paroise, et ce en présence de
Mathurin Gastineau son oncle et autres ses parents et de Jean Dubois cousin de ladite fiancé à
cause de sa femme » f°248 (année 1675 placée en 1676)

° 1675.11.08 GOSNIER Louise « Louise fille de Pierre Gosnier et de Marguerite Fournier de cette paroisse
parain Yves Malnault et maraine Louise Cheruau en présence de Jean Turpin marchand aussi
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de cette paroisse » f°239v

° 1675.11.08 GOSNIER Louise « Louise Gosnier fille de Pierre Gosnier et de Margueritte Fournier le pa-
rain Yve Malnault et maraine Louize Cherruau tous de cette paroisse en présence de Jean
Turpin marchand » f°252v (année 1675 placée en 1676)

† 1671.07.07 GOUSDÉ Anne « le même jour (que son mari) ensépulturé en notre église le corps de def-
funte h. femme Anne Gousdé femme dudit deffunt Michel Belleseur vivante âgée de 35 ans »
f°218

† 1672.12.28 GRASARD Anne « Anne Grasard veufve de Pierre Gaultier vivante âgée de 45 ans ou envi-
ron » f°229

† 1675.11.25 GUERIN Anne « Anne Guerin fille de Mathieu Guerin et de Perrine Viel ses père et mère
âgée de 9 mois environ » f°241

† 1675.11.25 GUERIN Anne « Anne Guerin fille de Mathieu Guerin et Perrine Vicet, ses père et mère,
âgée de 9 mois ou environ » f°253 (année 1675 placée en 1676)

x 1677.01.13 GUERIN François « François Guerin veuf de la paroisse de St (mangé) Gelin fille de François
Gelin (mangé) » f°260v

† 1675.07.21 GUERIN Jean « Jean Guerin âgé de 8 à 10 jours fils de Jean Guerin et de Perrine Gaudin se
spère et mère » f°236 (erreur de prénom car sur le B c’est Pierre)

† 1671.02.28 GUERIN Marie « Marie Guerin femme d’Estienne Vicet vivante âgée de 30 ans ou environ »
f°216

° 1670.08.14 GUERIN Perrine « Perrine fille de René Guerin et de Jacquine Prodhomme fut parain Jean
Trillot et maraine Perrine Bellenger » f°205v

° 1675.07.11 GUERIN Pierre « Pierre fils de Jean Guerin et de Perrine Gaudin de cette paroisse fut parain
Jean Vocet maraine honeste fille Marguerite Guyard » f°235v

° 1672.01.20 GUESDON (blanc) « (blanc) de Guesdon et de (blanc) fut parain Pierre Cahier (blanc) »
f°223v

° 1676.04.04 GUESDON Barthélémy « Barthelemie Guesdon filz de René Guesdon et de Marguerite Per-
driau ses père et mère, le parain Bartélémi Revers la maraine Françoise Geslin sur les 10 h du
matin tous de cette paroisse » f°255

† 1675.03.31 GUESDON Jacques « Jacques filz de Guillaume Guesdon et de Perrine Toucheron âgé de 3
ans environ » f°247 (année 1675 placée en 1676)

† 1676.05.10 GUESDON Sébastienne « Sébastienne Guesdon femme de Pierre Monoir du village de la
Bretaudaye » f°256v

° 1671.03.23 GUESDON Toussainte « Toussaincte fille de Jean Guesdon et de Nicolle Lehude, fut parain
Pierre Bretault et maraine Toussaincte Cohuau femme de Michel Bouteiller » f°222

° 1676.03.05 GUILLER Charles « C harle filz de Charle Guiller et de Perrine Boumier ses père et mère de
la clauserie de la Chevalaye en Armaillé, fut parain honeste homme Louis Fremont marchant
tanneur et maraine honorable fille Claude Françoise Pinson fille de deffunct Me Jacques
Pinson tous de cette paroisse » f°255

° 1676.03.05 GUILLER Charles « Charles fils de Charles Guile et de Perrine Boumier ses père et mère, de
la closerie de la Chevalais deladite paroisse, furent parain honneste personne Louis Fremont
marchand tanneur et maraine honnorable personne Claude Françoise Pinson » f°246v

° 1673.10.12 GUILLER Charles « Charles filz de Charles Guiller et de (blanc) fut parain Louis Besnier
maraine (blanc) » f°234

† 1676.05.17 GUILLER Charles « Charles Guiller âgé de 60 ans ou environ, de la Chevallerie en Armail-
lé » f°256v
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° 1676.03.13 GUILLER Jeanne « Janne fille de Guillome Guiller et de Mathurine Gaucher de cette pa-
roisse, le parain Pierre Bretault la maraine Janne Guion de la paroisse de Chazé Henry » f°255

† 1670.03.26 GUITIER Perrine « Perrine Guitier vivante âgée de 30 ans ou environ » f°210

° 1670.11.21 GUYARD François « Françoys Guyard filz de Françoys Guyard et de Perrine Desgrées, fut
parain Mathurin Chalumel et maraine Jeahhe Desgrées » f°200

° 1675.04.20 GUYARD Jean « Jean fils de Jean Guiard et de Renée Visset ses père et mère, fut parain Es-
tienne Letessier marchand maraine Jeanne Visset femme d’Estienne Leboucq tous de cette
paroisse » f°247v (année 1675 placée en 1676)

° 1671.08.28 GUYARD Louise « Louyse fille de Sébastien Guyard et de Marguerite Gault a été parain
vénérable et discret missire Michel Gault curé de Vergonnes, et maraine Delle Louyse Marie
de la Forest » f°212

° 1676.05.24 GUYARD Pierre « Pierre fils de Jan Guiard et de Renée Viel ses père et mère de la paroisse
d’Armaillé parain Estiene Leboucs la maraine Perrine Tessier tous de cette paroisse » f°256v

† 1676.06.24 GUYARD Pierre « Pierre Guiard fils de Jan Guiard et de Renée Vicet ses père et mère du
village de la Cormeraye en Armaillé » f°257

x 1671.11.28 GUYON Jean « Jean Guyon filz de deffunt Mathieu Guyon et de Anne Bernier et Mathurine
fille de deffunt René Jousselin et de Mathurine (blanc) tous paroissiens de céans » f°214v

x 1671.07.02 GUYON Louis « Louis filz de Jean Guion et Marie Jousselin fut parain Louis Guyon et ma-
raine Delle Louize Marie de la Forest » f°217v

° 1675.01.13 GUYON Mathieu « Mathieu fils de Jean Guyon et de Mathurine Jouselin ses père et mère
parain François Guyon maraine Renée Letort tous de cette paroisse » f°247v (année 1675
placée en 1676)

† 1671.09.14 GUYON Mathieu « Mathieu Guion vivant âgée de 77 ans ou environ » f°213

† 1675.08.17 GUYON Mathieu « Mmathieu âgé de 3 mois ou environ fils de Jean Guion et de Mathurine
Jousselin » f°236

† 1676.07.01 GUYON Pierre « Pierre Guion fils de deffunt René Guion et de deffuncte Mathurinne Jan-
nault » f°257v

x 1673.09.22 GUYON Pierre « Pierre Guion filz de h. personnes feu Mathieu Guion et Anne Bernier, pa-
roissien d’Armaillé, et Renée Letort fille d’h. personnes Luc Letort et de deffunte Marie Le-
manseau paroissienne de St Saturnin » f°233v

xf 1675.07.02 GUYON René « ont fiancé en la chappelle du Bois Geslin René Guion veuf et Jeanne Moril-
lon fille de deffunt Charles Morillon et de Jeanne Guiard ses père et mère, en présence de
Pierre Jeanneaux oncle dudit Guion, et Pierre Guion son frère, et de Jacques Morillon frère
de la fiancée » f°250 (année 1675 placée en 1676)

x 1671.07.04 HAMARD Julien « Jullien filz de Nicolas Hamart et de Marie Baré paroissien de céans d’une
part, et Michelle fille de deffunt Louis Hamelot et de Julienne Teillaye paroissienne de Noel-
let » f°217v

° 1676.04.16 HAMARD Julien « Jullien Hamart fils de Jullien Hamart et de Michelle Hamelot sa femme,
le parain Louis Fremon Me tanneur la maraine Agatte Tissier fille de Jan Tissier et de Janne
Meilvert tous de cette paroisse » f°255v

x 1670.10.04 HAMARD Pierre « Pierre filz de Nicolas Hamard et de Marie Baré, et Jeanne fille de Pierre
Jousseau et de deffunte Jeanne Bernard tous deux paroissiens de céans » f°199

† 1676.08.26 HOUDOIR Louis « Louis Houdoir fils de Jan Houdoir et de Perrine Pouefelon ses père et
mère de Chazé Henry, âgé de 14 ans, serviteur domesetique de Jean Bernier du village de la
Gaudaye » f°258
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° 1671.05.16 HUNAULT Charlotte « Charlote fille de Louis Hunault et de Jeanne (blanc) fut parain vene-
rable et discret Me Charles Beliard prêtre et Perrine Bernier femme de Me Jacques Bazile »
f°216

° 1676.08.06 HUNAULT Clémence « Clémence fille de Jan Hunault et de Margueritte Gohier ses père et
mère le parain Gabriel Chaucé fils de Gabriel Chaucé la maraine Margueritte Malnault femme
de Pierre Cherruau tous de cette paroisse » f°258

† 1676.01.12 HUNAULT Jean « Jan fils de Louys Hunault et de Janne Goudier âgé d’un an et demi ou
environ » f°254

† 1676.01.15 HUNAULT Jean « Jan filz de Louis Hunault et de Janne Gaudier âgé d’un an et demy ou
environ » f°243v

° 1670.03.07 JALLOT André « André filz d’André Jalot filz d’André Jalot et de Renée Gerardière fut pa-
rain messire François de la Forest écuyer seigneur dudit lieu et maraine Delle Anne Gault »
f°209

° 1676.05.22 JALLOT Jean « Jan fils d’André Jallot et de Renée Gerardière ses père et mère du village de
la Foraye en Armaillé, le parain Mathurin Delestre la maraine Anne Hanry femme de Jan
Letort tous de cette paroisse » f°256v

° 1670.03.15 JANNAULT Pierre « Pierre filz de Pierre Jannault et de Suzanne Bernard fut parain Pierre
Guyon et maraine Jeanne Delhommeau » en marge « décédé le 8 mai » f°209v

† 1673.10.05 JOUSSELIN Jeanne « h. fille Jeanne Jousselin vivante âgée de 72 ou 75 ans » f°234

° 1676.07.20 JUMEREAU René « René fils de Macé Gemereau du village de la Goupillère sur les 5 à 6 h
le parain honeste homme Jean Malnault la maraine Perrine Madiot demme d’Estienne Letes-
sier » f°258

° 1670.07.21 LA CHAUSSÉ (de) Julienne « Jullienne fille de René de la Chaussée et de Françoyse Bor-
beau a été parain vénérable et discret Missire Charles Beliard prêtre curé de céans, et maraine
Jullienne Cohuau » f°204v

° 1670.03.26 LA CHAUSSÉE (de) Mathurine « Mathurine fille de Gabriel de la Chaussée et de Clémence
…neau fut parain Pierre Bodier et maraine Mathurine de la Chaussée » f°210v

° 1675.12.08 LAISNÉ Agathe « Agate fille d’honeste homme Jan Lesné Me chirurgien et d’honeste femme
Charlotte Aupied ses père et mère, parain Jean Tissier la maraine Charlotte Trafour » f°253v
(année 1675 placée en 1676)

° 1675.12.28 LAISNÉ Agathe « Agate fille de honneste homme Jean Lesné Me chirurgien et honneste
femme Charlotte Turpin ses père et mère, parain Jean Tissier maraine Charlotte Trufault tous
de cette paroisse » f°242v

† 1676.09.08 LAISNÉ Agathe « Agate fille de Me Jan Lesné chirurgien et de Charlotte Turpin ses père et
mère » f°258v

† 1676.01.06 LAURENT François « Françoys Laurant âgé de 70 ans ou environ demeurant au village de
Lauguaye » f°243

† 1677.02.03 LAVAINE Perrine « Perrine Lavaine vivante veufve de Guillaume Delanoue du village du
Vigneau » f°261

x 1672.02.28 LEBOUC Etienne « Etienne Lebouc paroissien de céans, et Jeanne Vicet paroissienne de
Chazé Henry » f°224v

° 1676.02.22 LEBOUC Louis « Louis fils d’Estiene Leboucq et de Jeanne Viel, du village de la Pouque-
naye en Armaillé, le parain Louis Malherbe de la paroisse de la Previère, la maraine Louize
Cheruau tous de cette paroisse » f°245v

° 1676.02.22 LEBOUC Louis « Louis filz de Estienne Leboucq et Janne Vivet du village de la Pouquenaye
en Armaillé, le parain Louis Malherte de la paroisse de la Previère, la maraine Louze Cheruau
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tous de cette paroisse fors ledit Malherbe » f°254v

† 1676.03.30 LEBOUC Louis « Louis Lebouc âgé de 5 semaines fille d’Estiene Leboucq et Jeanne Vicet »
f°255

† 1671.11.29 LEBOURIER François « François Lebourier vivant âgé de 30 ans ou environ » f°214v

° 1670.10.23 LEMASSON René e »Renée fille de Louys Lemaçon et de Marie Gaultier fut parain Pierre
Bertault et maraine Renée Gaultier » f°199v

° 1671.04.16 LEMESLE (blanc) « (blanc) fille de Guillaume Lemesle et de (blanc) Dupré fut parain Jean
Dupré et maraine Louize Cheruau femme de Jean Madiot » f°222v

° 1675.11.18 LEROY Gabriel « Gabriel fils de Pierre Leroy et de Clémance Jumereau ses père et mère du
village de la Cormeraye en cette paroisse, le parain Gabriel Chaussée et maraine Claude Pec-
cot tous de cette paroisse fors la mariée de Vergonne » f°253 (année 1675 placée en 1676)

° 1675.11.18 LEROY Gabriel « Gabriel fils de Pierre Leroy et de Clemence Jumereau ses père et mère du
vilage de la Cormerais en ladite paroisse, parain Gabriel Chaussé et maraine Claude Peccot
tous de cette paroisse fors la maraine de Vergonnes » f°241

† 1676.04.08 LEROY Jeanne « Janne Leroy fille de Pierre Leroy et de Clémance Gemereau âgée de 5 ans
ou environ » f°255v

° 1671.04.24 LEROY Jeanne « Jeanne fille de Pierre Leroy et de Clémense Jumereau fut parain Jean Ma-
diot et maraine Jeanne Gerard » f°222v (bis, car il a donné 2 fois le même numéro)

° 1676.03.22 LESOURD Anne « Anne fille de Jan Lesour et de Renée Cado du village de la Goupillère en
Armaillé le parain Aubin Lesour la maraine Françoise Bodier tous de cette paroisse » f°255

† 1676.09.30 LESOURD Anne « Anne Lesour âgée de 6 mois fille de Jean Lesourt et de Renée Cado »
f°259

° 1672.01.01 LESOURD Catherine « Katherine fille de Jean Lesour et de Renée Cadotz, fut parain honora-
ble homme Me François Letort Sr de la Goupillère et maraine Katherine Durand » f°223

x 1670.07.22 LESOURD Jean « Jean Lesourd fils de deffunt Jullien et de Renée Galiçon paroissien de
céans, et Renée fille de deffunt Charloes Cadotz et d’Anne Bodier paroissienne de St Michel
du Bois » f°205

° 1672.01.10 LETESSIER Jean « deux enfants malles filz de Jean Letessier et de Perrine Chesneau et ont
été nomez savoir un Jean par Me François Letort et Anne Belleseur et l’autre Pierre par Ma-
thurin Sabin et Bernardine Deniau femme dudit Letort » f°223v

° 1671.04.25 LETESSIER Jean « Jean filz d’honnêtes personnes Jean Letessier et Jeanne Mulevet fut pa-
rain h. h. Pierre Mulevet et maraine h. femme Marie Lamy » f°215

x 1671.01.19 LETESSIER Jean « Jean filz de Guillaume Letessier et de Perrine Letort, et Renée Chesneau
veufve de Julien Hubert » f°222v (bis, car il a donné 2 fois le même numéro)

° 1676.05.05 LETESSIER Jeanne « Janne fille de Jan Letissier et de Janne Mulevert ses père et mère, le
parain Me Jacques Lesné chirurgien la maraine Bernardine Denyau » f°256

° 1676.12.30 LETESSIER Jeanne « Jeanne fille de Jean Letessier et de Perrine Chesneau ses père et mère,
parain François Letort le Jeune maraine Perrine Letort » f°260v

† 1670.03.16 LETESSIER Mathurine « Mathurine Letessier vivante âgée de 60 ans ou environ » f°210

° 1672.01.10 LETESSIER Pierre « deux enfants malles filz de Jean Letessier et de Perrine Chesneau et ont
été nomez savoir un Jean par Me François Letort et Anne Belleseur et l’autre Pierre par Ma-
thurin Sabin et Bernardine Deniau femme dudit Letort » f°223v

† 1672.03.01 LETORT François « ensepulturé en cette églize le corps de deffunt François Letort vivant âgé
de 30 ans ou environe f°224v
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° 1672.09.21 LETORT François « Françoys filz de h. homme Jean Letort et de h. femme Anne Henry fut
parain h. personne Françoys Henry et h. femme Françoise Henry femme de h. h. René Poupin
Dt à Challain » f°227v

° 1675.06.12 LETORT Gatien « Gatien fils de Me François Letort notaire et de h. f. Bernardine Deniau fut
parain François Letort fils desdits Me François Letort et Deniau, maraine Jeanne Mulevet
femme de Jean Letessier tous de cette paroisse » f°249v (année 1675 placée en 1676)

† 1676.04.06 LETORT Julienne « Jullienne Letort fille (pli) Letort et de Julienne Forestier âgée de 5 ans »
f°255v

° 1671.08.01 LETORT Pierre « Pierre filz de Me François Letort et de Bernardine Deniau fut parain h. h.
Jean Bernier et maraine Clémense Deniau femme de h. h. Gabriel de la Chaussée » f°211v

° 1676.08.30 MADIOT Julienne « Julliene fille de Jean Madiot et de Louize Cherruau ses père et mère,
parain Etienne Letessier maraine Delle Anne Gault (s) femme de Me René Guiard tous de cette
paroisse for la maraine » f°258v

° 1670.03.15 MADIOT Louise « Louize fille de Jean Madiot et de Louize Cherruau ont été parain et ma-
raine Yves Malnault le Jeune et Françoise Madiot » f°210

° 1671.10.07 MALHERBE Philippe « Philippe filz de Philippe Malherbe et de Jeanne Vallette fut parain
vénéralbe et discret Me Pierre Bernier prêre curé de Chazé Henry, et maraine Françoyse
Charnier » f°213v

° 1677.01.26 MALHERBE Renée « Renée fille de Philippe Malherbe et de Janne Valler ses père et mère le
parain Mathurin Sabin la mraine Renée Delhoumeau femme de Jullien Gohier » f°261

° 1670.08.08 MALNAULT Françoise « Françoyse fille de Yves Malnault et de Françoise Cherruau fut
parain Thomas Malnault et maraine Louyze Cherruau » f°205

° 1670.02.14 MALNAULT Perrine « Perrine fille de Mathurin Malnault et de Julienne Bodier fut parain
Jacques Maurissault et maraine Perrine Chesneau veufve Julien Hut… » f°208v

° 1675.05.17 MAUNOIR François « François fils de François Maunoir et de Marguerite Gode, parain De-
nys Gode et maraine Marguerite Maunoir » f°249 (année 1675 placée en 1676)

† 1676.02.07 MAUNOIR Marguerite « Marguerite âgé de 3 ans ou environ fille de François Maunoir et de
Marguerite Godde du village de la Prugnais » f°245

° 1673.05.20 MAUNOIR Marguerite « Marguerite fille de François Maunoir et de Marguerite Gode fut
parain Jullien Maunoir et maraine Saincte Cohuau femme de Michel Bouteiller » f°231

† 1676.02.07 MAUNOIR Marguerite « Margueritte Monoir âgée de 3 ans ou environ fille de François Mo-
noir et de Marguerite Godde du village de la Pouquenaye » f°254v

† 1675.10.17 MAUNOIR Marie « Marie Maunoir femme en son vivant de Pierre Gandubert » f°238v

† 1675.10.16 MAUNOIR Marie « Marie Maunoir vivante femme de Pierre Gandubert » f°252 (année 1675
placée en 1676)

° 1670.03.04 MAUNOIR Mathurin « Mathurin filz de Jullien Maunoir et de Jullienne Sabin fut parain Ma-
thurin Sabin et maraine Marguerite Maunoir » f°209

° 1671.03.15 MELIN Françoise « Françoise fille de Mathurin Melin et de Françoyse Letourneux fut parain
h. h. Françoys de la Chaussée et maraine Renée Besnier » f°220v

° 1676.12.01 MELIN Jean « Jan filz de Mathurin Melin et de Françoyse Letourneur du village de la Rouge-
raie, le parain Jan Rivou la maraine Renée Drouin tous de cette paroisse » f°260

x 1675.07.04 MELIN René « René Melin et Jeanne Briand en présence de Jullien Briand père, Guillaume
Melin et Mathurin Melin frères, Renée Creppin/Cassin veufve Jean Ricoul et René Briand »
f°250v (année 1675 placée en 1676)

° 1671.01.21 MENARD Mathurine « Mathurine fille de Mathurin Menard et de Perrine Gaultier fut parain
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messire François de la Forest écuyer Sgr dudit lieu et maraine Delle Laurence Marie de la Fo-
rest » en marge « décédée le 25 » f°201v

† 1675.07.17 MICHELET Julienne « Julienne Michelet illégitime fille de Marie Michelet » f°235v

° 1671.05.07 MICHELET Thomas « Thomas filz de Thomas Michelet et de Perrine Palice fut parain Jean
Letessier et maraine Delle Louize Marie de la Foest » f°215

° 1676.05.30 OGER Jean « Jan fils de Jan Oger marchand et de Jeanne Cohuau ses père et mère le parain
vénérable et discret Missire Pierre Bernier prêtre curé de Chazé Henry, maraine Saincte Co-
huau femme de Michel Bouteiller tous de cette paroisse » f°256v

° 1676.05.05 PATRY Jacquine « Jacquinne fille de Jan Patry et de Perrine Basille ses père et mère, le pa-
rain Jan Ricou la maraine Jacquine Jannault » f°256

° 1671.02.18 PATRY Pierre « Pierre filz de Jean Patry et de Perrine Bazille fut parain Pierre Guyon et ma-
raine Louize Cherruau femme de Jean Madiot » f°219

† 1670.01.22 PATRY René « René Patry vivant âgé de 70 ans° ou environ » f°207v

† 1672.12.18 PECCOT Jean « Jean Peccot vivant âgé de 30 ans ou environ » f°229

x 1671.07.27 PECCOT Mathurin « Mathurin Peccot filz de deffunt Jean Peccot et de Jeanne Dubois, et
Marie fille d’Estienne Cohon et de deffunte Jacquine Madiot tous deux paroissiens de céans »
f°211

† 1673.09.08 PECCOT Renée « Renée Peccot femme de René Pousteau vivante âgée de 35 ans » f°232

† 1676.07.09 PIAU Louise « Louise Piau/Pian vivante femme de René Vicet » f°257v

xf 1675.11.15 PINON Jacques « ont fiancé en l’église d’Armaillé Jacques Pinon fils de Pierre Pinon et de
Jacquine Delanault de la paroisse de Chazé Henry, et Jacquine Pourias fille de deffunctz Jean
Pouriat et de Jeanne Cornu de cette paroisse en présence des père et mère dudit fiancé, et de
Jacques Guillé et Renée Cornu oncle et tante de la fiancée » f°241

xf 1675.11.13 PINON Jacques « ont fiancé en l’églize d’Armaillé Me Jacques Minon fils de Pierre Pinon et
de Jacquine Delanault de la paroisse de Chazé Henry et Jacquine Pouriat fille de deffunt Jean
Pouriat et Janne Cornu de cette paroisse, en présence des père et mère dudit fiancé de Jacques
Guiller et de Renée Cornu oncle et tante de la fiancé » f°253 (année 1675 placée en 1676)

† 1671.09.04 PINON Jean « Jean Pinon vivant âgé de 60 ans ou environ » f°212v

† 1677.01.26 POILIEVRE Louis « Louis Pouelievre âgé de 6 ans ou environ fils de deffunct Pol Pouelievre
et de Michelle Malherbe » f°261

° 1671.01.23 POILIEVRE Louis « Louys filz de Paul Poilievre et de Michel Malherbe fut parain Louys
Besnier et maraine Marie Malherbe » f°201v

† 1672.03.10 POILIEVRE Paul « Paul Poilièvre vivant âgé de 35 ans ou environ » f°225

° 1670.11.21 POIRIER Pierre « Pierre filz de deffunt Pierre Poirier et de Jullienne Chastelier, fut parain
Jacques (blanc) et maraine Jeanne Chasterlier » f°200

° 1676.05.16 POUPART Marguerite « Margueritte fille de René Poupart et de Margueritte Fromy, du vil-
lage de la Grissière en Armaillé, le parain René Guion la maraine Françoise Tissier femme d
Mathurin Louison tous de cette paroisse » f°256v

† 1672.02.27 POURIATS François « dans le ballet du cimetière de céans le corps de deffunt vénérable et
discret missire Françoys Pouriatz prêtre vivant âgé de 53 ou 54 ans » f°224

° 1670.03.15 POURIATS Gabrielle « Gabrielle fille de Mathie Pouriatz et de Gabrielle Desgrées fut parain
h. h. Jean Rousseau et maraine Renée Desgrées » f°209v

† 1670.08.26 POURIATS Mathias « Mathie Pouriatz vivant âgé de 35 ans » f°206

† 1673.01.01 POURIATS Mathurin « Mathurin Pouriatz vivant âté de 75 ans ou environ » f°229
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° 1673.08.26 POUSTEAU Louis « Louis filz de René Pousteau et de Renée Peccot parain Louis Godier et
maraine Jeanne Pousteau » f°231v

° 1676.02.24 POUTEAU Renée « Renée fille de René Pouteau et de Marie Hunault ses père et mère, du
village du Tertre en cette paroisse, le parain Me Pierre Bernier curé de Chazé Henry la ma-
raine Renée Hunault » f°245v

° 1676.02.24 POUTEAU Renée « Renée fille de René Pouteau et de Marie Hunault se spère et mère du
village du Tertre Guineau en Armaillé, le parain Pierre Bernier curé de Chazé Henry, la ma-
raine Renée Hunault » f°254v

x 1672.02.26 PREVOST François « Françoys filz de deffunt Françoys Prevost et de Perrine Bourgeois,
paroissien de céans, et (blanc) fille de deffunt Me Jean Gauld et de Perrine Gousdé parois-
sienne de Noellet » f°224

° 1675.07.08 PREVOST Julienne « Jullienne fille de François Prevost et de Renée Gault fut parain Julien
Brue et maraine Perrine Gault » f°235

† 1676.02.11 PRODHOMME Elie « Elie Prodhomme âgé de 80 ans du village de Beauchesne » f°245

† 1676.02.11 PRODHOMME Elie « Elie Prodhomme âgé de 80 ans du village de Beauchesne » f°254v

° 1676.05.09 PRODHOMME François « François fils de Louis (mangé, patronyme Prodhomme reconsti-
tué par moi) et de Françoise Doré du village de Pruillé en Armaillé, ses père et mère (mangé)
le parain François Delalée fils de deffunt (mangé) la maraine Perrine Cohuau » f°256

† 1676.05.24 PRODHOMME François « François fils de Louis Prodhomme et de Françoise Doré, du vil-
lage de Pruillé »

° 1671.09.05 PRODHOMME Jean « Jean filz de Jean Prodhomme et de Nicolle Besnier fut parain Jean
Rousseau marchand tanneur, et maraine Nicolle Sabin » f°212v

° 1675.05.09 PRODHOMME Julienne « Julienne fille de Jean Prohdomme et de Nicolle Besnier sa femme,
le parain Mathurin Sabin soussigné (s) la maraine Margueritte Fresneau » f°248v (année 1675
placée en 1676)

† 1675.05.15 PRODHOMME Julienne « la fille de Louis Prodhomme et de Françoise Doré, ledit enfant
baptisé à la maison en la nécussité par Jacques Ramalier ainsy que l’on nous a dit » f°249
(année 1675 placée en 1676)

† 1676.06.03 PRODHOMME Louise « Louise Prodhomme fille de Pierre Prodhomme et de deffuncte
Françoise [Bionaud] âgé de 18 à 20 ans » f°257

† 1676.05.07 PROVOST Perrine « Perrine Provault vivante veufve Mathieu Pouteau âgée de 60 ans ou
environ du village de la Cormeraye en Armaillé » f°256

° 1675.10.05 RAMALLIER Jacques « Jacques fils de Jacques Ramallier et de Jullienne Gallisson du vil-
lage de la Fontanaye en cette paroisse le parain Jean Madiot, maraine Jacquine Revers tous de
cette paroisse » f°252 (année 1675 placée en 1676)

° 1675.10.05 RAMALLIER Jacques « Jacques filz de Jacques Ramallier et de Julienne Galisson de cette
paroisse fut parain Jean Madiot maraine Jacquine Revers » f°238

° 1671.09.24 RAVARD Jeanne « Jeanne fille de Mathurin Ravard et de Jeanne Cohuau, fut parain Jean
Cohuau et maraine Saincte Cohuau femme de Michel Bouteiller » f°213

° 1675.10.02 RAVARD Mathurin « Mathurin fils de Mathurin Ravard et de Jeanne Cohuau, parain Yves
Malnault marchand maraine Anne Mercerault » f°238

° 1675.10.02 RAVARD Mathurin « Mathurin fils de Mathurin Ravard et de Jeanne Cohuau du village de la
Camosais le parain Yve Malnault marchand la maraine Anne Meternault » f°252 (année
1675 placée en 1676)

† 1676.06.02 REVERS Christophe « Christhofle Revers âgé de 22 ans ou environ fils de deffunct Sébastien
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Revers et de deffunte Perrine Pinon » f°257

° 1675.03.05 REVERS Louise « Louise fille de Jacques Revers et de Louise Herbert ses père et mère pa-
rain Christophe Revers maraine Guilmine Revers » f°249v (année 1675 placée en 1676)

† 1676.01.16 RICHARD Georges « George Richard âgé de 55 ans ou environ de la métairie du Tertre »
f°254

† 1675.01.16 RICHARD Georges « Georges Richart âgé de 55 ans ou environ métaier de la métairie du
Tertre » f°243v

† 1676.03.22 RICHARD Renée « Renée Richart vivante femme de François Delauné du village de la Fo-
raye » f°255

† 1671.02.14 RICOU Pierre « Pierre Ricou vivant âgé de 18 ans ou environ » f°219

° 1676.04.16 RIVAULT Clément « Clement fils de Clement Rivault et de Nicolle Desgrée, le parain Ma-
thurin Delestre la maraine Anne Bodier tous de cette paroisse » f°255v

† 1676.04.16 RIVAULT Clément « Clément Rivault fils de Clément Rivault et de Nicolle Desgrée âgé de 9
jours » f°255v

† 1670.12.22 RIVIERE Perrine « Perrine Rivière vivante femme de René Grimault âgée de 45 ans ou envi-
ron » f°200v

† 1676.01.04 ROBERT Jacques « Jacques Robert âgé de 60 ans ou environ » f°243

† 1676.01.04 ROBERT Jacques « Jacques Robert âgé de 60 ans ou environ » f°253v

† 1676.08.24 ROUFLÉ Mathurin « Mathurin Rouflé âgé de 40 ans ou environ du village de Pruillé »
f°258v

xf 1676.06.06 ROUFLÉ Michel « ont fiancé Michel Rouflé fils de deffunt Macé Rouflé et de deffuncte Jac-
quine Dupont ses père et mère, et Margueritte Delanoe fille de deffunct Gabriel Delanoue et
de deffuncte Fleurie Malin aussi ses père et mère tous de cette paroisse, en présence de Ma-
thurin Rouflé frère du fiancé, et de Julien Michel beau frère de la fiancée » f°257 et le ma-
riage est au verso f°257v disant la même chose

† 1675.05.20 ROUFLÉ Perrine « Perrine fille de Philippe Rouflé âgée de un an » f°249 (année 1675 placée
en 1676)

x 1671.07.11 ROUFLÉ Pierre « Pierre filz de deffunt Guillaume Rouflé et de Mathurine Dupré, et Jeanne
fille de Pierre Grelot et de Magdeleine Maunoir, tous deux paroissiens de céans » f°218

° 1671.03.23 ROUSSEAU (blanc) « (blanc) de Jean Rousseau (blanc) fut parain Pierre Jannaut et maraine
(blanc) » f°216v

° 1675.12.12 ROUSSEAU Jean « Jan fils de Jan Rousseau et de Jacquine Bodinier parain Jullien Gohier et
la maraine Margueritte Fresneau tous de cette paroisse » f°253v (année 1675 placée en 1676)

° 1675.12.11 ROUSSEAU Jean « Jean fils de Jean Rousseau et de Jacquine Bodinier ses père et mère pa-
rain Jullien Gohier et maraine Margueritte Grainneau veuve, tous de cette paroisse » f°242

x 1670.08.19 ROUSSEAU Jean « Jean Rousseau filz de deffunt h. h. Jean Rousseau et de Marguerite Pail-
lard paroissien de céans, et Anne fille de h. h. Jacques Poirier et de h. femme Jeanne Bruneau
paroissienne de Juigné des Moutiers » f°205v

° 1671.07.12 ROUSSEAU Jean « Jeanne fille d’honnestes personnes Jean Rousseau et Anne Poirier fut
parain h. personnes Guillaume Jallot le Jeune (s) et maraine Jeanne Bruneau femme de feu
Jacques Poirier » f°218v

° 1671.03.15 ROUSSEAU Jeanne « Jeanne fille de Pierre Rousseau et de Jeanne Gerardière fut parain An-
dré Jallot et maraine Clemense Deniau femme de Gabriel de la Chaussée » f°220v

† 1672.03.03 ROUSSEAU Marguerite « Marguerite Rousseau vivante âgée de 25 ans ou environ » f°225
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° 1670.03.27 ROUSSEAU Pierre « Pierre filz de Pierre Rousseau et de Jeanne Gerardière, fut parain René
Gerardière et maraine Renée Gerardière » f°210v

° 1670.01.12 SANTERRE Julien « Julien filz de Françoys Santterre et de Jeanne Poilievre fut parain h. h.
Michel (blanc) et maraine h. femme Anne Besson femme de Mathurin Sabin » en marge « dé-
cédé le 18 » f°207v

† 1681.05.11 SUHARD Elisabeth « Elizabeth Suhard vivente âgée de 21 ans ou environ » f°215v

† 1671.10.14 TEILLAYE Jeanne « Jeanne Teillaye femme de Mathurin Pouriatz, vivante âgée de 65 ans ou
environ » f°213v

† 1676.04.06 TESTIER Jean « Jan Testier âgé de 3 ans ou environ fils de Pierre Testier et de Anne Ge-
rard » f°255v

† 1676.05.08 TESTIER Pierre « Pierre Testier âgé de 50 ans ou environ du village de la Bretauday en Ar-
maillé » f°256

x 1671.01.30 THIOUBÉ Nicolas « Nicolas Thioubé et Marie fille de deffunt (blanc) Jeannault et de (blanc)
paroissienne de céans » f°201v

° 1671.02.28 TROVALET Louise « Louyze fille de Pierre Tropvallet et de Françoyse (blanc), fut parain
Françoys Delamare forgeron à Tessé et maraine Louyze Jeunasseur femme de René Toureton
aussi forgeron audit Teissé » f°219v

° 1671.02.11 TURPIN Clémence « Clemense fille de Jean Turpin et de (blanc) parain Jean Lainé Me chi-
rurgien et maraine Clémense Deniau femme de Gabriel de la Chaussée » f°202v

° 1671.10.20 VALLÉE Roland « Rollend Vallée vivant âgé de 48 ou 50 ans » f°214

† 1672.01.06 VEILLERY François « Françoys Veillery vivant âgé de 75 ou 80 ans » f°223

x 1671.06.30 VICET Etienne « Estienne Vicet et Françoyse fille de deffunt Roland Monoir et Jeanne Jean-
nault présente tous paroissiens de céans » f°217

° 1675.04.26 VICET Françoise « Françoise fille de Estienne Visset et de Françoise Morin tous de cette
paroisse, fut parain Jean Trillot (s) maraine Charlotte Turpin » f°248v (année 1675 placée en
1676)

° 1672.02.05 VICET Louis « Louis filz de René Vicet (blanc) » f°223v


