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

Les paroisses extérieures sont en violet, les métiers en rouge, les [remarques spéciales]

Notes sur le registre :
Le bourg de Chanveaux, en lisière de la forêt de Chanveaux, est si petit, que Mr le curé n’est

pas surchargé de travail, aussi c’est bien volontiers qu’il accueille des baptêmes des paroisses voisines,
surtout de Juigné toute proche, et même les mariages.

Plus amusant, le bourg est si petit et les distractions si rares que toutes les femmes viennent as-
sister à chaque baptême.

Mr le curé accepte beaucoup de filles mères, rejettées par le Mr le curé de Chalain, qui veille
sans doute ainsi à la bonne tenue de sa paroisse et de son registre. Elles sont nombreuses, et parmi
elles, une récidiviste…. et, même, une curieuse naissance illégitime Veillery.

Mr le curé a aussi la joie de baptiser des triplés, venus de loin, preuve que la mère a réussi son
périple sur les chemins malgré sa triple grossesse !
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Enfin, pendant la contagion de août et septembre 1639, il accueille les paroisses de Saint Mi-
chel qui ont peur de la contagion chez eux.

Beaucoup de paroissiens viennent de très loin, du Lyonnais, et de Normandie.

métiers du bois

Beaucoup de métiers du bois, dont le mot « merainier », qui est en fait le merandier, celui qui travaille
le merrain. Le merrain est le bois de châtaigner ou de chêne, fendu en planches, utilisé à divers usages,
dont les tonneaux.

les Normands

Les Normands sont cloutiers, bien entendu (allez voir mon site de Normandie). Citons Rous-
seau de Normandie. Redureau du diocèse du Mans (qui couvre partie de la Normandie).

Voici les actes Normands à Chauveaux :

1625.08.03 « Jehanne fille de Pierre Baissin et de Jehanne (blanc) sone spouse paroissiens de
ceste paroisse, mais à présent et néanlmoins natifs de Normandie, fut parain Pierre Allant (s)
maraine Guyonne Heder »

1622.03.22 BESSIN Perrine fille de Pierre et de Jehanne (blanc) son espouse, du pays de
Normandie à présent Dt audit Chanveaulx, parain Me Kristople (sic) Lemeusnier escollier Dt à St
Michel du Boys, maraine Perrine Guyon veufve de deffunct Mathurin Sallays de ce bourg de Chan-
veaulx, présans Renée Gerard femme de Jehan Verdon, Jehanne Foucque, Martine Corne veufve de
deffunct Thomas Lemeusnier vivant père dudit parain »

1620.09.01 ROUSSEAU Robert, René et Anthoinette enfans de Jehan Rousseau et de Nicolle
(blanc) son espouse, lesdits troys leurs enfants cohabitants et de même ventrée à mesme heure en-
fantés par ladite Nicolle scavoir ledit René le premier, ladite Anthoinnette la segonde et ledit Robert le
troisiesme et dernier, et ont esté tenus sur les fons scavoir ledit Robert par Robert Foucher et honora-
ble femme Jeanne Gerard veufve de Mathieu Morin, parain et maraine dudit Robert, et Estienne Pelli-
cot et Julienne Johetteau parain et maraine de ladite Anthoinette René Durant dit « Guaz » et Perrine
Bellot parain et maraine dudit René … Nota : et en oultre il faut noter et scavoir que les susdits
père et mère sont du pays de Normandie de paroisse de (blanc) estant venus demeu-
rez en cedit bourg de Chanveaulx depuis troys moys et ledit Rousseau père travaille à la clouste-
rye et a travaillé à Challain Combrée et St Michel Du Boys paravant que de venir demeurer en
ce bourg et est fort bon ouvrier »

les Lyonnais

Les Lyonnais viennent à Chanveaux pour la forêt et sont tous charpentiers. Les historiens de
leur contrée d’origine racontent que ce sont des scieurs de long, qui descendaient leurs bois sur la
Loire, et arrivés à Angers ou Nantes, ils détruisaient le bateau et ne remontaient pas chez eux. On peut
aussi supposer que les scieurs de long de ces contrées venaient chercher du travail ici. Citons Leclerc
de Bussy, Tachon et Morin de St Just en Chevallet, Rouche merrainier, Antoine Vincent Lyonnais

Voici les actes Lyonnais à Chanveaux :

« André Tachon charpentier fils de Claude Tachon et de Anthoinette Treille ses père et mère
du pays et duché de Lyon paroisse de St Just en Chevallet a fiancé en l’église de
Chanveaulx Renée fille de †Jehan Morin et de Renée Lemestaier ses père et mère paroissienne de
Chanveaulx … »

1628.03.12 « fils de Pierre Leclerce et de Denyse Belot son espouse paroissiens de Chan-
veaulx, ledit Leclerc père natif du Lionnais de la paroisse de Bussy, et ladite Belot sa
femme de ceste paroisse de Chanveaulx, ont esté parain et marainne scavoir Pierre Gault fils de def-
funct Jehan Gault et Marye Gerard fille de deffunct Guillaume Gerard et de Charlotte Gaudin »



3

1622.12.02 LESOURD Anthoine « fils de Pierre Le Sourd et de Jeanne (blanc) espouse dudit
Sourd, parrain Anthoine Vincent charpantier lyonnais, marraine Julienne Jehotteau fille de Pierre
Jehotteau »

1632.08.26 « André Tachon charpentier fils de Claude Tachon et de Anthoinette Treille ses
père et mère du pays et duché de Lyon paroisse de St Just en Chevallet a fiancé
en l’église de Chanveaulx Renée fille de †Jehan Morin et de Renée Lemestaier ses père et
mère paroissienne de Chanveaulx … »

Note historique du curé Demariant :
Voici la retranscription exacte des notes historiques (une page) du curé Demariant, qui atteste

que pendant le carême 1616 le bourg a dû loger 400 soldats, alors qu’il n’y a que 20 feux dans tout
Chanveaux. Ils ont tout saccagé, même à l’église, y compris le registre précédent.

« Pappier des sépultures et baptêmes de la paroisse de Chanveaulx commenczant à l’instant de
la rupture du dernier pappier tant mien que de mon prédécesseur Me Jehan Oger intervenant au
temps des mouvements derniers soldats conduits par Bonnet Beau et aultres cappitaines du ré-
giment logé en ce bourg en l’an 1616 temps de karesme ou ledit tournement de chacun des habi-
tants fut d’en voir bien quatre cent à demeurer pour loger en cedit lieu et n’espargner rien rom-
pre portes d’église offres réceptuaires boiste enlever linges surplis corporaulx benists et toute
aultre chose de service paroichiale de nostre susdite église dont l’incommoditement en est ensui-
vie de n’avoir de quoi dignement servir au service divin ni mesme à recognaitre les sépultures
d’auparavant faites en ce baptistère et sollemnités du sacrement de mariage fiances publications
de bans et jour des espousailles signé Demariant prêtre curé dudit Chanveaulx et fait a esté le
(date illisible, mais en marge 24 décembre 1618 – Petite feuille séparée des papiers de l’abbé
René Oger … présent papier et relu et y seront écrit »

Note du curé de Mariant sur les assises
La page qui suit figure en plein milieu du registre paroissial de Chanveaux. Elle est sans doute à

rapprocher du différent qu’eut le curé de Mariant avec Chotard au sujet des assises du prieuré
cure en 1634.

Le 8e jour de septembre [1600]
… pappiers et tenues des assises
du prieuré cure de Chanveaulx naguères
tenues par le sénéchal dudit prieuré cure
auparavant tenu de depuis la mort de
mon prédécesseur qui les avait fait tenir
par trois fois la première 1601
au 10e jour de
septembre audit an 1601 …
… ledit sénéchal … continue ne les
pouvant demettre quelqu’il soit montré
la seconde tenue d’icelles assises par mon

susdit
prédecesseur fut un an après me laissant
périmer les déffaults le 11e septembre

1602 poursuivant l’année
d’après mil six cent … 6e septembre
et ma seconde tenue fut longtemps
cette première quej’avais fait tenir dès
en l’an 1611 et cette seconde
par moi attendu à faire ce tenir jusqu’au

jourd’huy
1617 et la troisiesme
encores … plus de deux années
attendu à faire retenir cette dite troisième

et dernière
tenue d’assises desdits fief et seigneurie de

cedit prieuré
cure de Chanveaulx jusques en l’an 1619
4e jour d’octobre audit an 1619 et ce
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Note historique du curé Pierre Gault, 1651
La page qui suit est extraite du chartrier de Candé (Archives Départementales du Maine et

Loire)

« Le 14.9.1651, par Dvt les Nre royaux de Rennes et de Châteaubriand et y résidant, furent pré-
sents Messire Jacques Ferrand Cr du roi en son conseil, présidant en la chambre des Comptes de
Bourgogne, et intendant des maisons et affaires de Mgr le prince de présent audit Château-
briand d’une part, et, Missire Pierre Gault Sr du Tertre prêtre et vicaire de la paroisse de Chan-
veaux principale paroisse de la chatellenie dudit Champveaux annexe de la baronnie de Candé, Dt

audit Champveaux aussi présent en cette ville d’autre part, après que ledit du Tertre a représen-
té audit Sr président Ferrand que sur la remontrance ci devant à feu Mgr le Prince qu’il était
seigneur fondateur de ladite église parrochialle qu’elle était par vieillesse et caducité prêtre à
tomber en totale ruine particulièrement le pignon du grand hôtel et les murailles qui sont des 2
côtés du chœur d’icelle église, feu mondit seigneur aurait ordonné au Sr Chotard son agent de
payer la somme de 100 L tournois et de faire délivrer 4 pieds de chêne dans la forêt de Chan-
veaux pour aider à la réfection dudit pignon et longère de muraille pour éviter à la chute et ruine
desdits murs et pignon, lesquels ont été étayés et appuyés par des piliers de bois qui ont jusqu’à
présent empêché la chute d’iceux ne pouvant faire les réfections attendu qu’il y a 10 ans que la-
dite paroisse est désertée et inhabitée, les habitants étant retirés en la province de Bretagne
dont ils sont voisins, pour ne pouvoir payer les tailles et subsistances et gabelles excessives à
quoi ils ont été imposés, en sorte que depuis ledit temps, il n’a été fait aucun esgail ni départe-
ment des tailles ni impôts du sel et qu’à présent ils n’espèrent faire rétablir les habitants d’icelle
paroisse au moyen de ce qu’ils sont à présent modiquement taxés à la recommandation faite de la
part de mondit seigneur aux officiers des élections et greniers à sel requérant ledit Sr du Tertre
ledit Sr président ordonner au receveur de mondit seigneur de lui payer la somme de 200 L et lui
faire délivrer 8 pieds d’arbres pour les réfections des pignons et murs de ladite église, à laquelle
supplication ledit Ferrand ayant égard, après avoir ouï ledit Sr Chotard qui a dit avoir eu ordre il
y a 6 ou 7 ans de feu monseigneur de lui délivrer la somme de 100 L et quelques pieds d’arbres à
prendre dans la forêt de Chanveaux pour aider auxdites réfections et que dès le même temps et
depuis par plusieurs fois il a offert les payer et délivrer à quelque particulier solvable de ladite
paroisse, s’obligeant de faire faire le total desdites réfections dans un an autrement et à faute
de ce faire, il lui aurait rendu et restitué ce qui lu aurait été délivré et contraint en leur propre
et privés noms aux dommages et intérêts, a été convenu et accordé entre lesdites parties que il
sera délivré par ledit Sr Chotard agent de monseigneur la somme de 100 L tournois et 6 pieds
d’arbres à prendre dans la forêt de Chanveaux, vallant par estimation 45 L et ce dans la Tous-
saint prochaine et en rapportant par ledit Sr Chotard quittance desdites 100 L et coppies des
présentes, ils lui seront payés et alloués en la dépense de ses comptes et à ce moyen a promis et
s’est obligé ledit Sr du Tertre en son propre et privé nom faire ou faire faire avec l’assistance du
fons qu’il pourra trouver des habitants ou particuliers qui ont des domaines en icelle paroisse le
pignon et longère de ladite église et les démolitions qu’il conviendra faire en faisant lesdites ré-
fections et rendre le tout bien et duement fait dans un an prochainement venant autrement et à
faute de ce et ledit temps passé promet et oblige icelui du Tertre rendre et restituer audit Sr

Chotard audit nom ladite somme de 100 L et 45 L pour la valeur desdits 6 chênes qu’il est ordon-
né au forestier dudit Chanveaux laisser prendre audit du Tertre en lui fournissant coppies des
présentes et certificat comme ledit du Tertre aura abattu lesdits 4 pieds d’arbres aux Sr offi-
ciers des forêts, icelui forestier en demeurera valablement déchargé et à l’accomplissement et
entretenement de ce que dessus s’est ledit du Tertre obligé sur le gage hypothèque de ses biens
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présents et à venir, être vendus et inquiétés comme gages tous juges à la coûtume tant pour
principal frais et mises liquides ou à liquider promettant et renonçant, dont lesdites parties ont
été de leur consentement à leur requête jugées et condamnées par le jugement et condamnation
de notre court auxquelles et chacune d’icelles elles sont soumises et prorogé de juridiction pour
y être traitées de tiers jours non obstant indivis et cessation de juridiction et autres exceptions
déclinatoires fait et consenti à Châteaubriant au logis du Sr de la Grand Haie ou est logé ledit Sr

Président sous le seing desdites paroies lesdits jour et an ainsi signé Ferrand, Chotard, P. Gault,
P. Allez Nre royal, Debeaunon Nre général registrataire
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Retranscription des B et M de Chanveaux 1618-1638
1634

manque

° 1637.05.16

« Renée fille illégitime de Renée Dupont, a esté parrein Jehan Brossard, mareinne Jehanne
Tourneux femme de Mathurin Dupont »

° 1637.03.11

« Renée fille illégitime de Jehanne Veillery, ledit enfant présenté à ladite église par Per-
rinne Bodier veufve de deffunct Pierre Johetteau, Jehan Bodin charpentier, Renée Dréen
femme de Jehan Verne aussi charpentier dict « descoches », ledit Bodin et ladite Dreen
parain et maraine dudit enfant, Perrine Gandubert femme de Jehan Brossart, Espiphaine
Baillif veufve de deffunct Estienne Pellicet, Jehanne Brossart et plusieurs autres, ladite
Baillif matrosne disant avoir esté appellée à la couche de ladite Veillery et Jehanne Renault
veufve Guillaume Coué, néanlmoins audit nombre d’autres femmes de ce bourg et nasquit
ledit enfant dès hier au Soucis près Mynaut, et mis ledit enfant aujourd’hui environ midi en
la maison de Jacques Thomas en présence de sa femme, André Tachon, Jehan Morin et
plusieurs autres présents requis et appelés en laquelle maison dudit Thomas par ladite Bo-
dier veufve de Pierre Jehetteau s’est trouvé par ladite Baillif matrosne et aultres de la part
de ladite accouchée luy disant ledit enfant [de ceux] que dessus ladite Bodier se chargeant
de l’apporter à ladite église moy présent pour estre baptisé » (le lieu de naissance n’a pu
être identifié sur la carte IGN, et il semblerait que l’enfant soit né ailleurs que dans la pa-
roisse, puis apporté de nuit en nourrice à Chanveaux où il sera baptisé. Est-ce la sœur du
prêtre Charles Veillery ?)

° 1635.12.13

« Julienne fille illégitime de Jullienne Crosnier, a esté parain Yves Allant mestaier et ma-
raine Renée Landays »

° 1635.06.18

« Michelle fille illégitime de Jehanne Coucone de la paroisse de St Michel-du-Bois, parain
et maraine Michel Goudé et Anne Lemonnier »

° 1635.04.08

« Jean fils illégitime de Perrine Cottier »

° 1632.01.19

« Jehan fils illégitime de Jehanne [Millet], parain Mathurin Pinon et maraine Jehanne Gau-
din »

° 1630.03.18

« Mathurine fille illégitime de Mathurine Coué, et ce au désir du Sr curé de Challain, au-
jourd’hui dapté signé Hirel y attaché, a esté parain Jacques Drouin et maraine JEhanne
Bourgeois »

° 1630.02.20

« Louyse fille illégitime de Charlotte Pinon de la paroisse de Challain … ont esté parain et
maraine scavoir Me René Dupond clerc tonsuré parain, et Marye Grandin maraine »

° 1628.12.04

« Nicolle fille illégitime de Jehanne Bodart, ont esté parain et maraine Nicollas Tarut et
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Jehanne Aubry »

° 1628.07.02

« Grégoire fils illégitime de Renée [Gyteau] né le jour d’hier en la paroisse de Loiré,… »

° 1627.11.13

« René fils illégitime de Jehanne Pinon de la paroisse de Challain, par le mandement es-
cript de la main du Sr curé dudit Challain… »

° 1627.10.12

« Jehan fils illégitime de Charlotte Pinon, de la paroisse de Challain, et ce au mandemant et
prière du Sr curé dudit Challain par escript demeuré attaché avec le présent, tenu audit bab-
tistaire de ceste église de Chanveaulx par honorables personnes Louys Chevalier Sr de la
Grée et Colinaye, et Jehanne Saudry/Faudry espouse de honneste homme Jacques Bouffard
marchant drappier de la paroisse de Challain porteur dudit mandemant dudit Sr curé dudit
Challain »

° 1626.04.05

« Robert fils illégitime de Mathurine Ronfflé fut parain Robert Maunoir Dt à la Huettaye
paroisse de Noëllet, maraine Franczoise Duchesne femme de Michel Lechanteux tous de la
paroisse de Noëllet »

° 1625.07.03

« Bertrande fille illégitime de Jehanne Deniau, parain Hillaire Meillevet mestaier au lieu de
la Cousserye en la paroisse de Challain, maraine Renée Deniau aussi de la paroisse de
Challain, ledit enfant présenté à ladite église par lesdits parain et maraine et encores par
Adrienne Ferrand veufve de deffunct Pierre Macault aussi dudit Challain, et ce par le congé
du sieur curé de Challain » non seulement le curé de Chalain refuse de baptiser les ba-
tards, mais il ne sait pas endiguer l’épidémie de bâtards dans sa paroisse….

° 1625.03.10

« Madeleine fille illégitime de Charlotte Pinon de la paroisse de Challain et ce au désir de
monsieur le curé dudit Challain, ont esté parainMe René Thieri Sr du Po.. (pli) et maraine
Magdeleine Guerchays femme de (blanc) de la paroisse de St Michel du Boys »

° 1624

« Michel fils illégitime de Jehanne Menard de la paroisse de Challain et ce au désir de la
lettre de missire Desneaux curé dudit Challain, présant Adrienne Feffault veufve de def-
funct Pierre Macault en 1er lict et à présant conjointe par mariage avec Georges Dupont,
parain Michel Pinon, maraine Mine Pinon tous de Challain » décidément le curé de Chal-
lain refuse de baptiser lui même les batards de sa paroisse…

° 1623.04.25

« Pierre fils illégitime de Mathurine Coué tenu sur les fons de ceste église par Maurice
Pouriats et Jehanne Laubin parrain et maraine porteurs du certificat de monsieur le curé de
Challain docteur en théologie du 25e jour d’avril 1623 après midy, présante audit babtis-
taire Adrienne Ferrault et Louyse Macault mère et fille de ladite paroisse de Challain nous
présentant ledit enfant aulx fins dudit babtesme, et ledit certificat dudit Sr curé et prieur de
Challain portant prière de ladite administration …»

° 1622.05.03

Anne « fille illégitime de Perrine Trinel, parain René Desnoyer maraine Gilette Retif »

° 1619.06.06

« a esté tenu sur les fons de ceste église de Chanveaulx par moy et Renée Planté femme de
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Jehan Thomas Sr de la Besnerye et avoit esté appellée ladite Planté et moy pour parain
dudit enfant les cérémonies …faict davant nous que dessus par Me Mathieu Augeu prêtre
habitué en ceste église de Chanveaulx, nombre des habitants de ce bourg présents assistants
audit babtistaire à la manière acoustumée »

° 1633.02.12
« Anne fille illégitime de Charlotte Pinon et ce par mandement et permission du Sr curé de
la paroisse de Challain attaché ont esté parain Jehan Quelier et maraine Delle Marie Ver-
née »

x 1629.06.03 ADAM Marguerite « Jehan Bosse fils de René Bosse et de Renée Gerard a espousé en
ceste église de Chanveaulx Marguerite Adam fille de (blanc), présents et assistants chacuns
de Jacques Thomas Md tanneur Pierre Lucas et Jean Lucas »

° 1626.03.28 ALLANT Anne « fille de Pierre Allant et de Marguerite Chaussé son épouse, ont esté pa-
rain et marains aulx cérémonies ledit enfant babtisé à la maison lors de l’enfantement par
Jehan Verdon proche voysin par la crainte de mort, scavoir parain Jehan Brossard maraine
Anne Thomas fille de Jacques Thomas »

x 1624.11.12 ALLANT Guy « Guy Allant de ceste paroisse a espousé en ladite église de Chanveaulx
Mathurine Gerard fille de Pierre Gerard et de Moricette Coué deffuncte à présent, ledit
Gerard père présent, Pierre Allant frère aussi présant, Jehan Thomas Sr de la Besnerye,
Jehan Gerard, André Legendre charpentier, Pierre Legendre son frère, René Bocé, Jehan
Morin boullanger, et du côté dudit Guy honneste femme Françoise Pinczon femme de
Jacques Thomas Md tanneur, Gilette Gerard sœur de ladite Mathurine espouse, Jehanne et
Perrine les Gerard de ceste paroisse et plusieurs aultres »

° 1623.05.25 ALLANT Pierre « fils et enfant de Pierre Allant et de Marguerite Chaussé son espouse,
tenu sur les fons de l’église de Chanveaulx par Jehannet de Purr Sr de la Charpenterie Dt en
ceste paroisse, et Katherine Guillet parain et maraine, ladite Guillet femme de Mathurin
Collombeau mestaier Dt au village d’Ardainne »

x 1624.02.15 ALLANT Pierre « Pierre Allant espousa en l’église de Chanveaulx Margueritte Chausse
auparavant veuve,… ont de mutuel consentement reconny l’enfant cy-devant procréé à eux
et de leur chair nommé Pierre baptisé en l’église de ceste paroisse le 5 moy dernier 1623
… »

° 1637 attention, plusieurs actes fort abimées à revoir

° 1623.10.08 AUBIN Jehanne « fille de Jan Aubin dit « laubinière » parain Louys Leroy artisan sabot-
tier, maraine Perrine Brossard femme de Jehan Cottier »

x 1625.10.07 BEASSE Gabriel « Gabriel Beasse a espousé en l’église de Chanveaulx Renée Gandon
paroissienne de Challain et ce au mandement du Sr curé de ladite paroisse, ladite mande-
ment attaché à la présente et signé Hirel docteur en théologie, qualifié de chappelain de
l’église … assistés scavoir ledit Gabriel par Adrien Beasse son père et de Marin Cocquen-
deau son gendre et beau-frère futur dudit Gabriel, et ladite Gandon espouse de Pierre
Gandon et Katherine Pointeau ses père et mère » (suit la page du mandement de Jean Hiret
de sa main)

x 1621.01.16 BEAUMONT Jean « Jean Beaumont paroissien de Juigné des Moustiers espousa Perrine
Lemettaier en présence de Jean Mourin beau-frère de ladite Lemettaier, Charles Veillery,
Jeanne Gerard, Charlotte Gandin, Renée Gerard »

° 1620.09.11 BEAUMONT Jehanne « fille de Michel Beaumont et de Richarde Guyon son espouse,
parain Pierre Allant maraine Jehanne Brossard paroissiens de Chanveaulx »

x 1623.01.26 BELLANGER Catherine « Marin Cocconnier à présent paroissien de Chanveaulx a espou-
sé Katherinne Bellanger assistée de (blanc) père et fils, Mathieu Lemestayer beau-frère, et
ladite Bellanger (blanc) Bellanger son frère, Jehan Verdon et sa femme et plusieurs au-
tres … ces espouzailles par moy faictes à la prière des Sr curés de Challain et Vergonnes »
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x 1623.11.23 BELOT Denise « Pierre Leclerc charpentier paroissien de céans espousa Denize Belot fille
de †Jullien Belot et d’Ancelme Provost aussi de ceste paroisse, et ce après les proclama-
tions par troys dimanches consécutifs et de suite de la sollenitté des fiances de mariage
célébré et passé Dvt Aubert Nre et estoient assisté à la sollenité de mariage aujourd’huy cha-
cuns de Jehan Thomas Sr la Belneu, … Jehetteau hoste, Claude Vincent, Pierre Allant tan-
neur et du costé de ladite Denize Belot assistée Guy Veillery second mary de ladite An-
celme Provost mère »

x 1626.06.02 BESSIN Jean « Jean Baissin a espousé en ceste église de Chanveaux Perrine Bodier, Au-
gustin Huet, Jean Gerard, Jean Hubé et ladite Bodier espouse assistée de Gillette Gallais sa
mère et plusieurs autres »

° 1625.08.03 BESSIN Jeanne « Jehanne fille de Pierre Baissin et de Jehanne (blanc) sone spouse parois-
siens de ceste paroisse, mais à présent et néanlmoins natifs de Normandie, fut parain
Pierre Allant (s) maraine Guyonne Heder »

° 1618.01.03 BESSIN Jehan « fils de Pierre Bessin et de Janne Chedeville son espouse, a esté parrain
Jehan Bessin et le maraine Renée Gerard femme de Jehan Verdon »

° 1627.02.23 BESSIN Julien « Jullien fils de Pierre Bessin et de Perrine Bodier son espouse, paroissiens
dudit Chanveaux, a esté parain Jullien Boisnault marchand et Renée Morin paroissiens de
céans »

° 1622.03.22 BESSIN Perrine fille de Pierre et de Jehanne (blanc) son espouse, du pays de Normandie
à présent Dt audit Chanveaulx, parain Me Kristople (sic) Lemeusnier escollier Dt à St
Michel du Boys, maraine Perrine Guyon veufve de deffunct Mathurin Sallays de ce bourg
de Chanveaulx, présans Renée Gerard femme de Jehan Verdon, Jehanne Foucque, Martine
Corne veufve de deffunct Thomas Lemeusnier vivant père dudit parain »

x 1623.06.05 BODARD Catherine « Georges Patris paroissien d’Armaillay assisté de Mathurine La
Pinais sa mère et de René Patris son frère et de Jacques Guesdon mestayer à la métairie
de la Haie paroisse de …lay a fiancé Catherine Bodard paroissienne de Chanveaulx veufve
de †Jean Laubin, assistée de Renée Morin femme de Pierre Gault Sr du Tertre, Renée Ge-
rard femme dudit Jean Guesdon, Jacquine Bodier femme de Pierre Pryteau, Gaspard Cha-
ron charpentier, Jean Patris… » (acte très effacé, ma lecture sous toute réserve)

x 1626.06.02 BODIER Perrine « Jean Baissin a espousé en ceste église de Chanveaux Perrine Bodier,
Augustin Huet, Jean Gerard, Jean Hubé et ladite Bodier espouse assistée de Gillette Gallais
sa mère et plusieurs autres »

† 1621.05. ? BODIN François « a esté enterré à Juigné le dernier enfant baptisé desnommé de l’autre
costé de ce feuillet Franczoys Bodin par le sieur curé de Noyellet neanlmoings surles fons
de céans pendant la maladie du prieur curé »

° 1621.03.16 BODIN François « fils de Jehan Bodin et de Marguerite Thomas, fut parain François Tho-
mas et Françoyse Pinson, baptizé par moy Me Julien Allaneau (s) curé de Noëllet »

° 1622.04.21 BODIN Jean « Jan fils de Me Jan Bodin et de Marguerite Thomas sa femme, parain Me Jan
Moron prieur curé de Juigné des Moustiers en Bretaigne, marainne honneste femme
Renée Thomas »

x 1633.11.06 BODIN Jean « Jehan Bodin fils de Pierre Bodin et de Perrine Martin a fiancé en l’église de
Chanveaulx Marie Chaussé fille de Jaques Chaussé et de Charlotte Galisson, ledit Jehan
Bodin futur espoulx assisté de ladite Perrine Martin sa mère, de (blanc) Bodin son frère, de
Toussaint Ducher parent, et Me Mathurin Augu prêtre proche parent, et aultres parents et
voisins, et ladite Marye Chaussé fiancée assistée de François Belon son oncle, et Pierre
Leclerc charpentier son parent, et de la femme dudit Belou, et autres proches »

° 1635.05.17 BODIN Marie « fille de Jehan Bodin et de Marie Chaussé son espouse, a esté parain Me
Charles Veillery prêtre vicaire de Chanveaulx, maraine Marie Gerard femme de Charles
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Boisnault marchand tanneur tous Dt audit Chanveaux »

° 1624.09.27 BODIN Pierre « fils de Jehan Bodin Sr de la Chasnerye et de Marguerite Thomas son es-
pouse Dt à Juigné en Bretaigne, parain honorable homme Pierre Adam Sr de la Couslon-
nière Nre à Candé, maraine Franczoyse Juffet espouse de Me Robert Bodin oncle dudit
enfant »

° 1619.01.25 BODIN Robert « le jour et faiste de la conversion de St Paoul… Robert fils de Me Jehan
Bodin et de Marguerite Thomas son espouse, parain Robert Bodin oncle frère germain
dudit Jehan, la marainne Anne Rondet tante femme de Franczoys Thomas »

° 1629.04.21 BOISNAULT Anne fille de Jullien Boisnault et de Clémence Lesné son espouse, fut parain
discret Missire Jean Boisnault et Mareinne Anne Lesné »

° 1631.07.12 BOISNAULT Charles « fils de Jullien Boisnault et de Clémense Lesné son espouse, ont
esté tesmoins parain et maraine audites cérémonies en ceste église chacune d’honneste
homme Charles Boisnault oncle dudit enfant, et Macée Boynault aussi tante de l’enfant »

x 1630.01.15 BOISNAULT Charles « ont esté faites les fiances de Charles Boisnault fils de †Jean et de
Magdeleine Bernier avec Marie Gerard fille de †Guillaume et de Charlotte Gaudin parois-
siens dudit Chanveaux, et on esté lesdites fiances faictes par Me Jean Boisnault prêtre frère
dudit Boisnault du consentement de discret Me Pierre Demariant prêtre curé dudit Chan-
veaux, en présence de Pierre Boussard, Mathurin Dutertre, Mathieu Augu et Charles Veil-
leray prêtres, et encore de Jullien Boisnault frère, Me Pierre Gault Sr du Tertre et Claude et
Anthoine les Vincent, et Jean Verdon »

° 1636.08.30 BOISNAULT Julien « Jullien fils de Charles Boysnault et de Marie Gerard son espouse,
parain Julien (néant) maraine Jehanne Gerard tante dudit enfant »

° 1631.01.01 BOISNAULT Magdeleine « fille de Charles Boisnault et de Marie Gerard son espouse,
parrain Me Jean Boisnault prêtre prieur du prieuré de la Magdeleine de Pouancé, maraine
Perrine Gerard »

° 1637.08.18 BOISNAULT Nicollas « fils de Charles Boisnault et de Marie Gerard, parein Nicollas Bo-
din, marainne Anne Gault »

° 1632.02.07 BOISNAULT Pierre « fils de Charles Boysnault marchant tanneur et de Marie Gerard,
parain Pierre Gault clerc tonsuré et maraine Renée Gerard »

° 1624.11.18 BONGARS Jean « Jehan fils de Pierre Bongars et de Renée Gabriau son espouse de la
paroisse de Juigné en Bretaigne, parain honorable homme Me Jehan Bodin Sr de la Char-
nerye maraine honneste femme Renée Bongars tante dudit Jehan, femme de honneste
homme Pierre Girard marchand tous de Juigné fors ladite maraine Dt à Lusange »

° 1621.06.13 BONGARS Marguerite « fille de Pierre Bongars et de Renée Gabriau paroissiens de Jui-
gné en Bretaigne, parrain Missire Guy Lebonnier prêtre vicquaire dudit Juigné, marraine
honneste femme Marguerite Thomas femme de honneste homme Jan Bodin présents Char-
lotte Coucou et Janne Tardif »

° 1621.08.03 BORDIER Jehanne « fille de Estienne Bordier et de Perrine Belot son espouse, parain Re-
né Vicet clerc tonsuré maraine Jehanne Gerard fille de †Guillaume Gerard tous habitants
Dt en ce bourg, Jehanne Gerard tante de ladite Jehanne baptisée, Ancelme Prougt, Renée
Gerard »

° 1625.04.25 BORDIER Julien « Jullien fils d’Estienne Bordier et de Perrine (toujours écrite Perrane)
Belot son espouse, parain Charles Veillery (s) oncle dudit enfant, maraine Jullienne Jehet-
teau fille de Pierre Jehotteau de ce bourg de Chanveaux »

° 1623.08.04 BORDIER Nicolle « fille de Estienne Bordier et de Perrine Belot son espouse, parain Jehan
Pitry, fils de Nicollas Pitri, maraine Renée Morin fille de Jehan Morin Dt à la Basse Romel-
lée en St Michel du Bois »
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x 1629.06.03 BOSSÉ Jean « Jehan Bosse fils de René Bosse et de Renée Gerard a espousé en ceste
église de Chanveaulx Marguerite Adam fille de (blanc), présents et assistants chacuns de
Jacques Thomas Md tanneur Pierre Lucas et Jean Lucas »

x 1636.05.28 BOUCHER François « espousailles de Franczois Bouscher et Ollive Pasquer… »

x 1636.05.12 BOUCHER François « Franczoys Bouscher charpentier fils de Jacques Bouscher et de
Marie Charpentier a fiancé Olive Pasquer veufve de Robert Fouché en son vivant merai-
nier, en présence du père et mère dudit futur espoulx, Jacques Bouscher et Marie Charpen-
tier, Julien Gerard, Jehan Chartier, Jehanne Pellicot sa femme, André Tachon et Renée
Morin sa femme et aultres » Mariage le dimanche suivant, sur la même page (actes assez
illisible, sous toute réserve)

° 1637.01.21 BOUCHER Pierre « fils de Françzois (patronyme raturé illisible, écrit ultérieurement en
interligne « Boucher ») et de Ollive Pasquer son espouse, parain Pierre Allant, maraine
Jehanne Gerard femme de Anthoine Vincent »

x 1638.02.01 BOURBEAU René « René Bourbeau Sr de la Boisandière en Challain fils de †René Bour-
beau et de Jehanne Brundeau son espouse, a fiancé en l’église de Chanveaulx Anne fille de
Jacques Thomas marchand tanneur et de Franczoise Pinson son espouse »

x 1627.06.23 BOURGEOIS Marie « Jacques Thomas fils de Mathurin Thomas et de Marye Bellault a
fiancé Marye Bourgeois fille de †Michel Bourgeois assistés scavoir ledit Jacques dudit
Mathurin Thomas son père Jehan Thomas son cousin et Franczoys Thomas et Mathurin
Bodin et Marguerite Thomas … la longueur du temps et de l’age de l’espouse ledit Thomas
et laditite Bourgeoys à cause de mestives a fait que au désir de l’ordonnance du sinode …
il était nécessaire refaire les bans … » mariage des mêmes le mercredi 24.11.1627

° 1625.02.02 BOURGINE Marguerite « fille de Jehan Bourgine et de Barbe Doulcin son espouse, de la
paroisse de Juigné des Moustiers en Bretaigne, parain Me Guy Lebonnier prêtre vicaire
dudit Juigné, maraine Marguerite Thomas femme de honorable homme Me Jehan Bodin Sr

de la Chasnerye, présans honorables personnes Jehan Gerard et Jehan Thomas Sr de la
Chesnerye de la paroisse de Chanveaux »

° 1626.02.07 BRIAND Jean « Jehan fils de Louys Briand et de Jehanne [Fevrier] parain Jehan Briand
maraine Marguerite Thomas femme d’honorable homme Jehan Bodin de Juigné »

° 1620.05.28 BRIANT Marguerite « fille de Franczoys Briant et de Marye Verron paroissiens de Jui-
gné en Bretaigne parain Pierre Bongars sergent royal (s) maraine Thomas(e) femme
d’honorable homme Me Jehan Bodin Sr de la Chasnerye »

° 1637.06.10 BROSSARD Guillaume « fils de Jehan Brossard et de Perrine Gandubert son espousse, a
esté parrein Guillaume Chesnes et Perrine Cottier mareinne »

° 1630.07.16 BROSSARD Jean « ont esté faites dans l’église de Chanveaux les espousailles de Jehan
Brossard et de Perine Gandubert paroissiens dudit Chanveaux par missire Jehan Pouppin
prêtre curé de Saint Michel du Boys en présence de vénarable et discret missire Pierre De-
mariant prieur curé dudit Chanveaux, missire Pierre Bossard, missire Charles Veillery tes-
moins à ce que dessus et encore en présence de Pierre Gandubert Jehan [Daileaut] Pierre
Guyart, Jehan Gaudin, Jehan Gerard proches parents »

x 1632.06.22 BROSSARD Jeanne « Jean Houdemon fils de Jacques Houdemon et de Perrine Bourge a
fiancé Jeanne Brossard fille de Janne Brossard en la présence de ses père et mère et Jean
Houdemon son parain et son oncle, et ladite Jeanne assistée de sadite mère et de Me Ma-
thieu Augu et Charles Veillery, prêtres, honneste homme Jacques Thomas marchand et
plusieurs aultes » Mariage le 1.7.1632

° 1631.08.19 BROSSARD Nicolas « Nicollas fils de Jehan Brossard et Perrine Gandubert son espouse,
parain Nicolas Thomas fils de Jacques Thomas maraine Jehanne Brossard tante dudit en-
fant »
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x 1620.06.02 BROSSARD Perrine « Jean Cottier le Jeune paroissien de Challain a espouzé Perrine Bros-
sard, ledict Cottier assisté de Pierre Cottier son père et Mathurin Thieulin son oncle,
d’honorable homme Vincent Quetier et Me Jean Chevallier Sr de la Selinaie et Guillaume
Alland mestaier de la Cousserie, d’honorable femme Marie Boureau femme dudit Cheval-
lier, d’honneste fille Fleurie Chevallier dame de la Guestraye et plusieurs autres, et ladite
Brossard assistée de Jeanne Brossard sa mère, de Marin, Jacques et François les Thomas
marchands tanneurs, et Me Mathieu Augu prêtre chappellain dudit lieu et Pierre Jehot-
teau hoste, André Cheruau, René Visset, honneste femme Jeanne Gerard, Charlotte Gau-
din, Françoise Pinczon, Anne Rondet, Marguerite Thomas femme de Me Jehan Bodin …
beaucoup de signatures »

° 1633.03.18 BROSSARD Pierre « fils de Jehan Brossart et de Perrine Gandubert son espouse, ont esté
parain et marains Pierre Jahanne marchant hoste Dt en ce bourg, et (blanc) femme de
[Olivier Touraine] tante de ladite Gandubert »

° 1636.08.24 CHARTIER Jean « fils de Jehan Chartier et de [Fare] [Pellier] son espouse, parain dudit
enfant Jehan Chesnays cherbonnier et maraine honneste fille Anne Thomas fille de Jac-
ques Thomas marchand tanneur »

x 1635.10.23 CHARTIER Jehan « Jehan Chartier a espousé Jehanne Pelliot en l’église de Chanveaulx,
ledit Chartier assisté de Me Charles Veillery prêtre vicaire de ladite église, Pierre Jahanne
hoste Dt en ce bourg, Jehan Brossart menuisier de Juigné, Franczoys Philbert charpen-
tier, et de [Jehanne] Gerard femme de Anthoine Vincent charpentier et plusieurs aultres, et
ladite Jehanne d’honneste femme Franczoise Pinczon femme de Jacques Thomas, Renée
Morin femme de Pierre Gault Sr du Tertre, Renée [Chevriz] femme de Jehan (pli) »

x 1624.02.15 CHAUSSE Marguerite « Pierre Allant espousa en l’église de Chanveaulx Margueritte
Chausse … ont de mutuel consentement reconny l’enfant cy-devant procréé à eux et de leur
chair nommé Pierre baptisé en l’église de ceste paroisse le 5 moy dernier 1623 … »

x 1633.11.06 CHAUSSÉ Marie « Jehan Bodin fils de Pierre Bodin et de Perrine Martin a fiancé en
l’église de Chanveaulx Marie Chaussé fille de Jaques Chaussé et de Charlotte Galisson,
ledit Jehan Bodin futur espoulx assisté de ladite Perrine Martin sa mère, de (blanc) Bodin
son frère, de Toussaint Ducher parent, et Me Mathurin Augu prêtre proche parent, et aul-
tres parents et voisins, et ladite Marye Chaussé fiancée assistée de François Belon son on-
cle, et Pierre Leclerc charpentier son parent, et de la femme dudit Belou, et autres proches »

° 1626.01.21 COCHIN Charles « fils de Luc Cochin et de (blanc) son espouse, a esté parain Charles
Boysnault et marraine Franczoise Pinczon femme de Jacques Thomas »

° 1629.06.19 COCHIN François « Franczoys fils de Franczoys Cochin et de Julienne (acte trop raturé)
parain Franczoys Jehotteau marchant et maraine honneste fille Marguerite »

° 1631.01.05 COCHIN Jean « fils de François Cochin et de Julienne Gaudin sa femme, fut parain Jean
Cohin et maraine Perrine [Mairon] paroissiens de Challain »

° 1627.07.11 COCHIN Nicolas « Nicollas fils de Franczoys Cochin et de Jullienne (blanc) son espouse,
ledit enfant baptisé à la maison dudit Cochin par Franczoys Johetteau prêtre à cause de
mort, parain aulx cérémonies en ladite église Nicollas Thomas fils de Jacques Thomas ma-
rainne Franczoise Frotté tante dudit enfant »

° 1625.12.04 COCONNIER François « Franczoys fils de Marin Cocconnier et de Katherine Bellanger
son espouse fut parain aulx cérémonies faictes Franczois Tallourd maraine Julienne Bel-
langer, ledit Tallourd meusnier au moulin Blanc en Challain »

° 1625.12.04 COCONNIER François « Franczoys filz de Marin Cocconier et de Katherine Bellanger son
espouse Dt en ceste paroisse au lieu de la Minière furent parain Franczoys Tallourd Ju-
lienne Bellanger tante a esté maraine »

x 1623.01.26 COCONNIER Marin « Marin Cocconnier à présent paroissien de Chanveaulx a espousé
Katherinne Bellanger assistée de (blanc) père et fils, Mathieu Lemestayer beau-frère, et
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ladite Bellanger (blanc) Bellanger son frère, Jehan Verdon et sa femme et plusieurs au-
tres … ces espouzailles par moy faictes à la prière des Sr curés de Challain et Vergonnes »

° 1623.11.22 COCONNIER Mathieu « file de M (blanc) Coconnier et de Katherine Bellanger son es-
pouse tenu sur les fons de ceste église de Chanveaulx par Me Mathieu Augu prêtre chappe-
lain dudit lieu et Anne Simon parain et maraine, ladite Simon maraine fille de Franczoys
Simon dit « la fortune » »

° 1624.03.16 COSNARD Jacques et Jehanne « enfants jumeaux de Jehan Cosnard et Jehanne Beillauld
sa femme et espouse, demeurant au bourg de Juigné en Bretaigne, parain Me Jacques
Cosnard, Jacques Le Normand et Claude Bourgain maraine, et de ladite Jehanne Jehan
Bourgain et Katherine Duboys parain et maraine »

x 1620.06.02 COTTIER Jean « Jean Cottier le Jeune paroissien de Challain a espouzé Perrine Brossard,
ledict Cottier assisté de Pierre Cottier son père et Mathurin Thieulin son oncle,
d’honorable homme Vincent Quetier et Me Jean Chevallier Sr de la Selinaie et Guillaume
Alland mestaier de la Cousserie, d’honorable femme Marie Boureau femme dudit Cheval-
lier, d’honneste fille Fleurie Chevallier dame de la Guestraye et plusieurs autres, et ladite
Brossard assistée de Jeanne Brossard sa mère, de Marin, Jacques et François les Thomas
marchands tanneurs, et Me Mathieu Augu prêtre chappellain dudit lieu et Pierre Jehot-
teau hoste, André Cheruau, René Visset, honneste femme Jeanne Gerard, Charlotte Gau-
din, Françoise Pinczon, Anne Rondet, Marguerite Thomas femme de Me Jehan Bodin …
beaucoup de signatures »

° 1631.06.04 COTTIER Jeanne « fille de Jean Cottier et de Perrine Brossard son espouse, parrain Nicol-
las Thomas fils de Jacques Thomas, maraine Jeanne Veillery »

° 1627.05.20 COTTIER Jeanne « Jehanne fille de Jehan Cottier et de Perrine Brossard son espouse é esté
parain Jehan Lefeubvre marchant Dt à St Michel du Boys, et Jehanne Brossard la jeune
maraine, furent présans audit babtistaire nombre de femmes de ceste paroisse bourg de
Chanveaux, entre aultres honneste femme Renée Morin espouse de honorable homme
Pierre Gault Sr du Tertre, Franczoise Pinczon femme de Jacques Thomas marchant tan-
neur, Renée Lemestaier femme de Jehan Morin boulanger, Renée Gerard femme de
(blanc), Jehanne Gerard femme d’Antoinne Vincent charpentier »

° 1621.05.22 COTTIER Perrine « fille de Jehan Cottier tissier, et de Perrine Brossard son espouse, pa-
roissiens dudit Chanveaulx, parain Jacques Thomas à présent Dt à Juigné maraine (blanc),
présents Jehanne Gerard tante de ladite maraine, Perrine Bodier femme de Pierre Johet-
teau, Perrine Belot femme de Estienne Bordier, Ancelme [Pugt], (blanc) Bodier femme de
René Morillon »

x 1636.11.29 COTTIER Perrine « Pierre Gavalan a espousé en l’église de Chanveaulx Perrine fille de
†Jehan Cottier et de Perrine Brossart »

° 1624.09.07 COTTIER René « fils de Jehan Cottier et de Perrine Brossard son espouse, parain Me Ma-
thurin Augu prêtre, maraine Renée Girard tante dudit enfant présans audit babtistaire nom-
bre de femme du bourg de Chanveaulx, la femme de Me Pierre Gault Sr du Tertre, la
femme de Jacques Thomas.. »

° 1635.03.11 COTTIER Renée « fille de Jehan Cottier et de Perrine Brossart son espouse, a esté parain
Pierre Gavallan et honneste femme Renée Morin femme du Sr Pierre Gault Sr du Tertre »

x 1637.11.12 COUCOU René « René Coucou a espousé en ceste église de Chanveaulx Marye Hunault
les bans faits par trois dimanches … »

° 1619.01.29 CROSSON Claude « le mardy jour et faiste de St Vincent … en mon absence a esté babti-
sée sur les fons de ceste église de Chanveaulx Claude fille de Jehan Crosson et de Marye
Morin son espouse, ledit enfant tenu sur les fons par Me Julien (pli) et Delle Claude de la
Poeze parain et maraine, ledit babtistaire faict et administré audit enfant par Me Mathieu
Augeu prêtre habitué en ladite église de Chanveaulx en l’absence du prieur dudit Chan-
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veaulx »

° 1624.06.23 CROSSON Jehan « fils de Jehan Crosson et de Marye Morin son espouse tenu sur les fons
de ceste église de Chanveaulx par honorable homme Pierre Gault Sr du Tertre (s) et hono-
rable femme Marguerite Thomas femme et espouse de Me Jehan Bodin Sr de la Chasnerye
parain et maraine, tous de la paroisse de Juigné en Bretagne demeure desdits père et mère
dudit enfant »

° 1636.08.04 CROSSOUARD Pierre « fils de Jehan Crossouard et de Janne Louys sa femme, ledit Cros-
souard dit s’appeler « Lambiniere » Dt au lieu des Loges de Maubusson en la paroisse de St
Michel-du-Bois, fut parain Pierre Galisson meusnier dudit Maubusson, la maraine Mathu-
rine Monharon femme dudit Galisson »

° 1621.07.26 DELESSARD Barbe « fille de Jehan Delessard et de Barbe Donssan son espouse parois-
siens de Juigné des Moustiers en Bretaigne et de paroisse de celle-cy … parain Jehan
Gerard habitant dudit Bourg maraine Barbe Tremblay (s) femme de Jehan Morel dudit
Juigné, présents Me Mathieu Augu prêtre de ce bourg, honneste femme Marguerite Tho-
mas femme de Jehan Bodin, Claude Bourgin femme de Pierre Tardif, Marie Verdon et
plusieurs aultres »

° 1622.02.23 DELESSARD Pierre « fils de René Delessard et de Françoise Hedelin son espouse habi-
tants de Juigné pays de Bretaigne, parain Pierre Galisson maraine Anne Rondet femme de
Franczoys Thomas »

° 1624.05.25 DURANT Guillaume « fils de Jehan Durant et de Marye son épouse … par Guillaume
[Sinays] et Renée Tardif fille de Nicollas Tardif, parain et maraine dudit enfant baptisé à la
maison en péril de mort »

° 1630.02.13 FALLAYS François « Franczoys fils de Jehan Sallays/Fallays et de Julienne Jeotteau son
espouse, ont esté parain et maraine scavoir Franczoys Jehotteau (s) et Franczoise Pinczon
femme de Jacques Thomas »

x 1626.05.26 FALLAYS Jean « Jean Fallays fils de †René Fallays et de Mathurine Poillièvre ses père et
mère paroissien de Sainct Michel du Boys, a fiancé Julienne Johotteau fille de †Pierre et de
Perrine Bodier ses père et mère paroissienne de Chanveaux dans l’église duquel ont esté
faictes lesdites fiancailles, en présence des soussignés Bodier, Pouppin, M. Augu, Gousdé,
J. Poillièvre, M. Poillièvre, Letessier, Bodier, ? , Thomas, M Crosson »

x 1633.06.18 FOUCHE Robert « Robert Fouche merainnier a fiancé en ceste église de Chanveaulx fils
de Barnabé Fouche et de Marguerite Laraine, Olive Pasquer fille de Jacques Pasquer et de
Marguerite Chaussé, assisté scavoir ledit Robert Fouche de Jehan Le Coc bordier, Gilbert
Mer… bordier, André Tachon, Jehanne Annerge charpentier, Besnard Mercier, et Jehan
Brossard, et ladite Olive assistée d’honorable femme Franczoise Pinczon, et Anne Thomas
sa fille, Michelle Jahanne Dt en ceste paroisse » Mariage le 9 juillet 1633 sur la même page

x 1625.10.07 GANDON Renée « Gabriel Beasse a espousé en l’église de Chanveaulx Renée Gandon
paroissienne de Challain et ce au mandement du Sr curé de ladite paroisse, ladite mande-
ment attaché à la présente et signé Hirel docteur en théologie, qualifié de chappelain de
l’église … assistés scavoir ledit Gabriel par Adrien Beasse son père et de Marin Cocquen-
deau son gendre et beau-frère futur dudit Gabriel, et ladite Gandon espouse de Pierre
Gandon et Katherine Pointeau ses père et mère » (suit la page du mandement de Jean Hiret
de sa main)

° 1620.11.11 GANDUBERT Nicollas « fils de Ollivier Gandubert et de Jacquinne Pourrias son espouse,
paroissiens de Juigné des Moustiers en Bretaigne … parain et maraine aussi de Bretaigne
dudit Juigné chacuns de Louys Briand et Nicolle Petiot dame (blanc) présents audit babtis-
taire Charlotte Coucou veufve Franczoys Ger.. (pli) René Tardif et plusieurs autres habi-
tants dudit Juigné pays et duché de Bretaigne »

° 1630.07.16 GANDUBERT Perrine « ont esté faites dans l’église de Chanveaux les espousailles de
Jehan Brossard et de Perine Gandubert paroissiens dudit Chanveaux par missire Jehan
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Pouppin prêtre curé de Saint Michel du Boys en présence de vénarable et discret missire
Pierre Demariant prieur curé dudit Chanveaux, missire Pierre Bossard, missire Charles
Veillery tesmoins à ce que dessus et encore en présence de Pierre Gandubert Jehan [Dai-
leaut] Pierre Guyart, Jehan Gaudin, Jehan Gerard proches parents »

° 1624.12.04 GAULT Anne « fille d’honorable homme Pierre Gault et de René Morin son espouse, pa-
rain noble homme Pierre Babin Sr de la Pilletays marainne honorable femme Franczoise
Alasneau espouse de honorable homme Jehan Gault Sr de la Héardière, faict ledit jour et an
présans plusieurs femmes de St Michel du Boys et mesme Joachim Turpin Sr de la Breton-
naye »

° 1623.07.23 GAULT René fils de Jullien Gault et de Barbe Robert son espouse paroissiens de Juigné
des Moustiers en Breragne, parain Me Guy Lebonnier vicaire dudit Juigné, marainne
Ollive Jollier/Jollivet fille de (blanc) »

° 1622.04.14 GAULT Renée « fille de Jullien Gault et de Barbe Robert, paroissiens de Juigné en Bre-
taigne, parain Anceau Robert oncle dudit enfant, maraine honeste fille (blanc) Bodin fille
de Me Jehan Bodin, présans audit babtistaire Jehanne Coucou, Jehanne Tardif »

° 1623.09.11 GAULT Renée « fille de Me Pierre Gault Sr du Tertre et d’honneste femme Renée Morin
son espouse tenue sur les fons en ceste église de Chanveaux par Me Jean Jamet (s) Sr de la
Bazinière et Chaterine Fouin (s) dame de la Rouveraie parain et maraine »

° 1635.06.18 GAULTIER Guillaume « fils de Guillaume Gaultier et de Marye Hunnaude son espouse,
ladite Hunault épouse demeurée veufve et enceinte et grosse de leur enfant lors du décès
dudit Gaultier son deffunct mary survenu le quinsiesme jour de mars dernier, ont esté pa-
rain dudit enfant Franczois Hunault et Marie Hunault frère et sœur de ladite mère de
l’enfant »

° 1632.03.09 GAULTIER Pierre « fils de Guillaume Gaultier et de Marie Hunault son espouse, Dt à pré-
sent au lieu et mestairie de la [Unpets] en ceste paroisse de Chanveaulx, parain Pierre Je-
hanne, maraine Anne Thomas fille de Jacques Thomas »

x 1636.11.29 GAVALAN Pierre « Pierre Gavalan a espousé en l’église de Chanveaulx Perrine fille de
†Jehan Cottier et de Perrine Brossart »

° 1636.08.14 GERARD Anne « fille de Pierre Gerard et de (blanc) Rocquet son espouse, ladite épouse
venue pour accoucher dudit enfant hors sa demeure ordinaire dans le bourg de St Michel-
du-Bois pris à présent de contagion et a trouvé place en ce bourg de Chanveaux en la
maison de Pierre Rocquet son beau-frère, et a esté parain Pierre Rocquet et maraine Anne
Thomas fille de Jacques »

x 1625.5.02 GERARD Jehanne « Antoine Vincent charpentier de ceste paroisse a fiancé Jehanne Ge-
rard fille de †Guillaume Gerard et de Charlotte Gaudin sa mère à présent encore vivante
veufve dudit deffunct, et ladite sollennité desdites fiances escrites et à l’issue de la célébra-
tion du contrat de mariage passé par Me Jehan Gault Sr de la Héardière nottaire de la cour
de St Michel du Boys, lesdits futurs espoux assistés scavoir ledit Anthoine Vincent de
Claude Vincent son frère et aultres parents, et ladite Jehanne Gerard pareillement de Char-
lotte Gaudin sa mère et Jehan Verdon son beau-frère, Jehan Gerard son cousin, Me Pierre
Gault [pareillement son procureur général] Pierre Allant, Renée Gerard femme dudit Ver-
don, Perrine Gerard femme dudit Claude Vincent, Marie Gerard sa sœur, Michelle Planté
femme dudit Jehan Gerard, Renée Morin femme de Me Pierre Gault Sr du Tertre, Franc-
zoyse Pinson femme de Jacques Thomas proches parents » le mariage est au mois de fé-
vrier suivant, après admonestation du fiancé qui sans doute ne voulait plus du mariage et
laissait traîner

x 1626.02.23 GERARD Jehanne « Antoinne Vinczant charpentier de ceste paroisse de Chanveaux a
espouzé Jehanne Gerard fille de †Guillaume Gerard et de Charlotte Gaudin … ledit An-
thoinne Vincent assisté de son parent et beau-frère à présent de vénérable et discret Me
Jehan Poulpin prêtre curé de St Michel-du-Boys, et de plusieurs aultres »
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x 1630.01.15 GERARD Marie « ont esté faites les fiances de Charles Boisnault fils de †Jean et de Mag-
deleine Bernier avec Marie Gerard fille de †Guillaume et de Charlotte Gaudin paroissiens
dudit Chanveaux, et on esté lesdites fiances faictes par Me Jean Boisnault prêtre frère dudit
Boisnault du consentement de discret Me Pierre Demariant prêtre curé dudit Chanveaux, en
présence de Pierre Boussard, Mathurin Dutertre, Mathieu Augu et Charles Veilleray prê-
tres, et encore de Jullien Boisnault frère, Me Pierre Gault Sr du Tertre et Claude et An-
thoine les Vincent, et Jean Verdon »

x 1624.11.12 GERARD Mathurine « Guy Allant de ceste paroisse a espousé en ladite église de Chan-
veaulx Mathurine Gerard fille de Pierre Gerard et de Moricette Coué deffuncte à présent,
ledit Gerard père présent, Pierre Allant frère aussi présant, Jehan Thomas Sr de la Besne-
rye, Jehan Gerard, André Legendre charpentier, Pierre Legendre son frère, René Bocé,
Jehan Morin boullanger, et du côté dudit Guy honneste femme Françoise Pinczon femme
de Jacques Thomas Md tanneur, Gilette Gerard sœur de ladite Mathurine espouse, Jehanne
et Perrine les Gerard de ceste paroisse et plusieurs aultres »

x 1622.07.04 GERARD Perrine « Claude Vincent assisté de Missire Jehan Pouppy prêtre curé de St Mi-
chel du Bois, de Anthoine Vincent et de Pierre Leclerc, a fiancé en l’église de Chanveaulx
Perrine Gerard assistée de Charlotte Gandin sa mère, de Me Pierre Gault Sr du Tertre, de
Pierre Johotteau son parain, de Jehan Gerard, et Michelle Planté son espouse, ses proches
parents, honneste femme Renée Mourin espouse dudit Sr du Tertre proche parente et mar-
raine de ladite Gerard beaucoup de signatures »

x 1623.06.27 GERARD Perrine « Claude Vincent et Perrine Gerard… »

° 1636.08.11 GERARD Renée « fille de Jullien Gerard et de Georgine Navinelle son espouse, Dt en la
paroisse de St Michel-du-Bois, ledit baptistaire en ceste église de Chanveaux pour n’avoir
ledit enfant se portant, audit St Michel la contagion estant grande a esté mené spécialle-
ment audit tour de ladite du costé du bourg dudit lieu a esté parain Anthoinne Vinczent
hoste et charpentier et la maraine Renée Gerard tante dudit enfant Dt en ce bourg dudit
Chanveaulx »

x 1631.10. ? GERARD Renée « Guillaume Serrault a espousé en l’église de Chanveaux Renée Gerard »

x 1631.08.09 GERARD Renée « Guillaume Serrault fils de †René et de Barbe Grimault son épouse a
fiancé Renée Gerard fille de †Guillaume et de Olive Brossard ses père et mère assistés
scavoir ledit Serrault futur espoux de Me Charles Veillery prêtre et de Jehan Brossart de
ceste paroisse de Chanveaux et aultres, et ladite Gerard future espouse d’honorable homme
Jacques Thomas son parain, de ladite Olive Brossard sa mère, d’honnorabe femme Mi-
chelle Planté veufve de †Jehan Gerard frère dudit Guillaume Gerard »

x 1632.09.09 GOUDÉ Michel « Michel Goudé assisté de Jean Goudé son père et de (blanc) son frère a
espousé par le mandement et permission de Me Louis Laubin vicaire de Challain Magde-
laine Royer fille de Jean Royer et de Marie Demariant assistée de sondit père et d’honneste
femme Francoise Pinson femme de honneste Jacques Thomas Sr de la Besnerie »

° 1636.09.12 GOUSDÉ Perrine « fille de Michel Gousdé et de Madeleine Royer son espouse de la pa-
roisse de StMichel-du-Bois par la volonté du sieur curé dudit lieu à cause de la contagion
d’esprit dans le bourg autour de l’église dudit St Michel, ont été parain Pierre Galisson
mousnier au moulin de Maubusson, maraine Jullienne Duchesne Dt en ladite paroisse »

° 1622.04.18 GUILLARD Perrine « fille de Nicollas Guillard et de deffuncte Louise Houdemon qui à la
matinée dudit jour au cimetière de Chanveaux fut ensepulturée devant le présant baptesme,
parrain Mathieu Houdemon oncle dudit enfant, marraine Perrine Gerard, présents Me
Pierre Brossard prêtre, et Pierre Baissin et autres »

° 1626.03.08 GUILLOU Guy « file de René Guillou et de Louyse Bourgeois son espouse, parrain Me
Guy Lebonnier prêtre vicaire de Juigné et (pli) Thomas femme de honorablehomme Me
Jean Bodin Sr de la Chasnerie, tous paroissiens dudit Juigné »



17

° 1633.09.02 GUIMON Marie « fille de Charles Guimon de en ceste paroisse au village de la Minière,
ont esté parain et maraine Jacues Poittier et Marie Guimon maraine fille d’Estienne Gui-
mon oncle de l’enfant » (acte écrit deux fois sur la même page)

x 1624.11.07 HIRET Mathurin « Mathurin Hiret Dt en la paroisse de Challain a espousé en l’église de
Chanveaux Gilette Restif fille de Jehan Restif et d’Ambroise Rigauld Dt en la paroisse de
St Michel-du-Bois, par permission des curés desdits lieux en la présence dudit Jehan Restif
de Me Pierre [Touschard] prêtre, de Pierre Lebloy, de Mathurin Guilleu, de Jean Renauld
allié à cause de sa femme »

x 1632.06.22 HOUDEMON Jean « Jean Houdemon fils de Jacques Houdemon et de Perrine Bourge a
fiancé Jeanne Brossard fille de Janne Brossard en la présence de ses père et mère et Jean
Houdemon son parain et son oncle, et ladite Jeanne assistée de sadite mère et de Me Ma-
thieu Augu et Charles Veillery, prêtres, honneste homme Jacques Thomas marchand et
plusieurs aultes » Mariage le 1.7.1632

x 1627.12.19 HUBE Jean « Jehan Hube mestayer Dt au lieu et mestayrye de la Renière située en ceste
paroisse de Chanveaulx fils de †Estienne Hubé et de Marguerite de Nantes ses père et mère
a fiancé en l’église paroichiale dudit Chanveaulx Jacquinne fille de †René Poilliesvre et de
Mathurinne Maillot ses père et mère de la paroisse de Challain du lieu de la Pommeraye »

° 1628.11.19 HUBERT Pierre « fils de Jehan Hubert et de Jacquine Poillièvre son espouse, a esté parrain
Me Pierre Gault le Jeune escollier, la maraine Renée Poillièvre tante dudit enfant »

x 1637.11.12 HUNAULT Marie « René Coucou a espousé en ceste église de Chanveaulx Marye Hunault
les bans faits par trois dimanches … »

x 1635.10.27 JAHANNE Michelle « Jacques Serrault fils de †Gatien Serrault et de Janne Drouin son
espouse en segondes nopces a fiancé en l’église de Chanveaulx Michelle Jahanne fille de
Jehan Jahanne et de Louyse Poillièvre, ladite Poilliesvre encores vivante veufve dudit def-
funct, assistés scavoir ledit Jacques Serrault de Jacques Drouin oncle, René Serrault nep-
veu, Louise Chevallier maraine et cousine dudit Jacques, Jehan Chevallier, Charles Che-
vallier cousins et nombre d’aultres personnes ses parents, et ses alliés, et ladite Michelle
Jahanne assistée de sadite mère Louise Poilliesvre, Charles Jahanne son oncle, (blanc) Ba-
bele veufve de †Mathurin Poilliesvre et nombre d’aultres »

x 1631.05.10 JOHOTTEAU Jacquine « Pierre Rocquet fils de Jehan Roquet et de Françoise Serbet a
fiancé dans l’église de Chanveaux Jacquine Johotteau fille de †Pierre et de Perrine Bodier,
ledit Rocquet paroissien de St Michel du Bois, et ladite Johotteau paroissienne dudit Chan-
veaux » Mariage des mêmes le 9.6.1631

x 1626.05.26 JOHOTTEAU Julienne « Jean Fallays fils de †René Fallays et de Mathurine Poillièvre ses
père et mère paroissien de Sainct Michel du Boys, a fiancé Julienne Johotteau fille de
†Pierre et de Perrine Bodier ses père et mère paroissienne de Chanveaux dans l’église du-
quel ont esté faictes lesdites fiancailles, en présence des soussignés Bodier, Pouppin, M.
Augu, Gousdé, J. Poillièvre, M. Poillièvre, Letessier, Bodier, ? , Thomas, M Crosson »

° 1623.07.30 JOHOTTEAU Louys « fils de Louys Johetteau et de Jehanne Tardif son espouse, Pierre
Bongard et Barbe Tramblay paran et marainne »

° 1621.01.29 JOHOTTEAU René « fils de Louys Johetteau et de Jehanne Tardif paroissiens de Juigné
en Bretaigne, parain Jehan Morel et honneste fille Renée Bodin fille de honorable homme
Jehan Bodin tous habitants de Juigné … présents audit babtistaire Me Mathieu Augu, ho-
neste femme Marguerite Thomas femme de Jehan Bodin, Charlotte Coucou, René Gabriau
et plusieurs autres »

° 1632.02.27 LE BOSSE Renée « fille de Jehan Le Bosse et de Marguerite son espouse, Dt depuis 5 ans
en ceste paroisse, par René Lebossé et Anne Thomas parain et maraine »

° 1631.03. ? LECLERC Anne « fille de Pierre Leclerc charpentier et de Belot son espouse, parain aulx
cérémonies Charles Veillery prêtre chapelain, et honneste fille Anne Thomas fille de Jac-
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ques marchand »

° 1625.10.01 LECLERC Jacques « fils de Pierre Leclerc et de Denise Belot son espouse, babtisé à la
maison par Estienne Bordier, parain Jacques Thomas maraine Julienne Jehotteau »

° 1628.03.12 LECLERC Pierre « fils de Pierre Leclerc et de Denise Belot son espouse, fut parain Pierre
Gault maraine Marye Gerard fille de †Guillaume »

° 1628.03.12 LECLERC Pierre « fils de Pierre Leclerce et de Denyse Belot son espouse paroissiens de
Chanveaulx, ledit Leclerc père natif du Lionnais de la paroisse de Bussy, et
ladite Belot sa femme de ceste paroisse de Chanveaulx, ont esté parain et marainne scavoir
Pierre Gault fils de deffunct Jehan Gault et Marye Gerard fille de deffunct Guillaume Ge-
rard et de Charlotte Gaudin »

x 1623.11.23 LECLERC Pierre « Pierre Leclerc charpentier paroissien de céans espousa Denize Belot
fille de †Jullien Belot et d’Ancelme Provost aussi de ceste paroisse, et ce après les procla-
mations par troys dimanches consécutifs et de suite de la sollenitté des fiances de mariage
célébré et passé Dvt Aubert Nre et estoient assisté à la sollenité de mariage aujourd’huy cha-
cuns de Jehan Thomas Sr la Belneu, … Jehetteau hoste, Claude Vincent, Pierre Allant tan-
neur et du costé de ladite Denize Belot assistée Guy Veillery second mary de ladite An-
celme Provost mère »

x 1621.01.16 LEMETTAIER Perrine « Jean Beaumont paroissien de Juigné des Moustiers espousa
Perrine Lemettaier en présence de Jean Mourin beau-frère de ladite Lemettaier, Charles
Veillery, Jeanne Gerard, Charlotte Gandin, Renée Gerard »

° 1620.11.07 LESGAREAU Renée « fille illégitime d’Antoine Lesgareau parain Lesgeareau et maraine
Jehanne Deshays »

° 1622.12.02 LESOURD Anthoine « fils de Pierre Le Sourd et de Jeanne (blanc) espouse dudit Sourd,
parrain Anthoine Vincent charpantier lyonnais, marraine Julienne Jehotteau fille de
Pierre Jehotteau »

x 1632.11.28 LETORT Michelle « François Louvel fils de Jacques Louvel et de †Jehanne Chesnays de
la paroisse de Juigné en Bretaigne a fiancé Michelle Letort fille de †[Quintin] Letort et
de Anne Chaussé, lesdites fiances faites par Bertran Bourgeois prieur curé dudit Juigné,
nous soubzsigné présent avec ledit Jacques Louvel père, Jullien Louvel frère et Allexandre
Pineau et Guillaume Louvel proches parents, et ladite Michelle Letort assistée de sa mère,
Ancelme Provost, Michelle (pli) …, et Michelle [Thechelles] et aultres » Mariage le
10.1.1633 « en présence du costé de Michelle Letort de honneste fille Jehanne Veillery,
Marie Chaussé, ses parentes, de Pierre Jahanne, Guionne et Michelle Hedier »

x 1632.11.28 LOUVEL François « François Louvel fils de Jacques Louvel et de †Jehanne Chesnays de
la paroisse de Juigné en Bretaigne a fiancé Michelle Letort fille de †[Quintin] Letort et
de Anne Chaussé, lesdites fiances faites par Bertran Bourgeois prieur curé dudit Juigné,
nous soubzsigné présent avec ledit Jacques Louvel père, Jullien Louvel frère et Allexandre
Pineau et Guillaume Louvel proches parents, et ladite Michelle Letort assistée de sa mère,
Ancelme Provost, Michelle (pli) …, et Michelle [Thechelles] et aultres » Mariage le
10.1.1633 « en présence du costé de Michelle Letort de honneste fille Jehanne Veillery,
Marie Chaussé, ses parentes, de Pierre Jahanne, Guionne et Michelle Hedier »

° 1625.09.04 LUCAS Perrine « fille de honneste homme Jehan Lucas et de Jehanne Lebreton mary et
espouse, a esté babtisé sur les fons de ceste église parochialle de Chanveaulx, ont esté pa-
rain et maraine savoir parain Pierre Gault le Jeune, la maraine Anne Thomas (signé P.
Gault) » en marge « ledit enfant desnomé Perrine Lucas

° 1626.10.24 LUCAS Renée fille de Jean Lucas et de Jeanne Lebreton, parrain René Lemestaier Dt à
Loustre paroisse de Challain, marraine Anne Lucas sœur dudit Jean Lucas Dt à Chazé-
Henry »
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° 1637.03.13 MARIN Anne « fille de Pierre Marin et de Michelle Chevalier parein Jullien Foucquet,
marainne Anne Lestourneux »

° 1623.03.12 MAUGENDRE Marguerite fille de Jehan Maugendre et de Jehanne Louys son espouse de
la paroissse de Juigné en Bretaigne, parain Jehan Maillot, marainne Marguerite Thomas
femme de honorable homme Jehan Bodin Dt à Juigné »

° 1621.02.04 MORILLON Charlotte « fille de René Maurillon et de Ollive Dupont parain Jacques Tho-
mas maraine Charlotte Crosson femme de Pierre Bodier par Me Pierre Damariant prieur de
Chanveaulx »

° 1621.02.16 MORIN Claude « fils de Jean Morin et de Renée Lemettaier, parain Claude Vincent ma-
raine Marie Gerard »

x 1632.09.09 MORIN Renée « André Tachon charpentier a espouzé en l’église de Chanveaux à l’issue
des espousailles cy-dessus Renée Morin ledit Tachon assisté de Nicollas Biet et Louis Biet
hostes demeurans au bourg de Challain, Gilles Ruau, Pierre Main et plusieurs autres ses
proches parents, et ladite Renée Mourin espouse assistée de Renée Lemettaier sa mère, Me
Charles Veillery prêtre, Renée Morin femme d’honorable homme Sr du Tertre »

x 1632.08.26 MORIN Renée « André Tachon charpentier fils de Claude Tachon et de Anthoinette
Treille ses père et mère du pays et duché de Lyon paroisse de St Just en
Chevallet a fiancé en l’église de Chanveaulx Renée fille de †Jehan Morin et de Renée
Lemestaier ses père et mère paroissienne de Chanveaulx … »

° 1628.10.11 MORINEAU Pierre « fils de Pierre Morineau et de Marye Serrault son espouse, fut parain
de l’enfant Pierre Dorsain maraine Renée Ferrault »

° 1635.11.09 PASQUER Jean « Jehan fils de Jehan Pasquer et de (blanc) baptisé à la naissance parain
Jehan Cottier maraine Anne Thomas »

x 1636.05.12 PASQUER Olive « Franczoys Bouscher charpentier fils de Jacques Bouscher et de Marie
Charpentier a fiancé Olive Pasquer veufve de Robert Fouché en son vivant merainier, en
présence du père et mère dudit futur espoulx, Jacques Bouscher et Marie Charpentier, Ju-
lien Gerard, Jehan Chartier, Jehanne Pellicot sa femme, André Tachon et Renée Morin sa
femme et aultres » Mariage le dimanche suivant, sur la même page (actes assez illisible,
sous toute réserve)

x 1633.06.18 PASQUER Olive « Robert Fouche merainnier a fiancé en ceste église de Chanveaulx fils
de Barnabé Fouche et de Marguerite Laraine, Olive Pasquer fille de Jacques pasquer et de
Marguerite Chaussé, assisté scavoir ledit Robert Fouche de Jehan Le Coc bordier, Gilbert
Mer… bordier, André Tachon, Jehanne Annerge charpentier, Besnard Mercier, et Jehan
Brossard, et ladite Olive assistée d’honorable femme Franczoise Pinczon, et Anne Thomas
sa fille, Michelle Jahanne Dt en ceste paroisse » Mariage le 9 juillet 1633 sur la même page

x 1636.05.28 PASQUER Ollive « espousailles de Franczois Bouscher et Ollive Pasquer… »

x 1623.06.05 PATRIS Georges « Georges Patris paroissien d’Armaillay assisté de Mathurine La Pinais
sa mère et de René Patris son frère et de Jean Guesdon mestayer à la métairie de la Haie
paroisse de …lay a fiancé Catherine Bodard paroissienne de Chanveaulx veufve de †Jean
Laubin, assistée de Renée Morin femme de Pierre Gault Sr du Tertre, Renée Gerard femme
dudit Jean Guesdon, Jacquine Bodier femme de Pierre Pryteau, Gaspard Charon charpen-
tier, Jean Patris… » (acte très effacé, ma lecture sous toute réserve)

° 1624.05.22 PATRY Jacquine « fille de Georges Patry et de Katherine Bodard sa femme, parain Jac-
ques Thomas et maraine Jullienne Bellanger »

x 1635.10.23 PELLIOT Jeanne « Jehan Chartier a espousé Jehanne Pelliot en l’église de Chanveaulx,
ledit Chartier assisté de Me Charles Veillery prêtre vicaire de ladite église, Pierre Jahanne
hoste Dt en ce bourg, Jehan Brossart menuisier de Juigné, Franczoys Philbert charpen-
tier, et de [Jehanne] Gerard femme de Anthoine Vincent charpentier et plusieurs aultres, et
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ladite Jehanne d’honneste femme Franczoise Pinczon femme de Jacques Thomas, Renée
Morin femme de Pierre Gault Sr du Tertre, Renée [Chevriz] femme de Jehan (pli) »

x 1627.12.19 POILLIEVRE Jacquine « Jehan Hube mestayer Dt au lieu et mestayrye de la Renière si-
tuée en ceste paroisse de Chanveaulx fils de †Estienne Hubé et de Marguerite de Nantes
ses père et mère a fiancé en l’église paroichiale dudit Chanveaulx Jacquinne fille de †René
Poilliesvre et de Mathurinne Maillot ses père et mère de la paroisse de Challain du lieu
de la Pommeraye »

° 1626.09.22 POUSTIER Françoise « Franczoise fille de René Poustier et de Perrine Gerard son espouse
fut parain Jacques Thomas marainne Franczoise Alasneau femme de (blanc) [Gault] Alas-
neau Sr de la Heardière fermier de St Michel du Boys »

° 1628.05.04 POUSTIER Perrine « fille de René Poustier et de Perrine (blanc) son espouse … parain et
maraine Pierre Gault tanneur, et Franczoise Gandubert »

° 1629.06.04 RABOT Pierre « fils de Jehan Rabot et Michelle (blanc) son espouse tenu sur les fons de
ceste église par Pierre Leclerc charpentier et Renée Morin »

° 1627.02.04 REDUREAU Antoine « Anthoinne fils de Pierre [Redureau] et de Margureite Fourmont
son espouse, Dt en ceste paroisse et néanmoins natifs de la paroisse du Mans et
ledit enfant baptisé par Me Charles Veillery diacre appelé à ce faire par le péril de mort
…parain et maraine Anthoine [ ?] et Marye Gerard »

x 1624.11.07 RETIF Gilette « Mathurin Hiret Dt en la paroisse de Challain a espousé en l’église de
Chanveaux Gilette Restif fille de Jehan Restif et d’Ambroise Rigauld Dt en la paroisse de
St Michel-du-Bois, par permission des curés desdits lieux en la présence dudit Jehan Restif
de Me Pierre [Touschard] prêtre, de Pierre Lebloy, de Mathurin Guilleu, de Jean Renauld
allié à cause de sa femme »

° 1629.03.07 RIDEREAU Anne « fille de Pierre Ridereau merrainier et de Marthe (blanc) son espouse,
fut parain Jehan Brossard maraine Anne Thomas fille de Jaccques »

° 1622.05.08 ROBERGEAU Jacques « fils de René Robergeau et de Jeanne Hubert, parrain honneste
homme Jacques Thomas, maraine Renée Poullain, tous paroissiens de Challain qui ont
par nécéssité comme estant proche de ce lieu présenté ledit enfant sur le doubte et crainte et
péril de mort audit Saint Sacrement de baptesme et luy estre administré en ceste église de
Chanveaux, parce que leur avons octroué et faict la dicte fonction et administration comme
dessus à la charge d’en énoncé extraict aux vénérables curé ou vicaire de Challain comme
nous avons faict »

° 1635.04.19 ROCQUET Anne « fille légitime de Pierre Roquet et de Jacquinne Joteau ses père et mère,
sont parain Jehan Rocquet maraine Anne Thomas »

° 1633.06.18 ROCQUET Françoise « Francoize fille de Pierre Rocquet et de Jacquine Jahotteau, fut
parain honneste homme Jullien Fauverye (s) et marainne Francoize Rocquet, en présence
de René Demotte Nre de Candé, et de Jehan Cottier »

° 1637.02.15 ROCQUET Jeanne « Jehanne fille de Pierre Rocquet et de Jacquinne Jahetteau son es-
pouse, parain Jullien Bodier et maraine Jehanne Fessart tante dudit enfant »

x 1631.05.10 ROCQUET Pierre « Pierre Rocquet fils de Jehan Roquet et de Françoise Serbet a fiancé
dans l’église de Chanveaux Jacquine Johotteau fille de †Pierre et de Perrine Bodier, ledit
Rocquet paroissien de St Michel du Bois, et ladite Johotteau paroissienne dudit Chan-
veaux » Mariage des mêmes le 9.6.1631

° 1622.06.13 ROUSSEAU Perrine fille de Jehan Rousseau et Nicolle Hamard son espouse, parain Nicol-
las Rousseau maraine Perrine Gerard fille de deffunct Guillaume Gerard, tous habitants
paroissiens de céans »

° 1620.09.01 ROUSSEAU Robert, René et Anthoinette enfans de Jehan Rousseau et de Nicolle (blanc)
son espouse, lesdits troys leurs enfants cohabitants et de même ventrée à mesme heure
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enfantés par ladite Nicolle scavoir ledit René le premier, ladite Anthoinnette la segonde et
ledit Robert le troisiesme et dernier, et ont esté tenus sur les fons scavoir ledit Robert par
Robert Foucher et honorable femme Jeanne Gerard veufve de Mathieu Morin, parain et
maraine dudit Robert, et Estienne Pellicot et Julienne Johetteau parain et maraine de ladite
Anthoinette René Durant dit « Guaz » et Perrine Bellot parain et maraine dudit René …
Nota : et en oultre il faut noter et scavoir que les susdits père et mère sont du
pays de Normandie de paroisse de (blanc) estant venus demeurez en cedit bourg
de Chanveaulx depuis troys moys et ledit Rousseau père travaille à la clousterye et a
travaillé à Challain Combrée et St Michel Du Boys paravant que de venir demeurer
en ce bourg et est fort bon ouvrier »

x 1632.09.09 ROYER Madeleine « Michel Goudé assisté de Jean Goudé son père et de (blanc) son frère
a espousé par le mandement et permissin de Me Louis Laubin vicaire de Challain Magde-
laine Royer fille de Jean Royer et de Marie Demariant assistée de sondit père et d’honneste
femme Francoise Pinson femme de honneste Jacques Thomas Sr de la Besnerie »

° 1635.09.09 SALLIOT Michel « fils légitime de René Salliot et de Louyse Bellanger ses père et mère
sont paren Mathieu Bellanger marenne Thoinnette Salliot »

° 1633.07.18 SALLIOT Nicolle « fille de René Salliot et de Louise Bellanger son espouse, a esté parain
Nicollas Thomas et maraine dudit enfant Renée Morin femme de honneste homme Pierre
Gault Sr du Tertre présent et assistant les femmes du bourg à la manière accoustumée y
commis et appelées »

° 1632.07.01 SERRAULT Charles « fils de Guillaume Serrault et de Renée Gerard parain Me Charles
Veillery prêtre vicaire de Chanveaux, maraine honneste femme Franczoise Pinczon femme
d’honneste homme Jacques Thomas »

x 1631.10. ? SERRAULT Guillaume « Guillaume Serrault a espousé en l’église de Chanveaux Renée
Gerard »

x 1631.08.09 SERRAULT Guillaume « Guillaume Serrault fils de †René et de Barbe Grimault son
épouse a fiancé Renée Gerard fille de †Guillaume et de Olive Brossard ses père et mère
assistés scavoir ledit Serrault futur espoux de Me Charles Veillery prêtre et de Jehan Bros-
sart de ceste paroisse de Chanveaux et aultres, et ladite Gerard future espouse d’honorable
homme Jacques Thomas son parain, de ladite Olive Brossard sa mère, d’honnorabe femme
Michelle Planté veufve de †Jehan Gerard frère dudit Guillaume Gerard »

x 1635.10.27 SERRAULT Jacques « Jacques Serrault fils de †Gatien Serrault et de Janne Drouin son
espouse en segondes nopces a fiancé en l’église de Chanveaulx Michelle Jahanne fille de
Jehan Jahanne et de Louyse Poillièvre, ladite Poilliesvre encores vivante veufve dudit def-
funct, assistés scavoir ledit Jacques Serrault de Jacques Drouin oncle, René Serrault nep-
veu, Louise Chevallier maraine et cousine dudit Jacques, Jehan Chevallier, Charles Che-
vallier cousins et nombre d’aultres personnes ses parents, et ses alliés, et ladite Michelle
Jahanne assistée de sadite mère Louise Poilliesvre, Charles Jahanne son oncle, (blanc) Ba-
bele veufve de †Mathurin Poilliesvre et nombre d’aultres »

° 1633.08.17 SERRAULT Mathieu « fils de Guillaume et de Renée son espouse, parain Mathieu Gerard
oncle de ladite Renée Gerard mère, et honneste fille Anne Thomas fille de Jacques »

x 1632.09.09 TACHON André « André Tachon charpentier a espouzé en l’église de Chanveaux à
l’issue des espousailles cy-dessus Renée Morin ledit Tachon assisté de Nicollas Biet et
Louis Biet hostes demeurans au bourg de Challain, Gilles Ruau, Pierre Main et plusieurs
autres ses proches parents, et ladite Renée Mourin espouse assistée de Renée Lemettaier sa
mère, Me Charles Veillery prêtre, Renée Morin femme d’honorable homme Sr du Tertre »

x 1632.08.26 TACHON André « André Tachon charpentier fils de Claude Tachon et de Anthoinette
Treille ses père et mère du pays et duché de Lyon paroisse de St Just en
Chevallet a fiancé en l’église de Chanveaulx Renée fille de †Jehan Morin et de Renée
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Lemestaier ses père et mère paroissienne de Chanveaulx … »

° 1635.11.07 TACHON Marie « fille de André Tachon et de Renée Morin son espouse, fut parain An-
thoine Vinczant, maraine Marie Morin tante dudit enfant, ledit Tachon et ledit Vincent
parain du métier de charpentier Dt en ce bourg de Chanveaux »

° 1633.08.01 TACHON Perrine « fille de André Tachon et de Renée Morin son espouse, ont esté parain
et maraine dudit enfant honneste homme Pierre Jahanne marchant hoste de ce bourg de
Chanveaux, et Macée Morin tante de l’enfant »

° 1618.12.06 TALLOURD Nicollas « fils de Franczoys Tallourd et de (blanc) son espouse, parain Jehan
Delessard et Michele Petiot maraine paroissienne de Juigné des Moutiers en Bretagne »

° 1626.02.07 TAMOSTE Charlotte « fille de Julien Tamoste et Guillemine Douce son espouse, parain
Laurens Cherruau (s) maraine Charlotte Morel, tous de la paroisse de Juigné des Mous-
tiers »

x 1638.02.01 THOMAS Anne « René Bourbeau Sr de la Boisandière en Challain fils de †René Bour-
beau et de Jehanne Brundeau son espouse, a fiancé en l’église de Chanveaulx Anne fille de
Jacques Thomas marchand tanneur et de Franczoise Pinson son espouse »

° 1631.04.10 THOMAS Jacques « fils de Jacques Thomas et de Franczoise Pinson son espouse, a esté
parain Jacques Pinson (s), maraine Françoise Charpentier épouse de François Thomas »

x 1627.06.23 THOMAS Jacques « Jacques Thomas fils de Mathurin Thomas et de Marye Bellault a
fiancé Marye Bourgeois fille de †Michel Bourgeois assistés scavoir ledit Jacques dudit
Mathurin Thmas son père Jehan Thomas son cousin et Franczoys Thomas et Mathurin Bo-
din et Marguerite Thomas … la longueur du temps et de l’age de l’espouse ledit Thomas et
laditite Bourgeoys à cause de mestives a fait que au désir de l’ordonnance du sinode … il
était nécessaire refaire les bans … » mariage des mêmes le mercredi 24.11.1627

° 1623.01.22 THOMAS Jean « Jehan fils de Jacques Thomas et de Franczoise Pinczon son espouse,
parain Mathurin Forest oncle dudit enfant, marainne Jacquine Pinczon tante, présans audit
baptistaire Jehan Thomas grand père dudit enfant, Me Mathieu Augu prêtre, honneste
femme dame Franczoise Chaudet veufve de deffunct René Pinczon Sr dudit lieu grand
mère de l’enfant, Renée Thomas tante et sœur dudit parain, Marguerite Thomas aussi
tante femme de Me Jehan Bodin Sr de la Chasnerye oncle, Anne Rondet femme de Fran-
çois Thomas oncle »

° 1628.05.29 THOMAS Jeanne « Jehanne fille de Jacques Thomas et de Franczoise Pinczon son es-
pouse, ont esté parain et maraine scavoir Franczoiys Thomas (s) parain oncle dudit enfant,
et honneste fille Jehan (sic) Pinczon maraine tante dudit enfant »

° 1625.03.31 THOMAS René « fils de Jacques Thomas et de Franczoise Pinczon son espouse, parain Me
René Pinczon oncle, maraine Marguerite Thomas femme de Me Jehan Bodin »

° 1618.11.16 THOMAS Renée « fille de Franczoys Thomas et de Anne Roudet/Rondet son espouse,
demeurant à présent au bourg ou village de Ruigné maraine unique parain René Daniel et
René Bodin, la fille de Jehan Bodin de Juigné »

° 1620.08.29 THOMAS Renée « fille de Jacques Thomas et de Franczoise Pinczon son espouse, parain
Me Jullien Allasneau prêtre curé de Noëllet (s) et de Delle Renée de La Forest (s) espouze
du sieur de la Chabocelaye »

° 1624.02.02 TOURETTON Jean « Jehan fils de Thomas Touretton et de Michelle Moyson paroissiens
de Juigné en Bretaigne parain Me Jehan Bodin maraine Barbe Tramblay (s) femme de
Jehan Morel, présans Jehanne Tardif femme de Louis Jehotteau, Marie Morin, Pierre et
Jehan Crochon »

° 1621.05.06 VERDON François « Franczoys fils de Jehan Verdon et Renée Gerard son espouse, parain
Franczoys Thomas et Jehanne Gerard maraine, présents Louys Bongars, Jehanne Gerard
tante dudit enfant, Perrine Bodier femme de Pierre Johetteau, Perrine Belot femme de
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Estienne Bodier et aultres »

° 1618.01.01 VERDON Pierre « fils de Jehan Verdon et de Renée Gerard son espouse, fut parrain Me
Pierre Demariant prêtre prieur curé de Chanveaulx, maraine Renée Planté femme de [An-
thoine] Marchant demeurant au bourg dudit Chanveaulx »

° 1636.11.07 VERNE Jean « fils de Jehan Verne dit « descochet » et de (blanc) [Darene] son espouse,
parain Jehan Chartier maraine Jehanne Grandin »

° 1633.06.06 VINCENT Anne « fille de Claude Vincent et de Perrine Gerard son espouse, ont esté pa-
rain et maraine scavoir Mathurin Dutertre prêtre habitué en l’église de St Julien de Vouvan-
tes, et de honneste fille Anne Gault fille de honorable homme Pierre Gault Sr du Tertre »

° 1624.05.15 VINCENT Anthoine fils de Claude et de Perrine Gerard son espouse, tenu sur les fons de
ceste église de Chanveaulx par Anthoine (blanc) charpentier et Marie Gerard parain et
maraine, ladite maraine tante dudit enfant »

x 1625.5.02 VINCENT Antoine « Antoine Vincent charpentier de ceste paroisse a fiancé Jehanne
Gerard fille de †Guillaume Gerard et de Charlotte Gaudin sa mère à présent encore vivante
veufve dudit deffunct, et ladite sollennité desdites fiances escrites et à l’issue de la célébra-
tion du contrat de mariage passé par Me Jehan Gault Sr de la Héardière nottaire de la cour
de St Michel du Boys, lesdits futurs espoux assistés scavoir ledit Anthoine Vincent de
Claude Vincent son frère et aultres parents, et ladite Jehanne Gerard pareillement de Char-
lotte Gaudin sa mère et Jehan Verdon son beau-frère, Jehan Gerard son cousin, Me Pierre
Gault [pareillement son procureur général] Pierre Allant, Renée Gerard femme dudit Ver-
don, Perrine Gerard femme dudit Claude Vincent, Marie Gerard sa sœur, Michelle Planté
femme dudit Jehan Gerard, Renée Morin femme de Me Pierre Gault Sr du Tertre, Franc-
zoyse Pinson femme de Jacques Thomas proches parents » le mariage est en février sui-
vant, car le fiancé a été peu pressé, et a dû être sérieusement admonesté

x 1626.02.23 VINCENT Antoine « Antoinne Vinczant charpentier de ceste paroisse de Chanveaux a
espouzé Jehanne Gerard fille de †Guillaume Gerard et de Charlotte Gaudin … ledit An-
thoinne Vincent assisté de son parent et beau-frère à présent de vénérable et discret Me
Jehan Poulpin prêtre curé de St Michel-du-Boys, et de plusieurs aultres »

x 1622.07.04 VINCENT Claude « Claude Vincent assisté de Missire Jehan Pouppy prêtre curé de St
Michel du Bois, de Anthoine Vincent et de Pierre Leclerc, a fiancé en l’église de Chan-
veaulx Perrine Gerard assistée de Charlotte Gandin sa mère, de Me Pierre Gault Sr du Ter-
tre, de Pierre Johotteau son parain, de Jehan Gerard, et Michelle Planté son espouse, ses
proches parents, honneste femme Renée Mourin espouse dudit Sr du Tertre proche parente
et marraine de ladite Gerard beaucoup de signatures »

x 1623.06.27 VINCENT Claude « Claude Vincent et Perrine Gerard… »

° 1629.06.18 VINCENT Perrine « fille d’Anthoinne Vincent et de Jehanne Gerard son espouse, ont esté
parain et marainne scavoir Pierre Verdon parain et Marye Gerard maraine »

° 1626.08.04 VINCENT Perrine « fille de Claude Vincent et de Perrine Gerard, paroissiens dudit Chan-
veaux, fut parrain honorable homme Pierre Gault (s) du Tertre, et maraine Jeanne Gerard
aussi parroissiens dudit Chanveaux »

° 1629.09.17 VINCENT Pierre « fils de Claude Vincent et de Perrine Gerard son espouse, ont esté parain
et maraine dudit enfant scavoir Me Pierre Gault le Jeune clerc tonsuré parain, et Renée
Gerard maraine tante de l’enfant »

° 1627.11.10 VINCENT Renée « fille de Anthoinne Vincent charpentier et de Jehan (sic) Gerard son
espouse, tenue sur les fons de ceste église de Chanveaulx par Pierre Gault le Jeune escollier
parain et la marainne Perrine Gerard femme de Claude Vincent »

° 1637.04.08 VINCENT Renée « fille de Claude Vincent et Perrine Gerard, (illisible) Verdon clerc ton-
suré maraine Renée Morin femme de honorable homme Me Pierre Gault Sr du Tertre »
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