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Droits d’auteur

• Ce document est une retranscription intégrale effectuée en ligne sur le site des Archives Dé-
partementales le 24 février 2009,

• Une retranscription intégrale début 17e siècle est un travail qui relève de la protection de la
propriété intellectuelle car il met en œuvre des connaissances en paléographie.

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

• Je n’autorise aucune association ou individu à reproduire, par quelque procédé que ce soit, ce
document. Ce qui signifie, entre autres, que le partage de ce fichier en groupes ou forums est
interdit, car il n’est plus de l’usage privé, mais de l’usage collectif interdit. Je tiens ici à rap-
peler les termes du projet de loi du parlement européen : « Tous les éléments présents sur In-
ternet, texte, images, vidéos, extraits sonores, sont soumis au droit d’auteur, même si leur ac-
cès est libre et gratuit et qu’aucune mention en précise qu’ils sont protétés. Des exceptions
existent tout de même. L’auteur d’une oeuvre sun Internet ne peut s’opposer à la copie ou re-
production réservée à un usage strictement privé du copiste. Vous pouvez donc parfaitement
copier ce que vous souhaitez sur Internet sur votre ordinateur, dans la mesure où cela reste
sur votre ordinateur, dans la mesure où cela reste un usage privé. En revanche, il est illégal
de diffuser, sans l’accord explicite et écrit de leurs auteurs et sous quelque forme que ce soit,
sur internet en public sur un magazine… des données que vous avez récupérées. »



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

2

• La mairie du Louroux-Béconnais serait bien inspirée de ne pas imprimer ce document mais
de le signaler consultable en ligne, compte-tenu qu’elle n’a pas accepté que je vienne dans ses
murs, elle n’a aucun droit d’imprimer ce document à un usage collectif.

• Je souhaite qu’après ma mort, et après ma mort seulement, ce document soit pleine propriété
des Archives Départementales du Maine-et-Loire, à l’exclusion de toute association qu’elle
quelle soit. En particulier, par ce testament en ligne, j’interdis après ma mort l’exploitation de
ce document sous quelque forme que ce soit par une association ou un individu.

• En résumé, mon travail est bénévole et gratuit, et j’entends qu’il le reste à jamais, ce que les
associations ne font pas et ne garantissent aucunement.

Analyse du volume

• Ce volume est l’exacte retranscription du volume en ligne sur le site des Archives Départe-
mentales du Maine-et-Loire, collection communale « baptêmes 1559 – 1596 », qui comporte
156 vues.

• Chaque acte est précédé d’un NOM lissé pour le tri alphabétique, suivi entre crochets de la
retranscription exacte et exhaustive de l’acte, y compris les fautes, lacunes, etc… Puis après
les crochets, j’ai indiqué le numéro de la vue par rapport au total : v°44-156 signifie vue 44
de 156

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

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

• Ce volume contient 2 007 baptêmes, pour une période de 439 mois, soit 4,6 naissances par
mois, non compris les lacunes

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

lacunes

• manque juillet, aout 1561 et à cet endroit le folio manuscrit passe de 7 à 9 et je l’ai signalé
aux Archives, et demandé qui vérifiera sur l’original, moi ou eux

• manque du 31 août 1565 au 1er janvier 1566 et le numéro des folios saute bien de 26 à 28,
mais indiquant que c’est à la reliure que ce folio a été perdu

• manque septembre et octobre et début novembre 1563 sur la vue 18

• octobre, novembre, décembre 1577,

• janvier, février 1587,

• septembre, octobre 1587,
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• novembre, décembre 1590,

• octobre, novembre 1593,

• février, mars, avril 1596

attention, j’ai converti les dates avant l’édit de Roussillon

ATTENTION, j’ai converti les années avant Pâques et elles sont toutes en nou-
veau style (n.s.) mais je tiens à préciser que les prêtres ont été très perturbés et
ont commis beaucoup de ratures et erreurs d’années. J’ai retenu le fil des mois
pour suivre correctement année et mois.

9 août 1564 : l’Edit de Roussillon

Jusqu’à cette date, le début de l’année variait suivant les diocèses : à Lyon, c’était le jour de
Noël, à Vienne (30 kilomètres plus bas), le 25 mars, dans d’autres régions, le jour de Pâques
(date mobile !), ailleurs encore, le 1er Avril …

L’article 39 de l’Edit royal du 9 août 1564 précise donc :

« Voulons et ordonnons qu’en tous actes, registres, instruments, contracts, ordonnances,
édicts, tant patentes que missives, et toute escripture privé, l’année commence doreséna-
vant et soit comptée du premier jour de ce moys de janvier. Donné à Roussillon, le
neufiesme jour d’aoust, l’an de grace mil cinq cens soixante-quatre. Et de notre règne de
quatriesme. Ainsi signé le Roy en son Conseil »

En effet, jusqu’alors, ce jour pouvait être le jour de Noël ou encore de Pâques selon les pays,
voire même selon les villes . Sous Charlemagne , on changeait d’année à Noël, puis ce fut à
Pâques , mais à cause de la mobilité de cette fête, cela posait un problème .

Le calendrier Julien resta en vigueur jusqu’en 1582. Cependant, il se décalait lentement au
fil des siècles par rapport aux saisons.

dates du jour de Pâques

1559.03.26

1560.04.14

1561.04.06

1562.03.29

1563.04.11

1564.04.02

1565.04.22

1566.04.14

1567.03.30 Edit

1568.04.18

1569.04.10

1570.03.26

1571.04.15

1572.04.06

1573.03.22

1574.04.11

1575.04.03

1576.04.22

1577.04.07

1578.03.30

1579.04.19

1580.04.03

1581.03.26

1582.04.15

1583 Grégorien

Notes particulières relevées

• « Le deuxiesme jour dudit moys (mai 1561) l’an que dessus fut baptizé Jacques fils de deffunct
Jacques Bourgineau que Dieu absolve et de Catherine Legendre parrains Françoys Sejourné et
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Thomas filz de deffunct Guillaume Bouelledé marraine Jehanne fille de Mathurine Legendre »
v°008-156

• « Le vingt et quatiesme jour dudit moys (juin 1565) fut baptizée Jehanne fille de honestes per-
sonnes Jacques Delommeau et Renée Poysson sa femme parrain maistre Guillaume Delommeau
marraines Katheryne Dodynet espouse de sire Symon Poysson apothicaire à Angers et Mi-
chelle Delommeau par Dubreil » v°025-156 (ce Simon Poysson est celui qui a fait construire à
Angers la Trinité la célèbre maison qui existe encore de nos jours)

• « Le dixseptiesme jour dudit moys (août 1563) fut baptizée Perrine fille de Estienne Boyleau et
Jeanne Perier sa femme parrain vénérable et discret missire Jacques Rolard prêtre marraines Per-
rine Franczoys veufve de defunt Jehan Beron ayeule de l’ayeule c'est-à-dire mère grand de
la grand-mère dudit enfant et agée de 80 ans et Vincente Valuche femme de Jean Fromy par
Grandin » v°018-156

• « Le vingt deuxiesme jour dudit moys (janvier 1572) fut baptizé Juien filz de Estienne Boylesve
et Jehanne Perier sa femme parrain Jehan filz de Julien Delahaye marchand demeurant à
Cordemays pensionnaire du vicaire et Pierre Leprêtre marraine Mathurine fille de deffunct Mi-
chel Lecerd par Grandin » v°051-156

• « Le dixseptiesme jour de aoust 1574 feut baptizé Damien filz de noble homme Antoyenne Dan-
digné et de damoysselle Katherine Rousseau son espousse parrains noble homme Damien d’An-
digné sieur de la Picoulais et noble homme Lanselot d’Andigné religieux de sainct Florans le
Jeune marraine damoyselle Katherine (blanc) dame du Plessis de Varade par Dubreil » v°062-
156

• « Dudit jour 30 janvier 1578 fut baptizée Gillette fille de Yves Aleaume et de Julliene Gouere sa
femme parrain Me Gilles Gaultier apocticaire marraines Estienette fille de deffunct Jehan Le-
pretre et Perrine fille de Estiene Boilesve par Lepretre » v°078-156

• « Le dixiesme jour dudit moys (octobre 1578) fut baptizé Laurens filz de Jehan Guymier de la
Guymeraye et de (blanc) Herreau sa femme parrain vénérable et discret Me Macé Bourgeoys
prêtre et Jehan Letourneulx du Boyspyneau ? marraine (blanc) Herreau femme de Gilles Guymier
par Rolard »

• « Le vingtiesme jour du moys de septembre l’an mil cinq cens quatre vingtz et ung fut baptisée
Renée fille de defunt Bernard Beaunes que Dieu absolve et de Guillemine Bastonne sa femme
parrain René Grandin mareschal demourant à la Richardière paroisse de Villemoisant mar-
raines Lezine Beaunes femme de Pierre Bodard et Perrine Chaussee femme de Estienne Bastonne
paroissien de Villemoysant par Jehan Lepretre » v°096-156

• « Le cinquiesme jour du moys de febvrier l’an susdit (1584) fut baptizé Sébastien filz de deffunt
Guillaume Faucet dict le Norment et (blanc) Delestre sa femme parrains Sébastien Mondoit et
Jehan Fourmy marraine Marye Herbert femme de Jehan Guyllou Bauldarderye par Leprêtre »
v°108-156

• « Le premier jour du moys de may mil cinq cens quatre vingts douze feut baptizé Jacques filz de
Pierre Thyery et Sébastienne Crannier paroissiens de Chazé sur Argos, lequel feut baptizé en
ceste paroisse pour cause des gens de guerre qui estoient pour lors en ladite paroisse de
Chazé parrains Me Christophle Gaudin vicaire dudit Loroux et Macé Richard la marraine Je-
hanne Bain par Mellet » v°141-156
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• « Le dixseptiesme jour dudit moys et an (mai 1592) fut baptizée Geofrais fille de Guillaume Lair
et Jehanne Grandin femme de François Guimier parrain Geofray Jolly marraines Katherine
Lebesson veuve de deffunct Estienne Bourgeoys et Anne Mangeard fille de deffunt Françoys
Mangeart par Mellet » v°142-156

• « Le vingt deuxiesme jour du moys de juillet 1592 feut baptizée Jacquine fille de deffunt Pierre
Bellanger vivant demeurant en la paroisse de Maumusson et Marie (blanc) sa femme la-
quelle s’est trouvée en ceste paroisse pour cause des troubles de la guerre, parrain vénérable
et discret missire Jacques Legouays prêtre memeurant en la ville de Rennes et passant par icy, les
marraines Perrine Turpin veuve de deffunt Jehan Hallet et Jacquine veuve de deffunt Jehan Boys-
nauld par Ravary » v°142-156

ordre alphabétique des baptisés

ATTENTION, j’ai converti les années avant Pâques et elles sont toutes en nou-
veau style (n.s.) mais je tiens à préciser que les prêtres ont été très perturbés et
ont commis beaucoup de ratures et erreurs d’années. J’ai retenu le fil des mois
pour suivre correctement année et mois.

B 1590.07.08 - enfant trouvé « Le huitiesme jour de juillet l’an mil cinq centz quatre vingtz dix fut baptizé
Yves certain enfant lequel avoit est longtemps auparavant trouvé petit enfant à la porte de l’ab-
baye de notre dame de Ponctron les parrains Me Mathurin Mellet prêtre et Georges Tudou tail-
leur et la marraine (blanc) Rivpière femme de Jacques Vielleville par Gauldin » v°136-156

B 1589.09.21 - Jacquine « Le XXI jour (barré) audit an fut baptizé Jacquine fille de (blanc) Herbert parrain
Jacques Salle les marraines (blanc) baptizée par Mellet » (acte incomplet, en marge) v°134-
156

B 1583.10.19 - Maurille « Le dixneufiesme jour d’octobre l’an que dessus fut baptizé Maurille fils de (blanc)
et Jehanne Michau les parrains Jehan Tudou et Jullian fils de feu René Aulbert la marraine Jac-
quine fille de René Bourgeoys par Gauldin » v°107-156

B 1570.10.28 - Simone « Audit jour fut baptizée Symonne fille de Yves Jouon (« Salmon » en marge) et de
Mathurine Regnard sa femme parrain (blanc) marraines (blanc) » (acte incomplet probabele-
ment erroné) v°047-156

B 1569.01.09 ABRAHAM Jeanne « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Jeanne fille de André Abra-
ham et Michelle Salmon sa femme parrain Jehan Regnart marraines Mathurine Salmon et
Georgine Salmon par Esnault » v°040-156

B 1579.04.02 ADAM Etiennette « Le deuxiesme jour du moys de apvril l’an mil cinq cens soixante et dix
neuf fut baptizée Estienette fille de René Adam et de Jehanne Courtault sa femme parrain véré-
rable et discret maistre Estienne Grandin prêtre vicayre de l’église de céans marraines Jacquine
Mangeard et Jehanne fille de deffunt Pierre Joullain par Lepretre » v°085-156
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B 1578.04.15 ADAM Jacquine « Le quinziesme jour du moys de apvril l’an que dessus fut baptizée Jacquine
fille de Jehan Adam et de Mathurine Lepretre sa femme parrain Jacques filz de defunt Jacques
Grandin marraines Jehanne Grandin femme de Pierre Breton et Jacquine Sejourné femme de
Macé Juette par Grandin » v°080-156

B 1580.07.27 ADAM Jacquine « Le vingtz et septiesme jour dudit moys de juillet l’an que dessus fut bapti-
zée Jacqune fille de René Adam et de Jehanne Marion sa femme le parrain Jacques Salle les
marraines Guillemine fille de Guillaume Mangeard et Perrine fille de feu Pierre Jouslain par
Gauldin » v°091-156

B 1573.08.04 ADAM Julien « Le quatriesme jour dudit moys d’aoust an que dessus fut baptizé Jullian filz de
René Adam et de Jehanne Marion sa femme parrains Jullian Moreau et Pierre filz de Pierre
Jouslain marraine Perrine Peletier femme de Pierre Jouslain par Leprêtre » v°058-156

B 1572.03.25 ADAM Julienne « Audit jour fut baptizée Jullianne fille de Jehan Adam et de Mathurine
Leprêtre sa femme, parrain missire Jehan Leprêtre le jeune marraines Jullianne fille de defunct
Jacques Grandin et Macée fille de defunct Jehan Chauviré par Grandin » v°052-156

B 1591.05.22 ADAM Lezine « Le vingt deulxiesme jour de may l’an 1591 fut baptizée Lezine fille de Jehan
Adam et Judie ? Paisteul sa femme parrain Martin Psalmon les marraines Lezine Grygnon
femme de Pierre Halligon et Jeanne ? Jouslain femme de Julian Paisteul par Gauldin » v°138-
156

B 1575.02.11 ADAM Mathurine « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de René Adam
et Jehanne Courtault sa femme parrain Mathurin Mangeard marraine Perrine femme de Pierre
Joullain et Mathurine Sale femme de Pierre Guyot par Leprêtre » v°065-156

B 1583.02.12 ADAM Perrine « Le douziesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizée Perrine fille de Jehan
Adam et de Andrée Poysteul sa femme parrain Pierre Leprêtre le Jeune marraines Macée
femme de Armel Bricault meusnier et Lezine fille de Pierre Leprêtre lesné par Lepretre »
v°104-156

B 1570.10.23 ADAM Radegonde « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizée Radegonde fille de Je-
han Adam et Mathurine Leprêtre sa femme parrain vénérable et discrete personne maystre
Etienne Grandin vicayre de ceste paroisse marraines Michelle Perier femme de Pierre Leprêtre
et Perrine fille de honneste personne Hubert Perier par Leprêtre » v°047-156

B 1570.04.15 ALLEAUME Bernard « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Bernard filz de Yves
Aleaulme et Julienne Gouere parrain Pierre Villain notaire en court laye et Bernard filz de de-
funt Vincent Beaunes marraine Thienette fille de Jehan Villain par Grandin » v°044-156

B 1577.01.01 ALLEAUME Etienne « Audit jour fut baptizé Etiene filz de Yvez Aleaume et Julienne Gouere
sa femme parrains Me René Delomeau et Jehan Lermitte marraine Etienette fille de Estienne
Boyslefve par Dubreil » v°073-156

B 1578.01.30 ALLEAUME Gilette « Dudit jour fut baptizée Gillette fille de Yves Aleaume et de Julliene
Gouere sa femme parrain Me Gilles Gaultier apocticaire marraines Estienette fille de deffunct
Jehan Lepretre et Perrine fille de Estiene Boilesve par Lepretre » v°078-156

B 1562.01.17 ALLEAUME Jacques « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques fils de Yves Al-
leaulme et Julienne Gouere sa femme parrains vénérable personne missire Jacques Mangeard
prêtre et Françoys Delomeau marraine Anne Dubreil femme de Michel Gouere par Rolard »
v°010-156
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B 1565.04.11 ALLEAUME Jean « Le unziesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizé Jean filz de Yves Alleaulme et sa femme Juleune Gouère (mis en
renvoi et le patronyme en interligne) parrains Jean Richard et Pierre filz de defunct Mathurin
Alleaulme marraine Jeanne femme de Pierre Besnard par Grandin » v°024-156

B 1571.10.23 ALLEAUME Jeanne « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Yve
Alleaume et de Jullianne Gouere sa femme parrain Me Jehan Leprêtre le Jeune marraines Ma-
rye Thallourd femme de Franscoys Delomeau et Michelle Perier femme de Pierre Leprêtre par
Rolard » v°050-156

B 1574.04.23 ALLEAUME Michele « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Yves
Aleaulme et Julienne Gouere sa femme parrains Pierre Voysine et Michel Dubreil marraine
Florye Gouere veuve de deffunt René Valuche par Rolard » v°061-156

B 1569.03.02 ALLEAUME Pierre « Le deuxiesme jour de mars fut baptizé Pierre filz de Yves Alleaulme et
Julienne Gouere sa femme parrains Jehan Villain et Jehan Rousseau marraine Perrine Ravary
femme de Michel Dubreil par Esnault » v°041-156

B 1580.08.19 ALLEAUME Pierre « Le dixneufiesme jour d’aoust l’an que dessus fut baptizé Pierre filz de
deffunct Yves Aleaulme et de Jullianne Goere les parrains Pierre Rousseau et Michel filz de
Estienne Goere la marraine Perrine Goere femme de Gilles Gaultier par Gauldin » v°091-156

B 1572.12.30 ALLEAUME René « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizé René fils de Yve Aliaume et
de Julliane Gouere sa femme parrains Jacques Sale et Mathurin filz de Jullien Gauldin mar-
raines Renée fille de Jehan Lermitte par Leprêtre » v°054-156

B 1563.04.02 ALLEAUME Robert « Le second jour d’apvril (marqué 1562 car avant Pâques qui est le 11
avril 1563) fut baptizé Robert filz de Yves Aleaume et Julliene Gouere sa femme parrains Ro-
bert Perier et Jehan Herbert marraine Renée fille de Mathurin Besnard par Grandin » v°016-
156

AMELINE voir HAMELINE

B 1580.05.18 AMICE Jeanne « Le dixhuitiesme jour de may l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille de Ja-
cues Amice et de Jacquine Lair sa femme parrain Jacques filz de Jacques Valuche marraines
Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas et Renée femme de Jullian Bodard par Dubreil »
v°091-156

B 1595.02.16 ANDIGNÉ (d’) Anne « Le seiziesme jour de febvrier mil cinq cents quatre vingts quinze fut
baptizée damoyselle Anne fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et damoyselle
Marguerite de Champaygné sa femme parrain noble homme (blanc) sieur de la Benardaye mar-
raine damoyselle Anne d’Andigné fille du sieur de la Picoulaye par moy Gasnier » v°152-156

B 1574.08.17 ANDIGNÉ (d’) Damien « Le dixseptiesme jour de aoust feut baptizé Damien filz de noble
homme Antoyenne Dandigné et de damoysselle Katherine Rousseau son espousse parrains
noble homme Damien d’Andigné sieur de la Picoulais et noble homme Lanselot d’Andigné re-
ligieux de sainct Florans le Jeune marraine damoyselle Katherine (blanc) dame du Plessis de
Varade par Dubreil » v°062-156
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B 1582.06.14 ANDIGNÉ (d’) Etienne « Le quatorziesme jour dudit moys l’an comme dict est fut baptizé Es-
tienne filz de noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picoulays et de damoiselle Kathe-
rine Rousseau son espouse parrains vénérable et discret Me Estienne Grandin prêtre vicaire de
céans et Vincent Hyron marchant marraine Lezine Dubreil veufve deffunt René Rolalrt par
Lepretre » v°101-156

B 1580.09.05 ANDIGNÉ (d’) Françoise « Le cinquiesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut bap-
tizée Françoyse fille de noble homme Anthoine Dandigné sieur de la Picoulaye et de damoy-
selle Katherine Rousseau son espouse parrain noble homme Françoys Dandigné sieur de Beau-
voys marraines damoyselles Charlotte Courjaret femme de noble homme Pierre Veillon sieur
de la Houssmaye et Renée fille de noble homme René de Montdoguon seigneur de la Bannefil-
laye d’Angrie par Grandin » v°091-156

B 1596.01.18 ANDIGNÉ (d’) Louise « Le dix huictiesme de janvier mil cinq cents quatre vingts seize fut
baptizée Louyse d’Andigné fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et de la Pre-
vosterye et de damoyselle Marguerite Champaigné sa femme fut parrain Damian d’Andigné
sieur de la Picoulaye et marraine damoyselle Louyse (blanc) sœur de mademoyselle d’Angrye
et pour tesmoigne mademoyselle de Beauregard par moy Gasnier » v°155-156

B 1576.01.18 ANDIGNÉ (d’) Pierre « Le dixhuitiesme dudit moys de janvyer fut baptizé Pierre filz de noble
homme Anthoine d’Andigné Sr de la Picoulaye et damoyselle Katherine Rousseau son espouse
parrains noble homme Me Pierre Rousseau curé de Varades et noble homme Pierre Veillon Sr

de la Houssinaye marraine damoyselle Thibaulde Sénéchal espouse de noble homme Françoys
d’Andigné Sr de Beauvays par Grandin » v°068-156

B 1579.03.01 AUBERT Aubine « Le premier jour de mars 1579 fut baptizée Aulbine fille de Katherin AUl-
bert et de Michelle Meignen sa femme parrain Jean Letourneulx lesné marraines Perrine
Nepveu femme de Isaac Bigot seigneur de la Marchandays et Perrine fille de defunt Jacques
Meignan par Lepretre » v°084-156

B 1560.03.21 AUBERT Etienne « Le XXIe jour du moys d’apvril après Pasques mil cinq cens soixante fut
baptizé Estienne filz de Jehan Aulbert du Tertre et Nicolle Bellanger sa femme parrains missire
Estienne Leroy prêtre et Estienne Esnault marraine Michelle fille de Vincent Gaultier par Ro-
lard » v°004-156

B 1576.08.02 AUBERT Etiennette « Le deuxiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens soixante et seze fut bapti-
zée Thienote fille de Jehan Aubert et Perrine Garnier sa femme parrain vénérable personne Me
Estienne Grandin vicaire du Loroux Besconnais marraines Jehanne Grandin femme de Pierre
Lepretre ? et Perrine fille de Pierre Bourgineau par Leprêtre » v°071-156

B 1571.08.03 AUBERT Etiennette « Le troisiesme jour d’aoust l’an que dessus fut baptizée Tienette fille de
Katherin Aubert et de Perrine Meignan sa femme parrain honeste homme Macé Dubreil mar-
chant marraines Thibaulde femme de honeste personne Françoys Goupil et Françoyse fill ede
Jehan Tourneux par Leprêtre » v°049-156

B 1564.07.29 AUBERT Gilles « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizé Gilles filz de Jehan Aulbert
du Tertre et de Nycolle Bellangier sa femme parrains Macé Tyesry et Gilles Aulbert marraine
Estienne Rolard femme de Maurice Grignon par Grandin » v°020-156
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B 1582.04.07 AUBERT Guillemine « Le septiesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq cens quatre vingtz et
deulx fut baptizé Guillemine fille de Jehan Aulbert et Tienette Bastonne sa femme le parrain
Guillaume Brequeau les marraines Guillemine Bastonne veufve de feu Bernard Beaunes et Je-
hanne fille de feu Jehan Lepretre par Gauldin » v°100-156

B 1576.04.11 AUBERT Jacques « Le unziesme jour d’apvril 1576 fut baptizé Jacques filz de Catherin Au-
bert et Michele Meignan sa femme parrains Jean Aubert et Estienne filz de defunt Macé Sal-
mon marraine Jacquine fille de Gilles Gracien par Grandin » v°070-156

B 1593.04.12 AUBERT Jacquine « Le douziesme jour dudit moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée Jac-
quine fille de Lucas Aubert et de Jacquine Villain sa femme parrain Pierre Viollais marraine
Jacquine Doyson femme de Pierre Peletier et (blanc) femme de Dominicque Joullain baptizée
par Mellet » v°145-156

B 1574.06.16 AUBERT Jacquine « Le sezieme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Jehan Auber et
Tienete Batone sa femme parrain Jacques Grandin marraines Jacquine Babelle et Mathurine
fille de feu Aufray Bessoneau par Dubreil » v°061-156

B 1590.03.19 AUBERT Jean (jumeau de Pierre) « Le dixneufiesme jour due mars an que dessus fut baptizé
Jehan filz de Lucas Aulbert et Jacquine Villain sa femme parrains Dominique Jouslain et Jehan
filz de feu René Aulbert la marraine Magdelaine Aulbert femme de Jullian Huau » v°134-156

B 1567.01.25 AUBERT Jean « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Remy Aulbert
et Jehanne Dubreil sa femme parrains Jehan Girardière et Pierre filz de deffunct Jehan Belou
marraine Jacquine fille de deffunt Jehan Drouyn par Grandin » v°030-156

B 1581.09.25 AUBERT Jean « Le vingtz cinquiesme jour dudit moys de septembre l’an que dessus fut bap-
tisé Jehan filz de Katherin Aulbert et Michelle Megnan sa femme les parrains Jehan Sejourné
et Pierre filz de feu Guillaume Doyeson la marraine Perrine femme de Ollivier Chauviré par
Gauldin » v°067-156

B 1580.03.02 AUBERT Jeanne « Ledit jour fut baptizée Jeanne fille de Philipes Aubert paroissien d’Angrie
et Jeanne Philippeau sa femme parrain Jean filz de Guy Joret demeurant au bourg de Vern
marraines Jeanne Collas femme de Yves Thiery et Ambroyse Perier femme de Jean Fourmy
par Grandin » v°089-156

B 1586.04.02 AUBERT Julien « Le second jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizé Jullian filz de
Lucas Aulbert et Jacquine Villain sa femme parrain Jehan Aulbert et Jullian Huet la marraine
Vincente fille de Aubin Vyolays par Gauldin » v°123-156

B 1569.04.27 AUBERT Julien « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Katherin Aul-
bert et Michelle Meignan sa femme parrains Julien Tiesry et Pierre filz de Michel Aulbert mar-
raine Thienotte fille de Jehan Meignan par Grandin » v°041-156

B 1568.01.27 AUBERT Julien « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Gilles Aulbert
et Jehanne Salle sa femme parrains Me Jehan Esnault prêtre et Jacques fils de deffunct Jacques
Grandin marraine Thienote Symon femme de Jehan Beuruau par Rolard » v°034-156

B 1590.03.23 AUBERT Julien « Le XXIII iesme jour dudit moys fut baptizé Jullien fils de Allain Aubert et
Guillemine Coquereau sa femme parrains Ollivier Fourier et Jacques (blanc) Porcalievre mar-
raine Jullianne femme de Pierre Boisbas par Mellet » v°135-156
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B 1571.02.28 AUBERT Julienne « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Julienne fille de Jehan Aulbert et
Nicole Bellanger sa femme parrain Pierre Belou marraines Mathurine Aulbert veuve de deffunt
Nicolas Bourgineau et Julienne fille de deffunt Julien Aulbert par Rolard » v°048-156

B 1581.08.28 AUBERT Julienne « Le vingtz et huictiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Ju-
liane fille de Allain Aulbert et Marie Coquereau sa femme le parrain Julian Esnault les mar-
raines Jehanne Grandin femme de Pierre Beloe et Perrine Tiery femme de Ollivier Lemercyer
par Gauldin » v°096-156

B 1584.12.18 AUBERT Marie « Le dix huitiesme jour du moys de décembre l’an mil cinq cent quatre vingtz
quatre fut baptizée Marie fille de Pierre Tubier (j’ai du mal à lire Aubert ?) et (blanc) sa femme
parrain Franczoys Ripviere marraines Jacquine Sallot et Marie fille de Jehan Fourmy par Gaul-
din » v°113-156

B 1585.02.18 AUBERT Marie « Ledit jour et an que dessus fut baptizé Marie fille de Allain Aubert et Marye
Coquereau sa femme parrain Thibault Aubert filz de Macé Dubreil les marraines Jehanne
femme de Robert Pelettier et Marie fille de Mathurin Bourgeoys par Gauldin » v°114-156

B 1584.04.22 AUBERT Mathurine « Le vingt deuxiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Ma-
thurine fille de deffunt Katherin Aulbert et Michelle Megan veufve d’iceluy parrain Mathurin
Ripvière marraines Marie Hyeon veuve de feu Julian Guimier et Jehanne Doyson femme de
Jehan Sejourné par Grandin » v°109-156

B 1575.02.11 AUBERT Maurice « Le unzieme jour dudit moys fut baptizé Morice filz de Jehan Aubert et de
Nicolle Bellanger sa femme parrains Morice Grignon et Jullian Rousseau marraine Jullienne
Guymier femme de Jehan Bellanger de la Picoullaye par Leprêtre » v°065-156

B 1574.11.05 AUBERT Michel « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Allein Aubert et
de Marie Coquereau parrains Ollivier Lemersier et Katherin Aubert marraine Perrine Des-
cources femme de Macé Dubreil par Dubreil » v°063-156

B 1573.08.05 AUBERT Olive « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Olive fille de Gilles Aulbert et
Thomine Salle sa femme parrain Olivier Salle marraines Perrine Levesque femme de Symon
Leveilé et Nicolle Bellangier femme de Jehan Aulbert par Grandin » v°058-156

B 1565.04.27 AUBERT Perrine « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Rémy Aul-
bert et Jehanne Dubreil sa femme parrain Pierre Aulbert marraine Perrine Templer femme de
Jehan Gerard et Macée fille dudit Drouyn par Grandin » v°025-156

B 1590.03.19 AUBERT Pierre (jumeau de Jean) « Ledit jour et an que dessus fut baptizé Pierre fils de Lucas
Aulbert et sadite femme les parrains Pierre Boullay et Jullian Aulbert la marraine Appoline
fille de Jacques Jouslain ? par Gauldin » v°134-156

B 1574.06.01 AUBERT Pierre « Le premier jour de juing l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Katherin Aul-
bert et Michelle Meignan sa femme parrains Pierre Letourneux et Estienne filz de deffunct Je-
han Halloppé marraine Perrine fille de deffunt Vinvent Saulvaget par Rolard » v°061-156

B 1570.11.04 AUBERT Pierre « Le quatriesme jour du moys de novembre fut baptizé Pierre filz de René
Aubert et de Jehanne Brillaut sa femme parrains Pierre Adam et Nouel Fourier marraine Renée
Bellangyer femme de Jehan Grellard par Lepretre » v°047-156
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B 1568.11.22 AUBERT Pierre « Le vingt deuxiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizé Pierre filz
de Jehan Aulbert et Thienotte Bastonne sa femme parrains Pierre Bastonne lesné et Pierre Bes-
nard sergent de la terre et seigneurie de Bescon pour le baillage du Loroux marraine Marie
fille de Estienne Hyron par Leprêtre » v°039-156

B 1570.02.21 AUBERT Pierre « Le vingt et ungiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Gilles Aul-
bert et Jehanne Salle sa femme parrain Pierre Villain et Jehan Rouveraye marraine Symone
Bernyer femme de Jehan Meignan par Grandin » v°044-156

B 1578.02.18 AUBERT René « Le dixhuitiesme jour dudit moys de febvrier l’an susdit fut baptizé René filz
de Allain Aubert et de Marye Cocquereau sa femme parraine Pasqual Nau et Pierre filz de Ro-
bert Peletier marraine Renée fille de defunt Jehan Ernault par Leprestre » v°079-156

B 1569.12.21 AUBERT Thomas « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizé Thmas filz de René AUl-
bert et (blanc) Dubreil sa femme parrains Thomas Hallet et Jehan Greslard marraine (blanc)
Drouyn femme de Nouel Fourier par Rolard » v°043-156

B 1592.07.28 AUFFRAY Olivier « Le vingt huictiesme jour dudit moys feut baptizé Ollivier filz de Louys
Auffray et Marie Lory sa femme parrains honnestes personnes Ollivier Roguier et Jehan Vil-
lain marraine Vincente Lory veuve de deffunt Pierre Perrigault » v°142-156

B 1578.09.02 AUFRAY Fleurie « Le deuxiesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut baptizée Flo-
rye fille de Loys Auffray et de Marye Lory sa femme parrain Michel Dubreil marraines Florye
Perier femme de Ollivier Roguyer et Renée fille de Jehan Lermitte par Lepretre » v°082-156

B 1580.02.14 AUFRAY Jacques « Le quatorziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jacques filz
de Loys Auffray et de Marye Lory sa femme parrains Jacques filz de Jehan Lermitte et Nicol-
las Herbert marraine Jullianne Lory femme de Jullian Drouault par Lepretre » v°089-156

B 1564.08.07 AUFRAY Jacques « Le septiesme jour du moys d’aougst l’an susdit fut baptizé Jacques fils de
Michel Auffray et Michelle Brundeau sa femme parrains Jacques Pinault et Nycolas filz de
Pierre Dubreil et Jehanne Peletier femme de René Gauldin par Rolard » v°021-156

B 1588.06.15 AUFRAY Jacquine « Le XV jour du moys de juin feust baptizée Jacquinne fille de Louys AU-
fray et Marye Lory sa femme parrain Jacques filz de Jullien Ravary marraines Mathurine Bon-
poys et Jehanne Lory par Ravary » v°130-156

B 1572.03.25 AUFRAY Julien « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Jullian filz de defunct Mi-
chel Auffray et de Françoyse (blanc) sa femme parrains Jullien Bourgeoys et Pierre Marin mar-
raine Marguerite fille de defunt Jehan Hallet par Leprêtre » v°052-156

B 1595.08.19 AUFRAY Marie « Le dixneufiesme jour dudit moys d’aoust 1595 feut baptizée Marie fille de
André Aufray et Thibaulde Mellet sa femme parrain René Rousseau filz de defunct Jullien
Rousseau les marraines Marie Fourmy femme de Pierre Boyleau et Florie Gauldin femme de
Jacques Bayn par Ravary » v°154-156

B 1583.01.10 AUFRAY Mathurin « Le dixiesme jour dudit moys de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz
et troys fut baptizé Mathurin filz de Françoys Auffray et Marie Lory sa femme les parrains De-
nys Juette et René filz de René Porcher la marraine Guionne Herbert veufve de feu Jehan Ler-
mitte par Gauldin » v°104-156
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B 1565.02.08 AUFRAY Mathurine « Le huytiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizée Mathurine fille de Yves Aufray et Marye Guimier sa femme par-
rain Jehan Bricault marraines Mathurine fille de Michel Lecerf et Jacquine fille de Jehan Buffé
par Esnault » v°023-156

B 1568.01.02 AUFRAY Maurice « Le deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Maurice filz de Yves Auffray
et Marie Guymier sa femme parrains Maurice Victour et Sébastien Esnault marraine Jehanne
Portin femme de Julien Guymier par Grandin » v°034-156

B 1570.07.07 AUFRAY Pierre « Le septiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Yves Auffray et Ma-
cée Guymier sa femme parrains Mathurin Bourgeoys de la Marinière et Estienne filz de def-
funct Jehan Landays marraine Perrine fille de deffunt Jehan Cartays par Rolard » v°046-156

B 1566.04.23 AUFRAY René « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Yves Auffray et
Marye Guymier sa femme parrains missire Jacques Rolard prêtre et Pierre Salmon marraines
Renée Poisson femme de Jacques Delomeau » v°028-156

B 1573.07.03 AUFRAY Renée « Le troysiesme jour du moys de juillet 1573 fut baptizée Renée fille de de-
funct Yvon Aufray et de Marye Guymier sa femme parrain René Jousset marraines Ursule
Bain femme de Pierre Leroy et Jacquine fille de defunct Jehan Aubert » v°057-156

B 1580.04.17 AUNILLON Ambroise « Le dixseptiesme jour d’apvril l’an mil cinq cent quatre vingtz fut
baptizée Ambroyse fille de Pierre Aunillon et de Lezine Regnard sa femme parrain Jehan Le-
portier marchant marraines Ambroyse Poirier femme de Jehan Fourmy et Mathurine servante
du mestayer de Quintaunet par Lepretre » v°090-156

B 1568.10.15 AUNILLON Andrée « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Andrée fille de Pierre Aulni-
lon et Lezine Regnard sa femme parrain André Abraham marraines Guillemyne Loyau femme
de Estienne Guyot et Mathurine sa femme veuve de deffunct Pierre Bodin par Grandin »
v°038-156

B 1571.01.13 AUNILLON François « Le treziesme jour dudit moys de janvyer l’an que dessus fut baptizé
Françoys filz de Pierre Aulnillon et Lezine Regnard sa femme parrains Jehan Meignan et
Hervé Bellanger marraine Julienne Mocet femme de Jehan Regnard par Rolard » v°048-156

B 1562.05.06 AUNILLON Françoise « Le sixiesme jour de may l’an mil cinq centz soixante et deulx fut
baptizée Françoyse fille de Guillaume Aunillon et Aubine sa femme parrain Jehan Kathelinays
marraines Françoyze fille de René Guillou et Jehanne Morelle par Grandin » v°012-156

B 1575.12.12 AUNILLON Georgine « Le douziesme jour du moys de décembre an que dessus fut baptizée
Georgine fille de Pierre Aunillon et de Lezine Regnard sa femme parrain George Rousseau
marraines Katherine Pipart veuve feu Jacques Megnan et Tienette fille feu Aunillon par
Leprêtre » v°068-156

B 1578.01.24 AUNILLON Jean « Dudit jour fut baptizé Jehan filz de Pierre Aunillon et de Lezinr Regnard
sa femme parrains Jehan Megnan et René Bellays marraine Jehanne fille de René Letourneux
par Leprestre » v°078-156

B 1572.02.23 AUNILLON Jean « Le vingt troysiesme jour fut baptizé Jehan filz de Pierre Aulnillon et Le-
zine Regnard sa femme parrains Jehan Meignan Guilloterye et Pierre Grinson marraine Jac-
quinne fille de Jehan Vielleville par Rolard » v°051-156
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B 1567.09.30 AUNILLON Lezin « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Lezin filz de Pierre Aulnillon et
Lezine Regnard sa femme parrains Jehan Regnard et Lezin filz de Mathurin Rousseau marraine
Katherine Pipard veuve de deffunt Jacques Meignan par Rolard » v°033-156

B 1579.04.03 AUNILLON Martine « Le troysiesme jour du moys de apvril l’an mil cinq cenz soixante et
dixneuf fut baptizée Martine fille de Pierre Aulnigon et Lezine Renard sa femme parrain Guil-
laume Delande marraines Martine Moreau et Michelle fille de René Letourneux par Dubreil »
v°085-156

B 1573.03.21 AUNILLON Mathurine « Le XXIe jour dudit moys de mars fut baptizée Mathurine fille de
Pierre Aunillon et Lezinne Regnard sa femme parrain Mathurin Rousseau marraines Guille-
mine Lambert femme de Lezin Rousseau et Perrine Meignan fille de defunt Jacues Meignan
par Leprêtre » v°055-156

B 1577.01.07 AUNILLON Michel « Le VVII iesme jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Pierre Auni-
glon et Lezine Renart sa femme parrains Michel Berterain et Sébastien Esnault marraine Marie
Letourneux fille de Estienne Letourneux par Dubreil » v°073(156

B 1582.03.09 AVRIL Guillemine « Audit jour fut baptizée Guillemine fille de Jehan Apvril et Margueritte
Rousseau sa femme parrain Guillaume Apvril marraines Françoise Rousseau femme de Chris-
tofle Bayn et Jehanne femme de Julien Guillou par Roland » v°099-156

B 1580.02.26 AVRIL Jeanne « Le vingt sixiesme jour dudit moys et l’an que dessus feut baptisée Janne fille
de Jehan Apvril et Margaritte Rousseau sa femme parrain Jan filz de defunt Jehan Villain mar-
raines damoyselle Mihadisse Chaponneau espose de Jan Godillon et Janne fille de Jehan Rous-
seau par Dubreil » v°089-156

B 1589.02.08 AVRIL Pierre « Le huictiesme jour du moys de febvrier l’an comme dessus fut baptizé Pierre
filz de Jehan Apvril et Margueritte Rousseau sa femme parrains Jehan Lefrançoys et Pierre filz
de deffunt Jehan Livenaye marraine Estienette femme de André Courtault par Fourmy » v°132-
156

B 1576.01.08 BABELE Anthoine « Le huictiesme jour dudit moys de janvier an que dessus fut baptizé Jehan
filz de Anthoine Babele et de Jacquine Grandin sa femme parains Jehan Aubert maczon et
Gilles Grandin marraine Perrine Briseboys femme de Pierre Delabare par Leprêtre » v°068-156

B 1582.01.31 BABELÉ Jeanne « Le dernier jour dudit moys de janvier l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Anthoyne Babele et de Jacquine Grandin sa femme parrain Jehan filz de feu (blanc)
Guillou, les marraines Jacquine fille de Pierre Delabarre et Tienette fille de Jacques Salle par
Gauldin » v°099-156

B 1585.10.01 BABELÉ Julien « Le premier jour d’octobre fut baptizé Julien filz de Anthoinne Babelé et Jac-
quinne Grandin sa femme parrains Julien Poyroulx et Jehan filz de Pierre Delabarre marraine
Ambroise fille de Gilles Grandin par Gauldin » v°119-175

B 1580.10.09 BABELÉ Pierre « Le neufiesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé Pierre filz
d’Anthoyne Babelé et Jacquine Grandin sa femme (bis) les parrains Pierre Grandin et Jehan
fils de deffunt Jacques Beschepoys la marraine Michelle fille de Michel Lefrançoys par Gran-
din » v°092-156

B 1578.12.18 BABONNEAU Perrine « Le dix huitiesme jour de décembre fut baptizée Perrine fille de André
Baboneau et de Benoyste Lemercier sa femme parrain Jehan Delaporte marraines Michelle
femme de (blanc) et Perrine fille de Morice Grignon par Leprêtre » v°083-156
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B 1569.10.20 BACHELOT François « Le vingtiemse jour dudit moys fut baptizé Françoys filz de Jehan Ba-
chelot et Michelle Bischays parrains Mathurin Poirault le jeune et Françoys filz de Jehan Ri-
chard de Lasseron marraine Marquye Fourier par Esnault » v°039-156

B 1566.01.07 BACHELOT Jeanne « Le septiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizée Jehanne fille de Jehan Bachelot et Michelle Bischaye sa femme par-
rain Jehan Richard marraines Guyonne Herbert femme de Jehan Lermitte et Jacquine fille de
Jehan Guillou par Rolard » v°026-156

B 1594.11.03 BAIN Ambroise « Le troysiesme jour du moys de novembre l’an mil cinq cens quatre vingt et
quatorze fut baptizée Ambroyze fille de Jacques Bain et Fleurie Gauldin sa femme parrain
honneste personne Pierre Boys… (pli) les marraines Ambroyze femme de Jehan Fourmy et Jul-
lienne fille de defunt Jehan Gerfault par Dubreil » v°151-156

B 1562.02.08 BAIN Andrée « Le huytiesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptizée Andrée fille de Mathurin Bain et Perrine Baudard sa femme parrain
André Doayson marraines Marye fille de Denys Michel et Renée fille de Olivier Roguyer par
Rolard » v°011-156

B 1575.02.09 BAIN Appoline « Le neufiesme jour dudit moys de febvrier fut baptizée Appolinne fille de
Pierre Bain et de Perrinne Bricault sa femme parrain Jehan Tudou marraines Jehanne Toublanc
femme de Jehan Colas et Renée Besnard veuve de defunct Jullian Lesourd (écrit « Legourd »)
par Leprêtre » v°065-156

B 1566.04.12 BAIN Benoît « Audit jour » (marqué 1565 car avant Pâques qui est le 14 avril 1566) fut bap-
tizé Benoist filz de Pierre Bain et de Marye Chesnon sa femme parrains Jehan Baudard et Je-
han Colas marraine Florye fille de Robert Perier par Rolard » v°28-156

B 1588.10.11 BAIN Christophe « Audit jour fut baptizé Christofle filz de Jacques Bain et Florie Gauldin sa
femme parrains vénérable et discret Me Christofle Gauldin vicaire et Christofle Bain la mar-
raine Jacquinne Rollard femme de Jehan Dubreil par Fourmy » v°131-156

B 1577.08.08 BAIN Etienne « Le huictiesme jour de aoust fut baptizé Estienne filz de Estiene Bain et Je-
hanne Sallé sa femme parrains Jullien Rousseau et Jehan filz de Jehan Garnier marraine Es-
tienette fille de deffunt Jacques Sallé par Dubreil » v°076-156

B 1570.01.23 BAIN Etiennette « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizée Estiennette fille de Pierre
Bayn et Perrine Bricault sa femme parrain Sébastien Mondouoit marraines Estiennette fille de
Robert Perier et Estiennette fille de Estienne Boylesve par Grandin » v°043-156

B 1564.10.30 BAIN Fleurie « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizée Florye fille de Pierre Bayn et Ma-
rie Chesnon sa femme parrain Christofle Bayn frère dudit Pierre, marraines Florye fille de
deffunt René Rolard et Mathurine fille de Maurice Lermitte par Rolard » v°021-156

B 1574.11.04 BAIN Jacques « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Cretofle (sans doute
pour Christofle) Bain et de (blanc) Rousseau sa femme parrains Estienne Landas marchand et
Jacques filz de Estienne Boylesve marraine Jacquine fille de defunt René Rollard par
Leprêtre » v°063-156

B 1563.06.28 BAIN Jacques « Le vingt huicitesm jour dudict moys fut baptizé Jacques filz de Pierre Bain et
Marye Chesnon sa femme parrain vénérable personne missire Jacques Rollard et Jullien
Gouerre marchant marraine Jehanne Perier femme de Estienne Bain par Esnault » v°017-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

15

B 1577.06.07 BAIN Jacquine « Le septiesme dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Christofle Bain et de
(blanc) parrain René Cassin marraines Jacquine femme de René Guyot et Mathurine fille de
Morice Lhermitte par Leprêtre » v°076-156

B 1580.01.10 BAIN Jean « Le dixhiesme jour dudict moys et an que dessus feut baptizé Jehan filz de Chris-
tophe Bain et Françoise Rousseau sa femme parrains Morice Lermittre et Jan filz de Julian
Bourgeois marraine Janne fille de defunt Jaques Bain par Dubreil » v°088-156

B 1566.07.08 BAIN Jean « Le huytiesme jour du moys de juillet l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Pierre Bayn et Guillemyne Hubert sa femme parrains Jehan Bayn et Jehan Godillon marraine
Mathurine fille de deffunct Jehan Gauldin par Grandin » v°029-156

B 1595.08.26 BAIN Jeanne (jumelle d’Olive) « Le vingt et sixiesme jour dudit moys d’aoust 1595 fut bapti-
zée Jehanne fille de Pierre Bain et Ollive Aubert sa femme parrain Me Jehan Delabarre prêtre
marraines Renée fille de Guillaume Bain et Macée fille de defunt (blanc) Guillot par Dubreil »
v°154-156

B 1577.04.15 BAIN Jeanne « Le quinziesme jour d’apvril an que dessus fut baptizée Jehanne fille de Guil-
laume Bain et de Loyse Guillot sa femme parrain missire Jehan Dubreil prêtre marraines Je-
hanne Toublanc femme de Jehan Collas et Perrine femme de Jacques Bernier par Leprêtre »
v°075-156

B 1585.04.22 BAIN Jeanne « Le vingt deuxiesme jour dudit moys d’apvril l’an susdit fut baptizée Jehanne
fille de Christofle Bain et de Françoise Rousseau parrain vénérale personne missire Christofle
Gauldin vicaire marraines Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas et Jehanne femme de Mi-
chel Porcher par Fourmy » v°115-156

B 1568.08.25 BAIN Louis « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Loys filz de Pierre Bayn et Per-
rine Bricault sa femme parrains missire Jehan Esnault et Estienne Bigot parraine Florye fille de
Robert Perier par Rolard » v°037-156

B 1583.02.20 BAIN Macé « Le vingtiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Macé filz de Guillaume
Bain et de Louyse Guiller sa femme parrains Macé Bain paroysien de Bescon et Michel Mo-
reau marraine Marye fille de Jehan Collas par Leprêtre » v°104-156

B 1592.04.17 BAIN Marie « Le dixseptiesme jour dudit moys d’apvril an que dessus feut baptizée Marie fille
de Jacques Bain et Florie Gauldin sa femme parrain vénérable et discret Me Mathurin Mellet
marraines Guillemine Vielleville femme de Jehan Baudard et Marie Fourmy femme de Jehan
Dubreil » v°141-156

B 1584.02.25 BAIN Marie « Le vingt cinquiesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz quatre fut
baptizée Marie fille de Guillaume Bain et Louyze Guillot sa femme parrain Jehan filz de Jehan
Collas marraines Marie Guillot femme de Ollivier Salle et Estiennette fille de feu Jehan Salle
par Gauldin » v°109-156

B 1579.10.02 BAIN Mathurine « Le 2iesme jour du mois de octobre l’an que dessus fut baptizée Mathurine
fille de Estienne Bain et Perrine Bellanger sa femme parrain Mathurin Fourier marraines
Louisze Guillot femme de Guillaume Bain et Jullienne Heulin femme de Recouvrerien Moreau
par Dubreil » v°087-156

B 1580.05.10 BAIN Mathurine « Le dixiesme jour du moys de may l’an que dessus fut baptizée Mathurine
fille de Guillaume Bain et de Louyse Guillot sa femme parrain Jehan Collas marraines Guille-
mine Briseboys femme de Pierre Delabarre et Mathurine Guyllou par Dubreil » v°090-156
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B 1573.06.05 BAIN Noël « Le cinquiesme jour du moys de juing fut baptizé Nouel filz de Jehan Bain et de
Jacquine Aubert sa femme parrains Anthoine Babele et Nouel filz de Jullian Vailland marraine
Marguerite fille de defunt Jehan Halet par Leprêtre » v°057-156

B 1595.08.26 BAIN Olive (jumelle de Jeanne) « Le mesme jour et an fut baptizé Ollive fille dudit Pierre
Bain et de ladite Ollive Aubert parrain Mathurin Thiery filz de Estienne Thiery marraines Mi-
chelle Bachelot veuve Bichays veuve de deffunt Jehan Bachelot et Ollive fille de defunt
(blanc) Bresouin par Dubreil » v°154-156

B 1573.02.03 BAIN Perrine « Le troysiesme jour de febvrier fut baptisé Perrine filz de Pierre Bayn et Perrine
Bricault sa femme parrain Pierre Bastonne le Jeune marraines Mathurine fille de deffunct Mi-
chel Lecerf et Perrine fille de Estienne Boylesve par Grandin » v°055-156

B 1581.06.29 BAIN Perrine « Le vingt et neufiesme jour de juing l’an susdit fut baptizée Perrine fille de
Christophle Bain et de Françoyse Rousseau parrain Vincent Hyron marraines Marguerite Ha-
let femme de Jacques Landais et Mathurine fille de defunt Pierre Bain par Leprêtre » v°095-
156

B 1584.12.25 BAIN Renée « Le vingt cinquiesme jour du présent moys fut baptizée Renée fille de Estienne
Bain (blanc) parrain Recouvrien Moreau marraine Jullienne Heulin femme dudit Moreau et
Renée Grignon femme de Macé Mangeard par Fourmy » v°113-156

B 1578.06.11 BASTONNÉ Etiennette « Le unziesme jour dudit moys de juing l’an susdit fut baptizée Estien-
nette fille de Pierre Bastonne et Perrine Bigot sa femme parrain Estienne Gouère marraines
Perrine fille de deffunt Aulbin Doayson et Jacquine fille de deffunt Estienne Bigot par Rolard »
v°081-156

B 1575.12.26 BASTONNE Etiennette « Le vingt sixiesme jour dudit moys an que dessus fut baptizée Tie-
nette fille de Ollivier Bastone et de Guillemine Guymier sa femme parrain Jehan Guymier mar-
raines Lezine femme de Jehan Letourneux du Boyspineau, Estiennette fille de defunct André
Guyimier par Leprêtre » v°068-156

B 1576.05.15 BASTONNE Jacques « Le quinziesme jour de febvrier fut baptizé Jacques filz de Pierre Bas-
tone menuisier et de Perrine Bigot sa femme parrains Pierre Bastone et Jacques Grandin Har-
lusière marraine Jacquine fille de defunt René Rollard par Leprêtre » v°069-156

B 1578.03.17 BASTONNÉ Jacquine « Le 17e jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille d’Olivier Bastonné
et de Guillemine Guymier sa femme parrain Jacques Guymier marraines Jacquine Dubreil
femme de René Girot ? et Mathurine Herreau femme de Gilles Guymier par Dubreil » v°079-
156

B 1584.04.05 BASTONNE Macée « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Macée fille de Pierre Bas-
tonne et Perrine Bigot sa femme parrain Macé Doyson marraines Jacquine Poytevin veuve de
feu Jehan Debvriz et Jacquine Aulbert femme de Maurice Courtault par Gauldin » v°109-156

B 1581.03.24 BASTONNE Marie « Le vingt et quatriesme jour de mars l’an susdit fut baptizée Marye fille
de Pierre Bastonne menuisier et de Perrine Bigot sa femme parrain René Veillon sergent mar-
raines Marye Hyron femme de Jullian Guymier et Roberde fille de defunt Estienne Bigot par
Leprêtre » v°094-156
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B 1585.09.14 BASTONNE Mathurine « Le quatorziesme jour du moys de septembre l’an mil cinq cens
quatre vingtz et cinq fut baptizée Mathurinne fille de Pierre Bastonne le Jeune parrain véné-
rable et discret missire Mathurin Bigot prêtre marraines Mathurine fille de deffunt Estienne
Goere et Ambroise fille de Olivier Roguer par Gauldin » v°119-156

B 1582.04.08 BASTONNE René « Le huictiesme jour dudit moys de apvril l’an que dessus fut baptizé René
filz de Ollivier Bastonne et Guillemine sa femme les parrains René Faymay et Françoys Buon
la marraine Renée fille de feu André Bechepays par Gauldin » v°100-156

B 1573.02.18 BASTONNE Robert « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizé Robert filz de Pierre Bas-
tone et de Perrine Bigot sa femme parrains Pierre Bain et Robert filz de Pierre Besnard mar-
raine Guillemine Bastone femme de Bernard Beaunes par Leprêtre » v°055-156

B 1573.06.06 BAULAIN Mathurin « Le dit jour fut baptizé Mathurin filz de Michel Baullain et Jacquine Ge-
hanne sa femme parrains Pierre Davy et Jacques Gehanne marraine Mathurine Halloppé
femme de René Bodin par Rolard » v°057-156

B 1570.04.17 BAULAIN Renée « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Michel Baul-
lain et Jacquinne Jehanne sa femme parrain Jehan Letourneulx marraines Renée Lebault
femme de Maurice Gauldin et Jehanne fille de deffunt Jehan Templays par Esnault » v°044-
156

B 1578.02.28 BAUTAIN Aubine « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Aulbine fille de Michel Bautain
et Jacquine Gehanne sa femme parrain Jullien Hallopé marraines Perrine Gehanne femme de
Pierre Davy et Jeanne Adam femme de Jean Gaudin par Grandin » v°079-156

B 1573.09.15 BEAUFAICT Charles « Le quinziesme jour de septembre 1573 fut baptizé Charles filz bas-
tard de Jean Beaufaict demeurant à Angers et Julianne (blanc) parrains Jean Villain et Yves
Ripvière marrains damoiselle Meleadice [Chapponneau] femme de Jean Godillon par Gran-
din » v°058-156

B 1574.01.14 BEAUNES Julien « Le quatorziesme jour de janvier moys susdit fut baptizé Jullian filz pre-
mier né de Bernand Beaunes et Guillemine Bastonne sa femme parrains f. Jullian Beaunes Am-
broyse Berron sa mère stipulante pour luy sur le debvoir et charge qu’il ne pouvoir exhiber et
seroit requis et Estienne Bastonne frère de ladite Guillemine marraine Renée Bastonne femme
de René Grandin par Grandin » v°059-156

B 1581.09.20 BEAUNES Renée « Le vingtiesme jour du moys de septembre l’an mil cinq cens quatre vingtz
et ung fut baptisée Renée fille de defunt Bernard Beaunes que Dieu absolve et de Guillemine
Bastonne sa femme parrain René Grandin mareschal demourant à la Richardière paroisse
de Villemoisant marraines Lezine Beaunes femme de Pierre Bodard et Perrine Chaussee
femme de Estienne Bastonne paroissien de Villemoysant par Jehan Lepretre » v°096-156

B 1578.11.01 BEAUNES Sainte « Le premier jour du moys de novembre l’an susdit fut baptizée Saincte fille
de Bernard Beaunes et de Guyllemine Bastonne sa femme parrain Pierre Leprêtre marraines
damoyselle Perrine Regnard femme de noble homme Jacques Chapponeau sieur de la Prevos-
terye et Estienette Haloppé femme de Jacques Juette par Lepretre » v°082-156

B 1593.02.20 BEAUPERE Guillaume « Le XXe jour dudit moys et an fut baptizé Guillaume filz de Jehan
Beauperre et Jehanne Gohard sa femme parraine Guillaume lefranczoys et Jehan Touchais
marraine Jacquine Gohard sœur de ladite Jehanne Gohard par Mellet » v°144-156
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B 1574.05.25 BECCANTIN Jean « Le vingt cinquiesme jour du moys de may l’an que dessus fut baptizé Je-
han filz de Michel Becquentin et de Perrine Ernault sa femme parrains Jehan Ripvière de la
Boyrye et Jehan fils de defunct Mathurin Legendre marraine Jacquine fille de honeste homme
Gille Gra.. (pli) par Leprêtre » v°061-156

B 1573.03.10 BECCANTIN Marie « Le dixiesme jour de mars fut baptizée Marye fille de Guillaume Bec-
quantin et Perrine Esnault sa femme parrain Jehan Fourmy marraines Jehanne Legendre femme
de René Lemesle et Marye Fourmy sœur dudit Jehan Fourmy par Rolard » v°055-156

B 1582.05.09 BECCANTIN Pierre « Le neufiesme dudit moys fut baptizé Pierre filz de Michel Becquentin
et de Perrine Ernault sa femme parrains Mathurin Hallet et Jacques Salmon marraine Perrine
fille de deffunt Jehan Besnard par Lepretre » v°101-156

B 1567.07.19 BECHEPOIS Etienne « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de André
Beschepoys Jehanne Legendre sa femme parrains Estienne filz de Pierre Bastonne et Françoys
filz de André Buon marraine Jehanne Valuche veuve de deffunct Jacques Dubreil par Gran-
din » v°032-156

B 1563.05.29 BECHEPOIS François « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizé Françoys filz de
Guyon Beschepoys et de Symonne Myreleau sa femme parrains Jehan Courtault des Loges et
René Pinault marraine Françoyse fille de Jacques Beschepoys sœur dudit Guyon » v°017-
156

B 1564.10.02 BECHEPOIS Guillemine « Le deuxiesme jour du moys d’octobre l’an susdit fut baptizée Guil-
lemyne fille de André Beschepoys et Jehanne Legendre sa femme parrain Jehan filz de deffunt
Jacques Dubreil marraines Renée fille de defunt Jehan Dubreil et Guillemyne fille de Pierre
Bastonne par Bourgeoys » v°021-156

B 1561.04.26 BECHEPOIS Jean « Le XXVIe jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jacques Beschepoys
et Guillemyne Gaignant sa femme parrains Jehan Grandin et Pierre Delabarre marraine Yvonne
Esnault femme de Pierre Bourgeoys par Rolard » v°008-156

B 1573.01.06 BECHEPOIS Jeanne « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Mathurin
Beschepoys et de Françoyse (blanc) sa femme parrain Jehan Bricault marraines Jehanne femme
de Jullian Haloppé et Georgine fille de deffunt Macé Salmon par Leprêtre » v°055-156

B 1585.05.29 BECHEPOIS Julienne « Le vingt neufiesme jour dudit moys l’an comme dessus fut baptizée
Jullienne fille de Jehan Bechepois et de Loyse Bain sa femme parrain Jullien Poyroulx mar-
raines Renée fille de Guillaume Bain et Yvonne (blanc) par Fourmy » v°117-156

B 1583.08.07 BECHEPOIS Louis « Le septiesme jour dudit moys d’aoust l’an susdit fut baptizé Loys filz de
Jehan Bechepoix et Loyse Bain sa femme parrains Françoys Bessonneau et Jehan fils de feu
(blanc) Poyroulx la marraine Loyse Guillot femme de Guillaume Bain par Gauldin » v°106-
156

B 1570.07.22 BECHEPOIS Madeleine « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Magdelaine fille
de deffunct André Beschepoys et Jehanne Legendre sa femme parrain André Buon marraines
Jehanne Beschepoys femme de Maurice Victour et Jehanne fille de deffunct Jacques Dubreil
par Rolard » v°046-156
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B 1576.05.25 BECHEPOIS Perrine « Le vingt cinquiesme dudit moys fut baptizée Perrine fille de Pierre
Beschepoys et de Jehanne Becquantin sa femme parrain Macé Peletier marraines Perrine
femme de Ollivier Chausviré et Perrine femme de Michel Michel Becquantin par Leprêtre »
v°070-156

B 1561.06.04 BECHEPOIS Renée « Le IIIIe jour de juing fut baptizée Renée fille de André Bechepoys et Je-
hanne Legendre sa femme parrain Pierre Bastonne marraines Renée fille de deffunct Jacques
Dubreil et Guillemine fille de André Guimier par Dubreil » v°009-156

B 1589.04.02 BECHEPOIS Renée « Le segond jour du moys d’apvril l’an comme dessus fut baptizée Renée
fille de Jehan Bechepois et (blanc) Barbereau sa femme parrain René Bachelot les marraines
Mathurine femme de Jacques Grandin et (blanc) fille de Jehan Delabarre » v°133-156

B 1579.05.08 BEDOUET Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Jehan Betdouez et Anthoinette sa
femme parrain Jehan Doyson marraines Jehanne fille de defunt Jehan Landais et Michele fille
de Guyon Meslet par Lepretre » v°086-156

B 1576.08.25 BEDOUET Louise « Le vingt cinquiesme jour dudit moys d’aoust l’an susdit fut baptizée
Loyse fille de Jehan Bedouet et Anthoinette Myreleau sa femme parrain Julien Lemercyer mar-
raines Mathurine Sallé femme de Pierre Guyot et (blanc) Letourneulx par Rolard » v°072-156

B 1582.05.25 BEDOUET Michel « Le vingt et cinquiesme dudit moys fut baptizé Michel filz de Jehan Bet-
douet et de Anthoinette sa femme parrains Michel Gazou et Robert filz de Pierre Lepretre mar-
raine Marguerite servante de monsieur de la Prevosterye par Lepretre » v°101-156

B 1574.05.08 BEDOUET Nicole « Le huitieme jour du moys de may fut baptizée Nicolle fille de Jehan Bet-
douet et de Anthoinette Mireleau sa femme parrain Nicollas filz de defunct René Herbert mar-
raines Perrine Jubin femme de Françoys Guymier et Renée fille de Jehan Lermitte par
Leprêtre » v°061-156

B 1574.01.10 BELAIR Michel « Le X yème jour de janvier an que dessus (erreur machinale du prêtre, car
on a changé d’année), fut baptizé Michel filz de Michel Belair et de Janne Hallet sa femme
parrains Michel Lefranssoys et Mathurin Hallet marraine Jehanne filgle de René Letourneux
par Dubreil » v°059-156

B 1575.02.09 BELAIS Etienne « Le neufiesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne filz de René Belays et de Jehanne Hallet sa femme parrains René Letourneulx et Jehan
filz de deffunct Maurice Rivière et Thienotte fille de deffunt Gilles Hallet par Rolard » v°065-
156

B 1582.11.29 BELIN Julienne « Le vingt et neufiesme jour du moys de novembre l’an mil cinq cens quatre
vingtz et deux fut baptizée Juliane fille de Jehan Belin et Estienette Cohart sa femme le parrain
Julian filz de René Tertrays les marraines Thomine femme de Jacques Gaultier et Jehanne
Gicqueau veufve de feu Jehan Templer par Gauldin » v°104-156

B 1580.04.13 BELLAIS Françoise « Le treziesme jour de apvril l’an que dessus fut baptizée Franczoyze fille
de René Bellays et Jehanne Hallet sa femme le parrain Pierre Aunillon les marraines Martine
femme de Pierre Lecerf et Jacquine femme de René Letourneulx baptizée par Gauldin » v°090-
156

B 1583.05.20 BELLAIS Jean « Le vingtiesme jour dudit moys l’an comme dessus fut baptizé Jehan filz de
René Vellays et de Jehanne Hallet sa femme parrains Mathurin Hallet et Jehan Alleaume mar-
raine Jehanne fille de René Letourneux par Grandin » v°106-156
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B 1577.04.14 BELLAIS Perrine « Le quatorziesme dudit mois fut baptizée Perrine fille de René Bellays et de
Jehanne Halet sa femme parrain Pierre Bellanger marraines Renée fille de Pierre Lecerf et Mi-
chelle fille de René Letourneux par Leprêtre » v°075-156

B 1582.04.05 BELLANGER Catherine « Audit jour fut baptizée Katherine fille de Jehan Bellanger et Je-
hanne Guymier sa femme parrain Katherin filz de Gilles Guymier marraines Marie Hyron
femme de Julien Guymier et Lezine Hallet femme de Jehan Letourneulx par Rolard » v°100-
156

B

S

1583.05.21 BELLANGER Christophlette « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizée CHris-
tophlette fille de Michel Bellanger et de Jullianne Bourgeoys sa femme parrai Christofle Bain
marraine Jehanne femme de Michel Porcher enterrée par Leprêtre » v°106-156

B 1587.08.28 BELLANGER Claire « Le vingt huictiesme jour du moys d’aoust l’an que dessus fut baptizée
Cleyres fille de Jehan Bellanger et de Julianne Guimier sa femme parrain Jacques Hallet les
marraines noble damoyselle Renée de Mesnyère espouse de Damyan Chapponneau sieur de la
Marinière et Jehanne Guimier femme de Maurice Psalmon par Gauldin » v°128-156

B 1568.04.14 BELLANGER Etienne « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizée Estienne filz de Jehan
Bellanger et Perrine Terrier sa femme parrain Gilles Guimier et Symon Leveillé marraine Es-
tiennette Rollard femme de Maurice Grignon par Esnault » v°035-156

B 1588.09.25 BELLANGER Françoise « Le XXViesme jour dudit moys fut baptizée Franczoise fille de Mi-
chel Bellanger et Jehanne Rousseau sa femme parrain Jehan Rousseau marraines Franczoise
Saunier veuve de deffunt Surget (blanc) et Lefranczois femme de Jullien Aubert par Fourmy »
v°130-156

B 1574.02.04 BELLANGER Jacques « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jehan Bel-
langier et de Julliane Guymier sa femme parrains Jehan Aubert et Michel Bellangier marraine
Reniée Bellangier femme de Jehan Greslart par Leprêtre » v°060-156

B 1581.07.06 BELLANGER Jacquine « Le sixiesme jour juing (placé en juillet) fut baptizée Jacquine fille
de Jehan Bellanger et de Marye Doyson sa femme parrain Jacques Chausviré marraines Perrine
fille de Morice Grignon et Mathurine fille de Jehan Chausviré par Leprêtre » v°095-156

B 1592.07.22 BELLANGER Jacquine « Le vingt deuxiesme jour du moys de juillet 1592 feut baptizée Jac-
quine fille de deffunt Pierre Bellanger vivant demeurant en la paroisse de Maumusson et
Marie (blanc) sa femme laquelle s’est trouvée en ceste paroisse pour cause des troubles de
la guerre, parrain vénérable et discret missire Jacques Legouays prêtre memeurant en la ville
de Rennes et passant par icy, les marraines Perrine Turpin veuve de deffunt Jehan Hallet et Jac-
quine veuve de deffunt Jehan Boysnauld par Ravary » v°142-156

B 1581.02.19 BELLANGER Jean « Le dixneufiesme jour dudit mois fut baptizé Jehan filz de Jehan Bellan-
ger et de Thiephaine Gauldin sa femme parrain Jehan filz de deffunt Pierre Lefrançoys et Jehan
filz de deffunt (illisible) Aleaulme et Jehanne fille de deffunt Hervé Bellanger par Rolard »
v°093-156

B 1576.11.02 BELLANGER Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Symon Bellanger et Jehanne
Pomyer sa femme demeurans à la Beunaye paroisse de Vern parrain Jehan Peletier marraines
Jacquine Bourgeoys femme de Jehan Aulbert et Thienotte fille de Guillaume Bourgeoys par
Grandin » v°072-156
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B 1579.06.03 BELLANGER Jeanne « Le troysiesme jour de juing l’an comme dessus fut baptizée Jehanne
fille de Michel Bellanger et de Jullianne Bourgeoys sa femme parrain Jehan filz de Jullian
Bourgeoys marraines Jehanne fille de deffunt Jehan Landays et Jullianne fille de deffunt Jehan
Jouon par Lepretre » v°086-156

B 1565.03.21 BELLANGER Jeanne « Le vingt uniesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui
est le 22 avril 1565) fut baptizée Jehanne fille de Hervé Bellangier et Jehanne Bricault sa
femme parrain Jehan Guimier marchant marraines Perrine Bellangier femme de Jacques B…
(interligne illisible) et Thyenotte Bourgeoys femme de Jullien Beuruau par Esnault » v°024-
156

B 1585.09.12 BELLANGER Madeleine « Le douziesme jour de septembre l’an mil cinq cens quatre vingtz
et cinq fut baptizée Magdelaine fille de Jehan Bellanger et Epiphaine Gauldin sa femme parrain
Jehan Letourneulx lesné les marraines Perrine fille de Jacques Bernier et Magdelaine fille de
deffunct Jehan Brisebois par Gauldin » v°118-156

B 1562.01.12 BELLANGER Mathurin « Le douziesme jour de janvyer mil cinq cens soixante et un (marqué
1561 car avant Pâques qui est le 29 mars 1562) fut baptizé Maturin fils de André Bellanger et
Marye Coquereau sa femme parrains Maturin Hardou et Julien Tyesry marraine Maturine fille
de Pierre Dubreil lesné par Dubreil » v°010-156

B 1560.09.13 BELLANGER Mathurin « Le treziesme jour dudit moys de septembre l’an que dessus fut bap-
tizé Mathurin filz de Ervé Bellanger et Jehanne Bricault parrains missire Jacques Rolard prêtre
et Macé Gaulvain marraine Mathurine fille de Jehan Bricault par Grandin » v°005-156

B 1589.01.11 BELLANGER Mathurine « L’onziesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Jehan
Bellangier et Thiephaine Gauldin sa femme parrain Mathurin Templer marraines Fleurie Gaul-
din femme de Me Jacques Bain et Estiennette Touchais par Mellet » v°132-156

B 1592.03.14 BELLANGER Mathurine « Le quatorziesme jour du moys de mars mil cinq cens quatre vingtz
et douze fut baptizée Mathurinne fille de Michel Bellanger et Jehanne Rousseau sa femme par-
rain Jehan filz de deffunt Jehan Hallet marraine Jacquine Bellanger veuve de deffunt Jehan
Boysnault et Perrine fille de Jacques Lepretre » v°141-156

B 1582.03.31 BELLANGER Michel « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Michel Bellan-
ger et de (blanc) Bourgeoys sa femme parrains Jacques Lepretre et Michel Porcher marraine
Marguerite [Hallet, dont je descends] femme de Jacques Landes par Jehan Leprestre » v°100-
156

B 1562.05.24 BELLANGER Michelle « Le XXIIIIe jour dudit moys fut baptizée Michelle fille de Thomas
Bellenger et Thienotte Heulin sa femme parrain Michel Lefrançoys marraines Thienotte de Je-
han Leroy et Marye fille de René Beuruau par Grandin » v°012-156

B 1583.02.27 BELLANGER Perrine « Le pénultiesme jour du moys de febvrier l’an mil cinq cenz quatre
vingtz et troys fut baptizée Perrine fille de Jehan Bellanger meusnier et Anase ? Doyson sa
femme le parrain Pierre le Peletyer le jeune les marraines Juliane (pli) de Gregoyre Houssay et
Marie fille de Françoys Sejourné par Gauldin » v°105-156

B 1577.07.16 BELLANGER Pierre « Le seziesme jour de juillet l’an que dessus fut baptizé Pierre filz de Je-
han Bellanger et de Julliane Guymier sa femme parrain Jehan Doyson et Pierre filz de Jehan
Letourneux marraine (blanc) par Lepretre » v°076-156
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B 1586.01.19 BELLANGER René « Le dixhuitiesme jour dudit mois de janvier l’an que dessus fut baptizé
René filz de Michel Bellanger et Jehanne Rousseau sa femme parrains Jullian Bourgeoys et
René filz de Mathieu ? Porcher la marraine Nycolle Lermitte femme de Jacques Lepretre par
Gauldin » v°120-156

B 1560.03.16 BELLANGER Renée « Le XVIe jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14
avril 1560) fut baptizée Renée fille de Thomas Bellanger et Thienotte Heulin sa femme parrain
René Beusruau marraines Guillemine Bellanger femme de Me René Heulin et Michelle fille de
Mathurin Doyson par Grandin » v°004-156

B 1561.04.06 BELOT Julienne « Le sixiesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq centz soixante et ung le
jour de Pasques fut baptizée Juliene fille de Macé Belot et (blanc) Gaudin sa femme parrain
Jullien Vaillant marraine (blanc) » v°008-156

B 1591.08.25 BELOU Louis « Le vingcinquiesme jour du moys d’aoust l’an que dessus feut baptizé Louys
filz de Pierre Belou et de Katherinne Gouere sa femme parrains missire Mathurin Bigot prêtre
et Robert Besnard sergeant marraine Jacquinne fille de deffunt Guillaume Deille par Ravary »
v°139-156

B 1594.05.21 BELOU René « Le vingt et uniesme jour de may l’an mil cinq cens quatre vingtz et quatorze
fut baptizé René filz de Pierre Belou et Catherine Goyre sa femme parrains Mathurin Renard et
René filz de Robert Besnard la marraine Ollive Becon vemme de Jehan Deloumeau par Du-
breil » v°148-156

B 1589.03.24 BERARD Pierre « Le XXIIII iesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre Berard et
Guyonne sa femme parrain René Bodin et Pierre Livenaye la marraine Perrine femme de Pierre
Broy » v°133-156

B 1570.02.14 BERNIER Etienne « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Jacques Ber-
nyer et Perrine Bellangier sa femme parrains Jehan Maignan et Mathurin Bernyer marrraine
Estienne Ravary femme d’Estienne Leroy par Rolard » v°043-156

B 1567.05.13 BERNIER Jacques « Le tresiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques fils de Jacques Bernier
et Perrine Bellanger sa femme parrains Jehan Bernier et Pierre filz de deffunt Guillaume Bel-
langer marraine Renée Garsanlen par Grandin » v°032-156

B 1566.03.23 BERNIER Jean « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de Jacques Bernier
et Perrine Bellanger sa femme parrains Hervé Bellanger et Clémens Coquilleau marraine Je-
hanne fille de Yvon Guymier par Grandin » » (marqué 1565 car avant Pâques qui est le 14
avril 1566) v°028-156

B 1575.02.05 BERNIER Mathurine « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptisée Mathurine fille de Jacques
Bernier et de Perrine Bellanger sa femme parrain Mathurin filz de Hervé Bellanger marraines
Jehanne femme de Clément Cornillau paroissien de Villemoysant et Jehanne femme de
(blanc) par Leprêtre » v°065-156

B 1572.08.14 BERNIER Renée « Le quatorziesme jour fut baptizée Renée fille de Jacques Bernier et de Per-
rine Bellangié sa femme parrain Pierre filz de Jehan Leroy maczon marraines Renée femme de
Gille Cherreau paroissien de Villemoysant et Jehanne Mozuau par Leprêtre » v°053-156

B 1592.04.06 BERTRAN Antoinette « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizée Anthoinette fille de Marin
Berteron et Mathurinne sa femme parrain Anthoinne filz de Jehan Aubert marraines Estien-
nette femme de Michel Bertron et Renée fille de Pierre Bodart par Fourmyé v°141-156
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B 1570.03.22 BERTRAN Catherine « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Katherine fille de Mi-
chel Bertrand et Thienotte Lemercyer sa femme parrain Jehan filz de Guillaume Meignan mar-
raines Katherine fille de defunt Gilles Hallet et Georgine fille de G… (pli) Cocquereau par Ro-
lard » v°044-156

B 1594.08.02 BERTRAN Etienne « Le second jour du moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Estienne filz
de Pierre Bertrand et de Jehanne Pinault sa femme parrains honestes personnes Pierre Bodart
marchant et René Ernault la marraine Jehanne fille de deffunt Pierre Leroy » v°149-156

B 1582.05.21 BERTRAN Etiennette « Audit jour fut baptizée Estienette fille de Michel Bertran et Estienette
Lemercier sa femme parrain Jacques filz de deffunt Estienne Boylesve marraines Jullianne Ro-
bert femme de Gilles Mangeard et Jehanne fille de René Letourneux par Rolard » v°101-156

B 1595.03.04 BERTRAN François « Le quatriesme jour de mars l’an mil cinq cens quatre vingt et quinze fut
baptizé Fransoys fils de Marin Bertran et de Jacquinne sa femme parrains Michel Greteau fils
de defunt Grateau et Masé filz de defunt Michel Mangart la marraine Fransoyse femme de
Fransoys Herreau par Dubreil » v°153-156

B 1585.05.01 BERTRAN Jacquine « Le premier jour du moys de may l’an mil cinq cents quatre vingtz cinq
fut baptizé Jacquine fille de Michel Bertran et Estienette Lemercyer sa femme le parrain Sébas-
tien Esnault les marraines Michelle feile de René Letourneulx et Mathurine fille de Jehan Mo-
reau » v°116-156

B 1566.11.17 BERTRAN Jean « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Michel Bertran et
Thienote Lemercyer sa femme parrains Jehan Fourmy et René Letourneulx marraines Jehanne
fille de deffunct Yvon Hallet par Rolard » v°029-156

B 1569.03.07 BERTRAN Mathurin « Le septiesme jour dudit moys fut baptisé Mathurin fils de Michel Ber-
tran et Thyenotte Lemersier sa femme parrains Mathurin Rousseau et Gilles Mangeard mar-
raine Perrine Girardière par Esnault » v°041-156

B 1572.03.28 BERTRAN Mathurin « Le vingt et huitiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Mi-
chel Bertran et de Thienette Mercier sa femme parrains Mathurin Rousseau et Jehan Ripvière
marraine Renée Pele par Leprêtre » v°052-156

B 1575.12.28 BERTRAN Mathurine « Le vingt et huyctiesme jour dudit moys de décembre fut baptizée Ma-
thurine fille de Michel Bertran et Thienote Rivière sa femme parrain Mathurin Rousseau mar-
raines Marie Maignan femme de Yves Peloquin et Thineote fille de defunt Gilles Hallet par
Leprêtre » v°068-156

B 1574.10.15 BERTRAN Michel « Le quinsiesme jour dudit moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé Mi-
chel filz de Michel Bertran demourant à Villepierre paroisse du Loroulx Besconnais et de Tie-
nette Lemercier sa femme parrains Michel Doze ? et Franczoys filz de Jehan Ripvière marraine
Martine Meslet femme de Pierre Lecerf par Leprêtre » v°062-156

B 1579.03.21 BERTRAN Pierre « Le 31e jour de mars 1579 fut baptizé Pierre filz de Michel Bertran et de
Thienotte Lemercier sa femme parrains Jean Moreau et Yves Peloquin marraine Perrine
Nepveu femme de Isac Bigot seigneur de la Marchandays par Lepretre » v°084-156
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B 1582.05.21 BESNARD Fleurie « Le vingt et uniesme jour de may l’an mil cinq cens quatre vintz et deux
fut baptizée Florye fille de Jullian Besnard et de Marye Gareau sa femme parrain vénérable et
discret messire Loys Pyron prêtre vicayre de La Poueze marraines Guillemine Gareau femme
de Jehan Auberon sergent demourant à Bescon et Fleurye fill ede deffunt Jullian Lesourd par
Grandin » v°101-156

B 1585.04.24 BESNARD Françoise « Le vingt quatriesme jour dudit moys d’apvril l’an susdit fut baptizée
Françoyse fille de honnestes personnes Jehan Besnard et Marie Garreau sa femme parrain
honneste personne Jacques Villain marraines honnestes personnes Françoyse Mocet femme de
Anthoine Garreau et Renée Besnard veufve d’Anthoine Guilgault par Gauldin » v°115-156

B 1581.05.21 BESNARD Hélie « Le vingt et uniesme de may l’an mil cinq cent quatre vingtz et ung fut bap-
tizé Helye filz de Jullian Besnard et Marie Gareau sa femme parrains maistre Helye Gareau
chastelain de la chastelenye de Bescon et Anthoine Gareau marraine Perrine Roger veufve
deffunt René Gareau et mère deladite Gareau par Leprêtre » v°095-156

B 1594.09.23 BESNARD Jacques « Le vingtz et troisiesme jour dudit mois l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Roberd Besnard et de Guillemine Garreau parrains Jacques Saullay sergent
royal et Jehan Besnard marraine Jullienne Besnard fut baptizé par Bigot » v°150-156

B 1582.06.13 BESNARD Jean « Le treziesme jour de juing l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de Pierre
Besnard et de Florye Rouveraye sa femme parrains Jehan Soret et Jehan Collas sergent mar-
raine Perrine fille de deffunt Aubin Doyson par Grandin » v°101-156

B 1560.06.19 BESNARD Julien « Le dixneufiesme jour dudit moys de juing l’an susdit fut baptizé Julien filz
de Pierre Besnard et de Jehanne Rousseau sa femme parrains Estienne Paylievre et Estienne
Hyron marraine Lezine fille de Jehan Aulbert par Grandin » v°004-156

B 1589.06.04 BESNARD Julien « Le quatriesme jour de juin l’an que dessus fut baptizé Jullian filz de
honneste homme Jullian Besnard et Marie Gareau sa femme parrains Pierre Bodart et Etienne
Gratien marraine Etiennette femme de Vincent Hiron par Mellet » v°133-156

B 1588.08.23 BESNARD Julien « Le vingtz troysiesme jour du moys d’aoust l’an mil cinq centz quatre
vingtz et huict fut baptizé Julian filz de Loys Besnard et Renée (blanc) sa femme parrain noble
homme Damyan Chapponeau sieur de la Marinière et Jehan Besnard demeurant à St Georges
sur Loire la marraine Jeanne Chesneau femme de Clément Halloppé par Gauldin » v°130-156

B 1579.01.21 BESNARD Julienne « Le 21e jour dudit moys an que dessus fut baptizée Julliene fille de Pierre
Besnard et de Florye Rouvraye sa femme parrain Jullian filz de deffunct Mathurin Besnard
marraines Marye Hiron femme de Jullian Guymier et Margarite fille de Jean Soret par Gran-
diné » v°083-156

B 1583.05.23 BESNARD Louis « Audit jour fut baptizé Louys filz de honnestes personnes Jullian Besnard et
Marye Gareau son epouse parrains honeste filz Louis Gareau filz de deffunt René Gareau et
René filz de honorable homme maistre Elye Gareau chastelain de la chastelenye de Bescon
marraine Marye femme de Jullian Guymier par Grandiné v°106-156

B 1592.06.20 BESNARD Louis « Le vingtiesme jour dudit moys de juin feut baptizé Louys filz de deffunt
Louys Besnard et Renée Girard veuve d’iceluy parrains honnestes personnes Me Jullien Bes-
nard notaire et Jehan Chesnon filz de deffunt (blanc) Chesnon marraine Marguerite Chesneau
femme de Mathurin Tybauld » v°142-156
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B 1592.01.29 BESNARD Louise « Le 29e jour dudit moys de janvier l’an que dessus fut baptizée Loyse fille
de honneste personne Robert Besnard et Guillemine Gareau son espouse parrain Loys fils
d’honeste personne Julien Besnard les marraines honeste personne Florye Perier femme de Ol-
livier Roguer et Nycolle Lermytte femme de Jacques Lepretre par Gauldin » v°140-156

B 1595.06.18 BESNARD Madeleine « Le dix huitiesme jour du moys de juin l’an mil cinq cens quatre vngt
et quinze fut baptizé Magdelaine fille de honneste personne Jullien Besnard et Marye Garreau
son épouze parrain Me Mathurin Bigot prêtre les marraines honneste femme Magdeleine Tou-
blant veuve de defunt honeste homme maistre Ellis Garreau et Florie Perier femme de Olivier
Roguier par Dubreil » v°153-156

B 1589.03.08 BESNARD Madeleine « Le huictiesme jour de mars l’an mil cinq centz quatre vingt neuf fut
baptizée Magdeleine fille d’honneste personne Robert Besnard et Guillemine Gareau sa femme
parrain Estienne Gratien les marraines Marie Garreau femme de Jullian Besnard et Magdeleine
fille d’honorable homme Elye Garreau chastelain de Bescon par Gauldin » v°132-156

B 1587.03.14 BESNARD Marie « Le quatorziesme jur dudit moys de mars l’an que dessus fut baptizée Ma-
rye fille d’honestes personnes Jullian Besnard et Marye Garreau son espouze parrain Robert
Besnard les marmraines Jacquine Rollard femme de Jehan Dubreil et Nycolle Lermitte femme
de Jacques Leprêtre par Gauldin » v°126-156

B 1592.02.15 BESNARD Mathurin « Le quinziesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizé Mathurin
filz d’honnestes personnes Julian Besnard et Marye Gasreau son espouse parrains honestes per-
sonnes Ollivier Roguer et Jehan Dubreil la marraine Georgine fille de feu Estienne Bygot par
Gauldin » v°140-156

B 1580.03.06 BESNARD Mathurine « Le sixiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Mathurine
fille de Pierre Besnard et de Florye Rouvraye sa femme parrain Pierre Bodard marraines Mi-
chele Poirier femme de Pierre Lepretre et Katherine Collas veufve de deffunt Jehan Rouveraye
par Leprêtre » v°089-156

B 1590.09.29 BESNARD Michel « Le pénultiesme jour de septembre l’an mil cinq cenz quatre vingtz dix fut
baptizé Michel fils de Loys Besnard et Renée Gyrard sa femme parrain honnestes personnes
Nycollas Halloppé et Pierre (blan) la marraine Jacquine Lermitte femme de Jacques Lepaige
par Gauldin » v°136-156

B 1593.08.04 BESNARD Michel « Le quatriesme jour du moys de aoust l’an que dessus fut baptizé Michel
filz d’honeste personne Jullien Besnard notaire de la baronnie de Bescon et Marie Gareau sa
femme parrains Me Michel Gasnier curé de ceste paroisse et Me Mathurin Thibault marraine
Guilleminne Gareau femme de Robert Besnard par Ravary » v°146-156

B 1567.04.22 BESNARD Michel « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Michel filz de honneste
personne Pierre Besnard et Jehanne Rousseau sa femme parrains maistre René Delomeau
prêtre et Jacques Lermitte marraine Jacquine Guyot femme de Pierre Lemesle sieur de la Ham-
monaye par Grandin » v°032-156

B 1568.08.07 BESNARD Perrine « Le septiesme dudit moys fut baptizée Perrine fille de Pierre Besnard et
Jehanne Rousseau sa femme parrain Pierre Davy marraines Estiennette Symon femme de Je-
han Beuruau et Perrine Turpin femme de Jehan Hallet par Esnault » v°037-156
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B 1563.08.18 BESNARD Pierre « Le dixhuytiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre Besnard
et Jeanne Rousseau sa femme parrains Pierre Villain et Jean Busson marraine Marguerite fille
de Olivier Roguier par Grandin » v°018-156

B 1571.11.12 BESNARD René « Le douziesme jour de novembre l’an que susdit fut baptizé René filz de
Pierre Besnard et de Jehanne Rousseau sa femme parrains noble homme Damyen d’Andigné
seigneur de la Picoullaye et Jehan Hallet marraine Florye Rouveraye femme de Jehan Richard
par Grandin » v°051-156

B 1586.10.23 BESNARD René « Le jeudi vingt et troysiesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut
baptizé René filz de honneste personne Robert Besnard et Guilmine Gareau sa femme parrains
honneste homme Jullien Besnard et René Gareau filz de honneste parsonne elie Gareau licen-
cié ès loix marraine Florie Besnard femme de honneste personne Loys Gareau par Fourmy »
v°125-156

B 1562.02.28 BESNARD Renée « Le dernier jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptizée Renée fille de Pierre Besnard et Jehanne Rousseau sa femme parrain
Jehan Rouveraye marraines Jacquine Besnard femme de Estienne Hyron et Renée fille de Ma-
thurin Besnard par Grandin » v°011-156

B 1565.01.09 BESNARD Robert « Le neufiesme jour dudit moys de janvyer l’an susdit (marqué 1564 car
avant Pâques qui est le 22 avril 1565) fut baptizé Robert filz de Pierre Besnard et Jehanne
Rousseau sa femme parrains honestes personnes Robert Perier et Estienne Boylesve marraine
Anne fille de deffunt Jehan Aulbert » v°022-156

B 1561.03.30 BESNIER Fleurie « Le pénultiesme dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6 avril
1561) fut baptizée Fleurye fille de Jehan Besnier et (blanc) parain Jehan fils de Jacques Lory
marraines Jehanne fille de deffunt Jacques Valuche et Jehanne fille de deffunt Michel Pignault
par Esnault » v°007-156

B 1584.11.07 BESSONNEAU André « Le septiesme jour dudit moys de novembre l’an 1584 fut baptizé An-
dré filz de Michel Bessonneau et Renée Esnault sa femme parrains Me André Ravary dyacre
et Nycollas filz de Jullian Grygnon marraine Sébastienne fille de feu Pierre Grandin par Du-
breil » v°112-156

B 1582.01.01 BESSONNEAU Anne « Le premier jour de janvyer mil cinq cens quatre vingtz et deux fut
baptizée Anne fille de Pierre Besoneau et de Guillemyne Lory sa femme parrain Loys Auffroy
marraines Guillemyne Bourgeneau femme de Julien Michel et Jehanne Branchu femme de Je-
han Peltier par Rolard » v°098-156

B 1589.12.27 BESSONNEAU Jean « Le XXVII ème jour dudit moys et an fut baptizé Jehan fils de Michel
Bessonneau et Renée Esnauld sa femme parrains Yves Esnault et Franczoys Picquoreau mar-
raine (blanc) baptizé par Mellet » v°134-156

B 1585.12.29 BESSONNEAU Jeanne « Le vingtz est neufiesme jour du présent mois fut baptizée Jehanne
fille de Michel Bessonneau et de (blanc) sa femme parrain Jacques Gaultier marraines Jehanne
fimme de Noel Esnault et Jehanne femme de Jehan Tertrays par Fourmy » v°120-156

B 1594.05.07 BESSONNEAU Julien « Le septiesme jour du moys de may mil cinq cens quatre vingt et qua-
torze fut baptizé Jullian filz de Françoys Bessonneau et Vincente Jubin sa femme demeurantz
en la paroisse de La Poueze, parrains Jullien Soret et Serene filz de deffunt Jacques Lepaige
marraine Perrine fille de feu Maurille Drouault par Mellet » v°148-156
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B 1585.07.22 BESSONNEAU Madeleine « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Magdalaine
fille de Franczoys Bessonneau et Anne Barbereau sa femme parrain Jehan Barbereau père de
ladite Anne marraines Guilmine Barbereau et Estienette Lefranczoys par Dubreil » v°117-156

B 1583.10.25 BESSONNEAU Michel « Le vingt cinquiesme dudit moys fut baptizé Michel fils de Françoys
Bessonneau et Anne Barbereau sa femme parrains Michel Bessonneau et Jehan Beschepoys
marmraine Jehanne fille de Michel Lefrançoys par Grandin » v°107-156

B 1588.03.22 BESSONNEAU Pierre « Audit jour et an comme dessus fut baptizé Pierre filz de Michel Bes-
sonneau et Renée Esnault sa femme parraine Pierre Grandin et Jacques filz de Jullien Ravary la
marraine Thominne (blanc) par Fourmy » v°129-156

B 1593.02.24 BESSONNEAU Pierre « Le XXIIII ème jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Michel Bes-
sonneau et Renée Herauld sa femme parrains Pierre Violaye et Pierre Fourier fils de deffunt
Noel Fourier la marraine Jehanne fille de Joseph Gauldin » v°144-156

B 1568.01.01 BEURUAU Catherine « Le premier jour de janvyer mil cinq cens soixante et huict selon
l’edit du roy, fut baptizée Katherine fille de René Beuruau et Mathurine Davy sa femme par-
rain Estienne Davy marraines Katherine Colas femme de Jehan Rouveraye et Macée Michau
femme de Jehan Besson par Rolard » v°034-156

B 1588.04.26 BEURUAU Clément « Le vingtz sixiesme dudit moys fut baptizé Clémens filz de Jacques
Beuruau et Jacquine Letourneux sa femme parrains Olyvier Roguer et Pierre Templer marraine
(blanc) par Mellet » v°129-156

B 1567.08.10 BEURUAU Etiennette « Le dixiesme jour d’aougst l’an susdit fut baptizée Estiennette fille de
Julien Beuruau et Thienote Bourgeoys sa femme parrain Me Macé Bourgeoys vicaire de Saint
Augustin des Boys marraines Estiennette fille de deffunct Macé Rouveraye et Jacquine fille de
Jehan Bourgeoys par Rolard » v°033-156

B 1561.06.11 BEURUAU François « Le unziesme jour dudict moys fut baptizé Franczoys fils de Marin Beu-
ruau et Yvonne Gasnier sa femme parrain Jehan Salle et Gilles Beuruau marraine Vincente
Fourier femme de Jehan Lemercier par Esnault » v°009-156

B 1568.01.12 BEURUAU Guillemine « Le douziesme jour de janvier l’an dessus fut baptizée Guillemine
fille de Gilles Beuruau et Jehanne Gaudin sa femme parrain Guillaume Lhermitte marraine Je-
hanne Verger et Jehanne Ravaing par Esnault » v°034-156

B 1581.10.15 BEURUAU Jacquine « Le quinziesme jour dudit moys que dessus fut baptizée Jacquine fille
de René Beuruau et de Perrine Heurtebize sa femme parrain Jacques Salmon marraines Perrine
femme de Michel Becquentin et Jehanne fille de deffunt Hervé Bellanger par Jehan Lepretre »
v°097-156

B 1585.03.19 BEURUAU Jean « Le dix neufiesme dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Jacques Beuruau et Jehanne Letourneulx sa femme parrains Jehan Moreau drappier et Jehan
Megnan la marraine Michelle fille de René Letourneux sœur de ladite mère » v°115-156

B 1572.02.16 BEURUAU Jean « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de René Beuruau et Per-
rine Heurtebize sa femme parrains Jacques Ogier et Gilles Beuruau marrains Thomine fille de
deffunct René Gauldin par Grandin » v°051-156
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B 1574.10.27 BEURUAU Jean « Le vingt septiesme jour dudit moys d’octobre l’an susdit fut baptizé Jehan
filz de Jehan Beuruau et Jehanne Doayson sa femme parrains Jehan Riviere et Jehan filz de
Aulbin Doayson marraine Jehanne Bourgeoys femme de Maurice Grignon par Rolard » v°063-
156

B 1574.02.09 BEURUAU Jeanne « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Beu-
ruau et de Mathurine Boyscon sa femme parrain Jehan filz de Pierre Beuruau marraines Jac-
quine Dubrail femme de René Guyot et Thomine Rateau femme de Jehan Pochin par
Leprêtre » v°060-156

B 1576.05.20 BEURUAU Jeanne « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de René Beu-
ruau et de Perrine Heurtebise sa femme parrain Jehan Beuruau marraines Simone femme de
Gilles Beureau et Jehanne fille de Michel Porchyer par Leprêtre » v°070-156

B 1561.01.12 BEURUAU Jeanne « Le XIIe jour dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6 avril
1561) fut baptizée Jehanne fille de René Beuruau et Mathurine Davi sa femme parrain Jehan
Rabin marraines Jehanne Leroy femme de Mathurin Doyson et Thyenotte Heulin femme de
Thomas Bellangier par Esnault » v°006-156

B 1590.04.10 BEURUAU Julien « Le dixiesme jour dudit moys et an fut baptizé Jullian fils de (blanc) Beu-
ruau et (blanc) Porcher sa femme parrain Jullian Lermitte parraines Anthoinette (blanc) par
Mellet » v°135-156

B 1566.03.28 BEURUAU Julien « Le vingt huytiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Marin Beu-
ruau et Yvonne Gasnier sa femme parrain Me Jehan Leprêtre prêtre et Julien Becantin marraine
Mathurine fille de Jacques Salle par Rolard » v°028-156

B 1565.01.19 BEURUAU Julienne « Le dixneufiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui
est le 22 avril 1565) fut baptizée Juliene fille de Marin Beusruau (écrit Beusonneau en marge)
et Yvone Gasnier sa femme parrain Thomas Mahé marraines Guillemine Bourgeoys et Ju-
lienne fille de defunt Pierre Lemercier par Bourgeoys » v°022-156

B 1572.07.20 BEURUAU Marguerite « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Marguerite fille de Jehan
Beuruau et Jehanne Doayson sa femme parrain missire Jacques Rolard prêtre maraines Anne
fille de Estienne Hyron et Thienotte fille de Aulbin Doyayson sœur de ladite Jehanne par
Leprêtre » v°053-156

B 1562.09.15 BEURUAU Mathurine « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Marin
Beusruau et Yvonne Gasnier sa femme parrain Guilles (sic) Michel marraines Mathurine Re-
gnard et Thomine Gauldin fille de deffunct Jehan Gauldin par Esnault » v°014-156

B 1566.02.24 BEURUAU Mathurine « Plus audit jour de febvrier (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizée Mathurine fille de Julien Beuruau et Thienote Bourgeoys sa femme
parrain Mathurin Bourgeoys marraine Mathurine Davy femme de René Beuruau et Jehanne
Bricault femme de Hervé Bellanger par Grandin » v°027-156

B 1573.05.29 BEURUAU Nicolle « Le pénultieme jour dudit moys fut baptizée Nicolle fille de René Beu-
ruau et Perrine Heurtebize sa femme parrain Nicolas filz de Jehan Grandin marraine Renée
Thibault femme de Dromet Delestre et Marye fille de deffunt Mathurin Poisgault par Rolard »
v°057-156
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B 1578.02.16 BEURUAU Perrine « Le seziesme jour dudit moys fut baptisée Perrine fille de René Beuruau
et de Perrine Hurtebize sa femme parrain Jullien Guillou marraines Perrine femme de Jacques
Ogier et Renée femme de André Rolland » v°079-156

B 1585.06.14 BEURUAU Pierre « Le jour et an que dessus fut baptizé Pierre filz de René Beuruau et (blanc)
Heurtebisze sa femme parrain Mathurin Hallet et Pierre Rabineau marraine Jacquine femme de
Guillaume Deslandes par Gauldin » v°117-156

B 1595.10.26 BEURUAU Pierre « Le mesme jour et an que dessus fut baptizé Pierre filz de Jacques Beuruau
et Marie Seiqurais sa femme parrain Pierre Bodart filz de Pierre Bodart et Anthoyne filz de Je-
han Aubert la marraine Georgine Monlambert femme de Jacques Letourneulx par moy Du-
breil » v°154-156

B 1591.04.16 BEURUAU Pierre « Le seziesme jour d’apvril l’an que dessus fut baptizé Pierre fils de Jacques
Beuruau parrains Pierre fils de Jehan Letourneulx et Bernard fils de Jacques Juette la marraine
(blanc) fille de Pierre Templez par Gauldin » v°137-156

B 1564.09.02 BEURUAU Renée « Le deuxiesme jour du moys de septembre l’an susdit fut baptizée Renée
fille de René Beuruau et Mathurine Davy sa femme parrain René Pinault de la Chauvinaye
marraine Symphorienne fille de deffunt Jehan Salle et Jehanne fille de deffunct Guillaume Gre-
slet par Rolard » v°021-156

B 1563.02.17 BEURUAU Renée « Le XVIIe jour de febvrier l’an mil cinq centz soixante et deulx (marqué
1562 car avant Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizée Renée fille de Gilles Beuruau et
Jacquine Hallopé sa femme parrain René Pinault marraines Renée Rivière femme de Jullien
Hallopé et Perrine Mercier femme Jehan Mengeard par Grandin » v°016-156

B 1585.04.10 BICHAIS Ambroise « Le dixiesme jour dudit moys d’apvril l’an susdit fut baptizée Ambroyse
fille de Gilles Byschays et Jullienne Hallet sa femme parrain Jehan Lefranc les marraines ho-
neste personne marie Garreau femme de honeste personne Jehan Besnard et Ambroyse fille de
Ollivier Rguer par Gauldin » v°115-156

B 1559.11.04 BICHAIS Andrée « Le quatriesme jour de novembre l’an susdit fut baptizée Andrée fille de
Gilles Bischays et de Estiennette Bayn sa femme parrain André fils de honneste personne Je-
han Delomeau sergent royal marraines Ursule Baudard femme de André Doayson et Martine
Meslet femme de Gilles Hallet par Grandin » v°002-156

B 1572.05.18 BICHAIS Etiennette « Le dixhuictiesme jour dudit moys fut baptizée Thienette fille de Gilles
Bischays et de Thienotte Bayn sa femme parrain Estienne filz de deffunt Jehan Fourmy mar-
raines Mathurine fille de deffunct Michel Lecerf et Jacquine fille de defunt André Doayson par
Rolard » v°052-156

B 1568.04.30 BICHAIS Jeanne « Le dernier jour dudit moys fut baptisée Jehanne fille de Gilles Bychas et
Thienotte Bain sa femme parrain Jehan Courtault marraines Roberde Vivien femme de d’Es-
tienne Gouere, et Perrine fille d’Estienne Bigot, par Leprêtre » v°036-156

B 1562.10.07 BICHAIS Macée « Le septiesme jour dudit moys fut baptizée Macée fille de Gilles Bischays et
Thienotte Bain sa femme parrain Macé filz de Jehan Formy marraines Marye Guymier femme
de André Aufray et Renée fille de defunt Pierre Bischays par Grandin » v°014-156

B 1559.12.11 BIGOT Etienne « Le unziesme jour de décembre fut baptizé Estienne filz de Estienne Bigot et
de Guillemine Lory sa femme parrain missire Estienne Grandin prêtre et Pierre Lecerf mar-
raine Perrine Bigot femme de Aulbin Doyson par Esnault » v°003-156
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B 1568.12.21 BIGOT Georgine « Le vingt uniesme jour dudit moys de décembre l’an susdit fut baptizée
Georgine fille de Estienne Bigot et Guillemyne Loyau sa femme parrain Mathurin Guymier
marraines Guyonne Poytevin veuve de deffunct Jacques Grandin et Jacquine Bourgeoys
femme de Julien Courtault par Rolard » v°040-156

B 1572.06.06 BIGOT Jeanne « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizé Jehanne fille de Estienne Bigot et de
Guillemine Loyau sa femme parrain Jehan Beuruau marraines Jehanne Rousseau femme de
Pierre Besnard sergent et Renée Besnard femme de honeste personne Jullian Lesourt par
Leprêtre » v°053-156

B 1574.06.20 BIGOT Roberte « Le vingtieme jour du moys de juing fut baptizé Roberde fille de Estienne Bi-
got et de Guillemine Loyre sa femme parrain Jacques filz de defunt Jacques Grandin marraines
Roberde Vivian femme de Estienne Gouere et Tienette fille de Aubin Douason par Leprêtre »
v°061-156

B 1565.08.03 BLANCHARD Etienne « Le troysiesme jour du moys d’aougst l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne filz de Pierre Blanchard et Françoyse Bouvyer sa femme parrains Gilles Mangard et Es-
tienne Bigot marraine Renée fille de Denys Michel par Grandin » v°026-156

B 1562.01.25 BLANCHARD Jean « Le vingt cinquiesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques
qui est le 29 mars 1562) fut baptizé Jehan fils de Jacques Blanchard et Jehanne Vieilleville sa
femme parrains Jehan Vieilleville de La Cornuaille et Jehan Regnard marraine Guillemine
sœur de ladite Jehanne Vieilleville par Rolard » v°010-156

B 1563.02.16 BLANCHARD Perrine « Le seziesme jour dudit moys (marqué 1562 car avant Pâques qui est
le 11 avril 1563) fut baptizée Perrine fille de Jacques Blanchard et Jehanne Vieilleville mar-
raines Jehanne Rivière femme de Lezin Peletier et Renée fille dudit Jehan Veilleville par Gran-
din » v°016-156

B 1567.10.04 BLANCHARD René « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizé René fils de Jacques Blan-
chard et Jehanne Veilleville sa femme parrains René Meslet et Estienne Bigot marraine Anne
fille de Estienne Hyron par Grandin » v°033-156

B 1568.04.10 BOCEAU Jacques « Le dixiesme jour d’apvril l’an que dessus fut baptisée Jacques filz de
Guillaume Boceau et Jehanne Lefebvre sa femme parrains honneste personne Jacques Beaunes
sergent royal et général et Jehan Gallet marraine Florye fille de Robert Perier par Grandin »
v°035-156

B 1564.07.14 BOCEAU Macée « Le quatorziesme jour dudit fut baptizée Macée fille de Guillaume Boceau
et Jehanne Lefebvre sa femme parrain missire Macé Bourgeoys prêtre marraines Marye Thal-
lourd femme de Françoys Delomeau et Estiennette Dubreil femme de Pierre Lecerf par Gran-
din » v°020-156

B 1582.07.28 BODARD Ambroise « Le vingt et huictiesme juillet l’an susdit fut baptizée Ambroyse fille de
Pierre Bodart et de Lezine Beaulnes [couple ancêtre de Volney] sa femme parrain Ollivier Ro-
guer marraines Ambroyse femme de Jehan Fourmy et Marye fille de Gilles Gratien par Le-
pretre » v°102-156

B 1570.10.02 BODARD André « Le deuxiesme jour d’octobre l’an susdit fut baptizé André filz de Jehan
Baudard et Guillemyne Vieilleville sa femme parrains Jehan Richard et André filz de Julien
Ravary marraine Perrine Baudard veuve de deffunt Jacques Pinault par Grandin » v°046-156
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B 1578.09.12 BODARD André ? « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé André ? filz de Jehan Baudard
et Guillemyne Vielleville sa femme parrains Jean Cassin et Pierre Vielleville marraine Jac-
quine Baudard femme de Julien Ravary » v°082-156

B 1586.03.19 BODARD Etienne « Le dixneufiesme jour dudit moys de mars l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne fils de Jehan Baudart et Guillemine Vieilleville sa femme parrains honestes personnes
Estienne Richard notaire en court laye et Jehan Chartier la marraine Marye fille de Jehan
Fourmy par Gauldin » v°122-156

B 1579.01.29 BODARD Etiennette « Le 29e jour de janvier 1579 fut baptizée Estienette fille de Jullien Bo-
dard et Lezine Valuche sa femme parrain Estienne Fourmy marraines Lezine Valuche femme
de Estienne Bodin et Estienette fille de defunct Pierre Lecerf par Dubreil » v°084-156

B 1570.05.10 BODARD Etiennette « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Estienette fille de Pierre Bo-
dard et Lezine Beaunes sa femme parrain Estienne Boylesve marraines Perrine Turpin femme
de Jehan Hallet et Estienette fille de Robert Perier par Rolard » v°045-156

B 1583.07.12 BODARD Etiennette « Le douziesme jour du moys de juillet l’an susdit fut baptizée Tienette
fille de Jehan Baudart et de Guillemine Vieilleville sa femme parrain Jehan Fourmy marraine
Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas et Tiennette fille de Pierre Bodard par Lepretre »
v°106-156

B 1571.10.11 BODARD Guillemine « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Guillemine fille de Jehan
Baudard et Guillemine Vieilleville sa femme parrain Guillaume Gauldin marraines Perrine fille
de deffunt Jehan Cartays et Jacquine fille de Jehan Vielleville par Rolard » v°050-156

B 1581.05.15 BODARD Jean « Le quinziesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizé Jehan filz
de Jehan Baudard et Guillemine Vieilleville sa femme les parrains Anthoyne filz de feu (blanc)
Doyson et Jehan filz de Jehan Collas la marmraine Jacquine fille de feu Jacques Pinault par
Gauldin » v°095-156

B 1581.10.14 BODARD Marie « Le quatorziesme jour dudit moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre vingtz
et ung fut baptizée Marie fille de Julian Bodard et Renée Valuche sa femme le parrain Jehan
Moreau les marraines Jehanne Debvriz femme de Jehan Mele et Marie fille de feu Jehan
Fromy par Gauldin » v°097-156

B 1573.08.02 BODARD Pierre « Le deuxiesme jour du moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Pierre filz
de Pierre Bodard et Lezine Beaunes sa femme parrains Mathurin Fourier moulnier et Pierre
Leprêtre marraine Vincente Valuche veufve de deffunct Jehan Fourmy par Rolard » v°058-156

B 1586.05.10 BODIER Mathurin « Le dixiesme jour du moys de may l’an mil cinq centz quatre vingtz six
fut baptizé Mathurin fils de Mathurin Bodier et Guillemine Papegault sa femme parrains René
Papegault et Jehan fils de feu Yves Duvau la marraine Nicolle femme de Jehan Aubert Borde-
rye par Gauldin » v°123-156

B 1580.03.16 BODIN Etienne « Le seziesme jour dudit moys de mars l’an que dessus fut baptizé Estienne
filz de Ren Bodin et Marguerite Bourgeoys sa femme parrains Me Jehan Dubreil prêtre et Es-
tienne filz de Gilles Gratien marraine Estienette Doayson femme de René Fourier par Rolard »
v°090-156

B 1581.10.29 BODIN Etienne « Le vingt neufiesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne filz de René Bodin et Marguerite Bourgene sa femme les parrains Estienne Davy et
Maurice Letourneulx la marraine Renée fille de Mathurin Chicault » v°097-156
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B 1573.09.27 BODIN Etienne « Le vingt septiesme jour dudit moys de septembre l’an que dessus fut baptizé
Estienne filz de René Bodin et Marquise Fourier sa femme parrains Estienne Fourier et Pierre
Layr marraine Jehanne fille de Julien Leroy par Rolard » v°059-156

B 1580.01.14 BODIN Etiennette « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizée Thyenotte fille de Es-
tienne ? Bodin et Lezine Valuche sa femme parrain Jacques filz de defunt Jacques Valuche
marraines Jehanne fille de deffunt Jacques Dubreil et Thienotte fille de deffunt Pierre Lecerf
par Rolard » v°088-156

B 1573.01.26 BODIN Jacques « Le vingt sixiseme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Estienne Bodin
et Lezine Valuche sa femme parrains Jacques filz de deffunt Jacques Durebil et Jacques filz de
deffunt Jehan Fourmy marraine Jacquine fille de deffunct Jehan Dubreil par Rolard » v°055-
156

B 1576.11.24 BODIN Jacquine « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de René
Bodin et Mathurine Halloppé sa femme parrain Maurice Grignon marraines Macée Guyot
femme de Jehan Letourneulx de la Haye, et Jacquine Gehanne femme de Jehan Lequeu par Ro-
lard » v°072-156

B 1574.12.05 BODIN Jean « Le cinquiesme jour de décembre 1574 fut baptizé Jehan filz de Estienne Bodin
et de Lezine Valuche sa femme parrains Jehan Moreau et Guillaume Qoqu marraine Renée Va-
luche filgle de feu Jacques Valuche par Dubreil » v°063-156

B 1571.01.12 BODIN Jean « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Estienne Bodin et Le-
zine Valuche sa femme parrains Me Jehan Dubreil et Jehan Fourmy marraine Jacquine fille de
deffunt René Rolard par Rolard » v°047-156

B 1592.06.01 BODIN Jean « Le premier jour du moys de juin l’an mil cinq cens quatre vingts et douze feut
baptizé Jehan filz de René Bodin et Margueritte Bourgille sa femme parrains Jehan Beaupère
et Nycollas Hersan marraine Jehanne Bourgille fille de deffunt Ollivier Bourgille par Ravary »
v°142-156

B 1585.04.01 BODIN Jeanne « Le premier jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille
de René Bodin et de Marie Bourguille parrain Jehan Gauldin marraines Tienette Rivière et JE-
hanne Bodin » v°115-156

B 1582.03.04 BODIN Jeanne « Le quatriesme jour de mars l’an susdit fut baptizée Jehanne fille de René Bo-
din et de Guyonne Jary sa femme parrain Mathurin Ernault marraines Jehanne femme de
Faulcet et Guyonne fille de Jullian Leroyer par Jehan Leprestre » v°099-156

B 1576.10.13 BODIN Julienne « Le treziesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut baptizée Jullianne
fille de René Bodin et de Marchye (sic) Fourier sa femme parrain Jullian Guymier marchant
marraines Marye fille de Estienne Boylesve par Leprêtre » v°072-156

B 1579.07.04 BODIN Mathurine « Le quatriesme jour du moys de juillet l’an que dessus fut baptizée Mathu-
rine fille de René Bodin demeurant à la Glenaye et de Guyonne Jary sa femme parrain Guil-
laume Jancet marraines Mathurine femme de Pierre Layr et (blanc) femme de Jullian Leroy par
Lepretre » v°086-156

B 1586.03.24 BODIN Mathurine « Le vingtz quatriesme jour et an audit présent moys fut baptizée Mathurine
fille de Estienne Bodin et de Lezine Valuche sa femme parrain Estienne filz de deffunt René
Valuche marraines Vincente Valuche veuve de deffunt Jehan Fourmy et Estiennette fille de
deffunt Clément Cornilleau par Fourmy » v°122-156
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B 1575.01.31 BODIN Perrine « Le dernier jour dudit moys de janvier fut baptizée Perrine fille de René Bo-
din et de Mathurine Haloppé sa femme parrain Pierre Davy marraines Marye Brient femme de
Thomas Peletier et Renée fille de Jehan Ripvière par Leprêtre » v°064-156

B 1594.09.29 BODIN Pierre « Plus au mesme jour fut baptizé Pierre filz de René Bodin et Mathurinne Lyve-
nays sa femme parrains vénérable et discrept Me Pierre Dubreil prêtre et Mathurin Dubrez la
marraine Jehanne Marion fille de deffunt Jehan Marion par Ravary » v°150-156

B 1589.05.06 BODIN Sébastienne « Le VI ème dudit moys fut baptizée Sebastienne fille de René Bodin et
Jehanne Bourguille sa femme parrain Jehan Touchais marraines Jehanne Chicault femme de
(blanc) tertrais et Jehanne (blanc) servante de la Picoullais par Mellet » v°133-156

B 1573.07.08 BODIN Tienette fill ede René Bodin et de Mathurine Haloppé sa femme parrain Jehan Letour-
neux marraines Tienette fille feu Touchays et Renée fille de Morice Letourneux par Leprêtre »
v°057-156

B 1588.07.27 BOISBAS Anne « Le vingt septiesme jour du moys de juillet l’an que dessus fut baptizée Anne
fille de Pierre Boysbas et Julianne Grandin sa femme parrain honeste personne Pierre Bodart
les marraines Jacquine Aulbert femme de Maurice Courtault et Renée femme de Loys Besnard
par Gauldin » v°130-156

B 1591.01.18 BOISBAS Jacques « Le dixhuictiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques fils de Pierre Boys
bas et Jullienne Grandin parrains vénérable et discret Me Christofle Gauldin prêtre vicaire et
Jacques fils de René Grandin marraine Florie femme de Olivier Roguier par Fourmy » v°136-
156

B 1593.05.02 BOISBAS Jacquine « Le second jour du moys de may l’an que dessus fut baptizée Jacquine
fille de Macé Boisbas et Perrine Grignon sa femme parrain Jacques filz de deffunt Jehan Rol-
lart marraines (blanc) femme de Dominicque Joullain et (blanc) femme de Pierre Bellanger par
Mellet » v°145-156

B 1567.08.21 BOISBAS Jacquine « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Macé
Boybas et Jehanne Poytevyn sa femme parrain Me Jacques Rolard prêtre marraines Macée Es-
nault femme de Aulbin Vyolays et Jehanne fille de deffunt Jacques Grandin par Grandin »
v°033-156

B 1570.08.22 BOISBAS Perrine « Le vingt deusiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Macé
Boysbas et Jehanne Poytevin sa femme parrain Pierre Bourgineau marraines Jullienne fille de
defunct Jacques Grandin et Jacquine fille de Michel Aubert par Leprêtre » v°046-156

B 1565.03.19 BOISBAS Pierre « Le dixneufiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizé Pierre fils de Macé Boysbars et Jehanne Poytevin sa femme parrain
honeste personne Pierre Besnard sergent et Michel fils de René Dubreil marraine (blanc) fille
de deffunt Jehan Bastonne par Grandin » v°024-156

B 1569.02.14 BOISBAS Vincent « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Vincent filz de Macé Boys-
bas et Jehanne Poytevyn sa femme parrains Jehan Bryseboys et Vincent filz de deffunct Pierre
Verger marraine Jehanne Turpin femme de René Dubreil par Rolard » v°041-156

B 1575.07.22 BOISGAS Etienne « Le vingt deuxiesme du moys de juillet l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne filz de Michel Boysgays et de Jacquine Drouet sa femme parrains missire Jehan Dubreil
prêtre et Pierre Bastonne lesné marraine Tienette fille de defunt Pierre Lecerf » v°067-156
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B 1583.03.14 BOISGAS Jean « Le quatorziesme jour dudit moys de juing l’an que dessus fut baptizé Jehan
filz de Michel Boysgas et de Jacquine Drouet sa femme les parrains Jehan Davy meusnier et
Jacques Guimier la marraine Jehanne Rabin par Gauldin » v°106-156

B 1581.04.25 BOISGAS Jean « Le vingtcinquiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Michel Boysgays et Jacquine Drouet sa femme les parrains Ollivier Bastonne et Pierre Boysbas
serviteur de Françoys Delomeau la marraine Jehanne fille de deffunt Jacques Dubreil par
Gauldin » v°094-156

B 1596.06.11 BOISGAS Jeanne « Le unziesme jour dudit moys de juin mil cinq cens quatre vingtz et seze
fut baptizée Jehanne fille de Estienne Boysgast et Marie Letourneulx sa femme parrain missire
Jehan Delabare prêtre les marraines Jacquine Douayson femme de Françoys Thyesry et Estien-
nette Bischays fille de defunt Gilles Bischays par Ravary » v°156-156

B 1580.01.24 BOISGAS Raphaël « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé Raphael filz de Michel
Boysgast et Jacquine Drouet sa femme parrain René Foymau et Raphael filz de deffunt Jehan
Thallourd de Bescon marraine Renée fille de defunt André Beschepoys par Rolard » v°090-
156

B 1595.10.08 BOISLEAU Sébastien « Le huictiesme jour du moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre vingt
et quinze fut baptizé Sébastien filz de Pierre Boyleau et Marie Fourmy sa femme parrain Pierre
Bodart filz de Pierre Bodart et Sébastien filz de Pierre Boyleau la marraine Marie Garreau
femme de maistre Jullien Besnard par Dubreil » v°154-156

B 1574.11.10 BOISLESVE Mathurin « Le dixiesme jour de novembre 1574 fut baptizée Mathurin filz de Es-
tiene Boyslesve et Jeanne Perier sa femme parrain Mathurin Fourier marraines damoiselle Per-
rine Regnard femme de noble homme Jacques Chapponeau seigneur de la Provosterye et Am-
broyse Perier femme de Jehan Fourmy par Grandin » v°063-156

B 1586.06.01 BOISNAUT Jacques « Le premier jour du moys de juing l’an mil cinq centz quatre vingtz six
fut baptizé Jacques fils de Jehan Boysnault et Jacquine Bellanger sa femme parrains Jacques
Manceau et Mathurin Mangeard le Jeune la marraine Urbane ? fille de Jehan Mangeard par
Gauldin » v°124-156

B 1575.06.17 BOISNAUT Jean « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Boysnault
et de Jacquinne Bellanger sa femme parrains Jehan Mangeard et Mathurin filz de Guillaume
Mangeard marraine Lezine fille de Guyon Meslet par Leprêtre » v°066-156

B 1573.07.17 BOISNAUT Jeanne (jumelle de Perrine) « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Je-
hanne fille de Jehan Boysnault et Jacquine Bellanger sa femme parrain Guillaume Lefaul-
cheurs marraines Jehanne Ravaing femme de Julien Moreau et Michelle fille de deffunt Fran-
çois Cadoz par Rolard » v°057-156

B 1570.06.12 BOISNAUT Julien « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Jehan Boysnault
et Jacquine Bellanger sa femme parrain Maurice Grignon et Julien Moreau marraine Anne Va-
luche femme de Guillaume Faulcheurs par Rolard » v°045-156

B 1573.07.17 BOISNAUT Perrine (jumelle de Jeanne) « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Per-
rine fille desdits Boysnault et Bellangier parrain Michel Bellangier marraines Perrine Poilpré
femme de Guillaume Mangeard et Perrine Peletier femme de Pierre Joullain par Leprêtre »
v°057-156
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B 1568.09.16 BOISNAUT René « Le seziesme jour dudit moys fut baptisé René filz de Jehan Boysnault et
Jacquine Bellanger sa femme parrains René Heulin ? et Guillaume Mangeard marraine Renée
Maryon par Grandin » v°038-156

B 1567.01.16 BOISPINEAU Pierre « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre Boyspi-
neau et Jehanne Dubreil sa femme parrains Pierre et Macé les Dubreilz marraine Katherine Du-
breil veuve de deffunct Marhurin Chesneau par Grandin » v°030-156

B 1568.12.06 BOISPINEAU Sébastien « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizé Sébastien filz de Pierre
Boyspineau et Jehanne Dubreil sa femme parrains missire Jehan Esnault prêtre et Pierre Bas-
tonne lesné marraine Sébestienne Bellanger femme de René Lebec d’Ingrande par Rolard »
v°039-156

B 1565.01.13 BONPAS Jean « Le treziesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizé Jehan filz de Gilles Bonpas et Guillemyne Cocquereau sa femme par-
rains Jehan Villain et Jehan Templez marraine Jehanne Greslard femme de Jehan Lermitte par
Rolard » v°022-156

B 1561.06.16 BONPAS Julienne « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Julienne fille de Gilles Bonpas
et de Guillemyne Cocquereau sa femme parrain Julien Pinard marraines Ambroyse Bompas
femme de Yves Duvau et Macée Cocquereau par Rolard » v°009-156

B 1568.01.12 BONPAS Mathurine « Le douziesme jour dudit moys de janvier fut baptizée Mathurine fille de
Gilles Bonpas et Guillemine Cocquereau sa femme parrain Jehan Lermitte du Soulay mar-
raines Jehanne Templer femme de Jehan Villain et Mathurine fille de Jehan Leprêtre par Gran-
din » v°034-156

B 1592.02.27 BOUILDÉ Christophe « Le vingt septiesme jour dudit moys et an que dessus feut baptizé
Christophle filz de Louys Boelde et Gillette Lochin sa femme parrains Me Mathurin Mellet
prêtre et Jehan de la Porte la marraine Appoline fille de deffunt Pierre Bain par Ravary »
v°140-156

B 1577.01.21 BOUILDÉ Etienne « Le vingt et uniesme jour dudit moys et an que dessus fut baptizé Es-
tienne filz de René Boyldé et de Macée Chausviré sa femme parrains vénérable et discret
maistre Estienne Grandin prêtre vicayre de ceste paroisse et Jullien Moreau cousturier mar-
raine Gillette femme de Loys Boyldé par Leprêtre » v°073-156

B 1589.01.23 BOUILDÉ Etienne « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Loys
Boyelledé et Gillette Lochin sa femme parrains vénérable et discret Me Estienne Fourmy et
Mathurin Sicault la marraine Perrine veuve de deffunt Jehan Chauviré par Mellet » v°132-156

B 1591.06.27 BOUILDÉ Etiennette « Le vingtz septiesme jour de juing l’an que dessus fut baptizé Es-
tienette fille de Mathurin Bouldé et Jehanne Roguer sa femme parrain Bernard filz de Jacques
Juette les marraines Estienette fille de deffunt Jacques Leprêtre et (blanc) fille de Jehan Peletier
par Gauldin » v°138-156

B 1573.03.23 BOUILDÉ Gilette « Le vingt troysiesme jour duditmoys fut baptizée Gillette fille de Mathurin
Boyllede et de Moricette Cochin la femme parrain Gille Michel marraines Guillemine Bourgi-
neau femme de Jullien Michel et Gillette Cochin/Lochin ? par Leprêtre » v°055-156
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B 1584.10.22 BOUILDÉ Guillemine « Le vingt et deuxiesme jour du moys d’octobre l’an susdit fut baptizée
Guillemine fille de Mathurin Boelde et Jehanne Roguer sa femme parrain Jacques Juette les
marraines Guillemine Bastonne veufve de deffunt Bernard Beaulnes et Mathurine fille de Jul-
lian Michel par Gauldin » v°112-156

B 1581.02.17 BOUILDÉ Jacques « Le dixseptiesme febvrier l’an susdit fut baptizé Jacques filz de René
Boylde et de Thomine sa femme parraine Guyon Tyesry et Jacques filz de Jehan Cocquereau
marraine Gillette Nochin femme de Loys Boylde par Lepretre » v°093-156

B 1593.03.14 BOUILDÉ Jacques « Le quatorziesme jour dudit moys feut baptizé Jacques filz de Mathurin
Boelledé et Jehanne Roguer sa femme parrains Pierre Gilberge et Jacques filz de deffunt Pierre
Tiery marraine Perrine Gobain veuve de deffunct Jehan Lermitte par Fourmy » v°144-156

B 1575.12.15 BOUILDÉ Jacques « Le quinziesme fut baptizé Jacques filz de René Bouelledé et de Macée
Chaulvyré sa femme parrains missire Jacques Rolard prêtre, et Loys Bouellede marraine Ysa-
beau fille de feu Jean Papegault par Grandin » v°068-156

B 1580.02.26 BOUILDÉ Jacques « Le vingt et sixiesme jour du moys de febvrier de l’an que dessus fut bap-
tizé Jacques filz de René Boilde et de Thomine Gauldin sa femme parrains Jacques Manceau et
Pierre filz de Loys Boilde marraine Mathurine Tudou par Leprêtre » v°089-156

B 1582.07.17 BOUILDÉ Jean « Le dixseptiesme juillet l’an susdit fut baptizé Jehan filz de deffunct Mathu-
rin Boylde et de Moricette Lochin sa femme parrains René Bodin et Michel filz de Jehan Cour-
tault marraine Jehanne fille de André Courtault par Lepretre » v°102-156

B 1580.07.12 BOUILDÉ Jeanne « Le douziesme jour de juillet fut baptizée Jehanne fille de Loys Bouelledé
et de Gillette Lochin sa femme parrain Jehan Legendre marraines Thomine Gauldin femme de
René Bouellede et Jehanne Kathelinaye par Rolard » v°091-156

B 1583.11.08 BOUILDÉ Jeanne « Le huictiesme jour de novembre l’an susdit fut baptizée Jehanne fille de
René Boyldé et de Thomine Gauldin sa femme parrain Jehan Gauldin marraine Gillette femme
de Loys Boyldé et Mathurine femme de Michel Gauldin par Lepretre » v°107-156

B 1566.02.24 BOUILDÉ Jeanne « Le vingt quatriesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui
est le 14 avril 1566) fut baptizée Jehanne fille de Loys Bouelledé et Aulbine Michel sa femme
parrain René Bouellede marraines Jehanne Sarazin femme de Mathurin Legendre et Denyse
Bouellede sœur desdits Loys et René par Rolard » v°027-156

B 1588.10.01 BOUILDÉ Julien « Le premier jour d’octobre l’an mil cinq cens quatre vingtz et huict fut bap-
tizé Jullien filz de Mathurin Boelledé et Jehanne Roguer sa femme parrains Jacques Grunte ? et
René Courtault marraine Jullienne fille d’Olivier Roguier par Mellet » v°131-156

B 1572.08.28 BOUILDÉ Julien « Le vingt et huictiesme jour dudit moys d’aoust 1572 fut baptizé Jullian filz
de Thomas Boylde et de Thoynette Ryallan sa femme paroyssiens de Vern parrains Jullian
Tyesays et Mathurin Grelet marraines Moricette Lochin femme de Mathurin Boylde par
Leprêtre » v°054-156

B 1586.03.15 BOUILDÉ Julienne « Le quinziesme jour du présent mois et an que dessus fut baptizée Jul-
lienne fille de Mathurin Boylledé et Jehanne Roguer sa femme parrain (blanc) filz de deffunt
Bernard Beaunes les marraines Ambroise fille de Olivier Roguer et Marie fille de Jacques
Juette par Gauldin » v°122-156
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B 1570.11.20 BOUILDÉ Julienne « Le vingtiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizée Julienne
fille de Mathurin Bouilledé et Mathurine Mauricette Nochin sa femme parrain Julien Michel
marraines Perrine Foucquet femme de Gilles Michel et Bertranne fille de deffunt Pierre Layr
par Grandin » v°047-156

B 1584.09.21 BOUILDÉ Marie « Le vingtz ungiesme dudit moys l’an susdit fut baptizée Marie fille de
(grosse tache) Boildé et Gilberte Lochin sa femme parrain René Lemelle marraines Mauricette
Lochin femme (blanc) et Marie fille de deffunt Jehan Fourmy par Gauldin » v°111-156

B 1577.09.13 BOUILDÉ Mathurin « Le treziesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Mathurin
Bouellede et Moricette Nochin sa femme parrains Thomas Bouelledé et Mathurin Bouelledé
filz de deffunt Michel Bouellede marraine Michelle Fouquet par Dubreil » v°077-156

B 1595.04.23 BOUILDÉ Olive « Le vingt troysiesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt et
quinze fut baptizée Ollive fille de Mathurin Boildé et Jehanne Roguier sa femme parrain Oli-
vier Roguer les marraines Jacquine Dubreil fille de defunt Michel Dubreil et Jehanne fille de
defunt Pierre Voysine par Dubreil » v°153-156

B 1568.06.29 BOUILDÉ Perrine « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Loys Bouel-
lede et Aulbine Michel sa femme parrain Gilles Michel marraines Mauricette Nochin femme
de Mathurin Bouelledé et Jacquine fille de Jehan Fourmy par Rolard » v°036-156

B 1589.02.16 BOUILDÉ Perrine « Le seziesme jour de febvrier (placé en mars) l’an comme dessus fut bap-
tizée Perrine fille de René Bouelledé et Thominne Gauldin sa femme parrain Michel Gauldin
marraines Perrine fille de Loys Bouelledé et Michelle veuve de deffunt René Mellet par Mel-
let » v°132-156

B 1564.07.30 BOUILDÉ Pierre « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Loys Bouelledé
et Michelle Michel sa femme parrains Julien Michel et Pierre Bouellede marraine Perrone
Foucquet femme de Gilles Michel par Rolard » v°020-156

B 1586.01.23 BOUILDÉ Pierre « Le vingtz et troysiesme jour du mois de janvier l’an mil cinq cens quatre
vingtz et six fut baptizé Pierre filz de René Boelledé et de Thomasse Gauldin sa femme par-
rains Loys Boellede et Georges Tudou marraine Perrine Tertraye par Fourmy » v°121-156

B 1594.09.29 BOUILDÉ René « Le vingt neufiesme jour dudit moys et an susdit fut baptizé René filz de
Pierre Bouildé et Perrine (blanc) sa femme parrains Me Mathurin Bigot et René Lemesle la
marraine Jehanne Bouildé fille de deffunt Louys Bouildé par Ravary » v°150-156

B 1570.04.18 BOULLAY Jean « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre Boullay et
Jehanne Jouon sa femme parrains Jehan Peletier et Julien Minard marraine Jehanne Phelippeau
femme de Jehan Garnier tous paroissiens de Vern par Rolard » v°045-156

B 1585.05.28 BOUMIER Gilette « Le vingt huictiesme jour du moys de may l’an mil cinq cens quatre vingtz
et cinq fut baptizée Gillette fille de Pierre Boumier et de Perrine Cocquereau parrain Gilles De-
slandes marraines Mathurine Lecerf femme de Mathurin Hallet et Renée Gaullier par Fourmy »
v°117-156

B 1585.05.28 BOUMIER Gilette « Le vingt huictiesme jour du moys de may l’na mil cinq cens quatre vingtz
et cinq fut baptizée Gillette fille de Pierre Boumier et de Perrine Cocquereau parrain Gilles De-
slandes marraines Mathurine Lecerf femme de Mathurin Hallet et Renée Gaullier par Fourmy »
v°117-156
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B 1580.03.02 BOUMIER Gilles « Le deuxiesme jour de mars 1580 fut baptizé Gilles filz de Pierre Boumier
et Perrine Gaudin sa femme parrains Gilles Peletier et Fort Lermitte marraine Marie Guyot
femme de Jean Letourneulx par Grandin » v°089-156

B 1576.12.13 BOUMIER Jean « Le treziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Boumier (écrit
« Bernier » en marge) et de Perrine Gauldin sa femme parrains Jehan Gohart et Jehan Letour-
neux le jeune marraine Jehanne Gauldin par Leprêtre » v°073-156

B 1582.09.28 BOUMIER Jeanne « Le vingt et huictiesme dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Pierre
Boumier et de Perrine Gauldin sa femme parrain Ollivier Fourier marraines Jehanne Valuche
femme de Michel Mangeard et Jacquine femme de Pierre Pappegault par Lepretre » v°103-156

B 1578.08.17 BOUMIER Mathurin « Dudit jour fut baptizé Mathurin Boumier filz de Pierre Boumier et Per-
rine Gaudin sa femme parrains Mathurin Brisseboys et Jehan Beuruau filz de Pierre Beuruau
marraine Jehanne Gaudin fille de feu Jehan Gaudin par Dubreil » v°081-156

B 1583.03.01 BOURGEOIS Aubin « Le premier jour du moys de mars l’an susdit fut baptizé Aubin filz de
Mathurin Bourgeoys et de Estiennette Aubert sa femme parrains Morice Courtault et René Vil-
lain marraine Jehanne fille de deffunt Jehan Villain par Lepretre » v°105-156

B 1587.05.03 BOURGEOIS Christophe « Le troisiesme jour dudit moys et an fut baptizé Christofle fils de
Jehan Bourgeoys et Lezine Vaillant sa femme parrains Christofle Bain et Jacques Lepretre
marraine Margaritte Hallet femme de Jacques Landays baptizé par Mellet » v°127-156

B 1581.02.03 BOURGEOIS Etiennette « Le troisiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizée Estiennette
fille de Mathurin Bourgeoys et de Estiennette Aubert sa femme parrain Estienne filz de deffunt
Jehan Haloppé marraines Jacquine femme de Jehan Dubreil et Jacquine fille de Gilles Gratian
par Leprêtre » v°093-156

B 1568.12.24 BOURGEOIS Fleurie « Le vingt et quatriesme jour dudit moys fut baptizée Fleurye fille de
Mathurin Bourgeoys et Thynotte Aubert sa femme parrain Jullien Beusruau marraine Fleurye
fille de Robert Perier et Thynotte Halloppé femme de Mathurin Greslard par Esnault » v°040-
156

B 1576.12.20 BOURGEOIS Guillemine « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Guillemine fille de Je-
han Bourgeoys et de Perrine Fourmi sa femme parrain Guillaume Bourgoys marraines Florie
Vielgleville fille de Jehan Viegleville et Janne Peletier fille de Jehan Peletier par Dubreil »
v°073-156

B 1576.05.17 BOURGEOIS Jacques (jumeau de Jean) « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques
filz de Jehan Bourgeoys et de Bertranne Layr sa femme parrains Jacques filz feu Jehan Landais
et Jehan filz feu Jehan Jouon marraine Jacquine femme René Guyot par Leprêtre » v°069-156

B 1582.01.12 BOURGEOIS Jacques « Le douziesme jour dudit moys de janvier l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Estienne Bourgeoys et Jacquine Bescon sa femme les parrains Pasquer Nau et
Julian Esnault la marraine Jacquine Doyson femme de Thibault Rotier par Gauldin » v°098-
156

B 1561.11.07 BOURGEOIS Jacques « Le septiesme jour de novembre mil cinq cens soixante et ung fut bap-
tizé Jacques filz de Pierre Bourgeoys et Yvonne Esnault sa femme parrains Jehan Legendre et
Jacques Grandin marraine Jehanne Salé par Dubreil » v°010-156
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B 1589.03.13 BOURGEOIS Jacques « Le treziesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jehan Bour-
geois et Mathurinne Peloquin sa femme parrains Jehan Megnan et Jacques Peloquin la mar-
raine Vincente fille de Jehan Fourmy par Mellet » v°132-156

B 1588.02.26 BOURGEOIS Jacques « Le vingt sixiesme jour du moys de febvrier l’an 1586 fut baptizé
Jacques filz de Jehan Bourgeoys et de deffunte Renée Beschepoix vivante sa femme les par-
rains Mathurin Michel cordonnier et Jacques filz de feu Pierre Bourgeoys marraine Florye
Chesnon femme de Estienne Richard par Gauldin » v°129-156

B 1586.03.25 BOURGEOIS Jacques « Le vingtz cinquiesme du présent moys et an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Jehan Bourgeois et Lezine Vaillant sa femme parrains Jacques Landays et Noel
filz de deffunt Jullien Vaillant marraine Nicole Lermitte femme de Jacques Lepretre par Gaul-
din » v°122-156

B 1592.02.07 BOURGEOIS Jacquine « Le septiesme jour de febvrier l’an mil cinq centz quatre vingt douze
fut baptizée Jacquine fille de (blanc) Bourgeoys et Mathurine (blanc) sa femme parrain Jacques
Siquault les marraines Martine femme de Jehan Megnan et Loyse femme de Jehan Ripviere par
Gauldin » v°140-156

B 1578.01.31 BOURGEOIS Jaquine « Le dernier jour du moys de janvier mil cinq cens soixante dix huit fut
baptizée Jacquine fille de Mathurin Bourgeoys et de Tienette Aubert sa femme parrain Jacques
Juette marraines Tienette Bourgeoys veufve de deffunct Jullien Beuruau et Perrine fille de Mi-
chel Gobarre par Leprestre » v°079-156

B 1576.02.17 BOURGEOIS Jean (jumeau de Jacques) « Ledit jour fut baptizé Jean filz de Jean Bourgeois et
de ladite Bertranne Lair parrrains Jean fils de Jullian Bourgeoys et Estienne filz de Jean COur-
tault marraine Jeanne fille de defunct Jean Landas par Grandin » v°069-156

B 1591.11.30 BOURGEOIS Jean « Le dernier nour dudit moys de novembre 1591 feut baptizé Jehan filz de
Jehan Bourgeoys et de Lezinne Vaillant sa femme parrains Jehan Peheu et Symon Vaillant filz
de deffunt Jullien Vaillant marraine Jehanne Landays femme de Jacques Hallet par Ravary »
v°140-156

B 1561.03.11 BOURGEOIS Jean « Le unziesme jour dudit moys de mars (marqué 1560 car avant Pâques
qui est 6 avril 1561) fut baptizé Jehan filz de René Bourgeoys et Jehanne Gareau sa femme
parrains Jehan Violaye et Jehan Michau marraine Jehanne fille de defunct Jehan Courtault par
Grandin » v°007-156

B 1595.08.20 BOURGEOIS Jean « Le vingtz iesme jour dudit mois fut baptizé Jehan filz de Jan Bourges et
Jehanne Hallet parrains Jehan Bellanger et Jehan Passedoit marraine Jehanne Doyson femme
de Estienne Gaultier baptizé par moy Bigot » v°154-156

B 1565.07.10 BOURGEOIS Jeanne « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de René Bour-
geoys et Jehanne Gareau sa femme parrain Jehan Davy marraines Jehanne Courtault femme de
Estienne Davy et Nicolle fille de Jehan Aulnillon par Grandin » v°025-156

B 1593.01.06 BOURGEOIS Jeanne « Le sixiesme jour du moys de janvier mil cinq cens quatre vingtz et
treze fut (baptizée) Jehanne fille d’Estienne Bourgeoys et (blanc) Delestre sa femme parrain
Jehan Passedoit les marraines Jehanne Turpin veuve de deffunt Jehan Hallet et Guillemine
(blanc) par M. Mellet » v°144-156
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B 1562.05.13 BOURGEOIS Jeanne « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Bour-
geoys de Gauldyn et de Jacquine Mercereau sa femme parrain Jehan Guillot de la Baudayderye
marraines Marye Signand femme de René Herbert et Jehanne femme de Mathurin Placé de
Vern par Rolard » v°012-156

B 1589.04.03 BOURGEOIS Julien « Le III iesme jour dudit moys fut baptizé Jullien filz de Jullien Bour-
geois et Jehanne Drouet sa femme parrains Jullien Esnault et Martin Salmon la marraine JE-
hanne Becantin par Ravary » v°133-156

B 1572.08.10 BOURGEOIS Laurent « Le dixiesme jour d’aougst fut baptizé Laurens filz de René Bourgeoys
et Jehanne Gareau sa femme parrains Jehan Beuruau et Estienne Davy marraine Estiennette
Rouveraye veuve de deffunt Jacques Jamet par Rolard » v°053-156

B 1566.03.01 BOURGEOIS Marie « Le premier jour du moys de mars l’an que dessus (marqué 1565 car
avant Pâques qui est le 14 avril 1566) fut baptizée Marye fille de Mathurin Bourgeoys et Je-
hanne Aulbert sa femme parrain Me Macé Bourgeoys vicquaire de St Augustin des Bois mar-
raine Marye Beaunes femme de Robert Perier et Jacquine sœur desdits Bourgeoys par Gran-
din » v°027-156

B 1575.08.23 BOURGEOIS Mathieu « Le vingt troysiesme du moys d’aoust 1575 fut baptizé Mathieu filz de
Estienne Landais et de Jacquine Bourgeoys sa femme parrains vénérable et discretz missires
Jacques Rollard et missire Macé Brougeoys vicayre de Saint Augustin des bois marraine
(blanc) fille de Guillaume Bourgeoys par Leprêtre » v°067-156

B 1575.08.04 BOURGEOIS Mathurin « Le quatriesme jour d’aoust fut baptizé Mathurin filz de Mathurin
Bourgeoys et Thienotte Aulbert sa femme parrains Mathurin Greslet et Estiene filz de Jehan
Richard marraine Jehanne Beschepoys veuve de deffunct Jehan Halloppé par Rolard » v°067-
156

B 1580.11.09 BOURGEOIS Mathurine « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Pierre
Bourgeoys et Perrine (blanc) sa femme parrain Mathurin Feillet parroissien de Vern marraines
Thomase Deluc ? veuve de deffunt Julien Pinard et Françoisse fille de Mathurin Behin ? de la
Cornuaille par Rolard » v°092-156

B 1585.10.07 BOURGEOIS Michel « Le septiesme jour dudit moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre
vingtz et cinq fut baptizé Michel filz de son père (sic) et de Michelle Bourgeoys sa mère par-
rains Jehan Huet et Mathurin Reganrd marraine André fille de deffunt Jehan Bain par Gaul-
din » v°119-156

B 1569.01.21 BOURGEOIS Perrine « Le vingt ungiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de René
Vourgeoys et de (blanc) Gareau sa femme parrain Pierre Leroy marraines (blanc) » v°040-156

B 1588.09.27 BOURGEOIS Pierre « Le vingtz septiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Mathurin
Bourgeois et Estienette Aubert sa femme parrains vénérable et discret missire Mathurin Mellet
prêtre et Pierre filz de Olivier Fourier marraine Saincte fille de deffunt Bernard Beaunes par
Ravary » v°1300-156

B 1578.01.24 BOURGEOIS Sébastien « Le vingt quatriesme jour dudit moys de janvyer l’an que dessus fut
baptisé Sébastien fils de Pierre Bourgeoys et de Perrine Fourmy sa femme demeurant à la Pi-
nardière paroisse de Vern parrains Jehan Templer et Sébastien Mondouie marraine Estiennette
fille de Guillaume Bourgeoys par Rolard » v°078-156
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B 1559.12.26 BOURGINEAU Etienne (jumeau de Jean) « Le XXVIe jour dudit moys fut baptizé Estienne
filz de Nicolas Bourgineau et de Mathurine Aulbert sa femme parrains Macé Boysbas et Pierre
Belou marraine Macée Esnault femme de Aulbin Vyolaie par Rolard » v°003-156

B 1565.04.13 BOURGINEAU Gilles « Le XIIIe jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizé Gilles fils de Collas Bourgineau et Mathurine Aubert sa femme par-
rains Gilles Aubert son frère et Françoys Lefranczoys marraine Michelle Veille (il y a une
abvrétion en forme de tilt, sans doute Veilleville ?) femme de Pierre Gillet par Esnault » v°024-
156

B 1561.05.02 BOURGINEAU Jacques « Le deuxiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jacques
fils de deffunct Jacques Bourgineau que Dieu absolve et de Catherine Legendre parrains
Françoys Sejourné et Thomas filz de deffunct Guillaume Bouelledé marraine Jehanne fille de
Mathurine Legendre » v°008-156

B 1559.12.26 BOURGINEAU Jean (jumeau de Estienne) « Audit jour fut baptizé Jehan filz desdits Bourgi-
neau et Aulbert parrain vénérable personne missire Jehan Esnault prêtre et Jehan Lhermitte
marraine Magdelaine fille de Jehan Tertrays par Grandin » v°003-156

B 1594.02.18 BOURGINEAU Jean « Le dixhuictiesme jour dudit moys et an fut baptizé Jehan filz bastard
de Jehan Bourgineau et Jehanne Collet (un mot non compris) du Boys parrains Pierre fils de
deffunt Jullian Gretteau et Michel fils de Michel Collet marraine Jehanne fille de Me Ollivier
Guillou baptizé par Mellet » (acte en marge, très illisible) v°147-156

B 1591.11.07 BOURGINEAU Jean « Le septiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizé Jehan filz
de Pierre Bourgineau et Jacquine Delabarre sa femme parrains Me Jehan Delabarre prêtre et
Mathurin Michel cordonnier la marraine Ambroyse fille de Gilles Grandin par Gauldin »
v°139-156

B 1576.06.13 BOURGINEAU Jean « Le treziesme jour de juin mil cinq cens soysante et seze fut baptizé Je-
han filz de Pierre Bourgineau (ou Boyspineau en marge) et Perrine Davi sa femme parrains Je-
han Davi et Vincens Victor fils de Morisse Victor marraine Guillemine Faguier fille de Mathu-
rin Faguier par Dubreil » v°071-156

B 1584.08.21 BOURGINEAU Jean « Le vingtz et ungiesme d’aoust l’an susdit fut baptizé Jehan filz de Je-
han Bourgineau et Tienette Grignon sa femme parrain Jehan et Jullian filz de deffunct Nycollas
Bourgineau marraine Lezine Dubreil veuve de deffunt René Rollard » v°111-156

B 1562.09.16 BOURGINEAU Julien « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Julien fils de Nycolas Bour-
gineau et Maturine Aubert sa femme parrains Jehan Aubert du Tertre et Pierre Bayn de la
Raynyère marraine Juliene Aubert par Dubreil » v°014-156

B 1563.01.27 BOURGINEAU Julienne « Le vingt septiesme jour dudit moys (marqué 1562 car avant
Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizée Julienne fille de Pierre Bourgineau et Jehanne
Garnyer sa femme parrain missire Françoys Garnier prêtre marraines Jacquine Baudard femme
de Julien Ravary et Mathurine Gehanne femme de Julien Grignon par Dubreil » v°016-156

B 1584.11.11 BOURGINEAU Marie « Le unziesme dudit moys et an que dessus fut baptizée Marie fille de
Pierre Bourgineau le Jeune et de Perrine Davy sa femme parrain Anthoinne Doyson marraines
Marie Hiron veuve de deffunct Jullian Guymier et Jacquine Doyson femme de Thibault Rottier
par Gauldin » v°112-156
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B 1567.05.26 BOURGINEAU Pierre « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre
Bourgineau et Jehanne Gasnier sa femme parrains Jehan Gaudin de la Bossaye et Pierre filz de
deffunt Pierre Grandin marraine (blanc) fille de Julien Grignon par Rolard » v°032-156

B 1577.09.14 BOYLESVE Julien « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de honneste per-
sonne Estienne Boylesve marchand et Jehanne Perier sa femme parrains noble homme
Jacques Chapponneau sieur de la Provostaye et Julien Guymier marraine Jacquine fille de def-
funt René Rolard par Rolard » v°077-156

B 1572.01.22 BOYLESVE Julien « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Estienne
Boylesve et Jehanne Perier sa femme parrain Jehan filz de Julien Delahaye marchand de-
meurant à Cordemays pensionnaire du vicaire et Pierre Leprêtre marraine Mathurine fille
de deffunct Michel Lecerd par Grandin » v°051-156

B 1563.08.17 BOYLESVE Perrine « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Estienne
Boyleau et Jeanne Perier sa femme parrain vénérable et discret missire Jacques Rolard prêtre
marraines Perrine Franczoys veufve de defunt Jehan Beron ayeule de l’ayeule c'est-à-dire
mère grand de la grand-mère dudit enfant et agée de 80 ans et Vincente Valuche femme de
Jean Fromy par Grandin » v°018-156

B 1567.07.18 BOYSLESVE Jacques « Le dixhuytiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Estienne
Boylesve et Jehanne Perier sa femme parrains Pierre Bodard paroissien de Vern et Jehan Ju-
chard marraine Florye fille de Robert Perier par Grandin » v°032-156

B 1569.11.25 BOYSLESVE Mathurin « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de
Estienne Boylesve et Jehanne Perier sa femme parrains honneste personne Mathurin Meslet Sr

de la Hallerye paroisse de Saint Sigismond et y demeurant, et Olivier fils de deffunt Olivier
Roguyer marraine Perrine fille de Robert Perier par Grandin » v°043-156

B 1565.02.09 BOYSLESVE Perrine « Le neufiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizée Perrine fille de Estienne Boylesve et Jehanne Perier sa femme
parrain Pierre Lambert de Beligné marraines damoyselle Nicolle de la Vallinière et Lezine fille
de deffunt Vincent Beaunes par Grandin » v°023-156

B 1582.02.23 BRETAUT Fleurie « Le vingt et troisiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizée Florye fille
de Michel Bretault et de Barbe Grignon sa femme parrain Estienne Faulcheux marraine Marye
femme de Jacques Lefaucheux et Florye fille de deffunt Jullian Lesonier ? par Jehan Le-
prestre » v°099-156

B 1580.02.25 BRETAUT Marguerite « Le vingt et sainqyesme jour de febvrier 1580 feut baptisée Margue-
rite fille de Michel Bretault et Barbe Grignon sa femme parrain Pierre Haligon marraines Fran-
çoyse Grignon et Marguerite Gaultier femme de Simon Reuselle par Dubreil » v°089-156

B 1584.04.24 BRETAUT Maurice « Le vingt et quatriesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Morice
filz de Michel Bretault et de Barbe Grignon sa femme parrains Morice Courtault et Symon
Rufele marraine Renée Byet femme de Guillaume Ripvière par Lepretre » v°109-156

B 1581.08.26 BRIANT Jacques « Le vingt et sixiesme jour de aoust l’an susdit fut baptizé Jacques filz de
Zacharye Briant et de Estienette Rivière sa femme parrains Jacques Bourgineau et Michel filz
de Jehan Ripvière marraine Jehanne femme de Jehan Cocquereau par Leprêtre » v°096-156
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B 1587.05.01 BRIANT Jean « Le premier jour du moys de may mil cinq cents quatre vingtz sept fut baptizé
Jehan fils de Zacharie Briant et Thienette Ripvierre sa femme parrains Jehan fils de deffunt Je-
han Passedouet et Jehan filz de Jehan Fourmy marraine Gillette fille de deffunt Jehan Ripvierre
baptizé par Mellet » v°127-156

B 1585.06.04 BRIANT Jean « Le quatiresme jour du moys de juing l’an mil cinq centz quatre vingtz cinq fut
baptizé Jehan filz de Zacharye Bryant (mère non nommée) parrains Jacques Fourmy filz de def-
funt Jan Fourmy et Jean (curieuse abréviation, qui pourrait aussi être Jacques) Bellanger tan-
neur marraine Pauline fille de feu Pierre Bain » par Gauldin » v°117-156

B 1591.04.29 BRIANT Perrine « Le pénultieme jour dudit moys et an comme dessus fut baptizée Perrine
fille de Zacarie Briant et Lezine Mellet sa femme parrain Pierre filz de Loys Boyelledé mar-
raines Jullienne Bunard femme de Jehan Delaunay et Florie fille de deffunt Simon Mellet par
Fourmy » v°138-156

B 1590.04.25 BRIANT René « Le vingtz cinquiesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Sacarie Briant
et Lezine Mellet sa femme parrains René Boelledé et Jacques Manseau marraine Gillette Lo-
chin femme de Loys Boelledé par Mellet » v°135-156

B 1593.04.04 BRIANT Renée « Le quatriesme jour du moys d’apvril mil cinq cens quatre vingtz et treize
feut baptizée Renée fille de Zacarie Briant et de Lezinne Mellet sa femme parrain René Pabu
marraines Thomine Gau.. (pli) femme de René Boelledé et Janne veuve de deffunt René Mol-
lée par Fourmy » v°145-156

B 1568.05.18 BRICAUT Catherin « Le dixhuitiesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizé Ka-
therin filz de Pierre Bricault et Mathurine Bricault sa femme parains Guillaume Doayson et Je-
han filz de Guillaume Meignan marraine Katherine Colas femme de Jehan Rouveraye par
Grandin » v°036-156

B 1565.01.05 BRICAUT Etiennette « Le cinquiesme jour de janvier (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizée Thienote fille de Jean Bricault et Anastaise Moreau sa femme
parrain Yves Aufray marraines Thienote fille de feu Pierre Layr et Renée fille de Louys Michel
par Grandin » v°022-156

B 1574.02.01 BRICAUT Fleurie « Le premier jour du moys de febvrier 1574 fut baptizée Fleu… (pli) fille
de defunt Pierre Bricault et de Guillemine Papegault sa femme parrain René Douauson mar-
raines Fleurye fille dudit Douaison et Perrine Papegault sœur de ladite femme par Leprêtre »
v°060-156

B 1571.02.17 BRICAUT Guillaume « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Guillaume filz de René
Bricault et Mathurine Breheret sa femme parrains Guillaume Rousseau et Gilles Gauldin mar-
raine Jehanne Bricault femme de Hervé Bellanger par Rolard » v°048-156

B 1570.02.19 BRICAUT Jean « Audit jour fut baptizé Jehan fils de Jehan Bricault et Renée Doyson sa
femme parrains Hervé Bellangier et Georges Doyson marraine Symonne Bernier femme de Je-
han Meignan par Esnault » v°044-156

B 1579.03.04 BRICAUT Jean « Le 4e jour de mars 1579 fut baptizé Jean filz de René Bricault et Mathurine
Breheret sa femme parrains Jean filz de defunt Pierre Lefrançoys et Jean Marays serviteur de
Jean Sejourné marraine Jeanne Doyson femme dudit Sejourné par Rolard » v°084-156
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B 1576.04.10 BRICAUT Jean « Le dixieme jour dudit moys d’apvril fut baptizé Jehan filz de Jehan Bricault
et de Florye Megnan sa femme parrains Jehan Leportier et Yve Psalmon marraine Mathurine
Formy par Leprêtre » v°070-156

B 1568.12.31 BRICAUT Jeanne « Le dernier jour de décembre l’an susdit fut baptizée Jehanne fille de Ar-
mel Bricault et Macée Fourier sa femme parrain Jehan Bricaut marraines Marie Branchu
femme de Pierre Leroy et Aliette Bricault sœur dudit Bricault par Leprêtre » v°040-156

B 1568.11.27 BRICAUT Jeanne « Le vingt septiesme jour dudict moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Bricault et Renée Doyson sa femme parrain Jehan Megnan marraines Alliette Bricault et Jac-
quine fille de Jehan Vielville par Esnault » v°039-156

B 1574.04.29 BRICAUT Julien « Le pénultième jour du moys d’apvril fut baptizé Jullian filz de René Bri-
cault et (blanc) Breheret sa femme parrain Jullian Pailteul et Jehan filz de Gille Gauldin mar-
raine Jehanne fille de Hervé Bellanger par Dubreil » v°061-156

B 1563.07.19 BRICAUT Marie « Le dixneufiesme jour dudit moys audit an fut baptizée Marye fille de Jehan
Bricault et Anastaise Moreau sa femme parrain Maturin Gurard marraines Marye Rousseau
femme de Jehan Courtault demeurant aux Loges et Jacquine fille de Jehan Louisson par Du-
breil » v°018-156

B 1569.03.19 BRICAUT Perrine « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de René Bri-
cault et Renée Breheret sa femme parrain Hervé Bellanger marraines Perrine Grinson femme
de Guillaume Rousseau et Renée Doyson femme de Jehan Bricault par Grandin » v°035-156

B 1572.01.13 BRICAUT Perrine « Le treziesme jour du moys de janvier 1572 fut baptizée Perrine fille de
Jehan Bricault et de Renée Douason sa femme parrain Jehan Douason marraines Perrine Letort
femme de René Douason et Perrine fille de Robert Perier par Leprêtre » v°051-156

B 1570.09.01 BRICAUT Pierre « Le premier jour du moys de septembre l’an susdit fut baptizé Pierre filz de
Pierre Briculat et de Mathurine Bricault sa femme parrains Pierre Besnard sergent et Hervé
Bellanger marraine (blanc) femme de Macé Regnard par Leprêtre » v°046-156

B 1582.01.28 BRICAUT Pierre « Le vingt et huictiesme janvier l’an comme dessus fut baptizé Pierre filz de
Armel Bricault et de Ma… (illisible) sa femme, parrains Jehan Aubert et Pierre Leprêtre mar-
raine Lezine fille de Pierre Lepretre par Lepretre » v°098-156

B 1586.02.26 BRIE Jean « Le vingt sixiesme jour dudit Moys de febvrier l’an que dessus fut baptizé Jehan
filz de Christofle Brice et Jehanne Edeline sa femme parrain Guillaume Landays et Marin fils
de Jehan Brice la marraine Jehanne fille de feu Jehan Villain par Gauldin » v°122-156

B 1595.11.29 BRIE Jeanne « Le vingt et neufiesme jour du moys de novembre l’an mil cinq cenz quatre
vingt et quinze fut baptizée Jehanne fille de Jacques Briz et (blanc) Talourt sa femme parrain
Denis Juette les marraines Jehan Edelinne (sic ?) et Jehanne Lory femme de Mathurin Ripviere
par Dubreil » v°155-156

B 1594.05.23 BRIE Marin « Le vingt et troysiesme jour dudit moys fut baptizé Marin filz de Jacques Briz et
Michelle Talourt sa femme parrains Pierre Martin et Marin Briz la marraine Estienette Fourier
veuve de Fransoys Lambert par Dubreil » v°148-156
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B 1593.12.15 BRIE Mathurin « Le quinziesme jour de décembre l’an mil cinq centz quatre vingtz treze fut
baptizé Mathurin fils de Christophle Briz et Jehanne Edeline sa femme parrains Mathurun Rip-
viere et Jehan Edeline la marraine Estienette Fourier veuve de Franczoys Lambert par Gaul-
din » v°145-156

B 1594.08.18 BRIE Mathurine « Le dix huictiesme jour dudit mois fut baptizée Mathurine fille de Marin
Bricz et (blanc) sa femme fut parrain Mathurin Ripvière marraines Janne femme de Christofle
Brictz et Aubinne Pelletier par Bigot » v°150-156

B 1590.02.11 BRIE Pierre « L’onziesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt et dix fut baptizé Pierre
filz de Christofle Briz et (blanc) sa femme parrains Pierre Martin et Pierre filz de Sébastien
Mondoit marraine (blanc) » v°135-156

B 1566.01.15 BRISEBOIS Jean « Le quinziesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizé Jehan filz de Jehan Briseboys et Michelle Lyvenaye sa femme par-
rains Françoys Sejourné et Jehan Bryseboys marraine Ambroyse fille de Jehan Chauviré par
Grandin » v°026-156

B 1561.03.06 BRISEBOIS Jean « Le sixiesme dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6 avril
1561) fut baptizé Jehan filz de Jehan Bryseboys et de Jehanne Chesnon sa femme parrains Je-
han Vielleville et Jehan Bryseboys le jeune marraine (blanc) » v°007-156

B 1561.05.15 BRISEBOIS Jeanne « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Bryseboys de La Haye et de Macée Guymier sa femme parrain Jehan Michau marraine Perrine
Bryseboys et Jacquine Poyroux par Rolard » v°008-156

B 1570.12.23 BRISEBOIS Jeanne « Le vingtroysiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Mathu-
rin Briseboys et de Perrine Grignon sa femme parrain Jehan Briseboys marraines Perrine Bigot
femme de Aubin Douayson et Tienette Rolard femme de Morice Grignon par Leprêtre »
v°047-156

B 1569.02.03 BRISEBOIS Macé « Le troysiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizé Macé filz de Jehan
Briseboys et Perrine Dubreil sa femme parrains Macé Boysbays et Remy Aubert marraine Jac-
quine femme dudit Briseboys par Esnault » v°040-156

B 1568.06.10 BRISEBOIS Maurice « Le dixiesme jour du moys de juing l’an susdit fut baptizé Maurice filz
de Jehan (c’est bien Jean, alors qu’on a bien un Maurice époux Grignon en décembre 1570)
Bryseboys le Jeune et de (blanc) Grignon sa femme parrains Maurice Grignon et Renée Meslet
marraine Thibaulde fille de deffunt Maistre Jehan Descours par Rolard » v°036-156

B 1592.09.09 BRISEBOIS Pierre « Le neufiesme jour du moys de septembre mil cinq cens quatre vingtz et
douze fut baptizé Pierre ( ? car grosse tache) filz de Jehan Briseboys et Marguerite Collas sa
femme parrains vénérable et discret Me Christofle Gauldin vicaire et Jehan Voysinne marraine
Perrine Collas fille de deffunct Jehan Collas par Fourmy » v°143-156

B 1585.03.16 BUON Etiennette « Le seziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Estienette fille de
Françoys Buon et Ollive Roguer sa femme parrain Me Françoys filz de Françoys Delomeau les
marraines Estienette Dubreil femme dudit Delomeau lesné et Renée fille de feu André Beche-
poix par Gauldin » v°115-156

B 1586.03.26 BUON Julienne « Audit jour fut baptizée Jullienne fille de Françoys Buon et de Oliver Roguer
sa femme parrain Jehan Delabarre marraines Jullienne fille d’Olivier Roguer et Saincte fille de
deffunct Bernard Beaunes par Gauldin » v°123-156
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B 1579.05.12 BUON Olivier « Le douziesme jour de may l’an que dessus fut baptizé Olivier filz de Françoys
Buon et de Olive Roguer sa femme parrains Olivier Roguer et Jacques Guymier cousturier
marraine Estiennette fille de defunct André Guymier par Lepretre » v°086-156

B 1581.03.08 BUON Pierre « Le huictiesme jour dudit moys de mars l’an susdit fut baptizé Pierre filz de
Françoys Buon et Ollive Roguer sa femme les parrains Jacques Dubreil et Pierre Lecocq servi-
teur de Ollivier Roguer, la marraine Florie Rouveraye femme de Pierre Besnard baptizé par
Gauldin » v°094-156

B 1578.05.07 BUON Pierre « Le septiesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Fran-
çoys Buon et Olive Roguyer sa femme parrains honneste personne Pierre Besnard procureur
de Bescon pour le baillaige du Loroux et Jehan Collas procureur du pallays episcopal mar-
raine Renée fille de deffunt André Beschepoys par Rolard » v°080-156

B 1583.01.30 BUON Roberte « Le pénultième jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et troys fut
baptizée Roberde fille de Françoys Buon et de Olive Roguer sa femme parrain Robert filz de
Pierre Besnard marraines Marguerite femme de Jacques Dubreil et Jehanne fille de deffunt
Jacques Dubreil par Lepretre » v°104-156

B 1583.07.15 BUREAU Michelle « Le quinziesme jour de juillet 1583 fut baptizée Michelle fille de André
Bureau et Mauricette Juette sa femme parrain Michel Dubreil marraines Renée Dubreil veufve
de deffunct Jullien et Estienette Haloppé femme de Jacques Juette par Grandin » v°106-156

B 1584.05.30 CASSIN Etiennette « Le pénultiesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Tienette
fille de René Cassin serrurier et de Françoyse (blanc) sa femme parrain Christofle Bain me-
nuisier marraines Jehanne Toublant femme de Jehan Collas sergent et Tienette Poyrier femme
de Vincent Hyron marchent par Leprêtre » v°110-156

B 1569.07.31 CASSIN Pierre « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de René Cassin et Fran-
çoyse Maugendre sa femme parrains Françoys Delomeau et Jehan Rohard marraine Florye fille
de deffunt René Rolard par Rolard » v°042-156

B 1575.06.28 CASSIN Pierre « Le vingt huitiesme jour dudit moys de juing et an que susdit fut baptizé
Pierre filz de René Cassin et Françoyse Mangearde sa femme parrains Jehan Fourmy et Fran-
çoys filz de Françoys Delomeau marraine (blanc) fille de deffunct René Rolard par Grandin »
v°067-156

B 1580.01.17 CASSIN Renée « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Renée fille de René Cassin et
Françoyse Maugendre sa femme parrain (blanc) Dubreil marraines Renée Guyton femme de
Jacques Delomeau et Ambroise Perier femme de Jehan Fourmy par Rolard » v°088-156

B 1570.12.05 CASSIN Robert « Le cinquiesme jour de décembre l’an susdit fut baptizé Robert filz de René
Cassin et Françoyse Maugendre sa femme parrains missire Jacques Rolard et Robert Perier
marraine Florye Rouveraye femme de Jehan Richard par Grandin » v°047-156

B 1561.03.17 CATHELINAIS Guillemine (jumelle de Macée) « Le dixseptiesme jour dudit moys (marqué
1560 car avant Pâques qui est 6 avril 1561) fut baptizée Guillemune fille de Jehan Kathelinays
et de Symonne Leroy sa femme parrain Guillaume Michau marraine Perrine Turpin femme de
Jehan Hallet et Jehanne Perier femme de Martin Cathelinaye par Rolard » v°0o7-156

B 1566.05.30 CATHELINAIS Jacques « Le pénultiesme dudit moys fut baptizé Jacques fils de martin Kathe-
rinays et Jehanne Perier sa femme parrains Jacques Salle mareschal et Jehan filz de Jehan
Grandin royer marraine Jehanne fille de Jehan Hallet par Esnault » v°029-156
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B 1565.01.08 CATHELINAIS Jean « Le huytiesme jour dudit moys de janvyer (marqué 1564 car avant
Pâques qui est le 22 avril 1565) fut baptizé Jehan filz de Martin Kathelinays et de Jehanne Pe-
rier sa femme parrains Jehan Grandin et Mathurin frère dudit Martin marraine Perrine Leroy
femme de Jullien Vaillent par Rolard » v°022-156

B 1562.02.01 CATHELINAIS Julien « Le premier jour de febvrier l’an que dessus (marqué 1561 car avant
Pâques qui est le 29 mars 1562) fut baptizé Julien filz de Martin Kathelinays et Jehanne Perier
sa femme parrains Julien Vaillend et Jehanne Guillou du Houssay marraine Perrine fille de
Pierre Dubreil lesné par Rolard » v°011-156

B 1570.03.16 CATHELINAIS Julien « Le seziesme jour du moys de mars fut baptizé Jullien filz de feu Je-
han Kathelinas (mère non nommée) parrains Martin Kathellinas et Jehan Lefransoys marraine
Jullienne fille de Michel Laurietz par Dubreil » v°044-156

B 1561.03.17 CATHELINAIS Macée (jumelle de Guillemine) « Audit jour fut baptizée (marqué 1560 car
avant Pâques qui est 6 avril 1561) Macée fille dudit Katherinays et Simon (sic) Leroy sa
femme parrain Macé Dubreil marraines Marye Rousseau femme de Jehan Courtault et Jehanne
Lair femme de Pierre Porcher par Esnault » v°007-156

B 1568.11.28 CATHELINAIS Mathurine « Le vingt huitiesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille
de Jehan Kathelinays et Symonne Leroy sa femme parrain Mathurin frère dudit Kathelinaye
marraines René Thibault femme de (difficile à comprendre, le lis « Celese Dronet ») Delestre
et Thomyne Leroy femme de Jehan Marion par Rolard » v°039-156

B 1565.01.03 CATHELINAIS Perrine « Le IIIe jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizée Perrine fille de Jehan Kathelynais et Symone Leroy sa femme par-
rain Pierre filz de Julien Leroy marraines Perrine Michau et Mathurine Bodin par Bourgeoys »
v°024-156

B 1563.06.20 CATHELINAIS Pierre « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre fils de Jehan Kathe-
rinais et Simonne sa femme parrains Jehan Leroy maczon et Pierre Leroy clerc marraine Je-
hanne Lefranczoys femme de Jehan Guillou par Esnault » v°017-156

B 1594.11.16 CHALLAIN Mathurin « Le seziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Mathurin filz
de Jehan Challain et Renée Esnauld sa femme parrains Mathurin Moreau dict Lesbaupin et
Nicollas Grignon filz de deffunt Julien Grignon la marraine Anne Ravary fille de defunt Jullien
Ravary par Ravary » v°151-156

B 1563.07.07 CHAPPONNEAU Charles « Le septiesme jour dudit moys fut baptizé Charles filz de noble
homme Jacques Chapponneau Sr de la Provosterye et damoyselle Perrine Regnard sa femme
parrains nobles hommes Louys du Chastelet Sr de Piard et René Regnard filz de noble homme
Jehan Regnard Sr de la Richassère marraine Charlotte Regnard fille dudit Richassère par Gran-
din » v°017-156

B 1562.05.11 CHAPPONNEAU René « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé René filz de noble homme
Jacques Chapponneau sieur de la Provosterye et damoyselle Perrine Regnard parrains nobles
personnes Jehan Regnard sieur de la Richassière et René de l’Espinay sieur de la Haulte Ri-
vière et damoyselle Magdelaine Cruschet espouse de noble homme Damyen d’Andigné sieur
de la Picoulaye par Grandin » v°012-156
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B 1567.09.02 CHAPPONNEAU Renée « Le deuxiesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut bap-
tizé Renée fille de noble homme Jacques Chapponneau sieur de la Provosterye et de damoy-
selle Perrine Regnard son espouse parrain Me René Delomeau prêtre marraines damoyselles
Renée fille de deffunct noble homme Françoys Cuyssart Sr du Pin paroysse de Champtocé et
Maleadice sœur dudit ser de la Provosterye par Grandin » v°033-156

B 1588.09.03 CHARTIER Jacquine « Le IIIiesme jour de septembre l’an comme dessus fut baptizée Jac-
quine fille de Jehan Chartier et Guillemine Ravary sa femme parrain Jacques filz de Jullien Ra-
vary marraines Jacquine femme de Franczois Tiery et Perrine fille dudit Ravary par Ravary »
v°130-156

B 1586.05.10 CHAUVIN Jean « Le dixneufiesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizé Jehan
filz de Cler Chauvin et Jehanne sa femme parrains Jehan Repin et Jehan Letourneulx le Jeune
la marraine Michelle fille de Jullian Chauvin par Gauldin » v°124-156

B 1587.04.17 CHAUVIN Jeanne « Le dixseptiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Cler Chauvin demeurant au boys de la Forestrie et Jehanne sa femme parrain Jehan
Bellanger marraines Perrine femme de Mathurin Brysebois et Michelle fille de Jehan Letour-
neulx Letems/Lentien ? par Gauldin » v°127-156

B 1576.04.05 CHAUVIRÉ Catherin « Ledit jour fut baptizé Katherin filz de Olivier Chausviré et de (blanc)
Levesque sa femme parrains Jehan Lecerf et Jacques filz de Jehan Chausviré lesné, marraine
Katherine Collas veufve de defunt Jehan Rouvraye par Leprêtre » v°070-156

B 1562.03.23 CHAUVIRÉ Catherine (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29 mars 1562) fille de Jehan
Chauvyré et Denyse Gaultier sa femme parrain Macé Tyesri marraine Yvonne Bourgeoys
femme de Franczoys Sejourné et Katherine fille de deffunt Gilles Hallet par Dubreil » v°012-
156

B 1583.05.07 CHAUVIRÉ Etienne « Le septiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Estienne filz de
Jacques Chauviré et de Macée Edeline sa femme parrains vénérable et discret maistre Estienne
Grandin prêtre vicaire de céans et Jehan filz de deffunct Jullian Edeline marraine Renée fille de
Pierre Bodard par Lepretre » v°105-156

B 1578.05.20 CHAUVIRÉ Etienne « Le vingtiesme jour du moys de may l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne filz de Olivier Chausviré et de Perrine Levesque sa femme parrains Mathurin Levesque
filz de defunct Jacques Levesque et Guyon Rousseau marraine Tienette fille de Morice Gri-
gnon par Lepretre » v°080-156

B 1573.09.04 CHAUVIRÉ Guyon « Le quatriesme jour de septembre l’an susdit fut baptizé Guyon filz de
Estienne Chaulvyré et Katherine Esdeline sa femme parrains Guyon Rousseau et Françoys filz
de Françoys Delomeau marraine Magdelaine Chuppé par Rolard » v°058-156

B 1577.05.05 CHAUVIRÉ Jacquine « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Jehan
Chausviré et de Perrine Briseboys sa femme parrain Jacques Chausviré marraines Martine
femme de Pierre Lecerf et Renée fille de Françoys Sejourné par Leprêtre » v°075-156

B 1574.07.29 CHAUVIRÉ Jean « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Chau-
vyré le jeune et Perrine Briseboys sa femme parrains Jehan Rouveraye et Clemens/Olivier ??
frère dudit Chauvyré marraine Perrine fille de deffunct Jehan Pappegault par Rolard » v°062-
156
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B 1595.06.19 CHAUVIRÉ Julien « Le dit jour et an que dessus fut baptizé Jullien fils de Jacques Chauviré et
Katherine Menjart sa femme parrains Mathurin Bodier et Jullien Guimier marraine Mathurine
Morelle baptizé par moy Bigot » v°153-156

B 1580.03.14 CHAUVIRÉ Julienne « Le quatorziesme jour de mars l’an que dessus fut baptizée Jullianne
fille de Jehan Chausviré et de Perrine Briseboys sa femme parrain Morice Grignon marraines
Jullianne femme de Jacques Chausviré et Jullianne fille de Pierre Lecerf par Lepretre » v°089-
156

B 1579.10.02 CHAUVIRÉ Macé « Audit jour fut baptizé Macé filz de Jacques Chausviré et de Julianne Mar-
tin sa femme parrains Jehan Chausviré drappier frère dudit Jacques et Macé filz de deffunt
Jehan Rouvraye marraine (blan) fille de (blanc) par Lepretre » v°087-156

B 1581.04.13 CHAUVIRÉ Macée « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Macée fille de Olivier Chau-
vyré et Perrine Levesque sa femme parrain Macé filz de deffunct Jehan Rouverays marraines
Jehanne Drouault femme de Mathurin Rivière et Marguerite fille de Jean Letourneulx du
Boayspineau par Rolard » v°094-156

B 1571.03.10 CHAUVIRÉ Mathurine « Audit jour fut baptizée Mathurine fille de Jehan Chauviré et de Per-
rine fille de Guillaume Briseboys sa femme parrain Mathurin Halet marraines Tvonne femme
de Françoys Sejourné et Avoye fille de defunct Mathurin Douayson par Leprêtre » v°048-156

B 1578.05.20 CHAUVIRÉ Michel « Ledit jour fut baptizé Michel filz de Jehan Chausviré le jeune et Perrine
Brisseboys sa femme parrains Jehan Chauviré lesné et Michel Lecerf filz de Pierre Lecerf mar-
raine Katherine Collas veufve de feu Jehan Rouvrais par Dubreil » v°080-156

B 1568.09.19 CHAUVIRÉ Perrine « Le XIXe jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Jehan Chauviré le
Jeune et Perrine Briseboys sa femme parrain Pierre Besnard marraines Macée Michau et Am-
broise Chauviré sœur dudit Chauviré par Leprêtre » v°038-156

B 1573.05.12 CHAUVIRÉ Pierre « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Jehan Chauviré
le Jeune et Perrine Brisseboys sa femme parrains Pierre Batone de Launay et Pierre Lecerf
marraine Jacquine Brisseboys par Dubreil » v°056-156

B 1582.08.08 CHAUVIRÉ Pierre « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Olivier Chaus-
viré et de Perrine Levesque sa femme parrains Mathurin Ripvière et Pierre filz de Jehan Le-
tourneux marraine Perrine femme de Jehan Chausviré par Lepretre » v°102-156

B 1583.05.30 CHAUVIRÉ Pierre « Le trentiesme jour de may l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Jehan
Chauviré et de Perrine Briseboys sa femme parrains Jehan Collas et Pierre Moreau marraine
(blanc) par Lepretre » v°106-156

B 1580.12.03 CHAUVIRÉ Pierre « Le troysiesme jour de décembre fut baptizé Pierre filz de Jehan ?? Chaul-
vyre et Julienne Martin sa femme parrains Pierre Bodin et Pierre Martin marraine Perrine
Chaulse femme de Estienne Bastonne par Grandin » v°092-156

B 1582.03.31 CHAUVIRÉ Renée « Le dernier jour de mars l’an comme dessus fut baptizée Renée fille de
deffunt Estienne Chauviré et de Katherine Edeline sa femme parrain René Cochereau mar-
raines Marye femme de Jullian Guymier et mathurine femme de Pierre Peletier par Lepretre »
v°100-156
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B 1586.04.27 CHAUVIRÉ Roberte « Le vingt septiesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq centz quatre
vingtz six fut baptizé Roberde fille de Jacques Chauviré et (blanc) Edeline sa femme parrain
honeste personne Robert Besnard les marraines Ambroyse fille de feu Françoys Sejourné et
Mathurine fille de Jehan Chauviré par Gauldin » v°123-156

B 1587.11.28 CHIQUAULT Thomine « Le vingtz et huictiesme jour dudit moys fut baptizée Thmoine fille
de Mathurin Chiquault et Georgine Coquereau sa femme parrain Loys Bouellede marraine
Thommine Gauldin femme de René Bouellede et Jacquine Lepaige veuve de deffunct René
Coquereau par Fourmy » v°128-156

B 1562.07.09 CHUPPÉ Aubin « Le neufiesme jour dudit moys de juillet en l’an susdit fut baptizé Aubin filz
de Pierre Chuppé et Guillemine Juette sa femme et furent parrains et marraine scavoyr Aubin
Juette et Maturin filz de Julien Gandin (sic) et Jehanne Bechepoys femme de Maurice Victor
par Dubreil » v°013-156

B 1569.05.17 CHUPPÉ Michel « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Pierre Chuppé
et Guillemyne Juette sa femme parains Michel Dubreil et Jehan filz de Jehan Lermitte marraine
Perrine fille de Julien Gauldin » v°041-156

B 1595.03.24 CHUPPÉ Michel « Le vingt quatriesme jour du dessus moys de mars et an susdit fut baptizé
Michel fils d’André Chuppé et Jacquinne Lefrançoys sa femme parrains Michel Chuppé filz de
Pierre Chuppé et Jullien filz st ? la marraine Perrine Moreau femme de René Fourier par Ra-
vary » v°153-156

B 1587.12.30 COHUAU Jean « Le pénultieme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils batart de Jehan Cohuau
parrains Jacques Drouault et Pierre Lecoq marraine Thibaulde Mellet fille de deffunt René
Mellet par Fourmy » v°128-156

B 1581.04.15 COLLAS François « Le quinziesme jour dudit moys d’apvril l’an susdit fut baptizé Françoys
filz de Jehan Collas sergent et de Jehanne Toutblant sa femme parrains Pierre Besnard et JE-
han Dubreil marraine Jehanne fille de Pierre Collas paroissien de Bescon par Lepretre » v°094-
156

B 1584.01.23 COLLAS Jacques « Le vingt et troisiesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cenz quatre
vingtz et quatre fut baptizé Jacques filz de honeste homme Jehan Collas sergent et de honeste
femme Jehanne Toublant parrains honeste homme Pierre Bodart marchant et honneste filz
Jacques Villain marraine Jacquine Dubreil veufve de deffunt René Guyot par Grandin » v°108-
156

B 1574.03.29 COLLAS Jean « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Colas et
Jehanne Toublanc sa femme parrains Estienne Boyslesve et Jehan Richard marraine Marthe
Meslet femme de Pierre Lecerf par Grandin » v°060-156

B 1582.09.15 COLLAS Julien « Le quinziesme jour du moys de septembre l’an susdit fut baptizé Jullian filz
de honeste homme Jehan Collas et de Jehanne Toublanc sa femme parrains messire Jehan
Leprêtre prêtre et Jullian Besnard marraine Jacquine Rollard femme de Jehan Dubreil par
Grandin » v°103-156
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B 1576.08.15 COLLAS Marie « Le quinziesme jour du moys d’aoust (en marge « jour de l’assomption »)
l’an que dessus fut baptizée Marye fille de Jehan Collas et de Jehanne Toublanc sa femme par-
rain vénérable et discret maistre Estienne Grandin prêtre vicayre du Loroulx Besconnais mar-
raines Lezine Beaunes femme de Pierre Bodart et Jacquine fille de Pierre Collas paroissien de
Bescon par Leprêtre » v°071-156

B 1575.02.15 COLLAS Perrine « Le quinziesme jour dudit moys de febvrier fut baptizée Perrine fille de Je-
han Collas et de Jehanne Toublanc sa femme parrain honneste homme Pierre Collas paroissien
de Bescon marraines Jehanne Turpin femme de René Dubreil et Jehanne femme de honeste
homme Estienne .. (pli)din marchand demeurant à Champtocé par Leprêtre » v°065-156

B 1579.12.11 COLLAS Pierre « Le unziesme jour dudit moys de décembre fut baptizé Pierre filz de Jean
Collas et Jeanne Toutblanc sa femme parrains vénérable et discret Me René Delommeau prêtre
et Pierre filz de defunct Jean Bourdays marraine Marie Hyron femme de Jullian Guymier par
Grandin » v°088-156

B 1591.01.18 COLLET Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Michel Collet et Eliette sa femme
parrain Jehan Tallourd marraines Estienne femme de Vincent Hyron et Jehanne Collet par Mel-
let » v°136-156

B 1577.04.12 COLLET Jeanne « Le douziesme jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Michel Collet et de Perrine Papegault sa femme parrain Jehan Moreau et marraines
(blanc) par Lepretre » v°075-156

B 1580.09.29 COLLET Michel « Le pénultiesme du moys de septembre l’an que dessus fut baptizé Michel
filz de Michel Collet et Jehanne Pinault sa femme les parrains René Lemelle et Pierre Pappe-
gault la marraine Denyse femme de René Pinault par Gauldin » v°092-156

B 1578.04.30 COLLET Perrine « Le dernier jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée Perrine fille
de Michel Collet et de Jehanne Pinault sa femme parrain Pierre Bodard marraines Jehanne Le-
gendre femme de René Lemesle et Jacquine fille de René Pinault par Rolard » v°080-156

B 1568.03.05 COMMENDEUR Mathurine « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de
Benoist Commendeurs et Guillemyne (blanc) sa femme parrain Mathurin filz de Guillaume
Mangeard marraines Françoyse Guesdon femme de René Heulin et Perrine Peletier femme de
Pierre Jouslain par Grandin » v035-156

B 1562.11.25 COQUEREAU Catherine « Le vingt et cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Catherine fille
de Guillaume Coquereau et Françoise Mellet sa femme parrain Françoys Mellet marraines Re-
née Bellanger femme de Jehan Peletier et Guillemyne fille de Guillaume Chauvyn par Du-
breil » v°015-156

B 1579.01.27 COQUEREAU Etienne (jumeau) « Le 27e jour dudit janvyer 1579 furent baptisez Julien et Es-
tienne enfans de Jehan Cocquereau et Jehanne Moreau sa femme furent parrains pour ledit Ju-
lien Julien Moreau et Françoys Faucillon marraine Gillette Mahin femme de Loys Bouellede et
pour ledit Estienne parrains Estienne filz de deffunt Jean Fourmy et Michel filz de deffunt Jean
Lepretre marraine Renée fille de Pierre Bodard par Rolard » v°084-156
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B 1579.01.27 COQUEREAU Julien (jumeau) « Le 27e jour dudit janvyer 1579 furent baptisez Julien et Es-
tienne enfans de Jehan Cocquereau et Jehanne Moreau sa femme furent parrains pour ledit Ju-
lien Julien Moreau et Françoys Faucillon marraine Gillette Mahin femme de Loys Bouellede et
pour ledit Estienne parrains Estienne filz de deffunt Jean Fourmy et Michel filz de deffunt Jean
Lepretre marraine Renée fille de Pierre Bodard par Rolard » v°084-156

B 1595.10.18 COQUEREAU Julien « Le dix huitiesme jour du moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre
vingt quinze fut baptizé Jullien filz de Jacques Cocquereau et Jehanne Bricaut sa femme par-
rains Jullien Behin ? et Ollivier Salle la marraine Jehanne fille de Louys Bouildé par moy Du-
breil » v°154-156

B 1594.05.27 COQUEREAU Mathurine « Le XXVIIe jour dudit moys et an fut baptizée Mathurine fille de
Jacques Coquereau et Jehanne Bricaut sa femme parrain Mathurin Moreau marraines Margue-
rite Chesneau femme de Mathurin Thibault et Adrienne fille de defunct Jacques Beaunes par
Mellet » v°148-156

B 1581.11.28 COQUEREAU Pierre « Le vingt et huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Pierre
filz de Michel Cocquereau et de Mathuine Juette sa femme parrains vénérable et discret mes-
sire Christofle Gauldin prêtre et Guillaume Bain marraine Perrine femme de Jacques Bernier
par Jehan Lepretre » v°098-156

B 1574.06.30 COQUEREAU Renée « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Renée filgle de Jehan Coque-
reau et Jehane Girard sa femme parrain Mathurin Girart marraines Renée Guiton femme de
Jacques Delomeaux et Macée filgle de feu Jehan Chauviré par Dubreil » v°061-156

B 1579.03.22 CORNILLEAU Pierre « Le 22e jour dudit moys de mars 1579 fut baptizé Pierre filz de Jacques
Cornilleau et Guillemyne Bryent sa femme parrain Pierre filz de Guillaume Doayson et Gilles
filz de Guillaume Deslandes marraine Denise Cartier femme de Jehan Lermytte par Rolard »
v°085-156

B 1587.06.12 COURTAUT Etienne « Le douziesme de juing l’an mil cinq centz quatre vingt sept fut baptizé
Estienne filz de Estienne Courtault et Mathurine Michel sa femme parrains Estienne filz de feu
Jacques Delomeau et Denys Faguer la marraine (blanc) fille de feu (blanc) Gauldin servante
dudit Estienne Delomeau » v°128-156

B 1575.03.29 COURTAUT Jacques « Le vingt neufiesme dudit mois fut baptizé Jacques filz de Jacques
Courtault et de (blanc) Chesgnon sa femme parrains Michel Dubreil et Jacques Leprêtre mar-
raines Mathurine Courtault sœur dudit Jacques Courtault par Leprêtre » v°065-156

B 1586.04.09 COURTAUT Jacquine « Le neufiesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq centz quatre vingtz
six fut baptizé Jaquine fille de Jacques Courtault et Marie Séjourné sa femme parrain Jacques
Lermitte les marraines Mauricette Juette femme de Pierre Gilleberge et Jehanne fille de feu Mi-
chel Dubreil par Gauldin » v°123-156

B 1596.01.21 COURTAUT Jean « Le vingt uniesme jour dudit moys de janvier an que dessus fut baptizé Je-
han filz de René Courtault et Mathurine Michel sa femme parrains Jehan Salle et Philippes Ge-
hanne la marraine Estiennette Sallé fille de defunt Jean Salle par Ravary » v°155-156

B 1570.05.12 COURTAUT Jeanne « Le douziesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Jehanne
fille de André Courtault et Estiennette Guillou sa femme parrain Jehan Thallourd marraines
Perrine Guillou et Guillemyne fille de deffunct André Guymier par Leprêtre » v°045-156
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B 1586.10.06 COURTAUT Jeanne « Le sixiesme jour du moys d’octobre l’an mil cinq centz quatre vingtz
six fut baptizée Jehanne fille de André Courtault et Estienette Guillou sa femm eparrain Jehan
Guillou le jeune les marraines Jacquine Greslet femme de Michel Courtault et Pauline fille de
feu Pierre Bain par Gauldin » v°125-156

B 1574.11.02 COURTAUT Julien « Le segont jour du moys de novembre l’an que dessus fut baptizé Jullian
filz de André Courtault et de Tienette Guillou sa femme parrains Jehan Courtault et (blanc)
marraine Julliane Courtaut femme de Pierre Grandin par Leprêtre » v°063-156

B 1567.08.13 COURTAUT Mathurin « Le treziesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de André
Courtault et Thyenote Guillou sa femme parrains Jehan Courtault des Loges et René Cour-
tault frère dudit André marraine Mathurine Grasenloeil femme de René Guillou par Rolard »
v°033-156

B 1576.01.30 COURTAUT Mathurine « Audit jour fut baptizée Mathurine fille de Jehan Courtault et de
(blanc) sa femme parrain Jehan filz de Jacques Beschepoys marraines Mathurine Bessonneau
et Katherine fille de Estienne Gouere par Leprêtre » v°069-156

B 1579.09.22 COURTAUT Maurice « Le vingt et deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Morice filz de
Jacques Courtault et de Jehanne Chesgnon sa femme parrain Denys filz feu Aubin Juette et
Pierre filz de Michel Dubreil marraine Renée fille feu Jullian Gauldin par Leprêtre » v°087-
156

B 1581.04.28 COURTAUT Michelle « Le vingt huictiesme jour dudit moys d’apvril l’an mil cinq cens
quatre vingtz et ung fut baptizée Michellle fille de André Courtault et Tienette Guillou sa
femme le parrain Michel Bessonneau marchant les marraines Françoyse fille de Jehan Bain et
Marye fille de feu Jehan Brycault baptizée par Gauldin » v°095-156

B 1588.05.31 COURTAUT Perrine « Le dernier jour dudit mois fut baptizée Perrine fille de Jacques Cour-
tault et Marie Sejourné sa femme parrain Pierre filz de deffunt Michel Dubreil les marraines
Florie Gauldin femme de Jacques Bain et Estiennette fille de deffunt Jacques Lepretre par
Fourmy » v°130-156

B 1594.12.03 COURTAUT Pierre « Le troysiesme jour du moys de décembre mil cinq cens quatre vingts et
quatorze fut baptizé Pierre filz de René Courtauld et Mathurinne Michel sa femme parrains
Pierre Boyleau chirurgien et Zacharie Poullain filz de Jacques Poullain la marmraine Jehanne
Grandin fille de Pierre Grandin d’Availle par Ravary » v°151-156

B 1592.08.31 COURTAUT René « Le dernier jour d’aoust mil cinq cents quatre vingts douze fut baptisé
René fils de René Courtault et Mathurine Michele sa femme parrain René Paillard et marraine
Mathurine fille de Jehan Courtault et Perrine Gaultier sa femme et fut tesmoin et comme par-
rain Jehan Peletier par le curé Gasnier » v°143-156

B 1582.10.29 COURTAUT René « Le vingtzneufiesme jour du moys d’octobre mil cinq cens quatre vintz et
deulx fut baptizé René fils de Jacques Courtault et Mathurine Chesgnon sa femme les parrains
honestes personnes Jehan Collas marchant et René Villain notaire marraine Marie fille dudit
Jehan Collas par Gauldin » v°103-156

B 1576.05.22 COUSIN François « Le vingt deuxiesme dudit moys fut baptizé Françoys filz de Françoys
Cousin et de Magdeleinne sa femme parrains Françoys Buon et Pierre Bessoneau marraine Jac-
quine Aubert femme de Morice Courtault par Leprêtre » v°070-156
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B 1579.04.07 COUSIN Françoise « Le 7ièsme jour dudit moys et an que dessus fut baptizée Franssoyze fille
de Fransoys Coussin et Magdelene (blanc) sa femme parrain Jehan Lermitte marraines Frans-
soyze Garnier femme de Laurens ? Huet et Franssoyze Rousseau femme de Christophe Bain
par Dubreil » v°085-156

B 1594.04.21 CROCHERIE Jean « Le vingt et uniesme jour dudit moys d’apvril l’an susdit fut baptizé Jehan
Crochery filz de Jehan Crochery et Renée Allard sa femme parrains Estienne Allard fils de def-
funt Jehan Allard et Jehan filz de Jacques Landays marraine Jehanne Surget fille de deffunt
Franczoys Surget par Ravary » v°148-156

B 1590.03.24 CROCHERIE Jeanne « Le vingt et quatriesme dudit moys et an fut baptizée Jehanne fille de
Jehan Crochery et Renée Allart sa femme parrain Jehan Brizeboys les marraines (blanc) femme
de Michel Porcher et (blanc) sœur de ladite Allart par Mellet » v°135-156

B 1564.08.10 CROCHERIE Laurence « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Laurence fille de deffunct
Pierre Crochery le jeune et de Julienne Guymier sa femme parrain Mathurin Guymier mar-
raines Perrine Turpin femme de Jehan Hallet et Guillemyne Bodin femme de Pierre Crochery
lesné par Rolard » v°021-156

B 1574.07.28 CROCHERIE Nicole « Le vingt et huictiesme de juillet fut baptizée Nicolle fille de Estienne
Crochery et de (blanc) Challain sa femme parrain Françoys filz de Jacques Lermitte marraines
Nicolle Challain et Nicolle fille de Jacues Lermitte par Leprêtre » v°062-156

B 1577.01.14 CROCHERIE Perrine « Le quatorziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Perrine
fille de Estienne Crochery et de Roberde Chalain sa femme parrain Pierre Guyot marrraines
Jacquine femme de René Guyot et Denyse femme de Jehan Lermyte par Leprêtre » v°073-156

B 1591.03.20 CROCHERIE Perrine « Le vingtiesme jour de mars l’an mil cinq centz quatre vingtz et unze
fut baptizée Perrine fille de Jehan Crochery et Renée Allard sa femme parrain Pierre Allard les
marraines Marguerite Hallet femme de Jacques Landays et Guillemine Beuruau femme de
Jacques Porcher par Gauldin » v°137-156

B 1592.05.08 CROCHERIE Pierre « Audit jour fut baptizé Pierre fils de Jehan Crochery et Renée Allard sa
femme parrains Me Christofle Gauldin prêtre et Michel Porcher marraine Perrine fille de
Jacques Lepretre par Mellet » v°141-156

B 1573.02.15 CROCHERIE Robert « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Robert filz de Estienne Cro-
chery et Roberde (blanc) sa femme parrains Michel Porcher et René Bodin marraine Roberde
Vyvyen femme de Estienne Gouere par Grandin » v°055-156

B 1573.04.16 DANODEAU François « Le seziesme jour du moys d’apvril 1563 (c’est une erreur du prêtre,
pour 1573 car les folios inscrits manuellement sur le registre sont dans l’ordre) fut baptizé
Françoys filz de Pierre Danodeau et de Macée Rabin sa femme parrains Jacques Metayer et
Pierre Rabin frayre de ladite Rabin marraine Franczoyse Bourdays fille de defunct (blanc)
Bourdays paroissien de Sapvenières par Leprêtre » v°056-156

B 1569.12.16 DANODEAU Jean «Audit jour de seziesme de décembre l’an susdit fut baptizé Jehan filz de
Pierre Danodeau et Macée Rabin sa femme parrains Jehan Gaulyer et Jehan filz de deffunt
Pierre Lefrançoys marraine Marye Lefrançoys femme de Yves Soret par Esnault » v°043-156
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b 1564.07.09 DANODEAU Lezine « Le neufiesme jur dudit moys de juillet l’an susdit fut baptizée Lezine
fille de Pierre Danodeau et Macée Rabin sa femme parrain Hervé Bellangier marraines Martine
Meslet femme de Pierre Lecerf et Lezine fille de deffunct Pierre Lefrançoys par Grandin »
v°020-156

B 1576.03.22 DANODEAU Mathurin « Le vingt et deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de
Pierre Danodeau et de Macée sa femme parrains Mathurin filz de Hervé Bellangyer et Gilles
filz de defunct Gilles Hallet marraine honeste femme Jehanne Toulanc femme de Jehan Collas
par Leprêtre » v°069-156

B 1567.04.26 DANODEAU Yves « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé Yves filz de Pierre Dano-
deau et Perrine Rabin sa femme parrains Yves Soret et Macé Regnard marraine Jehanne Bri-
cault femme de Hervé Bellanger par Grandin » v°032-156

B 1573.03.25 DAVY Anselme « Audit jour fut baptizée Ancelme fille desdits Davy et Courtault parrain Je-
han filz de defunt Jacques Tudou marraines Ancelme fille de Gilles Gratien et Jehanne fille de
deffunct Jehan Michau par Rolard » v°056-156

B 1575.01.28 DAVY Christophe « Le vingt et huictiesme jour dudit moys de janvier mil cinq centz soixante
et quinze fut baptizé Christophle fils de Pierre Davy et de Perrine Jehanne sa femme parrains
Jacques Jehanne et Cristofle Bain menuisier marraine Lezine Hallet femme de Jehan Letour-
neux par Leprêtre » v°064-156

B 1564.02.07 DAVY Etiennette « Le septiesme jour dudit moys l’an comme dessus (marqué 1563 car avant
Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Thenotte fille de Estienne Davy et Jehanne Cour-
tault sa femme parrain Julien Courtault filz de deffunct Jehan Courtault marraines Thenote Ro-
lard femme de Maurice Grignon et Jehanne fille de Jehan Michau par Dubreil » v°019-156

B 1587.04.28 DAVY Gilette « Le XXVIIIe jour dudit moys et an fut baptizée Gillette fille de Jacques Davy
et Jehanne Salmon sa femme parrain Jehan fils de deffunt Jehanne Passedouet marraines Gil-
lette Melochin femme de Louys Bouellede et Thienotte fille de Maurice Salmon baptizée par
Mellet » v°127-156

B 1582.07.15 DAVY Guillemine « Le quinziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Guillemine
fille de Jacques Davy et de Jehanne Psalmon sa femme le parrain Guillaume Peletier les mar-
raines Perrine femme de Denis Mangeard et Estienette fille de feu Jehan Fromy par Gauldin »
v°102-156

B 1584.06.18 DAVY Jacques « Le dixhuitiesme jour de juillet 1584 fut baptizé Jacques filz de Jacques Davy
et Guyonne sa femme parrains Jacques Levesques et Jehan filz de Françoys Voysinne marraine
Renée fille de Jehan Lemercyer » v°110-156

B 1581.12.27 DAVY Jacquine « Le vingt septiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jacquine
fille de Estienne Davy et Renée ? Courtault sa femme le parrain Jehan Gyrard monnier les
marraines Jacquine Aulbert femme de Maurice Courtault et Estiennette fille de feu Jehan Rip-
viere par Gauldin » v°098-156

B 1576.01.01 DAVY Jean « Le premier jour de janvier 1576 fut baptizé Jean filz d’Estiene Davy et Jeanne
Courtault sa femme parrains Maurice Letourneulx et Pierre Lefrançoys marraine Jeanne fille de
Jean Riviere par Dubreil » v°068-156
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B 1560.08.21 DAVY Jean « Le XXIe dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre Davy et Marye Jamyn sa
femme parrains Jehan Guymier Guymeraye et Jehan Leroy marraine Estienette Symon femme
de Jehan Beuruau par Dubreil » v°005-156

B 1578.04.09 DAVY Jeanne « Le neufiesme jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille
de Estiene Davy et de (blanc) Courtault sa femme parrain Morice Courtault marraines Julliene
femme de Pierre Lefrançoys et Tienette fille de defunt Pierre Lecerf par Leprêtre » v°080-156

B 1589.03.18 DAVY Jeanne « Le XVIII iesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jacques Davy et
Guyonne Moquean sa femme parrain Jehan Douayson marraines Perrine Rabin et Guyonne Li-
venaye par Mellet » v°132-156

B 1569.10.20 DAVY Julien « Audit jour fut baptizé Julien filz de Estienne Davy et Jehanne Courtault sa
femme parrains Aulbin Doayson et Maurice Grignon marraine Julienne fille de Jehan Michau
par Grandin » v°039-156

B 1573.03.25 DAVY Marie (jumelle de Anselme) « Le vingt cinquiesme jour de mars l’an susdit fut baptizée
Marye fille de Estienne Davy et Jehanne Courtault sa femme parrains Gregoyre Houssay mar-
raines Jehanne Fourier femme de Jehan Rivière et Perrine femme de René Jousset par Rolard »
v°056-156

B 1590.02.06 DAVY Michelle « Le sixiesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizée Michelle fille de
Mathurin Davy et Jehanne Mangeard sa femme parrain Pierre Brisbois ? marraines Jehanne ?
Allart femme de Jehan Crochery et Michelle Lefranczoys par Mellet » v°134-156

B 1573.03.30 DAVY Pierre « Le dernier jour de juin an que dessus fut baptizé Pierre filz de Pierre Davy et
de Perrine Gehanne sa femme parrain honeste personne Pierre Besnard sergent et Jehan Le-
tourneux marraine Jehanne Jehanne par Leprêtre » v°057-156

B 1567.01.21 DAVY Pierre « Le vingt et ungiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Estienne Davy
et Jehanne Courtault sa femme parrains Pierre Davy et Jehan Beusruau marraine Jehanne fille
de deffunt Mathurin Branchu par Rolard » v°030-156

B 1563.06.15 DAVY Renée « Le quinziesme jour de juign l’an susdit mil cinq cens soixante et troys fut bap-
tizée Renée fille de Pierre Davy et Marye Jamyn sa femme parrain René Davy marraines Thie-
note Symon femme de Jehan Beuruau et Maturine Herreau femme de Gilles Guymier par Du-
breil » v°017-156

B 1586.11.26 DAVY Renée « Le vingt et sixiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Jehan Davy et
de Simonne sa femme parrain vénérable et discret Me Christofle Gauldin vicaire marraines Re-
née Besnard veuve de deffunt Anthoinne Guilgault et Renée Beschepois femme de Jehan Bour-
geois par Fourmy » v°126-156

B 1588.01.13 DAVY Sainte « Le treziesme jour dudit mois fut baptizée Saincte fille de Jacques Davy de la
Roussaye et de Guionne Moquehan parrain Saincton Levesque marraines Jehanne Lefranczois
femme de Pierre Bellanger et René Davy fille de Pierre Davy par Fourmy » v°129-156

B 1591.04.26 DELABARRE Ambroise « Le vingtsixiesme jour du moys d’apvril mil cinq cens quatre vingtz
et unze fut baptizée Ambroise fille de Jehan Delabarre et Guillemine Bastonne sa femme par-
rain Pierre filz de Pierre Boypineau marraines Ambroyse fille d’Olivier Roguer et Marie fille
de Jacques Juette par Fourmy » v°138-156
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B 1564.04.15 DELABARRE Jacquine « Le quinziesme jour duditmoys audit an fut baptizée Jacquine fille de
Pierre de La Barre et (blanc) Briseboys sa femme parrain Jacques filz de deffunct Maurice
Grandin marraine Guillemine fille de deffunt Pierre Briseboys et Perrine fille de Jehan Grandin
lesné par Dubreil » v°020-156

B 1568.03.24 DELABARRE Jean « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre de
La Barre et Guillemune Bryseboys sa femme parrains Pierre Faguyer et Gilles Grandin mar-
raine Mathurine Faguyer femme de Mathurin Gerart par Grandin » v°036-156

B 1567.04.20 DELABARRE Jean « Le vingtiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Jehan filz de Pierre
Delabarre et Guillemune Brysebois sa femme parrains Jehan Bryseboys et Jacques Grandin
marraine Thienote fille de Jacques Salle par Grandin » v°032-156

B 1588.03.03 DELABARRE Jeanne « Le troisiesme jour de mars an que dessus fut baptizée Jehanne fille de
Jehan Delabarre et Guillemine Bastonne sa femme parrain Jehan Delabarre d’Angrye et mar-
raines noble damoyselle Renée de Breard espouze de noble homme Damian Chapponeau sieur
de la Marenière et Renée fille de honneste personne Pierre Bodart par Gauldin » v°129-156

B 1595.03.14 DELAUNAY Ambroise « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizée Umbroyze fille de Je-
han Delaunay et Jullienne Beusnard sa femme parrain Jehan Edelline les marraines Umbroyse
Poyrier femme de Jehan Fourmy et Jacquine Joullain femme de Estienne Gastineau par Du-
breil » v°153-156

B 1594.01.15 DELAUNAY Etienne « Le quinziesme jour dudit moys de janvier l’en 1594 fut baptizé Es-
tienne fils de Jehan Delaulnay meunier aux moullins de Piard et Jehanne Beusnard sa femme
parrains honestes personnes Jehan Fourmy et Jehan Boylesve la marraine Estienette fille de
Pierre Bodard par Gauldin » v°147-156

B 1589.07.01 DELAUNAY Jean « Le premier jour de juillet l’an comme dessus fut baptizé Jehan fils de Je-
han Delaunay et Julienne Bunard sa femme parrains honneste personne Pierre Bodart et René
Lemelle la marraine Jehanne fille de deffunt Guyon Mellet par Fourmy » v°133-156

B 1569.10.08 DELESTRE Etiennette « Le huictiesme dudit moys fut baptizée Estiennette fille de Edronet ?
Delestre et Renée Thibault sa femme parrain Pierre Leroy marraines Estiennette Doyson et
Jeanne fille de Jehan Cassier par Esnault » v°042-156

B 1562.03.30 DELESTRE Jean « Le pénultieme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Drouet Delaistre et
Jehanne Thibault sa femme parrains Pierre Prichez et Jehan filz de Julien Leroy marraine
(blanc) fille de Jehan Hallet tanneur par Dubreil » v°012-156

B 1565.03.24 DELESTRE Perrine « Le vingt quatriesme jour dudit moys de mars (marqué 1564 car avant
Pâques qui est le 22 avril 1565) fut baptizée Perrine fille de Drouet Delestre et Jehanne The-
bault sa femme parrain Pierre Lair marraines Jehanne Perier femme de Martin Katerinays et
Guionne fille de Jullien Leroy » v°024-156

B 1566.11.12 DELESTRE René « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Dronet Delestre et
Jehanne Thebault sa femme parrains Nicolas filz de deffunct Pierre Dubreil le Jeune et (blanc)
filz de Jehan Bourgeoys du Houssay marraine Renée fille de Mathurin Berard par Rolard »
v°029-156

B 1560.11.06 DELESTRE Yves « Le sixiesme dudict moys l’an que dessus fut baptizé Yves filz de Drouet
Delestre et Thibaulde sa femme parrains Yves Vaillant et Jehan Kathelinais marraines Jeanne
fille de Jehan Courtault par Grandin » v°006-156
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B 1564.11.25 DELHOMMEAU Catherine « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Catherine fille
de Françoys Delommeau et Marye Thallourt sa femme parrain missire Jacques Rolard prêtre
marraines Renée Poysson femme de Jacques Delomeau et Lezine Dubreil veufve de deffunt
René Rolard par Grandin » v°022-156

B 1566.06.14 DELHOMMEAU Etienne « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de
Jacques Delomeau et Renée Poisson sa femme parrain vénérable et discret maistre Estienne
Grandin vicaire de ceste paroysse et honneste personne Robert Perier marraine Marye Thal-
lourt femme de Françooys Delomeau par Dubreil » v°029-156

B 1566.04.03 DELHOMMEAU François « Le troysiesme jour du moys d’apvril l’an susdit » (marqué 1565
car avant Pâques qui est le 14 avril 1566) avant Pasques fut baptizé Françoys fils Françoys
Delomeau et Marye Thalourd sa femme parrains honnestes personnes Jacques Beaunes sergent
général de se boys et Pierre Besnard sergent de la terre du Loroux marraines Françoyse
Boyvin femme de Jehan Thallourd de Bescon par Rolard » v°028-156

B 1570.10.31 DELHOMMEAU Jacques « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jacques De-
lomeau et René Poysson sa femme parrains noble homme Jacques Chapponneau se de la Pro-
vosterye et Françoys Delomeau et Raouline Herreau veuve de deffunt Loys Gueryn demeu-
rant au bourg de Bescon par Grandin » v°047-156

B 1567.08.29 DELHOMMEAU Jean « Le vingtneufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de honneste
personne Jacques Delomeau et Renée Poisson sa femme parrains Estienne filz de Pierre Bas-
tonne et André filz de deffunct Jehan Delomeau sergent royal marraine Estiennette Besnard
veuve de deffunct Michel Lecerf par Grandin » v°033-156

B 1565.06.24 DELHOMMEAU Jeanne « Le vingt et quatiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de
honestes personnes Jacques Delommeau et Renée Poysson sa femme parrain maistre Guil-
laume Delommeau marraines Katheryne Dodynet espouse de sire Symon Poysson apothi-
caire à Angers et Michelle Delommeau par Dubreil » v°025-156

B 1564.01.14 DELHOMMEAU Renée « Le quatorziesme jour dudit moys (année1563 rectifiée en marge
car avant Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Renée fille de Jacques Delomeau et de
Renée Poysson sa femme parrain Me René Delomeau prêtre marraines damoyselle Perrine Re-
gnard espouse de noble homme Jacques Chapponneau Sr de la Provosterye et Renée Gri-
mauldet veuve de deffunt Jehan Delomeau sergent royal par Grandin » v°018-156

B 1570.08.07 DELHOMMEAU Renée « Le septiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Françoys
Delomeau et Marye Thalourd sa femme parrain Germain Beusueau de St Germain des Prez
marraines (blanc) femme de Françoys Lebeau de Bescon et Renée fille de Jacques Delomeau
par Rolard » v°046-156

B 1572.01.20 DELHOMMEAU Renée « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Françoys
Delomeau et de Marye Thallourt sa femme parrain missire Jehan Leprêtre le jeune marraines
Renée Poysson femme de Jacques Delomeau et Jacquine Gobayrt femme de Michel Menard
par Rolard » v°051-156

B 1596.06.04 DENÉ François « Le quatriesme jour du moys de juin l’an mil cinq cens quatre vingt seze fut
baptizé Fransoys fils de Nicolas Desne et (blanc) Sicault sa femme parrains Recounez Moreau
et Vincent Mengart la marraine Anne fille de defunt (blanc) Lefransoys par moy Dubreil »
v°155-156
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B 1596.05.17 DENÉ Jean « Le dixseptiesme jour du moys de may l’an mil cinq cens quatre vingt et seze fut
baptizé Jehan filz de René Desne et de Jacquine Faguier sa femme parrains Mathurin Renard et
Jehan Hamon la marraine Jehanne Rabin femme de Guillaume Lair par moy Dubreil » v°155-
156

B 1588.12.14 DENÉ Louis « Le quatorziesme jour de décembre l’an mil cinq centz quatre vingtz et huit fut
baptizé Loys fils de René Desné et de Jacquine Faguer sa femme parrains Loys Besnard et Je-
han fils de Pierre Legout la marraine Jullianne fille d’Ollivier Roguer par Gauldin » v°131-156

B 1586.09.14 DENÉ Pierre « Le quatorziesme jour dudit moys de septembre l’an que dessus fut baptizé
Pierre fils de René Ledesné et Jacquine Faguer sa femme parrains Pierre Boysbas et Maurice
Courtault la marraine Renée femme de Loys Besnard par Gauldin » v°125-156

B 1568.09.14 DENIS Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Jehan Denys et Jehanne Riviere sa
femme parrain Jehan Bourne.. (pli) marraine Aulbine fille de Jehan Lyvenaye et Perrine Aul-
douyn par Rolard » v°038-156

B 1593.01.22 DENIS Vincente « Audit jour fut baptizée Vincente fille de René Denis et Jacquine Faguer sa
femme parrain Mathurin Regnart les marraines Guillemine femme de Jacques Menseau et Flo-
rie Gauldin femme de Jacques Bain par Ravary » v°144-156

B 1562.07.21 DESLANDES Gilles « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizé Gilles filz de Guil-
laume Deslandes et Jacquine Chevallier sa femme parrains Gilles Michel et Jullien Michel
marraine Thienotte fille de feu Guillaume Lemercier par Grandin » v°013-156

B 1578.11.14 DESLANDES Jacques « Le quatorziesme jour de novembre fut baptizé Jacques fils de Guil-
laume Delandes et de Jacquine Chavallier parrains Jacques Porniliau et Estienne Sallomon fils
de Nouel Sallomon marraine Lezine Cruchet femme de Jehan Gaultier par Dubreil » v°083-156

B 1565.02.07 DESLANDES Jean « Le septiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptisé Jehan filz de Guillaume Deslandes et Jacquine Chevalyer sa femme
parrains Jehan Fourmy et Maurice Salmon marraine Jacquine fille de deffunt Jehan Dubreil par
Rolard » v°023-156

B 1574.11.25 DESLANDES Jean « Le vingt cinquiesme du moys de novembre fut baptizé Jehan filz de
Guillaume Deslandes et de Jacquine Chevalier sa femme parrains Hervé Bellanger et Jehan son
fils, marraine la veufve Macé Regnard par Leprêtre » v°063-156

B 1570.04.17 DESLANDES Jeanne « Audit jour de XVIIe jour dudit moys d’apvril l’an que dessus fut bapti-
zée Jehanne fille de Guillaume Deslandes et Jacquine Chevalier sa femme parrain Jehan filz de
Jehan Fourmy marraines Katherine Valuche veuve de deffunt Jehan Dubreil et Jacquine fille
dudit Fourmy par Rolard » v°045-156

B 1584.04.13 DOISON André « Le treziesme jour d’apvril l’an susdit fut baptizé André filz de Estienne
Doyson et Michelle Faguier sa femme parrains Me André Ravart subdiacre filz de Julian Ra-
vary et Julian filz de Mathurin Faguer marraine Perrine Davy femme de Pierre Bourgineau par
Gauldin » v°109-156

B 1560.01.17 DOISON Antoine « Audit jour (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14 avril 1560) fut bap-
tizé Anthoinne filz de André Doayson et Ursule Baudard sa femme parrains discrete personne
Me Estienne Grandin vicaire de céans et Gilles Bischays marraine Jehanne Beaunes femme de
Gilles Gratien par Rolard » v°003-156
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B 1576.05.17 DOISON Avoie « Le dixsepties jour du moys de may mil cinq cens soysante et seze fut baptizé
Avoysze filgle de Jamet Doyasson et de Jeanne Drouin sa femme parrain René Gaubert mar-
raines Catherine et Avoysze Doyasson filgle de feu Mathurin Douasson par Dubreil » v°070-
156

B 1589.03.03 DOISON Etiennette « Audit jour fut baptizée Estienette fille de Jehan Douayson et Jehanne
Beuruau sa femme parrain Pierre Pottier marraines Estienette Davy et la femme d’Olivier
Chauviré par Mellet » v°132-156

B 1586.08.03 DOISON Etiennette « Le troysiesme jour du moys d’aoust l’an que dessus fut baptizée Es-
tienette fille Estienne Doyson et Michelle Faguier sa femme parrain Denys Greffier les mar-
raines Guillemine Fuer ?? femme de Jacques Manceau et Jehanne fillle de feu Guillaume Gaul-
din par Gauldin » v°124-156

B 1592.03.19 DOISON Fleurie « Le 19 iesme jour dudit moys fut baptizée Florie fille de Macé Doyason et
Jacquine Violaye sa femme parrain Pierre Violaye marraines Jehanne femme de Jehan Tudou
et Jehanne Courtault femme de Jehan Briseboys par Fourmy » v°141-156

B 1588.09.10 DOISON Françoise « Le Xiesme jour dudit moys fut baptizée Françoise fille de Estienne
Doyson et de Michelle Faguer sa femme parrain Nicollas Martin marraines Perrine Davy
femme de Pierre Bourgineau et Franczoise veuve de deffunt Jullien Faguer par Mellet » v°130-
156

B 1563.08.02 DOISON Georges « Le second jour du moys d’aoust en l’an comme dessus fut baptizé
Georges filx de Guillaume Doyson et Olyve Gillot sa femme parrains Jehan Chauvyré et
Georges filx de René Doyson et Renée fille de deffunt Jacques Dubreil par Dubreil » v°018-
156

B 1592.03.17 DOISON Jacques « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Estienne
Douayson et Michelle Faguier sa femme parrains Michel Gauldin et Mathurin Regnard mar-
raine Jacquine femme de Françoys Tiery par Ravary » v°141-156

B 1562.08.14 DOISON Jean « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Aublin Doayson et
Perrine Bigot sa femme parrains Missire Macé Bourgeoys prêtre et Jehan filz de deffunt Macé
Rouvraye marraine Jehanne fille de Julien Becquantin par Rolard » v°013-156

B 1564.11.16 DOISON Jean « Le seziesme jour dudit moys de novembre l’an susdit fut baptizé Jehan filz de
Aulbin Doayson et Perrine Bigot sa femme parrains Jehan Lecerf marchant et Julien filz de
Michel Lecerf marraine Jehanne Rousseau femme de Pierre Besnard par Rolard » v°022-156

B 1566.01.21 DOISON Jean « Le vingt et uniesme jour de janvier (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizé Jean filz de Mathurin Doyson et Perrine Leroy sa femme parrain
Jean filz de defunct Jacques Sole et Pierre fils de defunt Jean Leroy marraine Perrine fille de
Jean Leroy par Grandin » v°027-156

B 1585.11.02 DOISON Jeanne « Le 2 jour du moys de novembre l’an mil cinq centz quatre vingtz fut baptizé
Jehanne fille de Jehan Doyson et (blanc) Beuruau sa femme parrain Jehan Gauldin les mar-
raines Perrine Davy femme de Pierre Bourgineau le jeune et Jehanne Letourneulx par Gaul-
din » v°119-156
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B 1579.11.22 DOISON Jeanne « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Doyson et Jehanne Guymier sa femme parrain Jehan Bellanger marraines Jehanne Guymier
femme de Maurice Salmon et Jehanne Grandin femme de Francoys Guymier par Rolard »
v°087-156

B 1591.09.16 DOISON Julienne « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Jullienne fille de Jehan Doyson
et Jehanne Beuruau sa femme parrain Jullien filz de deffunt Estienne Davy marraines Es-
tienette femme de Jacques Fourmy et Thominne femme de Macé Michel par Fourmy » v°139-
156

B 1594.10.28 DOISON Lezine « Le vingt et huitiesme jour dudit moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre
vingt quatorze fut baptizée Lezine fille de Estienne Doyson et Michelle Faguier sa femme par-
rain Estienne Gratien les marraines Estienette fille de Gille Bichas et Lezine fille dudit Es-
tienne Gratien par Dubreil » v°151-156

B 1575.08.24 DOISON Louis « Le vingt quatriesme jour dudit moys an que dessus fut baptizé Loys filz de
Jehan Doysson et de Jehanne Guymier sa femme parrains Jehan Gysteau et George Doyson
marraine Tienette fille de Jehan Leprêtre par Leprêtre » v°067-156

B 1564.01.04 DOISON Marie « Le quatiesme jour du moys de janvyer l’an susdit (année1563 rectifiée en
marge car avant Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Marye fille de Mathurin Doyson
et Perrine Leroy sa femme parrain Thomas Bellangier marraines Mathurine Davy femme de
René Beuruau et Marie Testard par Rolard » v°018-156

B 1579.06.07 DOISON Michel « Le septiesme jour dudit moys de juign l’an que dessus fut baptizé Michel
filz de Jamet Doayson et Jacquine Drouyn sa femme parrains René Lemesle et (blanc) mar-
raine Jehanne Tierceline par Rolard » v°086-156

B 1560.05.09 DOISON Nicolas « Le IX jout du moys de may fut baptizé Nycollas fils de Guillaume Doyson
et Olive sa femme parrains Jehan Lair et Jehan Fourmy marraine Lezine fille de Jehan Aubert
par Esnault » v°004-156

B 1563.01.22 DOISON Perrine « Le vingt deuxiesme jour de janvier mil cinq cens soixante et deux (marqué
1562 car avant Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizée Perrine fille d’André Doayson et
Ursule Baudard sa femme parrain Julien Gouere marraines Perrine Baudard femme de Jacques
Pinault et Thienote fille de Michel Lecerf par Rolard » v°016-156

B 1595.03.26 DOISON Perrine « Le vingtz et sixiesme jour dudit mois de mars an que dessus fut baptizée
Perrine fille de Macé Doyson et de Vincente Viollais parrain Pierre Letourneulx marraines Ro-
berde Bigot et Michelle Tudou baptizé par Bigot » v°153-156

B 1567.04.05 DOISON Pierre « Le cinquiesme jour du moys d’apvril l’an susdit fut baptizé Pierre filz de
Aulbin Doayson et Perrine Bigot sa femme parrains Maurice Grignon et Estienne Davy mar-
raine Perrine Legendre femme de Pierre Leroy par Grandin » v°031-156

B 1574.06.03 DOISON Pierre « Le troysiesme jour de juing l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Jehan
Doyson et de Jehanne Guymier sa femme parrains Pierre Leprêtre et Jacques filz de Jehan
Leprêtre marraine Perrine Jubin femme de Françoys Guymier par Leprêtre » v°061-156

B 1562.02.12 DOISON Renée « Le douziesme jour dudit moys de febvrier l’an susdit mil cinq cens soixante
et ung (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29 mars 1562) fut baptizée Renée fille de Ma-
turin Doayson et Perrine Leroy sa femme parrain René Beuruau marraines Renée fille de Jehan
Dubreil et Maturine Roland femme de Jehan Leroy par Dubreil » v°011-156
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B 1585.02.06 DOISON Renée « Le sixiesme jour du moys de febvrier l’an mil cinq cenz quatre vingt cinq
fut baptizée Renée fille de Jamet Doyson et Jacquine Drouin sa femme parrain Lucas Aulbert
marraines Renée fille de Michel Gauldin et Jullianne fille de Aulbin Vyolays par Gauldin »
v°114-156

B 1584.06.06 DOISON Renée « Le sixiesme jour du moys de juin l’an susdit fut baptizée Renée fille de Jhan
Doyson et de Jehanne Beuruau sa femme parrain Jehan de (blanc) marraines damoyselle Renée
de Menyere épouse de noble homme Damien Chapponneau escuyer sieur de la Prevosterye et
Perrine fille de deffunt Jullian Beuruau par Lepretre » v°110-156

B 1588.05.17 DROUAULT Charles « Le dixseptiesme jour du moys de may mil cinq cens quatre vingtz et
huict fut baptizé Charles filz de Jacques Drouault et André Bain sa femme parrains Jehan
Fourmy et Charles Pithon la marraine Jacquine Doyson femme de Françoys Tiery par Fourmyé
v°130-156

B 1594.07.10 DROUAULT Jean « Le dixiesme jour dudit moys de juillet mil cinq cens quatre vings et qua-
torze fut baptizé Jehan filz de Jacques Drouault et Andrée Bain sa femme parrains Jehan De-
launay meusnier de Pyard et Anthoinne Desvailles fils de deffunt (blanc) Descailles la mar-
raine Katherinne Verger femme de Jacques Poullain par Ravary » v°149-156

B 1591.12.05 DROUAULT Jeanne « Le cinquiesme jour du moys de décembre 1591 feut baptizée Jehanne
fille de Morille Drouault demeurant à la Pynaudière paroisse de Vern et Mathurinne Guillou sa
femme parrains Me Mathurin Bigot prêtre marraines Jehanne Michelet femme de Sébastien
Mondoit et Jehanne Edelinne femme de Christofle Briz par Ravary » v°140-156

B 1577.01.01 DROUAULT Macé « Audit jour feut baptizé Macé filz de Morille Drouault et de Marguerite
Roguyer sa femme parrains Macé Boybas et Jehan filz de René Dubreil marraine Jehanne fille
de defunt Ollivier Roguyer par Leprêtre » v°073-156

B 1581.07.02 DROUAULT Marie « Le segond jour juing (placé en juillet) l’an susdit fut baptizée Marye
fille de Morille Drouault et de Marguerite Roguer sa femme parrain Sébastien Mondoit mar-
raines Florye Perier femme de Olivier Roguer et Ambroyse Perier femme de Jehan Fourmy par
Leprêtre » v°095-156

B 1580.02.10 DROUAULT Mathurin « Le dixiesme jour du moys de febvrier l’an mil cinq cens quatre
vingtz fut baptizé Mathurin filz de Morisse Drouault et de Marguerite Roguier sa femme par-
rains Jacques Drouault et Françoys Buon marraine Mathurine fille de René Dubreil par Le-
pretre » v°089-156

B 1585.08.20 DROUAULT Pierre « Le vingtcinquiesme jour dudit moys et an que dessus fut baptizé Pierre
filz de Maurille Drouault et (blanc) Guillou sa femme parrains Jacques Drouault cordonnier et
Pierre filz de Sebastian Mondoyt la marraine (blanc) Boelde femme de Michel Garnier du Bie
par Gauldin » v°188-156

B 1566.05.01 DROUAULT Renée « Le premier jour de may l’an susdit fut baptizée Renée fille de Maurille
Drouault et Marguerite Roguyer sa femme parrain René Buffé paroissien de Vern marraines
Jehanne Rousseau femme de Pierre Besnard sergent de la terre du Loroux et Renée fille de
Olivier Roguyer par Dubreil » v°028-156
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B 1594.10.24 DROUIN Perrine « Le vingt quatriesme jour dudit moys d’octobre mil cinq cens quatre vingt
quatorze fut baptizée Perrine fille de Guillaume Drouin et Jullienne (blanc) sa femme parrain
Pierre Fourrier fils de defunt Nouel Fourier les marraines Marguerite Greslard femme de
Jacques Sicquauld et Georgine Bigot femme de Pierre Vyollays par Ravary » v°151-156

B 1573.12.10 DUBIER Jean « Le dixiesme jour du moys de décembre 1573 fut baptizé Jehan filz de (blanc)
Dubier et Ursule Gauldin sa femme parrains Jehan Grandin du Houssay et Olivier Lemercier
marraine Perrine Turpin veuve de defunt Jehan Hallet par Leprêtre » v°059-156

B 1580.03.23 DUBREIL Ambroise « Le vingt et troysiesme jour de mars l’an que dessus fut baptisée Um-
broise fille de Jaques Dubreil et Margarite Beauchesne sa femme parrain missire Jehan Le-
pretre marraines Umbroisse Poyrier femme de Jehan Fourmy et Jehanne fille de defunt Jacques
Dubreil par Dubreil » v°090-156

B 1582.07.26 DUBREIL Anne « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizée Anne fille de Jean Dubreil et
Jacquine Rolard sa femme parrain honneste personne Jean Collas marchant marraines damoy-
selle Katerine Rousseau espouse de noble homme Anthoine d’Andigné seigneur de la Picou-
laye et Jeanne fille de deffunct Jacques Dubreil par Grandin » v°102-156

B 1576.09.06 DUBREIL Catherine « Le sixiesme jour de septembre l’an mil cinq cens soixante et seze fut
baptisée Katherine fille de Macé Dubreil et Perrine Descours sa femme parrain vénérable per-
sonne Me Estienne Grandin prêtre vicaire du Loroux Besconnais marraines damoiselle Kathe-
rine Rousseau femme de noble homme Anthoine d’Andigné et Perrine Chaussée femme de Es-
tienne Bastonne par Leprêtre » v°072-156

B 1588.03.22 DUBREIL Catherine « Le vingtz deuxiesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre
vingtz et huict fut baptizée Katherinne fille de Thibault Dubreil et Perrine Duvau sa femme
parrain (blanc) Duvau père de ladite Perrine marraines damoyselle Katherine de Beauderyes et
Florye Chaignon femme de Estienne Richard par Fourmy » v°129-156

B 1574.02.01 DUBREIL Etienette « Audit jour fut baptizé Tienette fille de Michel Dubreil et de Perrine Ra-
vary sa femme parrain Jehan Passedoit marraines Tienette Dubreil veuve de defunt Pierre Le-
cerf et Mathurine fille de defunt Jehan Chesgnon par Dubreil » v°060-156

B 1585.11.29 DUBREIL Etienne « Le pénultieme jour du présent mois et an que dessus fut baptizé Estiene
filz de Jehan Dubreil et de Jacquinne Rollard parrains vénérable et discret Me Christofle Gaul-
din vicaire et René Dubreil marraine Estienette Dubreil femme de François Delhomeau par
Fourmy » v°120-156

B 1584.09.20 DUBREIL François « Le vingtiesme jour de septembre l’an mil cinq cens quatre vingtz quatre
fut baptizé Franczoys fils de Jehan Dubreil et Jacquine Rollard sa femme parrain Jacquine Aul-
bert femme de Maurice Courtault baptizé par Me René Dubreil » v°111-156

B 1582.05.08 DUBREIL Françoise « Le huitiesme jour de may l’an que dessus fut baptizée Françoyse fille
de Jacques Dubreil et de Marguerite Beauchesne sa femme parrain Françoys Buon marraine
Françoyse Revers femme de Michel Beauchesne marchand demourant en la paroisse de
Loyré et Marue Gareau femme de Julian Besnard par Grandin » v°101-156

B 1576.07.25 DUBREIL Jacques « Le vingt et cinquiesme jour dudit moys de juillet fut baptizé Jacques filz
de Michel Dubreil et Perrine Ravary sa femme parrains vénérable et discrette personne maistre
René Dubreil et Francoys fils de Françoys Delommeau et Renée fille de defunct Jullian Gaul-
din par Grandin » v°071-156
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B 1591.05.24 DUBREIL Jacques « Le vintz quatriesme jour du moys de may l’an 1591 fut baptizé Jacques
filz de Jehan Dubreil et Marie Fourmy sa femme parrains vénérable Me Estienne Fourmy
prêtre régent et Jacques Grandin Javier ? la marraine Estiennette Beuruau femme de Jacques
Fourmy par Gauldin » v°138-156

B 1579.07.31 DUBREIL Jacquine « Le dernier jour de juillet l’an que dessus fut baptizée Jacquine fille de
Michel Dubreil et de Perrine Ravary sa femme parrain Jacques Lepretre marraines Jacquine
femme de Iene ? Guyot et Moricette fille de defunct Aubin Juette par Lepretre » v°087-156

B 1581.11.10 DUBREIL Jean « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de Macé Dubreil et de
Perrine Descours sa femme parrains Jehan Collas et Jehan Dubreil marraine Lezine Dubreil
vuve de deffunt René Rollart par Jehan Lepretre » v°097-156

B 1582.02.12 DUBREIL Jean « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Michel Dubreil et de
Perrine sa femme parrains Jehan Dubreil et Jacques Lermitte marraine Jehanne fille de defunct
Jullian Gauldin par Jehan Lepretre » v°099-156

B 1565.03.19 DUBREIL Jeanne « Le dixneufiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizée Jehanne fille de Michel Dubreil et Perrine Ravary sa femme par-
rain Jehan Dubreil escolier et marraines Jullienne Menier femme de Jehan Ravary et Perrine
fille de Jullien Gauldin » v°024-156

B 1580.02.16 DUBREIL Julien « Le sexiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jullian filz de Je-
han Dubreil et de Jacquine Rollart sa femme parrains Jullian Guymier et Jehan Fourmy mar-
raines Mathurine fille de René Dubreil par Grandin » v°089-156

B 1566.12.31 DUBREIL Pierre « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Michel Dubreil et Per-
rine Ravary sa femme parrains Julien Gauldin et Mathurin Jehanne marraine Lezine Dubreil
veuve de deffunct René Rolard par Rolard » v°030-156

B 1571.08.18 DUBREIL Pierre « Le dixhuytiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Macé Dubreil et
Perrine Descoure sa femme parrains Missire Jehan Esnault et René Dubreil frère dudit Macé
marraine Mathurine Dubreil femme de Jacques Grandin par Rolard » v°050-156

B 1568.08.21 DUBREIL Pierre « Le vingt et ungiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Michel Du-
breil et Perrine Ravary sa femme parrains Pierre Lecerf de Launay et Yves Aleaulme marraine
Renée Dubreil femme de Julien Gauldin par Grandin » v°037-156

B 1579.01.23 DUBREIL René « Le 23e jour de janvier 1579 fut baptizé René filz de Jean Dubreil et Jacquine
Rolard sa femme parrains vénérable et discretz Me Jacques Rolard et Macé Bourgeoys prêtres
marraine Jeanne Tounlnac femme de Jean Colas par Grandin » v°083-156

B 1581.04.30 DUBREIL René « Le dernier jour d’apvril 1581 fut baptizé René filz de Jean Dubreil et Jac-
quine Rolard sa femme parrains vénérable et discret maistre René Dubreil prêtre et Pierre Du-
breil notaire marraine Perrine Gobaire femme de Jean Lermitre par Grandin » v°095-156

B 1580.02.10 DUBREIL René « Le dixiesme jour du moys de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz fut
baptizé René filz de honeste homme Macé Dubreil marchant et de Perrine Descours son epose
parrains Jehan Collas sergent des pallays et René filz de defunt Pierre Dubreil marraine Es-
tienette Haloppé femme de Jacques Juette par Lepretre » v°088-156
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B 1562.02.14 DUBREIL René « Le quatorziesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le
29 mars 1562) fut baptizé René filz de René Dubreil et Jehanne Turpin sa femme parrain mis-
sire Jehan Esnault prêtre et René Turpin le Jeune marraine Macée Esnault femme de Aulbin
Vyolais par Dubreil » v°011-156

B 1573.08.11 DUBREIL Renée « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Macé Dubreil et
Perrine Descours sa femme parrain René Grandin marraines Guillemyne Bastonne femme de
Bernard Beaunes et Perrine Dubreil femme de Guillaume Debvry par Rolard » v°058-156

B 1571.03.25 DUBREIL Renée « Le vingt cinquiesme dudit moys fut baptizée Renée fille de Michel Dubreil
et de Perrine Ravary sa femme parrain René filz de defunt Olivier Hallet marraines Jehanne
femme de Julien Grignon et Florye fille de Julien Gaudin par Leprêtre » v°049-156

B 1568.04.22 DUBREIL Thibaut « Le vingt deuxiesme jour dudit moys d’apvril l’an que dessus fut baptizé
Thinault filz de Macé Dubreil et Perrine Descours sa femme parrains Jacques Lermitte et Es-
tienne filz de Pierre Bastonne marraine Thibaulde fille de deffunct Me Jehan Descours par
Grandin » v°036-156

B 1593.01.22 DUBREIL Vincent « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Vincent filz de Jehan Du-
breil et Marye Fourmy sa femme parrains vénérable et discret Me Christofle Gauldin vicaire et
Jehan Fourmy la marraine Estienette fille de deffunct Jehan Fourmy par Fourmy » v°144-156

B 1569.04.25 DUCHESNE Etiennette « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de apvril l’an susdit fut bapti-
zée Estienette fille de Jehan Duchesne et (blanc) sa femme parrain Estienne Boylesve mar-
raines Anne Valuche femme de Guillaume Lefaulcheux et Florye fille de Robert Perier par
Grandin » v°041-156

B 1566.01.10 DUVAU Denis « Le dixiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est le 14
avril 1566) fut baptizé Denys filz de Yves Duvay et Ambroyse Bonpas sa femme parrains De-
nys Rabin et Jehan filz de Jehan Lermitte marraine Jacquine Herbert femme de Jehan Guil-
lou par Rolard » v°026-156

B 1568.07.14 DUVAU Jacques « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Yves Duvau et
Ambroyse Bonpas sa femme parrain Jehan Lermitte du Soulcy et Jacques filz de Jehan Ler-
mitte des Pelainnes marraine Michelle Cormeraye femme de Mathurin Perigault par Rolard »
v°037-156

B 1563.03.03 DUVAU Jean « Le troisiesme jour de mars (marqué 1562 car avant Pâques qui est le 11 avril
1563) fut baptizé Jehan filz de Yves Duvau et Ambroyse Bompas sa femme parrains Jehan
Guillou et Gilles Bompas marraine Guyonne Herbert femme de Jehan Lermite par Grandin »
v°016-156

B 1561.09.19 DUVAU Yves « Le dixneufiesme dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Yves Duvau et Am-
broise Bompas sa femme parrain Jehan Charles marraines Guillemine Coquereau femme de
Gilles Bonpas et Jacquine fille de Jehan Guillou par Grandin » v°009-156

B 1573.03.30 EDELINE André « Le trantiesme jour dudit moys fut baptizé André filz de Jehan Edeline et
de Mathurine Bourgineau sa femme parrains André Edeline et André filz de Julien Ravary
marraine Jehanne fille de defunct Julian Edeline par Leprêtre » v°056-156

B 1561.12.06 EDELINE Etienne « Le siziesme jour du moys de décembre fut baptizé Estienne fils de André
Edeline et Renée Rivière sa femme parrain vénérable personne Me Estienne Grandin et Jehan
Edeline marraine Guionne Poytevin femme de Jacques Grandin par Esnault » v°010-156
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B 1565.02.09 EDELINE Jean « Audit jour (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22 avril 1565) fut bap-
tizé Jehan filz de Julien Esdeline et Françoyse Aulbert sa femme parrains Jehan Marrays et Je-
han Richard marraines Jehanne fille de Guillaume Bourgeoys par Rolard » v°023-156

B 1566.04.12 EDELINE Jean « Le douziesme jour dudit moys » (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizé Jehan filz de André Esdeline et Renée Rivière sa femme parrains
missire Jehan Esnault et Jehan Marays le Jeune marraine Thyenotte Grandin femme de Jacques
Salle par Rolard » v°028-156

B 1569.11.02 EDELINE Jean « Le segont jour de novembre fut baptizé Jullien filz de Jehan Hedeline et ma-
thurine Bourgineau sa femme parrains Jullien Grignon et Jullien Ravary marraine Macée sœur
de ladite Bourgineau par Esnault » v°043-156

B 1561.01.02 EDELINE Macée « Le II jour de janvier (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6 avril 1561)
fut baptizée Macée fille de Jullien Edeline et Franczoyze Aulbert sa femme parrain vénérable
missire Macé Bourgeois marraines Franczoize Grandin femme de Jehan Templer et Jehanne
Poitevin par Dubreil » v°006-156

B 1590.10.10 EDELINE Marie « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Marie fille de Jehan Edeline et
Jacquinne Dubreil parrain Jehan Fourmy marraines Marie femme de Jehan Dbreil et Gillette
femme de Loys Bouellede par Fourmy » v°136-156

B 1580.05.26 ERNAULT Jeanne « Le vingt et sixiesme jour de may l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Sébastien Ernault et de Tienette Lair sa femme parrain Jacques Poisroux marraines
Martine femme de Jehan Meignan et Perrine femme de Michel Beccauvin par Lepretre »
v°091-156

B 1577.03.24 ERNAULT Mathurin « Le vingt et quatriesme jour de mars l’an que dessus fut baptizé Mathu-
rin filz de Yves Ernault et de Macée Bourgineau sa femme parrains Jullien Ravary et Mathurin
filz de deffunt Jullien Edeline marraine (blanc) fille de Jullien Grignon par Leprêtre » v°074-
156

B 1577.02.04 ERNAULT Michel « Le quatriesme jour du moys de febvrier fut baptizé Michel filz de Sébas-
tien Ernault et de Tienette Layr sa femme parrains Michel Bertran et Jehan Moreau drappier
marraine Mathurine fille feu Fourmy de la Guilloterye par Leprêtre » v°074-156

B 1578.04.21 ERNAULT Perrine « Audit jour fut baptizée Perrine fille de Sébastien Ernault et de Tienette
Layr sa femme parrain Pierre Aunillon marraines Julliene Robert femme de Gille Mangeard et
Andrée Fourier par Leprestre » v°080-156

B 1573.06.06 ESNAULT Anne « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizée Anne fille de Sébastien Esnault et
Thienete Lair sa femme parrain Yves Peloquin marraines Anne Mangeard femme de Jehan
Moreau et Perrine Fourmy par Leprêtre » v°057-156

B 1581.09.20 ESNAULT Etienne « Audit jour fut baptisé Estienne filz de Julien Esnault et Michelle Bour-
geoys sa femme parrains Estienne Doayson et Jacques filz de (blanc) Perigault marraine Per-
rine Davy femme de Pierre Bourgineau par Rolard » v°096-156

B 1575.03.24 ESNAULT Jean « Le vingt quatriesme jour de juing an comme dessus fut baptizé Jehan filz de
Sébastien Ernault et de Tienette Layr sa femme parrains Gille Mangeard et Michel Becquentin
marraine (blanc) Lemersier femme de Michel bertran par Leprêtre » v°066-156
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B 1585.03.09 ESNAULT Jeanne « Le neufiesme jour dudit moys fut baptisée Jehanne fille de Noel Esnault
et de Jehanne Becantin parrain Pierre Bescantin marraines Jehanne Chacault femme de Jehan
Bourgineau et Renée femme de Michel Bessonneau par Fourmy » v°115-156

B 1579.04.12 ESNAULT Julien « Le 12iesme jour de apvril l’an que dessus fut baptizé Jullien filz de Sébas-
tien Esnault et Estienette Lair sa femme parrains Pierre Lefransoys et Guillaume Lair filz de
defunt Jehan Lair parraine Jullienne Robert femme de Gilles Mangeard par Dubreil » v°085-
156

B 1567.09.20 ESNAULT Macée « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Macée fille de Sébastien Es-
nault et Jehanne Michel sa femme parrain Jehan meignan de la Guilloterye marraines Florye
sœur dudit Jehan Meignan et Jehanne fille de Guillaume Lefaulcheur par Grandin » v°033-
156

B 1586.07.22 ESNAULT Madeleine « Le XXIIe jour de juillet l’an susdit fut baptizée Magdeleine fille de
Sébastien Esnault et Thienotte Lair sa femme parrain Michel Monlambert les marraines Thoi-
nette femme de Pierre Ausnillon et Renée femme de Jacques Mettaier baptizée par Mellet »
v°124-156

B 1579.01.15 ESNAULT Marie « Le quinziesme jour de janvier an que dessus fut baptizée Marie fille de Ju-
lian Esnault et Michelle (blanc) sa femme parrain Pierre Bourgineau marraines Marie femme
de Julian Guymier et Martine Duchesne femme de Pierre Bourgeoys par Dubreil » v°083-156

B 1582.01.25 ESNAULT Nicole « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut bapti-
zée Nycolle fille de Mathurin Esnault et Jacquine sa femme le parrain Nucollas Grandin les
marraines Mathurine femme de Pierre Lorier et Geneviève ? femme de René Bodin par Gaul-
din » v°099-156

B 1585.07.21 ESNAULT Perrine « Le vingt ungiesme dudit moys l’an susdit fut baptizée Perrine fille de
Mathurin Esnault et Jacquinne Halligon sa femme parrain Pierre Davy marraines Renée Vielle-
ville femme de Jacques Jehanne et Jehanne Dené femme de Gilles Deslandes par Dubreil »
v°118-156

B 1574.08.11 ESNAULT Pierre « Le unzieme jour dudit moys feut baptizé Pierre filz de Yvez Esnaut et
Massée Bourgineaux sa femme parrains Jehan Esdeline et Jehan Ernaut filz de feu Jehan Er-
naut marraine Perrine Bourgineaux par Dubreil » v°062-156

B 1561.10.21 ESNAULT Renée « Audit jour fut baptizée Renée fille de Jehan Esnault et Guillemyne Lory sa
femme parrain Jacques Lory marraines Renée fille de Maturin Besnard et Juliene Aubert par
Esnault » v°009-156

B 1576.04.05 ESRAULT Jacques « Le cinquiesme jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizé Jacques
filz de Julien Esrault et de Michele sa femme parrains Macé Juette et Jacques filz de Estienne
Boylesve marraine Lezine fille de Julien Vailllent par Rolard » v°070-156

B 1562.06.14 FAGUIER Julien « Le quatorziesme jour dudit moys et an que dessus fut baptizé Julien filz de
Maturin Faguyer et Guionne Bourgineau sa femme parrains Guillaume Mangeard drappier et
Jullien Michel Marraine Renée fille de Jehan Testard par Dubreil » v°013-156
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B 1561.02.27 FAGUIER Julienne (jumelle de Renée) « Le XXVIIe jour dudit moys (marqué 1560 car avant
Pâques qui est 6 avril 1561) furent baptizées Jullienne et Renée filles de Mathurin Faguer et
Guyonne Bourgineau sa femme parrains Jullien Halloppé et Robert Pelletier marraines Perrine
Bricault veufve de defunct Guillaume Boueledé et Mathurine fille de defunct Denys Faguer,
Renée fille de defunct Jehan Tesard Renée Rivière femme dudit Jullien Halloppé par Grandin
et Esnault » v°007-156

B 1580.02.13 FAGUIER Lezin « Le treziesme jour du moys de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingt fut
baptizé Lezin fils de Estienne Faguier et de Michelle Crilleau les parrains missire Jehan Du-
breil et Noel Fourier la marraine Marie fille de Fort Lermittre par Gauldin » v°089-156

B 1571.02.09 FAGUIER Lezine « Le neufiesme jour du moys de febvrier fut baptizée Lezine fille de Pierre
Faguyer et Perrine Labrette sa femme parrain Loys filz de Mathurin Gerard marraines Marye
fille de Jacques Beschepoys et Jacquine fille de (blanc) par Rolard » v°048-156

B 1585.09.19 FAGUIER Perrine « Le dixneufiesme jour dudi tmoys de septembre l’an que dessus fut bapti-
zée Perrine fille de Jullian et Anne Kathelinais sa femme parrain Jacques fils de deffunt Jehan
Hallet les marraines Perrine veuve de feu Julien Vailland et Perrine fille de Jehan Grandin par
Gauldin » v°119-156

B 1565.02.27 FAGUIER Perrine « Le pénultiesme dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizée Perrine fille de Pierre Faguier et Perrine de Bretaigne sa femme parrain
Mathurin Faguier marraines Jacquine fille de deffunt Morice Grandin et Perrine fille de Jehan
Grandin royer par Esnault » v°023-156

B 1561.02.27 FAGUIER Renée (jumelle de Julienne) « Le XXVIIe jour dudit moys (marqué 1560 car avant
Pâques qui est 6 avril 1561) furent baptizées Jullienne et Renée filles de Mathurin Faguer et
Guyonne Bourgineau sa femme parrains Jullien Halloppr et Robert Pelletier marraines Perrine
Bricault veufve de defunct Guillaume Boueledé et Mathurine fille de defunct Denys Faguer,
Renée fille de defunct Jehan Tesard Renée Rivière femme dudit Jullien Halloppé par Grandin
et Esnault » v°007-156

B 1568.11.08 FAGUIER Renée « Le huictiesme jour de novembre fut baptizée Renée fille de Pierre Faguyer
et Perrine de Bretaigne sa femme parrain Jehan Courtault des Loges marraines Mathurine Fa-
guyer femme de Mathurin Gerard et Jehanne Beschepoys femme de Maurice Victour par
Leprêtre » v°039-156

B 1581.04.04 FAITMAU Claire « Le quatriesme jour d’apvril l’an mil cinq cens quatre vingt un fut baptizée
Claire fille de René Faictmau et de Claire Jehanne sa femme parrain vénérable et discret mes-
sire Jehan Dubreil prêtre vicaire de Saint Sigismond marraines Katherine fille de Mathurin Je-
hanne et Renée fille de deffunt André Beschepoix par Lepretre » v°094-156

B 1579.01.01 FAITMAU Perrine « Le premier jour de janvier en l’an mil cinq cents soixantes et dix neuf fut
baptizée Perrine fille de René Faitmau et de Clayre Gehanne sa femme parrain Pierre Bastonné
lesné marraines Jehanne fille de deffunt Jacques Dubreil et Tienette fille de deffunt Pierre Le-
cerf par Dubreil » v°083-156

B 1562.09.01 FAUCHEUX Gilles « Le premier jour de septembre fut bapitzé Gilles filz de Guillaume Faul-
cheurs et Perrine Michel sa femme parrains Gilles Michel et Jehan filz de Jehan Regnant et
marraine Jehanne fille de Jehan Michel par Grandin » v°014-156
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B 1581.08.23 FAUSSET Bertranne « Le vingtz troysiesme jour du moys de aoust l’an que dessus fut baptizé
Bertranne fille de Guillaume Fausset et Jehanne Delestre sa femme le parrain Noel filz de Jul-
lian Vaillant les marraines Guillemine femme de Pierre Crochery et Janne femme de Michel
Porcher par Gauldin » v°096-156

B 1578.07.06 FAUSSET Renée « Le sixiesme jour du moys de juillet l’an que dessus fut baptizée Renée fille
de Jehan Faulcez paroysien de la Megnanne et Jehanne Delestre sa femme parrain René Bo-
din demeurant à la Glenaye marraines Jehanne femme de Pierre Layr de la Glenaye et
Guyonne fille de Jullien Leroy par Leprestre » v°081-156

B 1584.02.05 FAUSSET Sébastien « Le cinquiesme jour du moys de febvrier l’an susdit fut baptizé Sébas-
tien filz de deffunt Guillaume Faucet dict le Norment et (blanc) Delestre sa femme parrains
Sébastien Mondoit et Jehan Fourmy marraine Marye Herbert femme de Jehan Guyllou Baul-
darderye par Leprêtre » v°108-156

B 1588.06.18 FISSOT François « Le dixhuitiesme jour dudit moys de juing an que dessus fut baptizé Fran-
çoys filz de Julian Fissot et Renée Cheuppé sa femme parrain Me Mathurin Mellet prêtre et
Franczoys fils de René Picoreau la marraine Ambroyse fille d’Ollivier Roguer par Gauldin »
v°130-156

B 1594.03.27 FISSOT Guillemine « Le vingt septiesme jour dudict moys de mars l’an mil cinq cens quatre
vingts et quatorze fut baptizée Guillemine fille de Jullien Fissot et Renée Chuppé sa femme
parrain André Chuppé filz de Pierre Chuppé marraines Guillemine Lefrançoys femme de Mi-
chel Gelineau et Michelle fille de Jehan Tudou par Ravary » v°148-156

B 1585.01.11 FISSOT Jean « Le jour et an que dessus fut baptizé aussi Jehan filz de Julian Fissot et Anne
Langeur sa femme parrains Jehan Tudou et René Picor… (pli) marraine Estiennette fille de feu
Estienne Davy par Gauldin » v°113-156

B 1583.08.19 FISSOT Jeanne « Le dixneufiesme jour dudit moys d’aoust l’an susdit fut baptizée Jehanne
fille de Julien Physsot et Anne Langelier sa femme parrain Jehan filz de honneste personne Je-
han Collas les marraines Nycolle fille de feu Jehan Ruellan et Marie fille dudit Jehan Collas
par Gauldin » v°107-156

B 1580.03.04 FISSOT Mathurin « Le quatriesme jous du moys de juing l’an mil cinq cens quatre vingtz fut
baptisé Mathurin fils de Jullian Fissot et Anne Langeur sa femme les parrains Mathurin Fourier
moulnier et Jehan Leroy la marraine Jehanne femme de René Picorreau baptizé par Gauldin »
v°091-156

B 1573.05.28 FOUGERAY Jean « Le vingt huitiesme jour dudit moys de may fut baptizé Jehan filz de An-
dré Fougeray et Anne Goderon sa femme parrains Me Jean Dubreil et Jehan Richard marraine
Estiennette fille de deffunct Michel Lecerf par Rolard » v°057-156

B 1570.05.14 FOUGERON Jeanne « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de André
Fougeron et Anne Ganderon sa femme parrain Jehan Baudard marraines Perrine Dubreil
veufve de deffunt René Rollard et Jehanne Rousseau femme de Pierre Besnard par Esnault »
v°045-156

B 1588.11.30 FOURIER André « Le dernier jour dudit moys fut baptizé André fils de Estienne Fourier et
Ambroise Journais sa femme parrains missire Christofle Gaudin prêtre et Jacques Fourmy mar-
raine (blanc) fille de Jehan Chauviré par Mellet » v°131-156
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B 1565.08.22 FOURIER Georges « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Georges fils de Mathu-
rin Fourier et Jehanne Bouesleau sa femme parrains Nouel Fourier frère dudit Mathurin et
Georges fils de René Doayson marraine Jehanne fille de Pierre Tyesry par Rolard » v°026-156

B 1594.04.13 FOURIER Guillaume « Le treziesme jour d’apvril l’an mil cinq cent quatre vingt et quatorze
fut baptizé Guillaume filz de Jehan Fourier et Mathurine Lefaucheulx sa femme parrains
Jacques Fourmy et Georges filz de deffunt Mathurin Fourier la marraine Jehanne Lefaulchaux
femme de Martin Salmon par Dubreil » v°158-156

B 1594.06.12 FOURIER Jacques « Le douziesme jour de juing l’an mil cinq centz quatre vingtz et quatorze
fut baptizé Jacques fils Estienne Fourier et Ambroyse Sejourné sa femme parrains Jacques
Chauviré et Jehan Mellet la marraine Perrine fille de deffunt (blanc) Pucelle par Gauldin »
v°149-156

B 1590.05.11 FOURIER Jacques « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Michel Fourier
et Perrine Meignan sa femme parrains Jacques Bourgineau et Jullien Pinault la marraine Je-
hanne fille de René Pinault » v°135-156

B 1578.09.25 FOURIER Jacquine « Le vingt et cinquiesme jour de septembre l’an que dessus fut baptizée
Jacquine fille de Jehan Fourier et de Estienette Chesgnon sa femme parrain Jacques Juette mar-
raines Perrine Descours femme de Macé Dubreil et Guyonne femme de Olivier Guyllou par
Lepretre » v°082-156

B 1561.03.12 FOURIER Jean « Le douziesme dudit moys fut baptizé Jehan filz de Mathurin Fourier et Je-
hanne Bouesteau sa femme parrains Jehan filz de defunct Jacques Dubreil et Jehan filz de Guil-
laume Doyson marraine Marye Testard par Grandin » v°007-156

B 1580.06.20 FOURIER Jean « Le vingtiesme jour juing l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de René Fou-
rier et de Estienette Doyson sa femme parrains Jehan Tudou et Jehan Doyson marraine Jac-
quine fille de René Bourgeoys par Leprêtre » v°091-156

B 1570.05.31 FOURIER Jeanne « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Nouel Fourier et
de Mathurine Drouin sa femme parrain Jehan Grellard marraines Perrine Fourier et Jullianne
fille de defunct Pierre Aubert par Leprêtre » v°045-156

B 1562.02.24 FOURIER Jeanne « Le vingt et quatriesme jour de febvrier mil cinq cens soixante et ung
(marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29 mars 1562) fut baptizée Jehanne fille de Julien
Fourier et Michele Vyolays sa femme parrain Jehan Meignan marraines Marye Vyolaie et Re-
née Fourier par Dubreil » v°011-156

B 1585.06.24 FOURIER Julien « Audit jour fut baptizé Julian fils de René Fourier et Estienette Doyson sa
femme parrains Me Mathurin Bygot prêtre et Jullian filz de feu Estienne Davy la marraine
Marguerite fille de Jehan Sejourné » v°117-156

B 1582.07.18 FOURIER Julien « Le dixhuitiesme jour dudit moys l’an comme dessus fut baptizé Jullian filz
de Michel Fourier et de Jacquine Pinault sa femme parrains Jullien filz de René Pinault et
Gilles frère dudit Michel Fourier marraine Estienette fille de deffunct Estienne Fourier par
Lepretre » v°102-156

B 1584.05.30 FOURIER Julien « Le pénultiesme jour dudit mois susdit l’an que dessus fut baptizé Julian
filz de Noel Fourier et Mathurine Droin sa femme parrain Michel Bessonneau et Thibault filz
de Julian Ripvière marraine Juliane Bain femme de Pierre Grandin par Gauldin » v°110-156
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B 1576.10.02 FOURIER Julienne « Le segond jour du moys de octobre an que dessus fut baptizée Jullienne
fille de Ollivier Fourier et de Sephoriane Sale sa femme parrain Jullian Besnard marraines Ma-
rye Beuruau femme de Pierre Leroy mareschal et Guillemine femme de Pierre Sale par
Leprêtre » v°072-156

B 1591.10.19 FOURIER Louis « Le dixneufiesme jour du moys d’octobre 1591 feut baptizé Louys filz
d’Estienne Fourier et Ambroyse Sejourné sa femme parrains Jehan Tudou et Macé Michel
marraine Louyse fille de deffunt (blanc) Rousseau par Ravary » v°139-156

B 1583.03.18 FOURIER Macé « Le dixhuitiesme jour du moys de mars l’an susdit fut baptizé Macé fils de
Jehan Fourier et de Estienette Doyson sa femme parrains Macé Doyson meusnier et Jehan filz
de deffunt Jehan Ripvière marraine Renée fille de Maurice Letourneux par Leprêtre » v°105-
156

B 1575.07.31 FOURIER Mathurin « Ledit jour fut baptizé Mathurin filz de Jehan Fourier et Tienote
Chainnon sa femme parrains Ollivier Lemercier et Mathurin Grelet marraine Mathurine
Chainnon femme de Jacques Courtault par Dubreil » v°067-156

B 1586.10.17 FOURIER Perrine « Le dixseptiesme jour du moys d’octobre l’an mil (cinq) cent quatre
vingtz et six fut baptizée Perrine fille Michel Fourier et Perrine Megnan sa femme parrain
Pierre filz de feu Guillaume Fourier frère dudit Michel Fourier les marraines Andrée
sœur desdits Fourier et Perrine fille de René pinault par Gauldin » v°125-156

B 1577.01.01 FOURIER Perrine « Le premier jour du moys de janvier 1577 fut baptizée Perrine fille de Je-
han Fourier et de (blanc) Chesnon sa femme parrain René Fourier marraines Tienette Haloppé
veufve defunt Mathurin Geslet et Perrine fille de Estienne Boylesve par Leprêtre » v°073-156

B 1569.05.12 FOURIER Perrine « Le XIIe jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Perrine fille de
Mathrin Fourier et Jehanne Boysleau sa femme parrain Michel Lefrançoys marraine Estienne
Dubreil femme de Pierre Lecerf et Aulbine Fourier par Grandin » v°041-156

B 1579.03.28 FOURIER Pierre « Le vingt et huictiesme jour du moys de mars l’an comme dessus fut bap-
tizé Pierre filz de Olivier Fourier et de Siphorienne Salé sa femme parrain Pierre Lefrançoys et
Jehan Davy marraine Jehanne fille de Michel Mangeard par Lepretre » v°085-156

B 1574.01.26 FOURIER Pierre « Le vingt et VI yeme jour dudit moys de janvier an que dessus feut baptizé
Pierre filz de Nouel Fourier et Mathurine Drouin sa femme parrains Pierre Grandin et Mathurin
Tetart parraine Maces Ertault femme de Aulbin Viollays par Dubreil » v°059-156

B 1584.08.10 FOURIER René « Le dixiesme d’aoust l’an que dessus fut baptizé René filz de Michel Fourier
et Jacquinne Pinault sa femme parrains Pierre Bodard et René Pinault marraine (blanc) »
v°110-156

B 1588.01.08 FOURIER René « Le huictiesme jour du mois de janvier mil cinq cens quatre vingtz et huit
fut baptizé René filz de Michel Fourier et (blanc) Megnan parrains Estienne Fourmy prêtre et
René Lemelle marraine Renée fille de Pierre Bodart par Gauldin » v°129-156

B 1594.08.05 FOURIER René « Le mesme jour fut baptizé René filz de René Fourier et Perrine Moreau sa
femme parrains Jehan Tudou et Jacques Moreau filz de defunt Michel Moreau la marraine
noble damoiselle Anne d’Andigné fille de noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picou-
laye par Dubreil » v°149-156
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B 1562.10.04 FOURIER René « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Jehan Fourier et
Macée Morisault sa femme parrains Maurice Fourier et René Taillandier marraine Renée fille
de Maturin Besnard par Dubreil » v°014-156

B 1594.04.09 FOURIER Renée « Le neufiesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cent quatre vingt quatorze
fut baptizée Renée fille de Michel Fourier et Perrine Megnan sa femme parrain René Pynault
de la Pasquerie les marraines Estiennette Bodard fille de Pierre Bodard et Jullienne Aubert fille
de Jehan Aubert » v°148-156

B 1579.06.10 FOURIER Sébastienne « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Sébastienne fille de Noel
Fourier et de Mathurine Drouine sa femme parrain Aubin Viollays marraines Sébastienne fille
de defunt Pierre Grandin et Marguerite fille de Jehan Greslard par Lepretre » v°086-156

B 1582.09.26 FOURME Etienne « Le vingt et sixiesme jour de septembre l’an susdit fut baptizé Estienne filz
de Estienne Forme et de Jacquine Mangeard sa femme parrains Mathurin Mangeard et Estienne
Fourmy clerc marraine Perrine fille de deffunct Pierre Joulain par Leprêtre » v°103-156

B 1595.02.08 FOURME Julien « Le huictiesme jour dudit moys de febvrier mil cinq cens quatre vingt et
quinze fut baptizé Jullien filz de Estienne Fourme et Jacquinne Mangart parrains Recouvry
Moreau et Jacques Valuche la marraine Jullienne Fourmy fille de defunt Fourmy par Dubreil »
v°152-156

B 1584.11.01 FOURME Mathurine « Le premier jour de novembre l’an susdit fut baptizée Mathurine fille
d’Estienne Forme et Jacquine Mangeard sa femme parrain mathurin Mangeard lesné marraines
Perrine Boyslesve femme de Mathurin Mangeard le Jeune et Estiennette fille de feu Jehan
Formy par Dubreil » v°112-156

B 1591.03.06 FOURME Perrine « Le sixiesme jour de mars l’an mil cinq centz quatre vingts unze fut bapti-
zée Perrine fille de Estienne Forme et Jacquine Mangeard sa femme parrain Denys Mangeard
et Perrine veuve de deffunt Pierre Jouslain et Guillemine fille de Guillaume Lefaucheulx par
Gauldin » v°137-156

B 1572.10.11 FOURMY Andrée « Le unziesme jour d’octobre l’an susdit fut baptizée Andrée fille de Jehan
Fourmy (écrit « Lorans » en marge) du Buron et Thomine Doayson sa femme parrain André
Courtault marraines Thomine Greslet femme de Julien Bourneu et Thienotte sœur de ladite
Thomyne par Rolard » v°054-156

B 1592.12.20 FOURMY Bonaventure « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Bonaventure filz de
Jacques Fourmy et Estienette sa femme parrains vénérables et discretes personnes Me Michel
Gasnier curé de ceste paroisse et missire Pierre Dubreil prêtre, marraine Ambroise Poyrier
femme de Jehan Fourmy par Fourmy » v°143-156

B 1562.01.31 FOURMY Etienne « Le dernier jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptizé Estienne filz de Jehan Fourmy et Vincente Valuche sa femme parrains
Estienne Boyleve et Jehan filz de deffunt Jacques Dubreil marraine Julienne fille de Michel
Lecerf par Grandin » v°011-156

B 1584.04.05 FOURMY Etienne « Le jour et an que dessus fut baptizé Estienne filz de Jehan Fourmy et Am-
broyse Perier sa femme parrain vénérable et discret Me Estienne Grandin vycaire de ceste pa-
roisse et Me Estienne Fourmy dyacre marraine Jehanne fille de feu Robert Perier et sœur de
ladite Ambroyse par Lepretre » v°109-156
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B 1568.09.17 FOURMY Etiennette « Audit jour dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Estiennette fille
de Jehan Fourmy et Vincente Valuche sa femme parrain vénérable et discret Me Estienne
Grandin vicaire de céans marraines Guyonne Herbert femme de Jehan Lermitte et Perrine fille
de deffunct Jehan Dubreil par Dubreil » v°038-156

B 1595.03.09 FOURMY Etiennette « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Estienette fille de Jacques
Fourmy et de Estienette Beusnard sa femme parrain Mathurin Moreau les marraines Estien-
nette femme de Jullien Pochin et Jacquinne Bourgoys veuve de defunt Jullien Joullain par Du-
breil » v°153-156

B 1564.01.15 FOURMY Jacques « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jehan Fourmy
et Vincente Valuche sa femme parrains missire Jacques Mangard prêtre et Jehan Buysson no-
taire en court laye marraine Jehanne Perier femme de Estienne Boyslefve par Grandin »
v°018-156

B 1585.11.23 FOURMY Jacques « Le vingt troysiesme jour du moys de novembre l’an mil cinq cens quatre
vingtz et cinq fut baptizé Jacques filz de Jehan Fourmy et de Ambroise Perier sa femme par-
rains missire Christofle Gauldin vicaire et Jacques filz de deffunt Jehan Fourmy marraine Sim-
phorienne Gratien fille de Gilles Gratien par Fourmy » v°120-156

B 1578.09.21 FOURMY Jean « Le vingt et ungiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Fourmy
et d’Ambroyse Perier sa femme parrains missire Jehan Dubriel prêtre et Thibault Chausse de la
Guytaye marraine Estiennette fille de deffunt Robert Perier » v°082-156

B 1571.02.28 FOURMY Julienne « Audit jour fut baptizée Julienne fille de Jehan Fourmy et de Vincente
Valuche sa femme parrain Jacues filz de deffunt Jacques Dubreil marraines Lezine Dubreil
veuve de deffunt René Rolard et Julienne fille de deffunt Jehan Dubreil par Rolard » v°048-
156

B 1589.04.10 FOURMY Macé « Le dixiesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq cens quatre vingtz et neuf
fut baptizé Macé filz de Jacques Fourmy et Estienette Beuruau sa femme parrains vénérable et
discret Me Christofle Gauldin vicaire et Jehan Fourmy la marraine Marye fille de deffunt Jehan
Fourmy par Fourmy » v°133-156

B 1566.02.08 FOURMY Marie « Le huytiesme jour du moys de febvrier l’an comme dessus (marqué 1565
car avant Pâques qui est le 14 avril 1566) fut baptizée Marye fille de Jehan Fourmy et Vin-
cente Valuche sa femme parrain Jehan Passedoit marraines Marye Beaunes femme de Robert
Perier et Lezine Beaunes sœur de ladite Marye par Grandin » v°027-156

B 1575.02.04 FOURMY Marie « Le quatriesme jour du moys de mars an que dessus fut baptizée Marye fille
de Jehan Fourmy e de Ambroyse Perier sa femme parrain Pierre Bodard marchand marraines
Lezine veufve defunt René Rollard et Jehenne Perier femme de Estienne Boyslesve par
Leprêtre » v°065-156

B 1562.09.30 FOURMY Olivier « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Olivier filz de Pierre Fourmy et de
Renée Busnard sa femme aprrains Olivier filz de Olivier Roguyer et Pierre filz de Pierre Du-
breil lesné marraine Perrine fille de Julien Thiesry par Rolard » v°014-156
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B 1587.04.13 FOURMY Perrine « Le treziesme jour du moys d’apvril l’an mil (cinq) cent quatre vingtz sept
fut baptizée Perrine fille de Jehan Fourmy et Ambroise sa femme Perier sa femme parrain Je-
han Dubreil marchand les marraines Adrienne Duvau femme d’honeste personne Jacques
Beaulnes sergent royal et général et Estiennette fille d’honeste personne Pierre Bodard par
Gauldin » v°126-156

B 1591.04.08 FOURMY Pierre « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Jacques Fourmy et
Estiennette Bourgeoys sa femme parrains honestes personnes missire Estienne Fourmy prêtre
et Pierre Bodard la marraine Thomine Beuruau femme de Macé Michel par Gauldin » v°137-
156

B 1581.04.26 FOURMY Vincente « Le vingt sixiesme jour dudit moys et an que dessus fut baptisée Vin-
cente fille de Jehan Fromy et Ambroyse Perier sa femme le parrain Vincent Hyron les mar-
raines Michelle Perier femme de Pierre Leprêtre et Marye fille de feu Jehan Fromy par Gaul-
din » v°094-156

B 1595.01.17 FOURMY Yves « Le dixseptiesme jour dudit moys de janvier mil cinq cens quatre vingts
quinze fut baptizé Yvez filz de Pierre Fourmy et René Denys sa femme parrains Yvez filz de
Jehan Denis et René Guestron fils de Nicollas Guestron la marraine Florye Salmon fille de de-
funt Yvez Salmon par Ravary » v°152-156

B 1594.10.06 GARNIER Anne « Le sixisiesme jour du moys d’octobre mil cinq cens quatre vingts et qua-
torze fut baptizée Anne fille de Guillaume Garnier et de Mathurine Moreau sa femme parrain
Jehan Katherinneau demourant au villaige de Laceron paroisse de Belligné les marraines
Martinne femme de Jehan Meignan et Anne Phelippet fille de defunt Jehan Phelippet par Ra-
vary » v°150-156

B 1592.03.30 GARNIER Antoinette « Le pénultiesme dudit moys fut baptizée Anthoinette fille de Guillaume
Gasnier et Mathurinne Moreau sa femme parrain Jullien Gasnier marraines Anthoinette Davy
femme de Pierre Aunillon et Anthoinette Herbert femme de Jehan Moreau par Mellet » v°141-
156

B 1561.04.09 GARNIER Jacques « Le IXe dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jehan Gasnier d’Armen-
tièrs et Jehanne Belot sa femme parrains Jacques Grandin et Mathurin filz de Mathurin Va-
luche marraine Jehanne Gasnier femme de Pierre Bourgineau par Grandin » v°008-156

B 1589.11.17 GARNIER Julienne « Le dixseptiesme jour de novembre l’an mil cinq centz quatre vingtz neuf
fut baptizé Jullianne fille de Guillaume Garnier et Mathurine Moreau sa femme le parrain Ju-
lian Naud charpentier les marraines Estienette Lecerf femme de Gilles Hallet et Ollive fille de
Jehan Moreau par Gauldin » v°134-156

B 1594.10.20 GARNIER Olive « Le vingtiesme jour dudit moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre vingt et
quatorze fut baptizée Ollive fille de Jullien Gasnier et Ollive Moreau sa femme parrain George
Hersan les marraines Mathurine Moreau femme de Guillaume Gasnier et Jehanne Bouguelier
fille de (blanc) Bouguelier par Dubreil » v°151-156

B 1579.02.08 GARNIER Perrine « Le 8e jour de febvrier 1579 fut baptizée Perrine fille de Pierre Templer et
de Magdelaine Garnier sa femme parrain Jean filz de Jean Garnier marraines Perrine Thiery
femme de Olivier Lemercier et Jeanne Grandin femme de Pierre Grandin par Grandin » v°084-
156
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B 1589.01.07 GASTINEAU René « Le septiesme jour du moys de janvier mil cinq cens quatre vingtz et neuf
fut baptizé René filz de Etienne Gastineau et Perrine Joullain sa femme parrains René Adam et
Estienne Fourme marraine Jullianne Besnard femme de Jehan Delaunay baptizé par Mellet »
v°132-156

B 1590.03.01 GAUDIN Aubin « Le premier jour du moys de mars l’an comme dessus fut baptizé Aubin filz
de Michel Gauldin meunier et Perrine Gauldin sa femme parrains Hyerosme Joubert et Mathu-
rin Boellede marraine Mathurine femme de Jacques Lerain par Fourmy » v°134-156

B 1568.04.13 GAUDIN Aubine « Le treziesme jour dudit moys fut baptisée Aubinne fille de Maurice Gau-
din et Renée Lebault parrain Aubin Thiery marraines Michelle Moreau et Thyenotte fille de
defunct Jehan Touchais par Leprêtre » v°035-156

B 1578.12.24 GAUDIN Etiennette « Le vingt et quatriesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Tienette
fille de Jehan Gauldin (attention, écrit Grandin en marge) et de Jehanne Adam sa femme par-
rain maistre Estienne Grandin prêtre vicayre de ceste paroisse marraines Tienette fille de def-
funt Jehan Touchaye et Marguerite fille de Olivier Bourgeoys par Lepretre » v°083-156

B 1563.06.18 GAUDIN Fleure (jumelle de Mathurine) « Audit jour dixhuyctiesme du moys de juign men-
tionné de l’aultres part fut baptizée Florye fille desdits Gaudin et Gasnier parrain Julien Gouere
marraines Lezine Beaunes et Florye Rolard par Grandin » v°017-156

B 1594.06.25 GAUDIN Françoise « Le 25e jour de juing (placé en marge de juillet) l’an que dessus fut bapti-
zée Franczoyse fille de Michel Gaudin et Mathurine Leroy sa femme parrain Francsoys Leroy
les marraines Renée Beuruau femme de Jehan Gautier et Estiennette fille de feu Jehan Sallé par
Gauldin » v°149-156

B 1582.04.17 GAUDIN Jacques « Le dixseptiesme apvril l’an susdit fut baptizé Jacques filz de Mathurin
Gauldin et Renée Herbert sa femme parrains Jacques Ernault et Michel Porcher marraine Ma-
rye femme de (blanc) Sinant paroissien de Chanptocé par Lepretre » v°100-156

B 1582.10.26 GAUDIN Jacques « Le vingt et sixiesme du moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre vingtz e
deulx fut baptizé Jacques filz de Michel Gauldin et de (blanc) Papegault sa femme parrains
Jacques Dubreil et Jacques Drouault cordonnier marraine Guillemine Papegault par Lepretre »
v°103-156

B 1567.03.21 GAUDIN Jacques « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Guillaume
Gauldin et Ursulle Baudard sa femme parrain Jehan Richard et Jacques Gauldin frère dudit
Guillaume marraine Julienne fille de deffunct Michel Lecerf par Grandin » v°031-156

B 1565.02.22 GAUDIN Jaquine « Le vingt deuziesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui
est le 22 avril 1565) fut baptizée Jacquine fille de Maurice Gauldin et Renée Bauld sa femme
parrain Jacques filz de Olivier Gehanne marraine Mathurine Guyot femme de Jehan Saulnyer
et Vincente fille de Guillaume Vyolaye par Rolard » v°023-156

B 1584.01.17 GAUDIN Jean (jumeau) « Le dixseptiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Jehan fils de
Jullien Gauldin et de Jehanne Faulcheux sa femme parrains Jehan filz de Laurens Huet et Jehan
filz de Jehan Collas marraine Jacquine Dubreil veuve de deffunt René Guy… (pli) par Le-
pretre » v°108-156
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B 1588.04.13 GAUDIN Jean « Le treziesme jour du moys d’apvril an que dessus fut baptizé Jehan filz de Je-
han Gauldin de la Morynaie et Renée Letourneulx les parrains Pierre fils de Jehan Letourneux
et Pierre Bellanger serviteur de monsieur de la Picoullays la marraine Michelle Lepretre ? par
Gauldin » v°129-156

B 1560.08.22 GAUDIN Jean « Le vingt et deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Maurice Gau-
din et Renée Lebauld sa femme parrain Jehan Lyvenaye et Jehan Touschays le jeune marraine
Jehanne Gaudin par Dubreil » v°005-156

B 1578.01.26 GAUDIN Jean « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Mathurin Gauldin
et Renée Herbert sa femme parrains missire Jehan Dubreil prêtre et Jehan filz de Jehan Ler-
mitte marraine Jehanne fille de deffunt Julian Gauldin par Rolard » v°078-156

B 1569.09.05 GAUDIN Jeanne « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Guillaume
Gauldin et Ursulle Baudard sa femme parrain Jehan Grandin marraines Mathurine fille de def-
funct Michel Lecerf et Jehanne fille de Jehan Hallet par Esnault » v°042-156

B 1584.04.16 GAUDIN Jeanne « Le seziesme dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille de Mi-
chel Gauldin et (blanc) Leroy sa femme parrain Jehan filz de feu Jehan Leroy maczon mar-
raines Thomine femme de René Boeldé et Perrine femme de Pierre Mari par Gauldin » v°109-
156

B 1580.08.29 GAUDIN Jeanne « Le vingt et neufiesme jour dudit moys d’aougst fut baptizée Jehanne fille
de Julien Gauldin et Jehanne Faucheux sa femme parrain Jehan Baudard les marraines Roberde
Vyme ? femme de Estienne Gouere et Mathurine Poyphelon par Rolard » v°091-156

B 1566.03.26 GAUDIN Jeanne « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptisée Jehanne fille de Julien Gaul-
din et Renée Dubreil sa femme parrain Yves Aleaulme marraines Jehanne Dubreil femme de
Jehan Passedoit et Jehanne Jamet femme de Jehan Gauldin par Rolard » » (marqué 1565 car
avant Pâques qui est le 14 avril 1566) v°028-156

B 1566.12.21 GAUDIN Jeanne « Le vingt ungiesme jour de decembre l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Ma.. Gauldin et de Renée Lebault parrain Jehan Saulnyer marraines Perrine Levesque
veuve de deffunt Mathurin G… et Madelaine fille de … » (cet acte est entièrement raturé, illi-
sible, et probablement nul) v°029-156

B 1566.12.21 GAUDIN Jeanne « Le vingt ungiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Maurice
Gauldin et Renée Lebauld sa femme parrain Jehan Saulnyer marraines Perrine Levesque veuve
de deffunt Michel Gauldin de La Cournouaille et Magdelaine fille de deffunct Jehan
Touschaye par Rolard » v°030-156

B 1560.03.18 GAUDIN Jeanne « Le XVIIIe jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14 avril
1560) fut baptizé Jeanne fille de Julian Gauldin et Renée Dubreil sa femme parrain Jean Ler-
mittre marraines Jacquine Dubreil femme de Nicollas Cornilleau et Fleurie Rolard fille de def-
funt René Rolard et Lezine Dubreil par Grandin » v°004-156

B 1585.10.11 GAUDIN Julien « Le XIe jour d’octobre l’an que dessus fut baptizé Jullien filz de Mathurin
Gauldin Herbert sa femme (sic) parrain Jehan Dubreil et Jehan Collas marraine Tienette Villain
par Bigot » v°119-156

B 1563.06.18 GAUDIN Mathurine (jumelle de Fleurie) « Le dixhuyctiesme jour dudit moys fut baptizée Ma-
turine fille de Aulbin Gaudin et Jehanne Gasnier sa femme parrain Maturin Guymier marraines
Maturine fille de Pierre Besnard et Jehanne Rabin par Dubreil » v°017-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

77

B 1581.09.15 GAUDIN Mauricette « Le quinziesme jour de septembre l’an susdit fut baptizée Moricette fille
de Jullian Gauldin et de Jehanne Faulcheux sa femme parrain Morice filz de defunct Yves Auf-
fray marraines Jehanne fille de defunct Olivier Rabin et Katherine fille de Estienne Gouerre par
Lepretre » v°096-156

B 1568.07.13 GAUDIN Michel « Le treziesme jour dudit moys de juillet l’an que dessus fut baptizé Michel
filz de Aulbin Gauldin et Jehanne Gasnyer sa femme parrains Michel Gezou et Françoys filz de
André Buon marraine Jacquine fille de Gilles Gratien par Rolard » v°037-156

B 1572.04.09 GAUDIN Olive « Le neufiesme jour dudit moys d’apvril fut baptizée Olive fille de Maurice
Gauldin et Renée Esnault sa femme parrain Jehan Touschays marraine Jacquine Jehanne
femme de Michel Baulain et Jehanne Gauldin femme de Aulbin Tiesry par Grandin » v°052-
156

B 1561.06.18 GAUDIN Perrine « Le dixhuytiesme jour dudit moys fut baptizé Perrine fille de Pierre Gauldin
et Macée Meignan sa femme parrain Jehan Meignan marraines Jacquine fille de Thomas De-
gelles et Perrine fille dudit Jehan Meignan par Rolard » v°009-156

B 1562.11.15 GAUDIN Perrine « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Gilles Gauldin
et Nicole Boysnault sa femme parrain Pierre Jouslain marraines Perrine fille de Jacques Fres-
neau et Florye Rousseau » v°015-156

B 1584.01.17 GAUDIN Pierre (jumeau de Jean) « Audit jour fut baptizé Pierre filz desdits Gauldin et Faul-
cheux sa femme parrains Jehan Collas sergent et Pierre Joullain marchant marraine Marye
fille de Jehan Lan…(pli) par Gauldin » v°108-156

B 1562.01.19 GAUDIN Pierre « Le dixneufiesme dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptizé Pierre fils de Maurice Gauldin et Renée Lebault sa femme parrains
Pierre Gauldin paroissien de la Cornuaille et Michel fils de Guillaume Violaye marraine Jac-
quine fille de Olivier Jehanne par Esnault » v°010-156

B 1592.05.23 GAUDIN Pierre « Le vingt troisiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre fils de Michel Gaul-
din et Perrine Gauldin sa femme parrain discret et vénérable Me Pierre Dubreil et Estienne fils
de Jehan Dubreil marraine Renée veuve de deffunt Nicollas Joubert par Mellet » v°142-156

B 1585.10.05 GAUDIN René « Le cinquiesme jour du présent moys fut baptizé René filz de Michel Gauldin
et Mathurinne Leroy sa femme parrains Renée Boylede et Jacques filz de Guillaume Michau
marraine Michelle Faguer femme de Estienne Dyson par Gauldin » v°119-175

B 1563.03.14 GAUDIN Renée « Le quatorziesme jour dudit moys (marqué 1562 car avant Pâques qui est le
11 avril 1563) fut baptizée Renée fille de Julien Gaudin et Renée Dubreil sa femme parrain
Pierre Lecerf marraines Perrine Ravary femme de Michel Dubreil et Renée fille de Jehan Du-
breil par Dubreil » v°016-156

B 1568.12.03 GAUDIN Renée « Le troysiesme jour du moys de décembre l’an susdit fut baptizée Renée fille
de Gilles Gauldin et Nicolle Boysnault sa femme parrain Olive Des (sic) marraines Renée et
Magdelaine enfans de deffunct Jehan Touschays et Thienotte fille de Jehan Meignan (acte cu-
rieux, car cela fait 3 marraines pour deux !) par Rolard » v°039-156

B 1595.03.11 GAUDIN Renée « Le unziesme jour dudit mois fut baptizée Renée fille de Jehan Gauldin et
Jacquine Lefrançois parrain René Fourier marraines Margueritte Tudoux Perrine Lefrançois
baptizée par Bigot » v°153-156
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B 1575.07.11 GAUDIN Robert « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé Robert filz de deffunt Guillaume
( ? car dans le pli) Gauldin et Urselle Baudard sa femme parrains Gilles Baudard et Françoys
filz de deffunt Michel Gauldin marraine Ambroyse fille de Robert Perier par Rolard » v°053-
156

B 1580.05.17 GAULLIER Gilles « Le dixseptiesme jour de may l’an que dessus fut baptizé Gilles filz de Je-
han Gaullier et de Tienette ? Cruchet sa femme parrains Pierre filz de Guillaume Doyson et
Gilles filz de Guillaume Deslandes marraine Mathurine Rufele ? femme de deffunt ? Salmon
par Lepretre » v°090-156

B 1583.05.02 GAULLIER Jean « Le segond jour du moys de may l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Jehan Gaullier et Lezine Cruchet sa femme parrains Jehan Regnard et Yves Psalmon la mar-
mraine Julienne fille de Guillaume Deslandes par Gauldin » v°105-156

B 1588.04.28 GAULLIER Jean « Le vingt huitiesme jour du moys d’apvril l’an comme dessus fut baptizé
Jehan Gaultier et Templer sa femme (sic) parrains Yves Salemon et Mathurin Templer la mar-
raine Jehanne Deuson femme de René Deslandes par Mellet » v°129-156

B 1570.12.13 GAULLIER Perrine « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Jehan Gaulier
et Lezine Couchet sa femme parrain Guillaume Rousseau marraines Macée Rabin femme de
Pierre Danodeau et Georgine fille de Macé Salmon par Rolard » v°047-156

B 1574.03.28 GAULLIER Perrine « Le vingt huitiesme dudit moys fut baptizée Perrine fille de Jehan Gaul-
lier et de Lezine Cruchet sa femme parrain Gille Gauldin marraines Perrine femme de (blanc)
Fauscheurs et Mathurine fille de (blanc) Fourmy par Leprêtre » v°060-156

B 1582.11.02 GAUTIER Jean « Le deuxiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Jacques Gaultier et Thomine sa femme parrains Julien Esnault et Jehan Thiesry marraine Guil-
lemyne Lefrançoys fmme de Michel Gelineau par Rolard » v°103-156

B 1560.11.14 GAUTIER Jean « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Gaultier le
Jeune et Marye Lefrançoys sa femme parrains Jehan Courtault des Loges et Pierre Delabarre
marraine Mathurine Roland par Rolard » v°006-156

B 1594.02.13 GAUTIER Jean « Le treziesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizé Jehan fils de Jehan
Gaultier et Renée Beuruau sa femme parrains Michel Gaudin et René fils de feu Jehan Bache-
lot la marraine Jehanne Landays femme de Jacques Hallet par Gauldin » v°147-156

B 1579.01.26 GAUTIER Jeanne « Le 26e jour de janvier 1579 fut baptizée Jeanne fille de Jacques Gaultier et
Thomine Rasteau sa femme parrain Jean Sejourné marraines Jacquine Veillon femme de Vin-
cent Gaultier et Renée fille de defunt Jean Esnault par Dubreil » v°084-156

B 1579.02.28 GAUTIER Perrine « Le dernier jour de febvrier 1579 fut baptizée Perrine fille de Gilles Gaul-
tier et marchant et Perrine Gouere sa femme parrain Damian filz de noble homme Jacques
Chapponneau sieur de la Prevosterye marraines Marye Hyron femme de Jullian Guymier et
Jacquine fille de Gilles Gracien par Dubreil » v°084-156

B 1586.05.15 GAUTIER Pierre « Le quinziesme jour du moys de may l’an mil cinq centz quatre vingtz six
fut baptizé Pierre fils de Mathurin Gaultier et Franczoyse Heulin sa femme parrains Pierre
Salle et Jehan fils de feu Jehan Gaultier la marraine Nycolle Benoist femme de Françoys Heul-
lin par Gauldin » v°124-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

79

B 1588.03.28 GAUTIER Pierre « Le vingtz huictiesme jour dudit moys de mars l’an comme dessus fut bap-
tizé Pierre filz de Jacques Gaultier et Renée Beuruau sa femme parraine Pierre Grandin Ferme-
rye, la marraine Ambroise fille de Gilles Grandin » v°129-156

B 1577.09.09 GAUTIER Pierre « Ledit jour fut baptizé Pierre fils de Jehan Gaultier et Lezinne Cruchet sa
femme parrains Pierre Danodeau et Pierre Aunilglon marraine Gorgine Sallemon fille de feu
Macé Sallemon par Dubreil » v°77-156

B 1566.04.26 GAUTIER Renée « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Jehan Gaul-
tier et (blanc) Rabin sa femme parroyssiens de la Cornouaille parrain Jehan Richard marraine
Jehanne Sarrazin et Renée fille de Jehan Pappegault par Grandin » v°028-156

B 1584.01.16 GAUTIER Sébastien « Le seziesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cenz quatre vingtz et
quatre fut baptizé Sébastien filz de Mathurin Gaultier et de (blanc) Heulin sa femme parrain
Sébastien Mondoit et Pierre Martin marraine Jaquine Bourgeoys femme de Jullian Joullain par
Lepretre » v°108-156

B 1583.09.15 GELINEAU Etiennette « Le quinziesme jour de septembre l’an susdit fut baptizée Estiennette
fille de Michel Gelineau et de Guillemine Lefrançoys sa femme parrain Jacques Gaultier mar-
raines Estienette Grignon femme de Jehan Bourgineau et Jehanne fille de deffunct Jehan Ri-
vière par Lepretre » v°107-156

B 1570.11.20 GELINEAU Jeanne « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Geli-
neau et de Ursule Gaudin sa femme parrain Jehan Grandin marraines Marye Davy femme de
Jacques Heurtebize et Michelle fille de Jehan Hallet par Leprêtre » v°047-156

B 1581.03.29 GELINEAU René « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Michel Geli-
neau et de Guillemyne Lefrançoys sa femme parrains Bernard Beaunes et Jehan filz de deffunt
Jehan Rivière marraine Renée Aulbert veuve de deffunt (blanc) Bain par Rolard » v°094-156

B 1594.11.07 GELINEAU Renée « Le septiesme jour dudit moys de novembre mil cinq cens quatre vingts
quatorze fut baptizée Renée fille de Michel Gelinneau et Guilleminne Lefrançoys sa femme
parrain René Fourier les marraines Renée Chuppé femme de Jullien Fissot et Michele Tudou
fille de Jehan Tudou par Ravary » v°151-156

B 1582.06.29 GEMIN Perrine « Le vingt et neufiesme jour du moys de juing l’an mil cinq cens quatre vingtz
et deux fut baptizée Perrine fille de Françoys Gemin et Tienette Lepretre sa femme la parrain
discret messire Jehan Lepretre prêtre les marraines Marie Lory femme de Loys Auffray et
Jeanne fille de feu Julien Gauldin baptizée par Gauldin » v°102-156

B 1585.05.05 GENTILHOMME Jean « Le cinquiesme jour dudit moys et may l’an que dessus fut baptizé Je-
han filz d’André Gentilhomme et Benoyste Beuruau sa femme parrains Jehan et Mathurin les
Bryseboys la marraine Jehanne Poyroulx veufve de feu (blanc) Faguer » v°116-156

B 1583.03.08 GENTILHOMME Macé « Le huictiesme jour dudit moys de mars l’an susdit fut baptizé Macé
filz de André Gentilhomme et Benoyste Beuruau sa femme les parrains Macé Boysbas et
Jacques Gaultier marraines Guillemine fille de r. Tallourd par Gauldin » v°105-156

B 1580.09.14 GENTILHOMME Perrine « Le quatorziesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut
baptizée Perrine fille de André Gentilhomme et Perrine Beuruau sa femme parrain René Pico-
reau marraines Perrine vefve de defunt Jehan Bodin et Thomine femme de Jacques Gaultier par
Lepretre » v°092-156
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B 1562.03.02 GERARD Jean « Le deuxiesme jour du moys de mars l’an susdit (marqué 1561 car avant
Pâques qui est le 29 mars 1562) fut baptizé Jehan filz de Mathurin Gerard et Mathurin Ro-
guyer sa femme parrains Jehan Courtault des Loges et André filz de Jehan Garleux lesné mar-
raine Tessine Moreau par Rolard » v°011-156

B 1570.08.03 GERNÉE Etienne « Le troysiesme jour du moys d’aoust mil cinq cens septante fut baptizé Es-
tiene filz de René Gernée et de Mathurine Esnault sa femme parrains Julien Porchier et Mathu-
rin filz de Yvon Rivière marraine Thienette fille de Jehan Villain par Leprêtre » v°046-156

B 1594.01.26 GILBERGE Jean « Le vingt et sixiesme jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vingt et qua-
torze fut baptizé Jehan filz de Pierre Gilleberge et de Moricette Juette parrain Jehan Voysine et
Jacques Bain la marraine Perrine Villain femme de Jacques Lermitte par Dubreil » v°147-156

B 1574.03.18 GILLET Jeanne « Le dixhuitiesme jour dudit moys de mars fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Gillet et Loyse Fromme sa femme parrain Jehan Marays le jeune marraines Katherine Hallet
femme de Julien Lecerd et Thommine (blanc) femme de Jehan Lecerf par Rolard » v°060-156

B 1579.09.16 GILLET Pierre « Le seziesme jour du moys de septembre l’an mil cinq cens soixante et dix-
neuf fut baptizé Pierre filz de Jehan Gillet et de Loyse Fresneau sa femme parrains Estienne
filz de defunt Jehan Fourmy et Pierre filz de Loys Boylde marraine Gillette femme de Loys
Boylde par Lepretre » v°087-156

B 1580.11.17 GILLOT Julien « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Julien fils de deffunt Pierre Gil-
let et Michelle Gaultier sa femme parrains Julien fils de deffunt Jehan Renier ? et Julien filz de
deffunt Jehan Pochin marraine Renée Aulbert veuve de deffunt Jehan Boyn par Rolard »
v°092-156

B 1574.03.18 GIRARD Perrine « Audit jour fut baptizé Perrine fille de Mathurin Girard et Olive (blanc) sa
femme parrain François Delomeau marraines Perrine Doayson veuve de deffunct Jehan Chaul-
vyré et Jehanne Moreau femme de Jehan Coquereau par Rolard » v°060-156

B 1594.02.06 GIRARD René « Le siziesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingtz quatorze fu tbaptizé
René filz de Jehan Girard et Marie Coquereau sa femme parrains Mathurin Moreau et Mathu-
rin Sicualt marraine Renée ‘blanc) fille de la veuve de feu Jehan Eliot par Mellet » v°147-156

B 1562.10.09 GIRARDIERE Fort « Le neufiesme jour dudit moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé Fort
filz de Jehan Gerardière et Perrine Templez sa femme parrains Fort Lermitte tet Pierre filz de
deffunct Jehan Belou maraine Macée Esnault femme de Aulbin Vyollaie par Rolard » v°015-
156

B 1589.11.10 GIRARDIERE Macée « Le dixiesme jour dudit moys et an fut baptizée Macée fille de Fort Ge-
rardière et (blanc) sa femme parrain Macé Poirier marraines Perrine Moreau femme de Aubin
Lefranczois et Benoiste femme de André Gentilhomme par Mellet » v°134-156

B 1561.04.12 GIRARDIERE Perrine « Le XIIe dudit moys fut baptizée Perrine fille de Jehan Girardière et
Perrine Templer sa femme parrain Pierre Aden marraine Ursule femme Rivière femme de Fors
Lhermitte et Mathurine fille deffunt Jehan Drouyn par Esnault » v°008-156

B 1572.06.02 GODILLON Antoine « Le deuxiesme jour de juing fut baptisée Anthoyne filz de Jehan Godil-
lon et damoyselle Meleadice Chapponneau sa femme parrains Damyan filz de noble homme
Jacques Chapponneau et Jehan Marays le Jeune marraine Anthoynnette Pinault femme de Jean
Rouault paroissien de St Germain des Prez par Grandin » v°053-156
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B 1586.01.26 GOERE Etienne (jumeau) « Le vingtz et sixiesme jour dudit moys de janvier l’an que dessus
fut baptizé Estienne filz de Michel Goere et de Guillemine Chevalier sa femme parrains ho-
nestes personnes Me Mathurin Bigot prêtre et Estienne Gratian la marraine Adryenne Esnault
de Gilles Gratian par Gualdin » v°121-156

B 1586.01.27 GOERE Julien « Le vingtz septiesme dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jullien filz dudit
Michel Goere et de sadite femme parrain honestes parsonnes Jullian et Robert les Besnards la
marraine Renée Besnard veuve de feu Anthoyne Guilgault par Gauldin » v°121-156

B 1565.06.26 GOHARD Etiennette « Le vingt sixiesme jour dudit moys de juing fut baptizée Thienote fille
de Jehan Gohard et Lutienne ? Tertrays sa femme parrain Estienne Thallourd marraines Tho-
myne Rotelle femme de Jehan Pochin le jeune et Michelle fille de deffunt Jehan Gauldin par
Grandin » v°025-156

B 1567.01.02 GOUERE Catherine « Le deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Katherine fille de Estienne
Gouere et Roberde Vyvyen sa femme parrain maistre Estienne Grandin prêtre vicaire de céans,
marraines Katherine Colas femme de Jehan Rouveraye et Michelle fille de Robert Perier par
Dubreil » v°030-156

B 1563.02.14 GOUERE Jean « Le quatorziesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus (marqué 1562
car avant Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizé Jehan filz de Estienne Gouere et Roberde
Vivien sa femme et furent parrains Jehan Formy drappier et René Valuche marraine Guyonne
Herbert feme de Jehan Lermite tanneur par Dubreil » v°016-156

B 1591.10.05 GOUERE Michel « Le cinquiesme jour du moys d’octobre fut baptizé Michel filz de Julien
Gouere et Jehanne Moustel sa femme parrains Michel Gouerre et René Valuche marraine Ju-
lienne fille de Michel Lecerf par Dubreil » v°009-156

B 1572.02.10 GOUPIL Antoine « Le dixiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizé Anthoine filz de Fran-
çoys Gouppil et damoyselle Thibaulde Descours son espouse parrains Me René Delomeau
prêtre et noble adolescent Anthoine filz de noble homme Damyan d’Andigné Sr de la Picoul-
laye marraine damoyselle Perrine Regnard espouse de noble homme Jacques Chapponneau par
Grandin » v°051-156

B 1575.06.15 GOUPIL Catherine « Le quinziesme jour du moys de juing l’an comme dessus fut baptizée Ka-
therine fille de honeste homme Françoys Goupil Sr de Labare et de Perrine Syonnert on es-
pouse parrain honneste personne Pierre Besnard sergent marraines damoyselles Katherine
Rousseau espouse de noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picoulaye et Katherine
Bourdays veufve de defunct maystre Jehan Descource par Leprêtre » v°066-156

B 1578.08.18 GOURDON Julien « Le dixhuitiesme jour dudit moys d’aougst l’an susdit fut baptizé Julien
filz de Pierre Gourdon et Sébastienne Guymier sa femme parrains René Bayn et René Cour-
tault et Julienne Doayson femme de Michel Lepretre par Rolard » v°082-156

B 1574.12.20 GRANDIN Ambroise « Le vingtiesme jour du moys de décembre le jour et an que dessus fut
baptizée Ambroyse fille de Gille Grandin et de Perrine Carchays sa femme parrain Jehan Gran-
din royer marraines Mathurine Dubreil femme de Jacques Grandin royer et Ambroyse Perier
femme de Jehan Fourmy par Leprêtre » v°063-156

B 1589.03.31 GRANDIN André « Le dernier jour dudit moys fut baptizé André filz de Gilles Grandin et Per-
rine Cartaye sa femme parrains André Aufray et Jehan fils de Pierre Delabarre la marraine Ma-
rie fille de Pierre Grandin par Mellet » v°133-156
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B 1593.03.07 GRANDIN André « Le septiesme jour du moys de mars mil cinq cenz quatre vingtz treze fu
tbaptizé André filz de Pierre Grandin et Jullienne Courtauld sa femme parrains vénérable et
discret Me André Ravary prêtre et René Aubert filz de Julien Aubert la marraine Jehanne Fou-
rier fille de deffunt Noel Fourier » v°144-156

B 1590.04.20 GRANDIN Etienne « Le vingtiesme jour d’apvril mil cinq centz quatre vingtz et dix fut bap-
tizé Estienne filz de Pierre Grandin et Jacquine Villain sa femme parrains Jehan Guillou et Ju-
lien filz de deffunt Jullien Vaillant la marraine Estiennette Villain veuve de deffunt Nicollas
Herbert par Ravary » v°135-156

B 1573.01.02 GRANDIN Françoise « Le deusiesme jour du moys de janvier mil cinq cens soixante et treze
fut baptizée Franczoyse fille de Gille Grandin et de Perrine Cathais sa femme parrain Françoys
Delomeau marraines Florye femme de Jehan Richart et Jacquine fille de defunt René Rollard
par Leprêtre » v°055-156

B 1577.03.13 GRANDIN Jacques « Le treziesme jour dudit moys de mars l’an susdit fut baptizée Jacques
filz de Pierre Grandin et Françoise Guillou sa femme parrains Jacques et Gilles les Grandins,
frères dudit Pierre, marraine Guillemyne Bryseboys femme de Pierre Delabarre par Rolard »
v°074-156

B 1592.12.29 GRANDIN Jacques « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizée Jacques fils de Pierre
Grandin et Marie Bourgeoys parrains vénérable et discret Me Mathurin Mellet et Jacques filz
de deffunt Anthoine Babele marraine Florie Bourgeois par Fourmy » v°143-156

B 1584.11.19 GRANDIN Jacquine « Le dixneufiesme jour dudit moys de novembre l’an que dessus fut bap-
tizée Jacquinne fille de Gilles Grandinet de Perrine Cocherye parrain Jacques Grandin royer
marraines Fleurie Chauvignon femme de Estiene Richard et Jacquinne fille de Pierre Delabarre
par Gauldin » v°112-156

B 1588.11.01 GRANDIN Jean « Le premier jour de novembre l’an comme dessus fut baptizé Jehan filz de
Pierre Grandin le Jeune et Jacquinne Villain sa femme parrains Jehan Villain et Jacques Gran-
din marraine (blanc) femme de Jehan Grandin par Mellet » v°131-156

B 1588.03.24 GRANDIN Jean « Le vingt quatriesme jour dudit moys de mars fut baptizé Jehan filz de Mi-
chel Grandin et sa femme parrains Jehan Grandin et Nicollas Martin marraine la femme de
Pierre Bourgineau par Mellet » v°129-156

B 1579.02.17 GRANDIN Jeanne « Le 17e jour de febvrier 1579 fut baptizée Jeanne fille de Pierre Grandin et
de Julliene Courtault sa femme parrain Me Jean Grandin prêtre de Villemoysant marraines
Jeanne Grandin femme de Pierre Belon et Julienne Lory femme de Jullian Esnault par Le-
pretre » v°084-156

B 1593.01.08 GRANDIN Jeanne « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Pierre Gran-
din le Jeune et Jacquine Villain sa femme parrain Jehan Lefranczoys les marraines (blanc) par
Mellet » v°144-156

B 1579.01.14 GRANDIN Marguerite « Le quatorziesme jour du moys de janvier mil cinq cens soixante et
dixneuf fut baptizée Marguerite fille de Pierre Grandin et de Françoyse Guyllou sa femme par-
rain Gilles Grandin marraine Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas sergent du palais
épiscopal d’Angers et Jacquine Grandin femme de Anthoine Babelé par Lepretre » v°083-156
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B 1585.04.30 GRANDIN Mathurin « Le dernier jour dudit moys d’apvril l’an susdit fut baptizé Mathurin filz
de Jacques Grandin et Estiennette Tyery sa femme parrains vénérable et discrete personne
maistre René Delhomeau seigneur de Feanne ? et Me Mathurin Lambert prêtres la marraine
Jullianne Grandin veufve de feu Jacques Chesnon par Gauldin » v°116-156

B 1590.05.25 GRANDIN Mathurin « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin fils de Pierre
Grandin lesné et Marie Bourgeois sa femme parrains honneste homme Vincent Hyron et Gilles
Grandin marraine Mathurine femme de Jacques Grandin par Gauldin » v°135-156

B 1595.02.18 GRANDIN Mathurine « Le dix huitiesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizée Mathu-
rine fille de Jacques Grandin et Mathurine Dubreil parrain Mathurin Moreau marraines Estien-
nette Bodart Juillienne Roguerre baptizé par moy Bigot » v°152-156

B 1565.08.30 GRANDIN Perrine « Audit jour fut baptizée Perrine fille de Jehan Grandin royer et Marye
Montergon sa femme parrain Pierre Courtault masson marraines Perrine Leroy femme de Jul-
lien Vaillant et Thomine Leroy sa sœur par Grandin » v°026-156

B 1579.07.08 GRANDIN Perrine « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Gille Grandin
et de Perrine Arthays sa femme parrain Pierre Grandin royer marraines Marye Hyron femme
de Jullian Guymier et Jacquine fille de Gille Gratien par Lepretre » v°086-156

B 1579.12.07 GRANDIN Perrine « Le septiesme jour de décembre 1579 fut baptizée Perrine fille de Jacques
Grandin arbalepvrier et Thyienotte Thiery sa femme parrain Pierre Grandin marraines Jaquine
Bauldart femme de Jullian Ravary et Jeanne fille de Noel Thiery par Grandin » v°088-156

B 1595.01.16 GRANDIN Perrine « Le seziesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt
quinze fut baptizé Perrine fille de Pierre Grandin et Jacquine Villain sa femme parrain Fran-
soys Gaudin les marraines Perrine Grandin femme de Jehan Guillou et Perrine Villain femme
de Jacques Lermitte par Dubreil » v°152-156

B 1582.08.26 GRANDIN Perrine « Le vingt sixiesme jour du moys d’aoust l’an susdit fut baptizée Perrine
fille de Nycollas Grandin et Jehanne (pli) sa femme le parrain Pierre Leroy maczon les mar-
raines Jehanne G… (pli) femme de Françoys Huimier et Perrine fille de Jehan Grandin par
Gauldin » v°103-156

B 1584.09.30 GRANDIN Pierre « Le dernier jour du moys de septembre l’an susdit fut baptizé Pierre filz de
Pierre Grandin et Julianne Bain sa femme parrains Pierre Bodard et André Courtault marraine
Sébastienne Grandin par Gauldin » v°111-156

B 1591.03.29 GRANDIN Pierre « Le pénultiesme jour dudit moys et an fut baptizé Pierre filz de Gilles
Grandin et Perrine Cartaier ? sa femme parrains Me Jehan Delabarre prêtre et Anthoine
Doyson marraine Jacquine Doyson femme de Franczoys Tiesry par Mellet » v°138-156

B 1562.08.01 GRANDIN Pierre « Le premier jour d’aoust l’an 1562 fut baptizé Pierre filz de Jacques Gran-
din et Guionne Poytevin sa femme parrains Jacques Delomeau et Me Macé Bourgeoys prêtre
marraine Marguerite fille d’Olivier Roguer par Grandin » v°013-156

B 1562.10.15 GRANDIN Pierre « Le quinziesme jour dudit moys d’octobre mil cinq cens soixante deux fut
baptizé Pierre filz de Jehan Grandin du Houssay et Marye (blanc) sa femme parrains Gilles Le-
gendre et Jehan Guillou maréchal marraine Perrine Turpin femme de Jehan Hallet tanneur
par Dubreil » v°015-156
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B 1582.12.25 GRANDIN Sébastien « Le vingt et cinquiesme jour du moys de décembre et selon l’edit nou-
veau fut baptizé Sébastien filz de Jacques Grandin et Estienette Tyery sa femme les parrains
vénérable et discret maystre Estienne Grandin vycaire de cestes paroisse du Louroulx et Jehan
Esnault la marraine Sébastiene Davy femme de Pierre Tyery de Chazé par Gauldin » v°104-
156

B 1591.04.28 GRANDIN Yves « Le vint huictiesme jour dudit moys fut baptizé Yves fils de Jacques Gran-
din le Jeune et Mathurine Dubreil sa femme parrains vénérable et discret missire Mathurin
Mellet prêtre et Me Yves Pelion la marraine Marie Fourmy femme de Jehan Dubreil par Gaul-
din » v°138-156

B 1560.08.12 GRATIEN Anceau « Le douziesme jour du moys d’aoust fut baptizé Anceau filz de Gilles
Gratien et Jehanne Beaunes sa femme parrains vénérables personnes maistres René Dubreil et
frère Anceau Priouleau marraine Ursule Bauldard femme de André Doyson par Grandin »
v°005-156

B 1588.10.11 GRATIEN Damien « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé Damien filz de Estienne Gratien
et Marye Hiron sa femme parrains Damien filz de noble homme Anthoine d’Andigné sieur de
la Picoulaye et Jacques Beaunes sergent général marraine Estiennette Perier femme de Vin-
cent Hyron par Gauldin » v°131-156

B 1591.06.14 GRATIEN Etienne « Le quatorziesme jour de juing an que dessus fut baptizé Estienne fils
d’Estienne Gratien et Marie Hyron sa femme parrains Robert Besliard et Mathurin Michel ? la
marraine Florie Hyron fille de feu Estienne Hyron par Gauldin » v°138-156

B 1563.06.23 GRATIEN Etienne « Le vingt et troisiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne fils de Gilles
Gracyen et Jehanne Beaunes sa femme parrains maistre Estienne Grandin vicayre en ceste
église dudit Loroux et honneste personne Robert Perier marraine Saincte Ticoul femme de Je-
han Poytevyn par Dubreil » v°017-156

B 1564.10.28 GRATIEN Jacques « Le vingt huitiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Gilles Gra-
tien et Jehanne Beaunes sa femme parrains Denys Michel et Jehan Baudard marraine Renée
fille de deffunt Estienne Beron de Champtocé par Grandin » v°021-156

B 1586.02.14 GRATIEN Lezine « Le quatorziesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut baptizée
Lezine fille de honestes personnes Estiene Gratien et Marye Hyron sa femme parrain honeste
personne Pierre Bodard les marraines honestes persones Marie Garreau femme d’honeste per-
sonne Jullian Besnard et Symphorienne fille d’honeste parsonne Gilles Gratien par Gauldin »
v°121-156

B 1566.08.22 GRATIEN Symphorienne « Le vingt deuxiesme jour dudit moys d’aougst l’an susdit fut bapti-
zée Simphorienne fille de honneste personne Gilles Gratien marchant et Thomine Beaunes sa
femme parrain Estienne Bigot que frère Julien Beaunes bachelier en théologie et religieux de
Pontortron a commis pour luy marraines Ambroyse Beron veuve de deffunt Vincent Beaunes
et Renée Apvril femme de Nicolas Hallopé par Grandin » v°029-156

B 1569.09.10 GRATIEN Vincent « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizé Vincent filz de Gilles Gratien et
Jehanne Beaunes sa femme parrains frère Julien Beaunes religieux à Pontotron et docteur et
Thibault Chaussée marraine Adrienne Duvau femme de Jacques Beaunes sergent royal par
Grandin » v°042-156
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B 1568.08.01 GRATIEN Yves « Le premier jour du moys d’aougst l’an susdit fut baptizé Yves filz de Gilles
Gratien et Jehanne Beaunes sa femme parrain Pierre Bodard et Yves Lebocé sirrurgien (chi-
rurgien) marraine Renée fille de deffunct Mathurin Besnard par Rolard » v°037-156

B 1584.04.03 GREFFIER Etienne « Le troysiesme dudit moys fut baptizé Estienne filz de Denys Greffier et
Jacquine Lefrançzoys sa femme parrain Estienne Doyson et Gilles filz de Michel Lefrançoys
marraine Estienette fille de Pierre Lefrançoys par Lepretre » v°109-156

B 1579.03.07 GREFFIER Jacques « Le 7e de mars 1579 fut baptizée Jeanne fille de Jacques Groeffier et Ma-
rie Testard sa femme parrain Jean filz de Pierre Bourgeoys marraines Thienette Guillou femme
de André Courtault et Françoyse fille de Jean Courtault par Dubreil » v°084-156

B 1593.12.24 GREFFIER Jacquine (jumelle de Pierre) « Le vingt et quatriesme jour de décembre l’an mil
cinq cent quatre vingt et treze fut baptizée Jacquine fille de Denis Greffiet et Jacquine Lefran-
soys sa femme parrain Jehan Riviere les marraines Sébastienne Deniau femme de Jehan Ri-
vière et Michelle Lefransoys femme de Aubin Lermitte par Dubreil » v°146-156

B 1575.02.07 GREFFIER Jean « Le septiesme jour dudit moys an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Jacques Greffier et de Marye Tetard sa femme parrains Michel Moreau dit Michelet et Jehan
filz de defunct Jehan Guillou mamrraine Jehanne Salé femme de Estienne Bain par Leprêtre »
v°064-156

B 1588.05.02 GREFFIER Jeanne « Le 2e jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Denys Greffier et Jac-
quine Lefranczoys sa femme parrain Jullien Esnault marraine Jacquine Lefranczoys et Jehanne
Doyson fille de deffunt Mathurin Doyson par Mellet » v°129-156

B 1576.03.07 GREFFIER Jeanne « Le septiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jacques Gref-
fier et de (blanc) Testard sa femme parrain Jehan Aubert maczon marraines Jacquine Greffier
sœur dudit Jacques Greffier et Jehanne fille de Pierre Delabarre par Leprêtre » v°069-156

B 1585.02.28 GREFFIER Julien « Le dernier jour dudit moys et an que dessus fut baptizé Jullien filz de De-
nis Greffier et de Jacquine Lefrançoys parrains Jullien Poyeroux et Françoys Bessonneau mar-
raine Julliene fille de Pierre Lefrançoys par Me André Ravary prêtre » v°114-156

B 1579.02.12 GREFFIER Macé « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Massé filz de Jacques Groysffier
et Marie Petart sa femme parrain Massé Richard et Pierre Chuppé marraine Mathurine fille de
Jehan Leroy par Dubreil » v°079-156

B 1592.05.24 GREFFIER Mathurin « Le 24e jour dudit moys an que dessus fut baptizé Mathurin fils de De-
nys Greffier et Jacquine Lefranczois sa femme parrains Jehan Dubreil et Pierre Boysbas la
marraine Mathurine fille de feu Estienne Lemercyer par Gauldin » v°142-156

B 1572.10.31 GREFFIER Mathurin « Le dernier nour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Jacques Gref-
fier et de Marye Testart sa femme parrains Mathurin Testart et Jehan Lefranczoys marraine Mi-
chele fille de Soret par Leprêtre » v°054-156

B 1595.02.10 GREFFIER Mathurin « Le x ièmes jour dudit mois fut baptizé Mathurin filz de Denis Greffier
et de Jacquinne Ripvière sa femme parrains Mathurin Morreau et Nicollas Dené marraine Sé-
bastienne Deniau femme de Jehan Ripvière baptizé par moy Bigot » v°152-156

B 1593.12.24 GREFFIER Pierre (jumeau de Jacquine) « Ledit jour et an que dessus fut baptizé Pierre filz du-
dit Greffiet et sadite femme parrains Pierre Grandin et Aubin Lermitte marraine Ambroyse
femme de Jehan Fourmy par Mellet » v°146-156
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B 1583.02.09 GREFFIER Pierre « Le neufiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Denys
Greffier et de Jacquine Lefrançoys sa femme parrains Jacques Manceau et Pierre filz de Michel
Lefrançoys marraine Jehanne Boylesve femme de Jehan Delaunay meusnier aux moulins de
Piard par Leprêtre » v°104-146

B 1594.08.10 GREGOIRE (une fille) « Le jour et an que dessus fut baptizée (blanc) fille de Jehan Gringoire
et Jehanne Laurier sa femme parrain Me Jehan Pichard subdiacre les marraines Nycolle Ler-
mitte femme de Jacques Leprêtre et Estiennette fille de deffunt Jehan Salle par Gauldin »
v°150-156

B 1586.06.29 GREGOIRE Marguerite « Le vingt et neufiesme jour dudit moys de juing l’an que dessus fut
baptizé Marguerite fille de Jehan Gringoire et (blanc) sa femme parrain Noel filz de feu Jullien
Vailland les marraines Renée femme de Jehan Grandin et Marguerite Hallet femme de Jacques
Landays par Gauldin » v°124-156

B 1565.06.04 GREGOIRE Marin « Le quatriesme jour dudit moys de juign l’an susdit fut baptizé Mar.. (pli)
filz de deffunt Pierre Gregoire et Jacquine Poysroux sa femme parrains Jehan Dubreil clerc et
Maurice filz de deffunt Joyachin Verger marraine (pli) par Bourgeoys » v°025-156

B 1585.02.05 GREGOIRE Perrine « Le cinquiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Perrine fille
de Jehan Gringoyre et Jehanne (blanc) sa femme parrain Jacques filz de feu Jehan Hallet les
marraines Thomine Vailland femme de Jehan Bourgeoys charpentier et Perrine fille de Jehan
Grandin par Gauldin » v°113-156

B 1568.11.13 GREGOIRE Yvonne « Le tresiesme jour dudict moys fut baptizée Yvonne fille de Pierre Grin-
goyre et Anthoynette Gal.. (pli) sa femme parrain Yves Alleaume marraines Bertranne Bour-
geoys et Perrine fille de Jullien Gaudin par Esnault » v°039-156

B 1563.05.07 GRELARD Jeanne « Le septiesme jour dudit moys fut baptiszée Jehanne fille de Jehan Gre-
slard et Renée Bellanger sa femme parrain Jehan filz de defunct Jacques Bellenger marraines
Guillemine Dubreil femme de Pierre Aubert et Perrine Templer femme de Jehan Gerardière par
Grandin » v°017-156

B 1583.08.27 GRELARD Julien « Le vingt septiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Julien filz
de Jehan Greslart et Julliena Meur… (pli) sa femme les parrains Julian Huau et Julian Tertrays
la marraine Jacuqine Dubreil veufve de feu René Guiot par Gauldin » v°107-156

B 1567.07.20 GRELARD Marguerite « Le vingtiesme jour dudit moys de juillet l’an que dessus fut baptizée
Marguerite fille de Jehan Greslard et Renée Bellanger sa femme parrain Jehan fils de Pierre
Aulbert et marraines Jehanne Dubreil femme de Rémy Aulbert et Renée fille de deffunct Julien
Aulbert par Rolard » v°033-156

B 1585.02.04 GRELARD Vincente « Le quatriesme jour du moys de febvrier l’an que dessus fut baptizée
Vincente fille de Jehan Greslard et Perrine Menet sa femme parrain Pierre Peletier les mar-
raines Vincente fille de Aulbin Vyolaye et Jacquine fille de feu Michel Villain par Gauldin »
v°113-156

B 1575.05.13 GRELET Bernard « Le treziesme jour du présent moys fut baptizé Bernard filz de Mathurin
Greslet et de Thienette Jaloppé sa femme parrains Bernard Beaunes et Estienne filz de defunct
Jehan Haloppé marraine Perrine femme de Olivier Lemercier par Leprêtre » v°066-156
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B 1596.06.15 GRELET Jacques « Le quinziesme jour du moys de juin mil cinq cens quatre vingt seze fut
baptizée Jacques fils de Bernard Greslet et Marye Bretault sa femme parrain Jehan Fourmy et
Jullien fils de defunt Michel Bretault la marraine Jacuqine fille de defunt Mathurin Bourgeoys
par Dubreil » v°156-156

B 1595.02.15 GRELET Pierre « Le mesme jour fut baptizé Pierre fils de Benoist Greslet et Mathurine Bre-
tault sa femme parrains Phelipe Jehanne et Pierre Bretault filz de defunt Michel Bretault la
marraine Mathurine Michel femme de René Courtault par Dubreil » v°152-156

B 1569.01.25 GRELET Robert « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Robert filz de Mathurin
Greslet et Thienote Halloppé sa femme parrains honneste personne Robert Perier et Mathurin
Bourgeoys et Jehanne Beschepoys veuve de deffunt Jehan Halloppé par Leprêtre » v°040-156

B 1576.04.08 GRETEAU Jean « Le huitiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jacques Greteau et de
Tienette Doyson sa femme parrains Jehan Greslart et Jamet Doyson marraine Jacquine fille de
defunt Mathurin Doyson par Leprêtre » v°070-156

B 1578.03.07 GRETEAU René « Audit jour fut baptizé René filz de Jacques Greteau et Jeanne Doyson sa
femme parrains René filz de René Dubreil et Jacques Gaultier marraine Vincente fille d’Aulbin
Violays par Dubreil » v°079-156

B 1573.11.01 GRETEAU René « Le premier jour de novembre 1573 fut baptizé René filz de Jacques Gre-
teau et de Perrine Douason sa femme parrains René Taillandier et Jehan Pochin marraine Re-
née Bellanger femme de Jehan Greslard par Leprêtre » v°059-156

B 1561.02.19 GRIGNON Etiennette « Le dixneufiesme jour dudit fevrier (marqué 1560 car avant Pâques
qui est 6 avril 1561) fut baptizé Thienotte fille de Maurice Grignon et Thienotte Rolard sa
femme parrain missire Estienne Leroy prêtre marraine Lezine Dubreil veufve de deffunt René
Rolard et Perrine fille de deffunt Jehan Grignon par Rolard » v°006-156

B 1579.07.13 GRIGNON Etiennette « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Estiennette fille de Maurice
Grignon et Jehanne Bourgeoys sa femme parrain Jehan Thudou marraines Jehanne Toublanc
femme de Jehan Collas et Estiennette fille de Guillaume Bourgeoys par Rolard » v°086-156

B 1588.07.31 GRIGNON Françoise « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Franczoyse fille de deffunct
Maurice Grignon et Estienette Bourgeois sa femme parrain Franczois Lair ? les marraines Je-
hanne Michelet femme de Sébastien Mondoit et Jehanne Michau par Mellet » v°130-156

B 1562.03.04 GRIGNON Jacquine « Le quatriesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est
le 29 mars 1562) fut baptizée Jacquine fille de Julien Grignon et Mathurine Gehanne sa femme
parrain Michel filz de deffunt Pierre Dubreil marraines Jehanne Garnier femme de Pierre Bour-
gineau et Jacquine Baudard femme de Julien Ravary par Grandin » v°011-156

B 1594.08.05 GRIGNON Jean « Le cinquiesme jour du moys d’aoust mil cinq cens quatre vingts quatorze
fut baptizé Jehan filz de Jehan Grignon et Michelle Doyson sa femme parrain Lucas Aubert et
Guillaume Drouin marraine Jacquinne femme de Pierre Rochereau par Bigot » v°149-156

B 1566.02.28 GRIGNON Jean « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Estienne Grignon et
Françoyse Gaultier sa femme parrains Jehan Gaultier et Symon Ruffele marraine Florye Bour-
geoys femme de Jehan Tiesry par Rolard » v°027-156
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B 1575.04.16 GRIGNON Jean « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Jean filz de Maurice Grignon et Je-
hanne Bourgeoys sa femme parrains Missire Jacques Rolard prêtre et Jean Beuruau marraine
Anne Langelier femme de Olivier Lefrançoys par Grandin » v°066-156

B 1560.02.22 GRIGNON Jeanne « Le XXIIe jour dudit moys l’an que dessus (marqué 1559 car avant
Pâques qui est 14 avril 1560) fut baptizé Jeanne fill de Jehan Grignon et Katherine Rivière par-
rain Jean Beuruau marraines Jehanne Rivière et Jehanne Vieilleville par Grandin » v°003-156

B 1564.08.25 GRIGNON Louis « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Loys filz de Maurice Gri-
gnon et de Estienette Rolard sa femme parrains Jehan Rivière et Jehan Rouvraye marraine
Perrine Rouvraye femme de Pierre Villain notaire en court laye par Rolard » v°021-156

B 1583.09.22 GRIGNON Macée « Le vingt deuxiesme jour du moys de septembre l’an mil cinq cens quatre
vingtz troys fut baptizé Macée fille de Maurice Grygnon et Jehanne Bourgeoys sa femme le
parrain Jehan filz de André Edeline les marraines Jehanne Grygnon ? femme de Mathurin Hal-
let de St Sigismont et Franczoyse femme de Jehan Templer par Gauldin » v°107-156

B 1572.03.15 GRIGNON Mathurin « Le quinziesme jour de mars fut baptizé Mathurin filz de Julien Grignon
et Mathurine Gehanne sa femme parrains Pierre fils de Mathurin Gehanne et André filz de Ju-
lien Ravary marraine Macée fille de Pierre Bourgineau par Rolard » v°051-156

B 1571.01.06 GRIGNON Mathurin « Le sixiesme jour de janvyer mil cinq cens soixante et unze fut baptizé
Mathurin filz de Julien Grignon et Mathurine Gehanne parrains Jehan Gauldin et Jehan Edeline
marraine Jacquine Baudard femme de Julien Ravary par Rolard » v°047-156

B 1565.03.03 GRIGNON Michel « Le IIIe jour de mars (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22 avril
1565) fut baptizé Michel filz de Jehan Grignon et Katherine Rivière sa femme parrains Pierre
et Michelles Bespoys marraine Renée Beschepoys par Bourgeoys » v°023-156

B 1593.01.26 GRIGNON Paul « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé Pol fils de Jehan Grignon et
Renée Douayson sa femme parrains Pierre Vyolaye et Pierre Rochereau la marraine Renée fille
de Luc Aubert par Ravary » v°144-156

B 1570.01.22 GRIGNON Perrine « Le vingt deuxiesme jour de janvyer fut baptizée Perrine fille de Maurice
Grignon et Estiennette Rolard sa femme parrain Pierre Besnard marraine Jacuqine fille de def-
funt René Rolard et Jehanne fille de Jehan Michau par Rolard » v°043-156

B 1584.02.12 GRIGNON Pierre « Le douziesme jour dudit moys de febvrier l’an susdit fut baptizé Pierre fils
de Jehan Grignon et (blanc) sa femme parrains Michel Grygnon et Katherin fils de Collas
Guimier la marraine Perrine fille de Macé Boybas par Gauldin » v°108-156

B 1590.04.07 GRIGNON Pierre « Le septiesme jour d’apvril audit an fut baptizé Pierre filz de Jehan Grignon
et Michelle Doison sa femme parrain Pierre Pelletier et Jacques Doison marraine Perrine
femme de Macé Boisbas par Mellet » v°135-156

B 1578.02.22 GRIGNON Pierre « Le vingt deuxiesme dudit moys fut baptizé Pierre filz de Maurice Grignon
et Jehanne Bourgeoys sa femme parrain Jehan Baudard et Mathurin Hallet marraine Katherine
Colas veuve de deffunt Jehan Rouverays par Rolard » v°079-156

B 1585.02.26 GRIGNON Pierre « Le vingtz et sixiesme dudit moys l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Mi-
chel Grignon et de sa femme parrains Jacques Gaultier et René Grignon marraine Perrine par
Gauldin » v°114-156
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B 1562.06.22 GRIGNON René « Le vingt et deuxiesme dudit moys fut baptizé René filz de Jehan Grignon et
Katherine Ripvière sa femme parrains René Dubreil sergent du Pallays épiscopal et Pierre
Bischays marraine Marye Jemin femme de Pierre Davy par Dubreil » v°013-156

B 1583.08.29 GUERIN Jacques « Le vingt et neufiesme jour dudit moys (bis) d’aoust l’an susdit fut baptizé
Jacques filz de René Guerin et de Jullianne Bellanger sa femme parrains Nouel Fourier et Jul-
lian Huau marraines Jacquine Bellanger par Leprêtre » v°107-156

B 1573.09.18 GUERIN Jean « Le dixhuitiesme jour du moys de septembre 1576 fut baptizé Jehan filz de
René Guerin et de Jehanne Dubreil sa femme parrains Jehan Greslard et Aubin Viollays mar-
raine Jehanne Mercier femme de Jehan Davy paroissien de la Cornouaille par Leprêtre »
v°058-156

B 1585.01.11 GUERIN Jean « Le unziesme dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de René Guerin
et Jacquine (blanc) sa femme parrains Yves Guerin et Lucas Aubert marraine Julliane fille de
Aulbin Vyolaye par Gauldiné » v°113-156

B 1582.01.01 GUERIN Julienne « Le jour et an que dessus fut baptizée Juliane fille de René Guerin et Je-
hanne Dubrail sa femme le parrain Julian Huau les marraines Thomine femme de Jacques
Gaultier et Jehanne femme de Pierre Belou par Gauldin » v°098-156

B 1581.01.14 GUERIN Madeleine « Le quinziesme jour de janvier l’an que dessus fut baptizée Magdelaine
fille de René Guerin et de Jehanne Bricault ? sa femme parrain messire Christophle Gauldin
prêtre marraines Magdelaine Aulbert femme de Jullian Huau et Jehanne femme de Macé Hallet
par Lepretre » v°093-156

B 1578.03.20 GUERIN Perrine « Le vingtiesme jour dudit moys de mars fut baptizée Perrine fille de René
Guerin et Jeanne Dubreil sa femme parrain Pierre Grandin marraines Mathurine fille de René
Dubreil et Marie Davy par Dubreil » v°080-156

B 1575.07.08 GUERIN René « Le huitiesme jour de juillet en l’an que dessus fut baptizé René filz de René
Guerin et de Jehanne Brilault sa femme parrain René filz de René Dubreil marraines Perrine
Gauldin et Vincente fille de Aubin Viollays par Leprêtre » v°067-156

B 1570.08.17 GUIBOURG Jacques « Le dixseptiesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Jehan Guybourd et Perrine Faulcheurs sa femme parrains Jacques filz de def-
funt Jacques Dubreil et Macé Guybourd marraine Jehanne fille de Pierre Thyesry par Rolard »
v°046-156

B 1583.03.07 GUILGAULT Jacquine « Le septiesme jour dudit moys de mars l’an susdit fut baptizé Jac-
quine fille de Anthoyne Guilgault et Renée Besnard sa femme le parrain Jacques Villain mar-
raines Jacquine Aulbert femme de Morice Courtault et Françoyse fille de Jacques Lebocé par
Gauldin » v°105-156

B 1580.09.28 GUILGAULT Marie « Le vingt et huitiesme jour dudit moys de septembre fut baptizée Marie
fille d’Anthoine Guilgault et Renée Besnard sa femme parrain René filz de defunt Pierre Vil-
lain marraines Marie femme de Jullian Besnard et Marie femme de Jacques Lefauchaux par
Grandin » v°092-156

B 1587.07.03 GUILLOU Etienne « Le troysiesme jour de juillet l’an mil cinq centz quatre vingtz sept fut
baptizé Estienne filz de Jehan Guillou le jeune et Perrine Grandin sa femme parrains Jacques
Grandin royer et Noël filz de feu Julian Vailland la marraine Estiennette fille de Jacques sa
Selle par Gauldin » v°128-156
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B 1585.04.26 GUILLOU Françoise « Le vingt sixiesme jour du présent moys d’avpril l’an mil cinq cens
quatre vingtz cinq fut baptizée Françoise fille de Julien Guillou et Mathurine Legeau sa femme
parrain Jehan Delaunay meusnier de Piard les marraines Michelle Michel veuve de deffunt
Mathurin Chaignon et Françoise Courtault femme de Robert Bessonneau » v°116-156

B 1589.05.04 GUILLOU Henry « Le IIII iesme jour dudit moys de may fut baptizé Henry fils de Jullian
Guillou et de Jehanne (blanc) sa femme parrains Henry Berart et Nouel Vaillant marraine
(blanc) baptizé par Mellet » v°133-156

B 1568.06.28 GUILLOU Jeanne « Le vingt huytiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Olivier
Guillou et Guyonne (blanc) sa femme parrain Jehan Lermytte marraines Jehanne (bis) fille de
deffunt Michel Bellanger et Jehanne fille de Guyon Regnard par Rolard » v°036-156

B 1594.09.15 GUILLOU Martin « Le quinziesme jour du mois de septembre mil cinq cens quatre vingtz qua-
torze fut baptizé Martin filz de Jehan Gillou (sic) et Perrine Grandin, parrains Martin Esnoul et
Franscois Gauldin marraine Mathurine Courtault femme de Jonas Noyer par Bigot » v°150-156

B 1565.04.14 GUILLOU Perrine « Le XIIIIe jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizée Perrine fille de Olivier Guyllou et Guyonne Paliz sa femme parrain
Pierre Danodeau marraines Jacquine fille de Jehan Vieilleville et Michelle fille de Guyon Re-
gnard par Bourgoys » v°024-156

B 1592.02.28 GUILLOU Pierre « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Jehan Guillou et Per-
rine Grandin parrains Pierre Grandin le Jeune et Jullien Guillou la marraine Jullienne fille de
Laurens Lefranczoys » v°140-156

B 1570.04.04 GUILLOU Pierre « Le septiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de René ( ?, c’est dans
le pli et je ne suis pas certaine) Guillou et Guyonne Palliz parrains Hervé Bellangier et Mathu-
rin Palliz marraine Thienotte fille de Jehan Meignan par Rolard » v°044-156

B 1563.01.06 GUILLOU Thyephaine « Le sixiesme jour dudit moys (marqué 1562 car avant Pâques qui est
le 11 avril 1563) fut baptizée Tyephaine (née le jour de l’Epiphanie) fille de Jehan Guillou et
Marye Herbert sa femme parrain Jehan Lermitte marraines Marie Signand femme de René
Herbert et Katherine Riolen par Dubreil » v°015-156

B 1581.07.26 GUIMIER Anne « Le vingt et sixiesme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingtz et ung
fut baptizée Anne fille de Jullian Guymier et de Marye Hyron sa femme parrain honeste
homme Guillaume Letard marchant demourant en la paroisse de Vritz marraines Estienette
femme de Vincent Hyron et Florye fille de Estiene Hyron par Grandin » v°096-156

B 1570.08.15 GUIMIER Catherin « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Katerin filz de Gilles Guy-
mier et Mathurine Herreau sa femme parrains Pierre Davy et Maurice Grignon marraine Kathe-
rine Colas femme de Jehan Rouveraye par Rolard » v°046-156

B 1585.10.12 GUIMIER Claude « Le XIIe jour d’octobre (placé en ovembre) l’an mil cinq cens quatre
vingtz et cinq fut baptizé Claude Guimier filz de Jehan Guimier et de Mathurine Herreau sa
femme parrain Christofle Gauldin vicaire du Loroulx et Thomas Pelletier marraine Claude De-
saubière de la Picoulaye par Bigot » v°119-156

B 1574.11.30 GUIMIER Etienne « Le dernier jour de novembre 1574 fut baptizé Estienne filz de Julien
Guimier et de Perrine Poirier parrains Estienne Boyslefve et Pierre Bodard marraine Jacquine
fille de Gilles Grassien par Dubreil » v°063-156
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B 1579.03.31 GUIMIER François « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Françoys filz de Jaqcues Guymier
et de Jacquine Babelé sa femme parrains Françoys Buon et Pierre Martin marraine Tienette
fille de defunt André Guymier par Lepretre » v°085-156

B 1570.02.19 GUIMIER Jeanne « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizée Jeanne fille de Jullien
Guimier et Jehanne Portays sa femme parrain Jehan Hallet marraine Marye Thallourt femme
de Francoys Delommeau et Mathurine fille de deffunt Michel Lecerf par Esnault » v°043-156

B 1572.03.17 GUIMIER Jeanne « Le dixseptiesme jour de mars mil cinq cents soixante douze fut baptizée
Jehanne fille de Françoys Guymier et Perrine Jubin sa femme parrain missire Jehan Leprêtre le
jeune marraines Jehanne fille de Pierre Guymier et Vincente fille de Jullian Jubin par Dubreil »
v°052-156

B 1574.12.13 GUIMIER Jeanne « Le treziesme jour dudit moys le jour et an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Françoys Guymier et de Perrine Aubin sa femme parrain Jehan Doyson et marraines
Jehanne fille de feu Jullian Juon et Jehanne fille de Guillaume Bourgeoys par Leprêtre »
v°063-156

B 1583.03.27 GUIMIER Jeanne « Le vingt et septiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizée Jehanne fille
de Françoys Guymier et de Jehanne Grandin sa femme parrain André Beureau marraines Je-
hanne fille de deffunct Jullian Gauldin et Perrine fille de Jehan Grandin par Lepretre » v°105-
156

B 1567.12.23 GUIMIER Jeanne « Le XXIIIe jour dudit moys de décembre l’an susdit fut baptizée Jehanne
fille de Gilles Guymier et Mathurine Herreau sa femme parrain Jehan Guymier marraines Thie-
notte Symon femme de Jehan Beuruau et Perrine Leterrier femme de Jehan Bellanger par
Grandin » v°034-156

B 1589.11.21 GUIMIER Jeanne « Le XXI eme dudit moys et an fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Gui…(pli, et je suppose Guimier par hypothèse seulement) et Jehanne Grandin sa femme par-
rain Jehan Gringuoire marraines la femme de Pierre Grandin le jeune et (blanc) par Mellet »
v°134-156

B 1575.12.22 GUIMIER Julien « Le vingt deuxiesme jour du moys de décembre l’an que dessus fut baptizé
Jullian filz de Jacques Guymier et de Jacquine Babele sa femme parrains Jullian Moreau et
Jacques Grandin filz de defunct Jacques Grandin, marraine Jullianne fille de defunct Guillaume
Martin par Leprêtre » v°068-156

B 1578.08.10 GUIMIER Laurent « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizé Laurens filz de Jehan Guymier
de la Guymeraye et de (blanc) Herreau sa femme parrain vénérable et discret Me Macé Bour-
geoys prêtre et Jehan Letourneulx du Boyspyneau ? marraine (blanc) Herreau femme de Gilles
Guymier par Rolard » v°081-156

B 1592.04.06 GUIMIER Marguerite « Le sixiesme jour dudit moys et an fut baptizée Marguerite fille de Ka-
therin Guimier et Marguerite Frogier sa femme parrain discret et vénérable personne Me Mi-
chel Gasnier prêtre curé de l’éclise parochiale du Loroux marraines Perrine fille de Jehan
Guimier et Marguerite fille de Jehan Letourneux par Mellet » v°141-156

B 1577.03.05 GUIMIER Marie « Le cinquiesme jour du moys de mars an que dessus fut baptizée Marye fille
de Françoys Guymier et de Perrine Jubin sa femme parrain Morice Victor marraine Marye Hy-
ron femme de Jullian Guymier et Jacquine fille de Gilles Gratian par Leprêtre » v°074-156
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B 1580.01.09 GUIMIER Mathurine « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Julien
Guymier et Marye Hyron sa femme parrain Julien Besnard marraines Jehanne Toutblanc
femme de Jehan Collas et Jacquine Rolard femme de Jehan Dubreil par Rolard » v°088-156

B 1585.04.07 GUIMIER Michel « Le septiesme jour dudit moyz d’apvril et an que dessus feust baptizé Mi-
chel filz de Françoys Guimier et de Jehanne Grandin sa femme parrains Michel Lepretre et
Jean Salle marraine Françoyse Branchu par Ravary » v°116-156

B 1568.11.18 GUIMIER Olive « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizée Olive fille de Julien Guymier
et Jehanne Portays sa femme parrain Olivier filz de deffunt Olivier Roguyer marraine Jacquine
fille de Jehan Besson et Florye fille de deffunct René Rolard par Rolard » v°039-156

B 1573.08.03 GUIMIER Olive « Le troysiesme jour fut baptizée Olyve fille de Franczoys Guymier et de Per-
rine Jubin sa femme parrain Mathurin Jubin marraines Renée Dubreil femme de Jullian Gaudin
et Olive fille de defunt Olivier Roguier par Leprêtre » v°058-156

B 1569.03.07 GUIMIER Perrine « Audit jour fut baptizée Perrine fille de Jehan Guymier le jeune et Fran-
çoyse Herreau sa femme parrain Pierre Lecerf de Launay marraines Perrine Terrier femme de
Jehan Bellanger et Perrine Legendre femme de Pierre Leroy par Rolard » » v°041-156

B 1582.04.05 GUIMIER Perrine « Le cinquiesme jour dudit moys de apvril l’an comme dessus fut baptizée
Perrine fille de Françoys Guymier et de (blanc) Grandin sa femme parrain Pierre Lepretre le
jeune marraines Macée femme de Armel Bricault et Jehanne fille de Michel Dubreil par Le-
pretre » v°100-156

B 1583.05.17 GUIMIER Pierre « Le dixseptiesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizé Pierre filz de
Jacques Guymier et de Jacquine Babele sa femme parrains Pierre Gauvaing paroissien de Bel-
ligné et André Courtault marraine Macée femme de Pierre Martin par Lepretre » v°105-156

B 1578.02.08 GUIMIER Pierre « Le huitiesms jour dudit moys de febvrier fut baptizé Pierre fils de Julien
Guymier et Marie Hyron sa femme parrains Pierre Besnard et Vincent fils de Estienne Hyron
marraine Anne Hyron femme de Guillaume Fetard par Grandin » v°079-156

B 1580.08.20 GUIMIER Pierre « Le vingtiesme jour du moys d’aust l’an que dessus fut baptizé Pierre filz de
Franczoys Guimier et Jehanne Grandin sa femme les parrains Pierre Lepretre et Jacques Lan-
days la marraine Louyze fille de feu René ? Sejourné par Gauldin » v°091-156

B 1583.11.15 GUIMIER Robert « Le quinziesme jour du moys de novembre l’an susdit fut baptizé Robert
filz de Jullien Guymier et de Marye Hyron sa femme parrains honeste filz Jacques Villain et
Robert filz de Pierre Besnard marraine Jacquine femme de Morice Courtault par Leprêtre »
v°108-156

B 1582.03.10 GUYOT Etiennette « Le dixiesme dudit moys de mars l’an susdit fut baptizée Estienette fille
de Pierre Guyot et de Mathurine Sale sa femme parrain Vénérable et discret maistre Estienne
Grandin prestre vicaire du Loroulx Besconnais et marraine Thyphaine fille de Jehan Guyllou et
Marye fille de Jehan Fourmy par Jehan Leprestre » v°099-156

B 1575.06.21 GUYOT Olive « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizée Olive fille de Pierre Guyot
et de Mathurine Sale sa femme parrain Olivier Sale marraines Tienette fille de defunct Jacques
Sale ( ? illisible) et Julienne fille de defunct Jacques Grandin par Leprêtre » v°066-156
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B 1582.07.20 HALIGON Marguerite « Le vingtiesm jour dudit moys de juillet l’an que dessus fut baptizée
Marguerite fille de Pierre Helligon et Lezine Grygnon sa femme le parrain Michel Bretault les
marraines Jehanne femme de Martin Psalmon et Renée Grygnon femme de Macé Mangeard
par Gauldin » v°102-156

B 1574.10.03 HALIGON Renée « Le troysiesme jour d’octobre l’an que dessus fut baptizée Renée fille de
Pierre Halligon et Lezine Grignon sa femme parrain Nicholas Grignon frère germain de la-
dite Grignon marraines Françoyse Gaultier veuve de defunct Estienne Grignon et Jehanne
Halligon sœur dudit Halligon par Leprêtre » v°062-156

B 1571.02.15 HALLET Anthoinette « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizée Anthoinette fille de Macé
Hallet et de Julienne Aulbert sa femme parrain Julien Ravary marraines Anthoynette Rialien
femme de Thomas Bouelledé et Jehanne fille de julien Grignon par Rolard » v°048-156

B 1576.03.09 HALLET Catherine « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Katherine fille de Mathurin
Hallet et Mathurine Lecerf sa femme parrain Mathurin filz de Hervé Bellanger marraines Ka-
therine Colas veuve de deffunt Jehan Livenays et Renée fille de Pierre Lecerf par Rolard »
v°069-156

B 1591.04.08 HALLET Etiennette « Le huictiesme jour du moys d’apvril l’an comme dessus fut baptizée
Estiennette fille de Gilles Hallet et Estiennette Lecerf sa femme parrain Missire Estienne
Fourmy prêtre les marraines Jacquine Dubreil femme de Jehan Edeline et Renée fille de Pierre
Bodart par Mellet » v°137-156

B 1580.08.14 HALLET Etiennette « Le quatorziesme jour du moys d’aust l’an mil cinq cent quatre vingt fut
baptizée Estiennette fille de Mathurin Hallet et Mathurine Lecerf sa femme le parrain Jehan filz
de feu Yves Aleaulme les marraines Martine Mellet femme de Pierre Lecerf et Estiennette Le-
cerf emme de Jehan Thibbou par Gauldin » v°091-156

B 1582.11.12 HALLET François « Le douziesme jour du moys de novembre l’an mil cinq cenz quatre
vingtz et deulx fut baptizé François filz de Gilles Hallet et Estienette Lecerf sa femme les par-
rains Françoys Delhomeau et Jehan filz de feu Tves Aleaulme la marraine Mathurine femme
de Mathurin Hallet par Gauldin » v°103-156

B 1585.05.11 HALLET Françoise « Le unziesme jour du moys de may l’an mil cinq cent quatre vingtz cinq
fut baptizée Françoyse fille de Gilles Hallet et Estienette Lecerf sa femme parrains honneste
personne Franczoys file de Franczoys Delomeau les marraines Jacquine Rollard femme de Je-
han Dubreil et (blanc) fille de Françoys Sejourné par Gauldin » v°117-156

B 1585.05.11 HALLET Françoise « Le unziesme jour du moys de may l’an mil cinq cent quatre vingtz cinq
fut baptizée Françoyse fille de Gilles Hallet et Estienette Lecerf sa femme parrains honeste per-
sonne Françoys fils de Françoys Delomeau les marraines Jacquinne Rollard femme de Jehan
Dubreil et (blanc) fille de Françoys Sejourné » v°117-156

B 1579.07.18 HALLET Jacques « Audit jour fut baptizé Jacques filz de Macé Hallet et Guillemune Riviere
sa femme parrains Jacques Grandin et Jacques filz de Julien Ravary marraine Jehanne fille de
Yves Rivière par Rolard » v°086-156

B 1564.10.06 HALLET Jacques « Le sixiesme jour dudit moys d’octobre mil cinq cenz soixante et quatre
fut baptizé Jacques filz de Jehan Hallet et Perrine Turpin sa femme parrains Julien Vaillant et
Jehan Grandin marraine Jacquine Jouon femme de René Turpin par Dubreil » v°021-156
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B 1588.11.20 HALLET Jacques « Le vingtztiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques fils de Jacques Hallet
et Jehanne Landays sa femme parrains Jacques Landays et Jehan filz de deffunt Jehan Hallet
marraine Florie femme de Estienne Richard par Fourmy » v°131-156

B 1562.12.10 HALLET Jacquine « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Macé Hallet
et Juliene Aubert sa femme parrain Julien Ravary marraines Maturine Gehanne femme de Ju-
lien Grignon et Jacquyne Paigeot par Dubreil » v°015-156

B 1564.01.30 HALLET Jean « Le pénultiesme jour dudit moys (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2
avril 1564) fut baptizé Jehan filz de Macé Hallet et Julienne Aubert sa femme parrains Symon
Lesveillé et Michel filz de deffunct Yves Hallet parraine Jehanne Gasnier femme de Pierre
Bourgineau par Dubreil » v°019-156

B 1570.10.06 HALLET Jean « Le sixiesme jour dudit moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé Jehan filz
de Jehan Hallet et Perrine Turpin sa femme parrains Guillaume Gauldin et Jehan Godillon mar-
raine Lezine Beaunes femme de Pierre Bodard par Rolard » v°047-156

B 1586.11.11 HALLET Jean « L’unziesme jour du moys de novembre l’an mil cinq centz quatre vingtz six
fut baptizé Jehan fils de Gilles Hallet et Estienette Lecerf sa femme parrains Jehan Dubreil
marchant et Jehan (bis) Moreau drapier la marrains Estienette Dubreil femme de Franczois
Delomeau par Gauldin » v°126-156

B 1589.02.13 HALLET Jeanne « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Gilles Hallet et
Estiennette Lecerf parrain Jehan Leportier les marraines Anthoinette femme de Pierre Aunillon
et Martine femme de Jehan Megnan par Fourmy » v°132-156

B 1594.01.24 HALLET Jeanne « Le vingt quatriesme jour dudit moys de janvier 1594 fut baptizée Jehanne
fille de Jacques Hallet et Jeanne Landays sa femme parrain Jehan Dubreil filz de deffunt Nicol-
las Dubreil marraines Renée Bodard fille de Pierre Borard et Françoyse Pelé fille de Michel
Pelé par Ravary » v°147-156

B 1568.01.24 HALLET Jeanne « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Macé
Hallet et Jullienne Aubert sa femme parrain Jehan Hedeline marraines Jehanne Jamet femme
de Jehan Gaudin et Jehanne sœur dudit Hallet par Esnault » v°034-156

B 1560.02.10 HALLET Macé « Le dixiesme jour dudit moys l’an que dessus (marqué 1559 car avant
Pâques qui est 14 avril 1560) fut baptizé Pierre filz de Macé Hallet et Julianne Aulbert sa
femme parrains Pierre Bourgineau et Remy Aulbert parraine Jacquine Bauldard femme de Ju-
lien Ravary » v°003-156

B 1561.09.29 HALLET Marguerite « Le pénultieme jour dudit moys fut baptizée Marguerite fille de Jehan
Hallet et Perrine Turpin sa femme parrain Michel Davy marraines Jehanne Grandin femme de
Pierre Pinault et Marguerite fille de Olivier Roguer par Grandin » v°009-156

B 1596.05.28 HALLET Marguerite « Le vingt et huitiesme jour de may mil cinq cents quatre vingtz seze fut
baptizée Marguerite fille de Jacques Halet et Jehanne Landays parrain missire Jehan Richard
marraine damoyselle Marguerite Champaigné femme de noble homme Guy d’Andigné sieur de
Vendor, et Marye Gareau femme de Julian Besnard par moy Dubreil » v°155-156

B 1591.06.30 HALLET Mathurine « Le dernier jour dudit moys et an fut baptizée Mathurine fille de Jacques
Hallet et Jehanne Landays sa femme parrain Me Mathurin Mellet prêtre marraines damoyselle
Renée Renard et Margueritte Hallet femme de Jacques Landats par Ravary « v°138-156
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B 1567.10.02 HALLET Olivier « Le deuxiesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé Olivier
filz de Jehan Hallet et Perrine Turpin sa femme parrains Julien Guymier et Olivier fils de def-
funt Ollivier Roguyer marraine Jehanne Rousseau femme de Pierre Besnard par Grandin »
v°033-156

B 1592.06.29 HALLET Perrine « Le pénultiesme jour dudit moys feut baptizée Perrine fille de Pierre Hallet
et Vincente Thyery sa femme parrain Jehan Bourgeoys marraines (blanc) par Ravary » v°142-
156

B 1594.06.19 HALLET Pierre « Le dixneufiesme jour dudit moys et an fut baptizé Pierre filz de Gilles Hal-
let et de Estiennette Lecerf sa femme parrains vénérables et discretes personnes Messire Mi-
chel Gasnier prêtre curé de ceste paroisse du Louroux et Messire Pierre Dubreil aussy prêtre
desservant en l’église de céans la marraine Jullienne Hallet femme de Françoys Voysinne par
Ravary » v°149-156

B 1583.01.04 HALLET Pierre « Le quatriesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et
troys selon ledict nouveau fut baptizé Pierre filz de Mathurin Hallet et de Mathurine Lecerf sa
femme parrain vénérable et discret messire Christofle Gauldin prêtre et Pierre Besnard sergent
de la seigneurie du Loroulx et de Bescon marraine Marye Thyery femme de Jullian Guymier
par Lepretre » v°104-156

B 1581.08.21 HALLET René « Le vingt et ungiesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Gilles Hallet
et Thyenotte Lecerf sa femme parrains Pierre Lecerf et Mathurin Hallet marraine Renée fille de
Pierre Lecerf par Rolard » v°096-156

B 1581.12.24 HALLET Renée « Le vingt quatriesme jour de décembre l’an que dessus fut baptizée Renée
fille de Macé Hallet et Guillemine Ripvière sa femme le parrain André filz de Jullian Ravary
les marraines Renée femme de Macé Mangeard et Guillemine fille de René Ripvière baptizée
par moy Gauldin » v°098-156

B 1576.04.26 HALLET Yves « Le 26e jour dudit moys d’apvril fut baptizé Yves filz de Macé Hallet et Jul-
lianne Aubert sa femme parrains Yves Esnault et Mathurin filz de defunt Julian Edeline mar-
raine Renée fille de Julien Grignon par Grandin » v°070-156

B 1575.02.08 HALLET Yves « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizé Yve filz de Macé Hallet et de Jul-
lianne Aubert sa femme parrains Nicolas fils de Jullian Grignon et André filz de Jullien Baudry
marraine Jehanne Grandin femme de Pierre Belou par Leprêtre » v°064-156

B 1577.08.15 HALLET Yvonne « Le XV yeme jour aoust fut baptizée Yvonne fille de Macé Hallet et de
Guillemine Lemersier sa femme parrain Yvez Riviere marraines Mathurinne Jahanne femme
de Jullien Grignon et Fransoysse Leme femme de Pierre Bourgeoys par Dubreil » v°076-156

B 1571.09.08 HALOPPÉ Anne « Le huictiesme du moys de septembre fut baptizée Anne fille de Julian Hal-
loppé et de Jehanne Mellet sa femme parrain Gille Michel marraines Guillemine fille de Ma-
thurin Faguyer et Gillette fille de defunt Lochin par Leprêtre » v°050-156

B 1576.11.29 HALOPPÉ Antoine « Le pénultième jour de novembre 1576 fut baptizé Anthoine filz de Cle-
mens Hallopé et Julliane Chesneau sa femme parrains Anthoine Chesneau de Champtocé et
Nycolas Hallopé marraine Macée Besnard femme de Jacques Lermittre par Grandin » v°073-
156
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B 1566.01.01 HALOPPÉ Etiennette « Le premier jour de janvier l’an susdit (marqué 1565 car avant Pâques
qui est le 14 avril 1566) fut baptizée Estiennette fille de Julien Halloppé et Jehanne Meslet sa
femme parrain Estienne Viderq marraines Jehanne Pillette et Ysabeau Pappegault par Rolard »
v°026-156

B 1581.12.24 HALOPPÉ Jacques « Le vingt et quatriesme jour de décembre l’an comme dessus fut baptizé
Jacques filz de Jacques Haloppé et de Andrée Guyllgault sa femme parrains Jacques Lepaige et
Françoys Lermitte marraine Marye Gareau femme de Jullian Besnard par Jehan Lepretre »
v°098-156

B 1575.01.24 HALOPPÉ Jacquine « Le vingt quatriesme dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Jullian
Haloppé et de Jehanne Meslet sa femme parrain Jehan Gratien marraines Jacquine fille de Gille
Gratien et Lorance (blanc) par Leprêtre » v°064-156

B 1579.07.27 HALOPPÉ Jean « Le vingt et septiesme jour de juillet l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Jullian Haloppé et Jehanne Meslet sa femme parrains Katherin Aubert et Pierre fils de Jehan
Letourneux marraine Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas par » v°087-156

B 1564.10.25 HALOPPÉ Jeanne « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Julien
Halloppé et Jehanne Meslet sa femme parrain Mathurin Fourier marraines damoyselle Jehanne
du Chastelet espouse de Thibault Chaussée et Guyonne Bourgineau femme de Mathurin Fa-
guyer par Grandin » v°021-156

B 1585.03.03 HALOPPÉ Julien « Le troysiesme jour de mars mil cainq cens quatre vingtz et cinq fut baptizé
Jullien filz de Estiene Haloppé et de Jehanne Mondoit parrains Jacques Juette et Jullien filz de
deffunt Bernard Beaunais marraine Julliene fille de Ollivier Roguer par Ravary » v°114-156

B 1583.09.29 HALOPPÉ Michelle « Le pénultiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Michelle
fille d’Estienne Haloppe et Jehanne Mondouet sa femme parrain Sébastien Mondoit marraines
Estienette Aulbert femme de Mathurin Bourgeoys et Estienette Haloppe femme de Jacques
Juette par Rolard » v°107-156

B 1569.06.14 HALOPPÉ Michelle « Le quatorziesme jour de juing l’an susdit fut baptizée Michelle fille de
Julien Halloppé et Jehanne Meslet sa femme parain Mathurin Faguyer marraine Michelle sœur
de ladite Jehanne Meslet et Bertrande fille de deffunct Pierre Layr par Rolard » v°41-156

B 1579.03.10 HALOPPÉ Nicole « Le 10e jour de mars l’an 1579 fut baptizée Nicolle fille de Clemens Hal-
lope et Julienne Chesneau sa femme parrain Jehan Godillon marraines Michel Chalouin et Ni-
colle Lermitte par Bourgeoys » v°084-156

B 1578.02.11 HALOPPÉ Sébastienne « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Sébastiene fille de Cle-
ment Haloppe et de Julliene Chesneau sa femme parrain Sébastien Mocet marraine Andrée
femme de Jacques Haloppé et Jacquine femme de Jacques Lepaige » v°079-156

B 1587.04.22 HAMELINE Jacquine « Le XXIIe jour dudit moys et an fut baptizée Jacquine fille de Charles
Emeline et Thienotte Sale sa femme parrain Jacques Sale les marraines Jullianne Grandin
femme de Pierre Boysbas et Renée Bechepoys baptizée par Mellet » v°127-156

B 1592.04.01 HAMELINE Jean « Le premier jour d’apvril l’an comme dessus fut baptizé Jehan filz de
Charles Meline et Estiennette Salle sa femme parrains René Evellart et Jehan filz de Estienne
Bastonne marraine Louyse fille de deffunt Jullien Moreau par Mellet » v°141-156
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B 1583.04.15 HAMELINE Jeanne « Le quinziesme jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée Je-
hanne fille de Charles Amelline et Estienette Salle sa femme parrain Missire Christofle Gaul-
din prêtre les marraines Perrine Fourier femme de Michel Mellet et Jehanne fille de Michelle
Moreau par Grandin » v°105-156

B 1580.02.01 HAMELINE Julien « Le premier jour de febvrier fut baptizé Jullian filz de Charles Ameline et
de Tienette Sale sa femme parrains vénérable et discret maistre Estiene Grandin vicayre du Lo-
roulx Besconnais et Jullian Moreau marraine Perrine Bellanger femme de Estienne Bain par
Lepretre » v°088-156

B 1582.02.09 HAMELINE Mathurine « Le neufiesme dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Charles
Ameline et de Tienette Sale sa femme parrain messire Mathurin Mellet prêtre chapelain desser-
vant en l’église de Vilemoysent marraines Guillemine femme de Jacques Sale et Perrine fille
de feu Vincent Herreau par Jehan Lepretre » v°099-156

B 1588.10.25 HAMELINE Pierre « Le vingtz cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Charles
Meline et Estiennette Salle sa femme parrains Pierre Bodart et Jehan Fourmy la marraine
Franszoise Melin par Fourmy » v°131-156

B 1584.09.25 HAMELINE René « Le vingtz cinquiesme dudict moys l’an susdit fut baptizé René filz de
Charles Ameline et Rhienette Salle sa femme parrains Me Mathurin Lambert prêtre et René
Grandin harquebusier la marraine Estiennette fille dudit René Grandin par Gauldin » v°111-
156

B 1586.01.09 HAMON Etienne « Le neufiesme jour du moys de janvier l’an mil cinq centz quatre vingtz et
six fut baptizé Estienne filz de Michel Hamon et ? (je lis Esrine ?) Coquereau sa femme par-
rains Jehan Fourmy et Loys Boelde la marraine Estienette fille de Pierre Bodart par Gauldin »
v°121-156

B 1566.01.23 HARDOU Jeanne « Le vingt troysiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui
est le 14 avril 1566) fut baptizée Jehanne fille de Mathurin Hardou et Perrine Descours sa
femme parrain Jehan Rouveraye marraines Michelle fille de Robert Perier et Florye fille de
deffunct René Rolard par Grandin » v°027-156

B 1565.05.13 HELIOT Jacques « Le treziesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jacques Helyot et
Jehanne Leprêtre sa femme parrains Jehan filz de Jehan Leprêtre et Jacques filz de deffunt Je-
han Landays marraine Guyonne Herbert demme de Jehan Lermitte par Rolard » v°025-156

B 1560.07.11 HELIOT Jean « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jacques Helyot et Je-
hanne Leprêtre sa femme parrains Jehan Herbert et Jehan Bourgeoys marraine Hélye fille de
deffunt Jehan Ruellan par Rolard » v°005-156

B 1562.11.21 HELLIN Mathurin « Le vingt et uniesme jour dudit moys de novembre l’an susdit fut baptizé
Mathurin filz de René Hellin et Guillemyne Bellanger sa femme parrains Pierre Jouslain et
Mathurin Fourier de Villemoysand marraine Renée Rivière femme de Julien Halloppé par Ro-
lard » v°015-156

B 1594.08.10 HERBERT Charlotte « Le dixiesme jour d’aoust mil cinq cents quatre vingts quatorze fut bap-
tizée Charlotte Herbert fille de Barnabé Herbert et Lezine Saillant sa femme parrain Charles
Pithon marraines Suzanne Grandin et Marie Herbert par moy Gasnier » v°150-156
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B 1561.02.26 HERBERT Jacques « Le vingt et sixiesme jour de febvrier mil cinq cens soixante (marqué
1560 car avant Pâques qui est 6 avril 1561) fut baptizé Jacques filz de René Herbert et Marye
Signant sa femme parrains missire Jacques Mangeard prêtre et Yves Aleaume marraine Jac-
quine fille de Jehan Guillou par Dubreil » v°007-156

B 1576.10.08 HERBERT Jacquine « Le huicitesme jour d’octobre 1576 fut baptizée Jacquine fille de Nyco-
las Helbert et Thienette Villain sa femme parrain Jacques filz de Jehan Lermitte marraines Re-
née Livenaye femme de Guyon Mellet et Marie fille de defunct Jullian Courtault par Grandin »
v°072-156

B 1578.02.15 HERBERT Jacquine « Le quinziesme jour dudit moys de febvrier fut baptizée Jacquine fille de
Nicolas Herbert et de (blanc) Villain sa femme parrain Jacques Villain fils de defunt Pierre Vil-
lain marraines Renée fille de Jehan Lermitte et Tiephaine fille de Jehan Guillou par Leprestre »
v°079-156

B 1582.05.07 HERBERT Jeanne « Le septiesme jour de may l’an mil cinq cent quatre vingt et deux fut bapti-
zée Jehanne fille de Nicollas Herbert et de Tienette Vilain sa femme parrain Jehan filz de def-
funt Jehan et frère de ladite Tienette, marraines Jehanne Courtault femme de Michel Porcher
et Marye femme de Jehan Guillou par Lepretre » v°101-156

B 1580.01.26 HERBERT Julienne « Le vingt sixiesme jour dudit moys de janvyer fut baptizée Julienne fille
de Nicolas Herbert et Thienotte Villain parrain Julien filz de Jehan Guillou Baudardaye mar-
raine Renée Herbert femme de Mathurin Gauldin et Jehanne fille de deffunt Jehan Villain par
Rolard » v°088-156

B 1585.01.18 HERBERT Renée « Le dix huictiesme jour dudit moys de janvier l’an susdit fut baptizée Re-
née fille de Nycollas Herbert et Tienette Villain sa femme parrain Jullain filz de Jehan Guillou
marraines Renée Herbert femme de Mathurin Gauldin et Jacquine fille de deffunct Jehan Vil-
lain par Gauldin » v°113-156

B 1586.07.26 HERSAN Anne « Le vingt et sixiesme jour de juillet l’an mil cinq centz quatre vingtz et six fut
baptizée Anne fille de Nycollas Hersan et Jehanne Halloppé sa femme parrain Guyon Lepretre
marraines Jehanne Doyson femme de Jehan Sejourné et Jacquine fille de feu Julian Hal-
loppé par Gauldin » v°124-156

B 1580.09.24 HERSAN Jacques « Le vingt et quatriesme jour de semptembre l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Nicolas Hersan et de Jehanne Halopé sa femme parrains Estiene Salmon et
Françoys filz de Françoys Delomeau marraine Marye Leboce femme de Thomas Peletier par
Dubreil » v°092-156

B 1584.12.30 HERSAN Jean « Le trantiesme du présent moys fut baptizé Jehan filz de Nicollas Hersan et de
Jehanne Haloppé parrains Jehan Letourneux Jehan Sejourné marraine Tienette Haloppé par
Fourmy » v°113-156

B 1595.08.30 HERSAN Jeanne « Le pénultiesme jour dudit moys d’aoust mil cinq cens quatre vingts et
quinze feut baptizée Jehanne fille de Nycollas Hersan et Jehanne Haloppe sa femme parrain
Me Mathurin Bigot prêtre les marraines Jehanne Courtauld femme de Jehan Briseboys et Mar-
gueritte Beurruau femme de Pierre Lecqueux par Ravary » v°154-156
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B 1594.07.28 HERSAN Michelle « Le vingt et huictiesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt et qua-
torze fut baptizée Michelle fille de Nicolas Hersan et Jehanne Hallopé sa femme parrain Mi-
chel Greteau filz de defunt Jullien Greteau les marraines Katherine fille de deffunt Jehan Se-
journé et Aubyne fille de Jehan Briseboys par Dubreil » v°149-156

B 1583.09.08 HERSAN Pierre « Le huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Nycolas
Hersan et Jehanne Haloppe sa femme les parrains Gilles Grandin Pierre Perigault la marraine
Perrine Davy femme de Pierre Bourgineau par Gauldin » v°107-156

B 1593.03.08 HERSAN Renée « Le huictiesme jour dudit moys an susdit fut baptizée Renée fille de Nicollas
Hersan et Jehanne Halloppé sa femme parrain René Bodin les marraines (blanc) » v°144-156

B 1574.06.07 HOUSSAIS Marie « Le septiesme jour dudit moys fut baptizée Marye fille de Gregoyre Hous-
say et de Jullienne Michau sa femme parrain Jehan Tudou marraines Marie fille de Gille Gra-
tien et Renée fille de Morice Letourneux par Leprêtre » v°061-156

B 1583.05.19 HOUSSAY Etiennette « Le dixneufiesme jour de may l’an mil cinq cens quatre vingt et troys
fut baptizée Estienette fille de Grefoire Houssay et Julianne sa femme le parrain René Coque-
reau les marraines Tienette fille de Pierre Bodard et Marie fille de Jehan Collas par Gauldin »
v°106-156

B 1581.09.22 HOUSSAY Jeanne « Le vingt deuxiesme jour dudit moys de septembre l’an que dessus fut
baptizée Jehanne fille de Gregoire Houssay et Julienne Michau sa femme parrain Estienne De-
vriz marraine Jehanne sœur de ladite Julienne et Renée fille de Pierre Bodard par Roland »
v°097-156

B 1578.07.22 HOUSSAY Julienne « Le vingt et deuxiesme jour de juillet l’an que dessus fut baptizée Jul-
lienne fille de Gregoire Houssay et de Jullienne Michau sa femme parrain Jullian filz de defunt
Jehn Rivière marraines Jehanne femme de Jehan Tudou et Jacquine sœur dudit Houssay par
Lepretre » v°081-156

B 1577.01.23 HOUSSAY Macé « Le vingtroysiesme jour dudit moys fut baptizé Macé filz de Gregoyre
Houssaye et Juliene Michau sa femme parrain Macé filz de Aulbin Doayson et Jehan filz de
Jehan Rivière et Thienete fille dudit Rivière par Rolard » v°073-156

B 1589.01.08 HUART Perrine « Le huitiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Jullian Huart et
(blanc) Aubert sa femme parrain Macé Poitier marraines Perrine Moreau femme de Aulbin Le-
franczoys et Perrine (blanc) femme de (blanc) baptizée par Mellet » v°132-156

B 1589.03.03 HUAU Pierre « Le IIIiesme jour de mars l’an comme dessus fut baptizé Pierre filz de Jullien
Huau et (blanc) Aubert sa femme parrains Pierre Vyolaye et Pierre Huau la marraine la femme
de Lucas Aubert par Mellet » v°132-156

B 1583.09.29 HUAU Renée « Le penultiesme jour dud moys de septembre l’an susdit fut baptizée Renée
fille de Jullian Huau et Magdelaine Aubert sa femme parrain René Guerin marraines Mathurine
Herreau femme de Jehan Guymier et Vincente fille de Aubin Viollaye par Leprêtre » v°107-
156

B 1568.01.24 HUET Jean « Jour (rien d’autre, j’ai mis le précédent) de janvier fut baptizé Jean filz de Lau-
rens Huet et Franczoyse Garnier sa femme parrains Jacques Courtault et Jean Rousseau mar-
raine Roberde Vivian femme de Estienne Gouere par Grandin » v°034-156
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B 1561.12.22 HUET René « Le XXIIe jour dudit fut baptizé René filz de Laurans Huet et Ambroise Gratien
sa femme parrains René Valuche et Mathurin Guymier marraine Renée fille d’Olivier Roguier
par Gandin » v°010-156

B 1570.02.23 HUET Robert « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Robert filz de Laurens Huet et
Françoyse Garnier sa femme parrains honneste personne Robert Perier et Jacques Heurtebize
marraine Olive fille de deffunt Olivier Roguyer par Rolard » v°044-156

B 1588.11.02 HYRON Catherine « Le segond jour du moys de novembre mil cinq cens quatre vingt et huit
fut baptizée Katherine fille de Vincent Hyron et Estienette Perier sa femme parrain Damien filz
de noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picoulaye les marraines Renée espouse de
noble homme Damien Chapponneau sieur de la Marinière et Marie Gareau femme de Jullien
Besnard par Mellet » v°131-156

B 1592.03.14 HYRON Christophe « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Christofle fils de Vincent
Hyron et Estiennette Perier sa femme parrains vénérable et discret Me Christofle Gauldin vi-
caire et Jehan Fourmy marraine Ambroyse fille de Olivier Roguer par Ravary » v°140-156

B 1583.04.28 HYRON Etienne « Le vingt et huictiesme jour du moys de apvril l’an susdit fut baptizé Es-
tienne filz de Vincent Hyron et de Estienette Perier sa femme parrains Guillaume Letard pa-
roissien de Vritz et Ollivier Roguer marraine Florye fille de Estienne Hyron par Leprêtre »
v°105-156

B 1561.03.09 HYRON Fleurie « Le XXIXe dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6 avril 1561)
fut baptizée Florie fille de Estienne Hyron et Jacquine Besnard sa femme parrain Jehan Aubert
marraine Perrine femme de Pierre Villain et Julliene fille de Michel Lecerf par Grandin »
v°007-156

B 1581.10.21 HYRON Jacques « Le vingt et uniesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Vincent Hyron marchant et de Estienette Perier sa femme parrains maistre
Jacques Beaunes sergent royal demeurant à Champtocé et Jullian Guymier marchand mar-
raine Ambroyse Perier femme de Jehan Fourmy marchand par Jehan Lepretre » v°097-156

B 1585.07.05 HYRON Marie « Le cinquiesme jour de juillet l’an mil cinq centz quatre vingt cinq fut bapti-
zée Marye fille de honnestes personnes Vincent Hyron et Estiennette Perier sa femme parrain
honeste personne Jacques Villain marraines Michelle Perier femme de Pierre Leprêtre lesné et
Marye Hyron femme de Estienne Gratien par Gauldin » v°118-156

B 1590.08.03 JALLOT Etiennette « Le troysiesme jour du moys de aoust l’an que dessus fut baptizée Es-
tienette fille de Estienne Jaslot et Jacquine Landays sa femme parrain Estienne filz de Jacques
Lepretre les marraines Estienette Villain veuve de feu Nycollas Herbert et Mathurine Herbert
veuve de Mathurin Gauldin par Gauldin » v°136-156

B 1594.02.09 JALLOT Jacquine « Le neufiesme jour de febvrier l’an mil cinq cent quatre vingt et quatorze
fut baptizée Jacquine fille de Estienne Jallot et Jacquine Landays parrain Jacques Hallet les
marraines Epifaine Guillou femme de René Porcher et Jehanne Lermitte femme de Thmas Vic-
tor par Dubreil » v°147-156

B 1592.08.22 JALLOT Thomas « Le vingt deuxiesme jour dudit moys l’an comme dessus fut baptizé Tho-
mas filz de Estienne Jallot et Jacquine Landays sa femme parrains vénérable et discret Me Ma-
thurin Mellet prêtre et Thomas Victor la marraine Marguarite Hallet femme de Jacques Lan-
days » v°143-156
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B 1568.08.03 JARRY Jeanne (jumelle de Vincente) « Le troysiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fill
ede Pierre Jary et Tienote Bouellede sa femme parrain Jehan Regnard lesné marraine Anne fille
de Estienne Huron par Rolard » v°037-156

B 1570.07.24 JARRY René « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Pierre Jary et
(blanc) Rousseau sa femme parrains René Adam et René filz de deffunct Gilles Beuruau mar-
raine Mauricette Lochin femme de Mathurin Bouelledé par Rolard » v°046-156

B 1572.09.21 JARRY Renée « Le vingt et unieme jour dudit moys feut baptizée Renée fille de Pierre Jari et
de Janne Rousseau sa femme parrain Ollivier Sallé marraines Guillemine Faguer fille de Ma-
thurin Faguer et Jacquine Bouelldé fille de Michel Boillede par Dubreil » v°054-156

B 1562.09.14 JARRY Thomine « Le quatorziesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizée Thomine fille de
Pierre Jasry et Thienote Boylledé sa femme parrain Thomas filz de deffunct Guillaume
Boyllede marraine Guillemine Lory femme de Jehan Esnault d’Availle et Jehanne fille de
Pierre Grandin par Dubreil » v°014-156

B 1568.08.04 JARRY Vincente (jumelle de Jeanne) « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizée Vincente
fille dudit Jary et ladite Bouelledé sa femme parrain Vincent filz de Etienne Hyron marraines
Marye fille dudit Hyron et Mathurine fille de deffunt Guillaume (je ne déchiffre pas, je vois
« ..rlins » par Leprêtre » v°037-156

B 1579.03.17 JEHANNE Etiennette « Le 17e de mars 1579 fut baptizée Thienette fille de Jacques Gehanne et
de Jeanne Vieilleville sa femme parrain Pierre Letourneulx marraines Jacquine Gehanne
femme de (blanc) Boulay et Thienette Touschaye par Lepretre » v°084-156

B 1593.03.17 JEHANNE Fleurie « Le dixseptiesme jour dudit moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingt
et treze fut baptizée Florie fille de Guillaume Gejanne et Jehanne Courtauld sa femme parrain
Mathurin Courtauld filz de deffunt André Courtauld les marraines Thomyne femme de Jehan
Lhermitte demeurant à Charnières paroisse de Bescon et Florie Bourgeoys femme de Phi-
lippe Gehanne par Ravary » v°145-156

B 1589.04.01 JEHANNE Gilette « Le premier jour d’apvril fut baptizée Gillette fille de Franczoys Jeanne et
Perrine Jary sa femme parrain Gilles Aubert marraines Estiennette fille de Pierre Borart »
v°133-156

B 1581.11.27 JEHANNE Guyon « Le vingt et septiesme jour de novembre l’an susdit fut baptizé Guyon filz
de Jacques Jehanne et de Jehanne Vieilleville sa femme parrain Guyon Tyery et Jehan filz de
Gillles Gauldin marraine Perrine femme de Pierre Davy par Lepretre » v°098-156

B 1568.02.28 JEHANNE Jacquine « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Jacques Ge-
hanne et de René Veilleville sa femme parrain Pierre Davy marraines Perrine Gehanne veuve
de deffunct Sébastien Greslet et Jacquine fille de Jehan Veilleville par Rolard » v°035-156

B 1570.03.04 JEHANNE Jeanne « Le quatriesme jour du moys de mars fut baptizé Jehanne fille de Jacques
Jehanne et Renée Vielleville sa femme parrain Hervé Bellanger marraines Guillemine Vielle-
vile et Jacquine Jehanne par Esnault » v°044-156

B 1587.04.23 JEHANNE Lezine « Le XXIIIe jour dudit moys et an fut baptizée Lézine fille de Jacques Je-
hanne et Perrine Grignon sa femme parrain Michel Bretault marraines Lezine Grignon femme
de Pierre Faligon et Jacquinne fille de Symon Rufelle baptizée par Mellet » v°127-156
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B 1575.11.09 JEHANNE Michel « Le neufiesme jour de novembre l’an susdit fut baptizé Michel filz de
Jacques Gehanne et Renée Vielleville sa femme parrains Michel Boullay et Jacques filz de Je-
han Vielleville marraine Margueritte Richard femme de Pierre Vielleville par Rolard » v°068-
156

B 1585.08.13 JEHANNE Perrine « Audit jour fut baptizée Perrine fille de Denis Jeanne et Perrine Jarri sa
femme parrain Pierre Davy les marraines Jehanne Doyson femme de Jehan Sejourné et Jac-
quine Aulbert veuve de deffunt Jehan Bain par Gauldin » v°118-156

B 1585.02.02 JEHANNE Pierre « Le second jour du moys de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz cinq
fut baptizé Pierre filz de Jacques Gehanne et Renée Vieilleville sa femme parrain Jehan Le-
franczoys et Jehan filz de Pierre Davy marraine Marguerite Richard (barré) veuve de Pierre
Vielleville par Dubreil » v°113-156

B 1572.12.22 JEHANNE Pierre « Le vingt deuxiesme jour de décembre fut baptizé Pierre filz de Jacques Ja-
hanne parrain Pierre filz de Jehan Velgleville et Christofle Bain marraine Perrine femme de
Pierre Davi par Dubreil » v°054-156

B 1594.06.05 JEHANNE René « Le cinquiesme jour du moys de juing l’an 1594 fut baptizé René filz de
Jacques Jahanne et Perrine Grignon sa femme parrain missire Pierre Dubreil prêtre et Gilles
Lefaucheulx la marraine Jehanne fille de Jacques Jehanne Lesné baptizé par Mellet » v°149-
156

B 1589.03.17 JEHANNE René « Le dixseptiesme jour dudit mois fut baptizé René filz de Jacques Jehanne et
Perrine sa femme parrains René Ruffele et Jehan Jehanne la marraine Renée Ruffele par Mel-
let » v°132-156

B 1593.07.29 JOLY Etiennette « Le vingt et neufiesme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingt et treze
fut baptizé Estienette fille de Joufray Joly et Ursule Bain sa femme parrain honeste personne
maitre Estienne Delomeau sieur de la Thomansays marraines Renée Gerard veuve de defunt
Louys Besnard et Andrée Bain femme de Jacques Drouault par Dubreil » v°146-156

B 1595.08.18 JOLY Julien « Le dixhuitiesme jour dudit moys d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingt quinze
fut baptizé Jullian filz de Joufray Joly et Ursule Bain sa femme parrain Jacques Drouault et Jul-
lien filz de Estienne Gaultier marraine Vincente fille de Jehan Fourmy par Dubreil » v°154-156

B 1591.02.14 JOLY Mathurin « Le quatorziesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizé Mathurin filz de
Geoffray Joly et Ursule Bain parrain Me Mathurin Mellet prêtre et Jehan Begoin fille de Pierre
Begouin la marraine Marie Fourmy femme de Jehan Dubreil par Gauldin » v°136-156

B 1592.05.08 JOLY Mathurine « Le huictiesme jour dudit moys de may feut baptizée Mathurinne fille de
Geoulfray Joly et Ursulle Bayn parrain Mathurin Odion marraines Guillemine Garreau femme
de Robert Besnard sergent et Jehanne Chesneau femme de Macé Nau par Ravary » v°141-156

B 1592.04.18 JOUBERT Jacquine « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Hierosme
Jousbert et Jehanne Dubreil sa femme parrain Jacques Lhermitte les marraines Renée Dubreil
veuve de deffunt Jullian Gauldin et Marie Sejourné femme de Jacques Courtauld » v°141-156

B 1567.02.06 JOUBERT Jeanne « Le sixiesme jour du moys de fenvrier l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Estienne Jousbert et Marye Vyollais sa femme parrain Jehan Chauviré le jeune mar-
raine Renée Jousbert femme de Gilles Chauviré et Jehanne fille de Jehan Michel par Rolard »
v°031-156
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B 1588.10.03 JOUBERT Nicole « Le 3iesme dudit moys fut baptizée Nicolle fille de Hyerosme Joubert et
Jehanne Dubreil parrain Nicollas filz de Jullien Grignon les marraines Renée fille de deffunt
Michel Dubreil et Estiennette fille de deffunt Jacques Lepretre par Mellet » v°131-156

B 1587.05.07 JOUBERT Perrine « Le VIIe jour dudit moys et an fut baptizée Perrine fille de Jerosme Jou-
bert et Jehanne Dubreil sa femme parrain Pierre Dubreil marraines Thienotte Dubreil femme de
Franczoys Delomeau et Perrine Gaudin femme de Michel Gaudin baptizée par Mellet » v°127-
156

B 1588.03.21 JOULAIN Etienne « Le vingtz et ungtiesme jour de mars l’an comme dessus fut baptizé Es-
tienne filz de Jullien Joullain et Jacquine Bourgeois sa femme parrains Me Estienne Fourmy et
honneste parsonne Pierre Bodart la marraine Marye fille de Jehan Fourmy par Me Mellet - Si-
gné Joullain » v°129-156

B 1562.09.06 JOULAIN Jacques « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Pierre Jouslain et
(blanc) Lyvenaye sa femme parrains Jacques Lory et Guillaume Mangard drappier marraine
(blanc) par Dubreil » v°014-156

B 1584.09.24 JOULAIN Jean « Le vingtz quatriesme jour du moys de septembre l’an susdit fut baptizé Jehan
filz de Julian Jouslain et Jacquine Bourgeoys sa femme parrains Me Mathurin Lambert et An-
dré Edeline la marraine Jehanne femme de Sébastien Mondoyt par Gauldin » v°111-156

B 1560.02.19 JOULAIN Jeanne « Le XIXe jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14 avril
1560) fut baptisée Jehanne fille de Pierre Joulain et Michelle Livenaye parrain missire Jehan
Grandin marraines Perrine Fresneau et Michelle Livenaye par Grandin » v°003-156

B 1564.01.28 JOULAIN Julien « Le vingt huytiesme jour du mois de janvyer l’an mil cinq cens soixante et
trois (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizé Julien fils de Jacques
Joullain et Mathurine Guymier parrains Jehan Esdelinne et Julien filz de deffunct Jehan Pesteul
marraine Michelle fille de Mecé Salmon par Dubreil » v°019-156

B 1569.03.28 JOULAIN Julien « Le vingt huytiesme jour duditmoys fut baptizé Julien filz de Pierre Jouslain
et Perrine Peletier sa femme parrains Julien Jouslain et Pierre Rousseau marraine Jehanne fille
de deffunt (blanc) Courtault par Rolard » v°041-156

B 1595.03.02 JOULAIN Mathurine « Le segond jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingt et
quinze fut baptizée Mathurine fille bastarde de (blanc) et Mathurine Joullain parrain Pierre Pu-
celle filz de defunt (blanc) Pucelle les marraines Jehanne Mangard et (blanc) Joullain femme
de Jullien Poyteul par Dubreil » v°152-156

B 1586.02.13 JOULAIN Mathurine « Le treziesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut baptizé
Mathurine fille de Jullian Jouslain et Jacques Bourgeoys sa femme parrain Me Mathurin Mellet
prêtre lesmarraines (blanc) Aulbert femme de Mathurin Bourgeoys et Renée fille de honeste
personne Pierre Bodart par Gauldin » v°121-156

B 1570.05.02 JOULAIN Perrine « Le deuxiesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Perrine fille de
Pierre Jouslain et Perrine Peletier sa femme parrain Pierre Villain notaire en court laye, mar-
raines Perrine Fresneau veuve de deffunt Michel Landays et Jehanne fille de deffunt Jacques
Bain par Rolard » v°045-156

B 1573.08.12 JOULAIN Pierre « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Jullian Joullain et
de Michele Peletier sa femme parrains Pierre Jouslain et Macé filz de Jehan Mangeard mar-
raine Perrine Joullain femme de Jacques Tallourd par Leprêtre » v°058-156
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B 1561.09.13 JOULAIN Renée « Le treziesme jour du moys de septembre MLCLXI fut baptizée Renée fille
de Jacques Joulain et Mathurine Guymier sa femme parrain René Regnard marraines Thienotte
Paisteul et Macée Roussisgnol par Esnault » v°009-156

B 1582.02.26 JOUON (blanc) « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé (blanc) de (blanc) Jouon et
Jacquine Crochery demeurant à la Rouvraye paroisse de Vern parrain (blanc) filz de Pierre
Crochery marraines Annette Jouon (blanc) par Me Louys Pyron vicaire de La Poueze » v°099-
156

B 1562.01.13 JOUON Etiennette « Le treziesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le
29 mars 1562) fut baptizée Thienote fille de Pierre Jouon et Jehanne Faguyer sa femme parrain
Robert Peletier mary de Thyenote Grandin femme de Jacques Salé et Guyonne Bourgineau
femme de Maturin Faguyer par Dubreil » v°010-156

B 1562.02.02 JOUON Jacques « Le deuxiesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptisé Jacques filz de Estienne Jouon et Jehanne Halloppé sa femme parrains
missire Jacques Mangeard prêtre et Nicolas Halloppé marraine Guillemyne Bourgeoys femme
de Jehan Leprêtre par Rolard » v°011-156

B 1568.11.19 JOUON Jean « Le dixneufiesme jour dudit moys de novembre l’an que dessus fut baptizé Je-
han filz de Yves Jouon et Mathurine Regnard sa femme parrains Jehan filz de deffunt Michel
Gauldin et Michel filz de deffunt Jehan Lemersie marraine Mathurine fille de deffunct Jehan
Gauldin par Frandin » v°039-156

B 1568.09.09 JOUON Jean « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre Jouon et Es-
tienette Salle sa femme parrains Jehan Lermi…( pli) des Pelains et Jehan Salle frère de ladite
Estiennette marraine Anne fille de deffunct Jehan Jouon par Rolard » v°038-156

B 1561.04.24 JOUON Jean « Le XXIIIIe dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Jouon et Michelle Hallet
sa femme parrains Jehan Courtault et Mathurin Girard marraine Jehanne Halloppé femme de
Estienne Jouon par Grandin » v°008-156

B 1586.02.20 JOUON Joseph « Le vingtz tiesme jour du moys de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz et
six fut baptizé Joseph filz de Pierre Jouon et Jacquine Crocherye sa femme parrains Joseph
Gauldin et Mathurin Garnier marraine Jacquine Tallourd par Fourmy » v°121-156

B 1564.12.18 JOUON Julienne « Le dixhuytiesme jour du moys de décembre l’an susdit fut baptizée Ju-
lienne fille de Pierre Jouon et Thienotte Salle sa femme parrain Estienne Jouon frère dudit
Pierre marraines Perrine Baudard femme de Jacques Pinault et Julienne fille de Pierre Guy-
mier par Rolard » v°022-156

B 1560.06.15 JOUON Madeleine « Le quinsiesme dudit moys fut baptizée Magdalene fille de Pierre Jouon et
Jehanne Faguier sa femme parrain Michel Moreau marraines Jehanne Mireleau femme de Je-
han Bernier et Jehanne Perier par Esnault » v°005-156

B 1564.08.02 JOUON Perrine « Le deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Estienne Jouon et
Jehanne Halloppé sa femme parrain Yves Alleaulme marraines Jehanne Meslet femme de Ju-
lien Halloppé et Perrine fille de René Perier par Grandin » v°020-156

B 1571.09.27 JOUSSET Pierre « Audit jour fut baptizé Pierre filz de René Joucet et de Perrine Davy sa
femme parrains Pierre Davy et Guillaume Hamon marraine Anne fille de Estienne Hyron par
Leprêtre » v°050-156
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B 1586.04.01 JUBIER (blanc) « Le premier jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizé (blanc) fille de
Pierre Jubier (blanc) sa femme parrain Jehan filz de Jehan Passedoit les marraines Vincente
veuve de feu Jehan Fourmy et Gillette Lochin femme de Loys Boelde par Gauldin » v°123-156

B 1587.05.19 JUETTE Aubin « Le dixneufiesme jour dudit moys et an fut baptizé Aulbin filz de Denys
Geuette et Mathurine Banpas sa femme parrains Jehan Villain et Pierre Gilberge marraine Ma-
rie fille de Jacques Geuette baptizé par Mellet » v°127-156

B 1562.10.02 JUETTE Etiennette « Le deuxiesme d’octobre l’an susdit fut baptizée Estienette fille de Macé
Juette et Jehanne Mocquehan sa femme parrain maistre Estiene Grandin vicayre de ceste pa-
roisse du Louroux marraines Perrine fille de Robert Perier et Jacquine fille de Maturin Loyau
par Dubreil » v°014-156

B 1576.05.20 JUETTE Etiennette « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Thienote fille de Macé Juette
et de Jacquine Sejourné sa femme parrain Me Estienne Grandin vicaire du Loroulx marraines
Thienote fille de defunct Jacques Sale et Thienote fille de Estiene Boisleau par Leprêtre »
v°070-156

B 1585.09.12 JUETTE Jacques « Audit jour fut baptizé Jacques filz de Denis Juette et Mathurine Bonpois sa
femme parrains Jacques Juette Loys Auffray marraine Toinette veuve de deffunt Andre Bureau
par Fourmy » v°118-156

B 1592.01.28 JUETTE Jacques « Le vingt huictiesme jour dudit moys de janvier 1592 feut baptizé Jacques
filz de Denis Juette et Mathurinne Bonpas sa femme parrains Jacques Courtauld et Pierre Vil-
lain filz de deffunt Jehan Villain marraine Estiennette fille de deffunt Jacques Leprêtre par Ra-
vary » v°140-156

B 1566.04.18 JUETTE Jean « Le dixhuytiesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens soixante et six après
Pasques fut baptizé Jehan filz de Macé Juette et Jacquine Sejourné sa femme parrains véné-
rable et discret maistre Jehan Grandin vicaire de Villemoisant et Jehan Leprêtre clerc fils de
Jehan Leprêtre marraine Loyse Sejourné par Esnault » v°028-156

B 1582.01.28 JUETTE Jean « Le vingtz huitiesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et
deux fut baptizé Jehan filz de Jacques Juette et Tienette sa femme les parrains honeste homme
Jehan Godillon et André filz de Pierre Cheuppé la marraine Florie fille de Mathurin Bourgeoys
par Gauldin » v°098-156

B 1569.02.13 JUETTE Jeanne (jumelle de Mathurin) « Audit jour fut baptizée Jehanne fille dudit Juette et sa
femme parrain Jehan Adam marraines Guillemyne Esnault femme de Pierre Salmon et Franc-
zoise fille de Jehan Rousseau par Leprêtre » v°041-156

B 1575.01.28 JUETTE Jeanne (jumelle de Perrine) « Davantaige audit jour fut baptizée Jehanne fille dudit
Macé Juette et de Jacquine Sejourné femme dudit Juette parrain Jehan Garnier clerc filz de Je-
han Garnier demeurant à Armantière paroisse d’Angrye marraines Loyse Sejourné et
(blanc) par Leprêtre » v°064-156

B 1578.08.15 JUETTE Marie « Le jour de l’Assomption notre Dame quinziesme du moys d’aoust l’an que
dessus fut baptizée Marye fille de Jacques Juette et de Tienette Haloppé sa femme parrain De-
nys Juette marraines Guillemine femme de Bernard Beaunes et Tieniette femme de Mathurin
Bourgeoys par Lepretre » v°081-156
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B 1569.02.13 JUETTE Mathurin (jumeau de Jeanne) « Le treziesme jour dudit moys de febvrier l’an susdit
fut baptizé Mathurin filz de Macé Juette et Jacquine Sejourné sa femme parrains Jehan Grandin
du Houssay et Mathurin Bourgeoys lesné marraine damoyselle Meleadice Chapponeau par Ro-
lard » v°041-156

B 1594.05.10 JUETTE Mathurin « Le dixiesme jour de may l’an mil cinq cent quatre vingt et quatorze fut
baptizé Mathurin filz de Denis Juette et Mathurine Bompas sa femme parrains Jehan Voisine et
Jehan Tudou la marraine Jacquine veuve de deffunt Jehan Boysnault par Dubreil » v°148-156

B 1589.02.17 JUETTE Mathurine « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Denis
Juette et Mathurine Bonpas ? sa femme parrain Pierre filz de deffunct Michel Dubreil les mar-
raines Estiennette femme de Jacques Juette et Marye Lory femme de Denys Auffray par Mel-
let » v°132-156

B 1575.01.28 JUETTE Perrine (jumelle de Jeanne) « Audit jour fut baptizée Perrine fille de Macé Juette et
de Jacquine Sejourné sa femme parrain Jacques Hogyer marraines Mathurine femme de Jehan
Adam et (blanc) par Leprêtre » v°064-156

B 1570.06.09 JUETTE Pierre « Le neufiesme jour du moys de juing l’an dessusdit fut baptizé Pierre filz de
Macé Juette et Jacquine Sejourné sa femme parrains Jehan Vaillant et Pierre Gringroyre mar-
raine Jullienne Guimier par Esnault » v°045-156

B 1560.01.22 JUETTE Pierre « Le vingt et XXIIe jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14
avril 1560) fut baptizé Pierre filz de Jamet Juette et Mathurine Jouon parrains Julien Gauldin et
Pierre Guymier marraine Perrine Gauldine fille dudit Gauldin par Grandin » v°003-156

B 1592.05.17 LAIR Geoffroye (fille) « Le dixseptiesme jour dudit moys et an fut baptizée Geofrais fille de
Guillaume Lair et Jehanne Grandin femme de François Guimier parrain Geofray Jolly mar-
raines Katherine Lebesson veuve de deffunct Estienne Bourgeoys et Anne Mangeard fille de
deffunt Françoys Mangeart par Mellet » v°142-156

B 1561.02.21 LAIR Guillaume « Le vingt uniesme dudit moys fut baptizé Guillaume fils de Jehan Lair et
Jehanne Debretangue sa femme parrain Guillaume Doyson et André Dubreil marraine Jul-
lienne fille de Michel Lecerf par Esnault » v°006-156

B 1575.01.22 LAIR Jeanne « Le vingt deuxiesme jour dudit moys de janvier an que dessus fut baptizée Je-
hanne fille de Michel Layr demourant aux Planches et de (blanc) Guillou sa femme parrain Je-
han Bourgeois marraines Tienette ( ? totalement effacé) femme de André Courtault et Renée
fille de Ravary du Tremblay par Leprêtre » v°064-156

B 1589.05.01 LAMBERT Jacques « Le premier jour du moys de may l’an comme dessus fut baptizé Jacques
filz de Franczois Lambert et Estiennette Fourier sa femme parrains Pierre Boisbas et René Fou-
rier la marraine (blanc) fille de deffunt Maurice Grignon par Gauldin » v°133-156

B 1575.07.30 LANDAIS Denis « Le pénultiesme jour de juillet fut baptizé Denys filz de Guillaume Landas
et de Françoyse Tamplé sa femme parrains Denys filz de deffunct Aubin Juette et Jehan filz de
Jehan Villain marraine Françoyse femme de Jehan Templer par Leprêtre » v°067-156

B 1576.08.24 LANDAIS Etienne « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Estienne
Landays et Jacquine Bourgoys sa femme parrains Jacques Landays frère dudit Estienne et
Estienne fils de Jehan Richard marraine Jacquine Dubreil femme de René Guyot » v°071-156
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B 1585.03.11 LANDAIS Jacques « Le unziesme jour de mars fut baptizé Jaccques filz de Jacques Landays et
de Marguerite Hallet parrains Jacques Leprêtre Jehan Dubreil marraine Lezine Vaillant femme
de Jehan Bourgeois par Fourmy » v°115-156

B 1594.01.11 LANDAIS Jacques « Le unziesme jour du moys de janvier l’an mil cinq centz quatre vingtz et
quatorze fut baptizé Jacques filz de honnestes personnes Jacques Landays et Marguerite Hallet
sa femme parrains Jacques Hallet et Mathyeu Richard filz de deffunt Jehan Richard la marraine
Renée fille de de honneste personne Pierre Bodard par Gauldin » v°147-156

B 1580.11.12 LANDAIS Jacquine « Le douziesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Jacques
Landays et Margueritte Hallet sa femme parrain Jehan Portoys marraines Macée Rousseau
femme de Julien Bourgeoys et Jacquine Bourgeoys veuve de deffunt Estienne Landays par Le-
pretre » v°092-156

B 1560.07.08 LANDAIS Jacquine « Le huitiesme jour de juillet l’an que dessus fut baptizée Jacquine fille de
Jehan Landays maczon et Franczoyze Lhermitte sa femme parrain vénérable et discrete per-
sonne missire Jacques Mangeard prêtre marraines Jehane Landays veufve de deffunt Jehan
Marion et Fleurye fille de deffunct Pierre Rouveraye par Esnault » v°005-156

B 1582.04.09 LANDAIS Jean « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jacques Landes et de
Marguerite Hallet sa femme parrains noble filz Damian Chapponneau filz de noble homme
Jacques Chapponneau sieur de la Pevosterye et René filz de Michel Porcher marraine Jehanne
sœur dudit Jacques Landes par Grandin » v°100-156

B 1578.08.22 LANDAIS Jeanne « Le vingt et deuxiesme jour d’aougst l’an comme dessus fut baptizée Je-
hanne fille de Estienne Landais et de Jacquine Bourgeoys sa femme parrain Mathurin Bour-
geoys marraines Jehanne fille de Jehan Landais et Renée fille de Jehan Lermitte par Lepretre »
v°082-156

B 1571.08.26 LANDAIS Jeanne « Le vingtsixiesme dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Guillaume Lan-
das et de Françoyse Templer sa femme parrain Jehan Templer marraines Miliadysce Chappo-
neau femme de Jehan Godillon et Jehanne Templer par Leprêtre » v°050-056

B 1568.01.18 LANDAIS Julien « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizé Jullien fils de Guillaume Lan-
days et Fransczoyse Templer sa femme parrains Jullien Lecerf et Jehan Lecerf Voysinaye mar-
raine Franczoise Chapponneau femme de Jehan Landays le jeune par Esnault » v°034-156

1591.01.02 LANDAIS Marie « Le second jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et unze fut bapti-
zée Marye fille de Jacques Landays et Marguerite Hallet sa femme parrain honneste personne
Jehan Chesnon dit sieur de la Touche les marraines Marye Gasreau femme de honeste per-
sonne Julian Besnard et Estiennette fille de honeste personne Pierre Bodard par Gauldin »
v°136-156

B 1582.04.26 LANDAIS Sébastien « Le vingt et sixiesme apvril l’an susdit fut baptizé Sébastien filz de Guil-
laume Landais et de Françoyse Templer sa femme parrains Sébastien Mondoit et Anthoine filz
de Jehan Godillon marraine Jehanne Grandin par Leprêtre » v°100-156

B 1578.04.01 LANDAIS Thibaude « Le premier jour d’apvril l’an que dessus fut baptizée Thibaulde fille de
Guillaume Landays et Françoyse Templez sa femme parrain Thibault Rothier marraine Mar-
gueritte fille de Jean Rousseau et Françoyse fille de (blanc) Heulin par Rolard » v°080-156
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B 1588.01.03 LAUNAY Jeanne « Le troisiesme jour du mois de janvier mil cinq cens quatre vingtz et huit
fut baptizée Jehanne fille de Jehan Launay et Jullienne Besnart sa femme parrain Jehan Godon
les marraines Jacquine Dubreil veuve de de deffunt Mathurin Mangeard et Guillemine Faguer
femme de Jacques Manseau par Gauldin » v°128-156

B 1565.07.14 LAURENT Hervé « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Hervé filz de Pierre Laurens
et Jehanne Beschepoys sa femme parrains Hervé Bellanger et Pierre filz de Jehan Veilleville
marraine Perrine fille de Pierre Gentilhomme par Grandin » v°025-156

B 1565.04.02 LEBEAU Julien « Le deuxiesme jour d’apvril (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizé Julien filz de René Lebeau et Renée Gobairs sa femme parrains Mathu-
rin Jehanna et Jullian filz de Jean Cortault marraine Jeanne fille de Jehan Busnard par Gran-
din » v°024-156

B 1573.05.25 LEBRETON Perrine « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de may l’an mil cinq cens soixante
et treze fut baptizée Perrine fille de Franczoys Lebreton et Vincente Pinault sa femme parrain
Jullien Moreau marraines Perrine Peletier femme de Pierre Joulain et Perrine Joulain femme de
Jacques Thalourd par Leprêtre » v°057-156

B 1561.11.16 LECERF Etiennette « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Thienote fille de Pierre Lecerf
et de Thineote Dubreil sa femme parrain Estienne filz de Pierre Bastonne marraines Lezine Du-
breil veufve de deffunct René Rolard et Renée fille de deffunct Jacques Dubreil par Rolard »
v°010-156

B 1564.11.11 LECERF Fleurie « Le unziesme jour du moys de novembre l’an susdit fut baptizée Florye fille
de Pierre Lecerf de Launay et de Thienotte Dubreil sa femme parrain Jehan Busson notaire en
court laye marraines (blanc) fille de André Guymier et Florye fille de deffunt René Rolard par
Grandin » v°021-156

B 1569.07.18 LECERF Jacques « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques fils de Pierre Lecerf et
de Martine Meslet sa femme parrains Jacques Lermitte et Jacques Chesnon de St Sigismond
marraine Thienotte fille de deffunct Michel Lecerf par Rolard » v°042-156

B 1574.09.01 LECERF Jean « Le premier jour du moys de septembre l’an que dessus fut baptizé Jehan fls de
Jehan Lecerf et de Jehanne Drouault sa femme parrains Jehan Beccantin paroyssien de Vern
Jullien Lecerf, marraine Jehanne fille de defunct Jehan Lecerf par Leprêtre » v°062-156

B 1567.12.27 LECERF Jeanne « Le XXVIIe jour fut baptizée Jehanne fille de Pierre Lecerf et Estiennette
Dubreil sa femme parrain Jacques Dubreil fils de deffunt Jacques Dubreil marraines Jehanne
Valuche veuve dudidt deffunt Jacques Dubreil et Mathurine fille de deffunct Michel Lecerf par
Rolard » v°034-156

B 1583.12.05 LECERF Julien « Le cinquiesme jour du moys de décembre l’an mil cinq cens quatre vingtz et
troys fut baptizé Julian filz de Julian Lecerf et Katherine Hallet sa femme les parrains Julian
Guimier et Mathurin Hallet la marraine Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas par Gaul-
din » v°104-156

B 1578.09.25 LECERF Julien « Le vingt et cinquiesme jour de septembre l’an susdit fut baptizé Jullian filz
de Jehan Lecerf et de Jehanne Drouault sa femme parrains Morice Grignon et Jehan Letour-
neux marraine Jullienne fille de defunt Simon Leveille par Lepretre » v°082-156
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B 1565.02.09 LECERF Julienne « Audit jour (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22 avril 1565) fut
baptizée Julliene fille de Pierre Lecerf parrain Jullian filz de Michel Lecerf marraines Jacquine
Lecerf femme de René Besnard et Marquize Mellet femme de Jacques Chesnon par Grandin »
v°023-156

B 1577.04.13 LECERF Julienne « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Julliene fille de Jehan Lecerf et
de Jehanne Drouault sa femme parrain Jullien filz de defunt René Besnard marraines (blanc)
femme de Katherin Aubert et Avoye sœur de ladite Drouault par Leprêtre » v°075-156

B 1575.05.11 LECERF Julienne « Le unziesme jour de ce présent mois de may mil cinq cens soixante et
quinze fut baptizée Jullianne fille de Jullian Lecerf et de Katherine Balet sa femme parrain Jul-
lian filz de defunct Mathurin besnard marraines Françoyse Chopinneau femme de Jehan
marays le jeune, et Julianne femme de Pierre Lecerf par Leprêtre » v°066-156

B 1575.11.03 LECERF Pierre « Le troysiesme jour de novembre fut baptizé Pierre fils de Jehan Lecerf et d
Janne Drouault sa femme parrain Jacques Villain et Ollivier Chausviré marraine Tienete Lecerf
filgle de feu Pierre Lecerf de Launay par Dubreil » v°068-156

B 1566.11.03 LECERF Pierre « Le troysiesme jour du moys de novembre l’an que dessus fut baptizé Pierre
filz de Pierre Lecerf et Estiennette Dubreil sa femme parrains Jehan Dubreil diacre et Jehan filz
de Jehan Guymier marraine Mathurine Herreau femme de Gilles Guymier par Rolard » v°029-
156

B 1562.11.05 LECERF Renée « Le cinquiesme jour de novembre l’an susdit fut baptizée Renée fille de
Pierre Lecerf et Thienote Dubreil sa femme parrain Yves Aleaume marraines Renée fille de
Pierre Bastonne et Juliene fille de Michel Lecerf par Dubreil » v°015-156

B 1566.02.21 LECERF Renée « Le vingt et uniesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est
le 14 avril 1566) fut baptizée Renée fille de Pierre Lecerf et Martine Meslet sa femme parrain
René Besnard de St Georges marraine Julienne sœur dudit Pierre Lecerf et Renée fille de
deffunct Mathurin Besnard par Grandin » v°027-156

B 1586.08.05 LEFAUCHEUX Guillaume « Le cinquiesme jour dudit moys et an fut baptizée Guillaume filz
de Guillaume Lefaucheux et Anne Valuche sa femme parrains Guillaume Bain et Vincent
Mangeard la marraine Vincente Valuche femme de deffunt Jehan Fourmy baptizé par Mellet »
v°124-156

B 1576.05.16 LEFAUCHEUX Guillemine « Le sexiesme jour du moys de may mil cinq cens soixante et seze
fut baptizée Guillemine fille de Guillaume Lefaucheurs drappier et de Anne Valuche sa
femme parrain Guillaume Mangeard marraines Perrine Pelletier femme de Pierre Joullain et
Renée fille feu Jacques Valuche par Leprêtre » v°070-156

B 1575.01.18 LEFAUCHEUX Hélie « Le dixhuitiesme jour de janvier an que dessus fut baptizé Helie fils de
Estiene Lefaucheux et Janne Grinon sa femme parrains Pierre Haligon et Hélie fils de Jacques
Lefrançois marraine Margrite Gautier femme de Simon Ruffele par Dubreil » v°064-156

B 1561.06.18 LEFAUCHEUX Hélye « Ledit jour fut baptizé Helye filz de Jacques Lefaulcheurs et Marye
Rifele sa femme parrain vénérable religieux frère Macé Malerbe et Simon Rifele marraine JE-
hanne Rifele par Grandin » v°009-156

B 1578.07.16 LEFAUCHEUX Jacquine « Le seziesme jour de juillet fut baptizée Jacquine fille de Guillaume
Lefaucheux et Anne Valluche sa femme parrain Jacques Valluche marraines Guillemine Lefau-
cheux femme de Jullien Rabin et Jacquine Bellanger femme de Jehan Bougault » v°081-156
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B 1584.11.08 LEFAUCHEUX Jean « Le huictiesme dudit moys et an que dessus fut baptizé Jehan filz de
deffunt Estienne Lefaucheux et (blanc) Grignon veuve d’iceluy parrain Jehan Davy Michel
Bretault marraine Renée Besnard veuve de deffunt André Guilgault par Dubreil » v°112-156

B 1571.09.08 LEFAUCHEUX Jean « Le huyctiesme jour dudit moys fut baptizé Jean filz de Guillaume Le-
faucheur et Anne Valuche sa femme parrain vénérable Me Jean Dubreil et Jehan Boysnault
marraine Perrine Poilpré femme de Guillaume Mengeard par Grandin » v°50-156

B 1592.08.30 LEFAUCHEUX Jean « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Elye Lefau-
cheux et Renée Gaultier sa femme parrains Gilles Lefaucheux et Franczoys fils de Jehan Gaul-
tier marraine Florye fille de deffunct Yves Psalmon » v°143-156

B 1581.08.23 LEFAUCHEUX Jean « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de René Le-
faulcheux et Perrine Ballée sa femme parrains Jehan filz de deffunt Jehan Villain et Jacques
filz de Jullien Ravary marraine Mathurine fille de deffunt Gilles Goupas par Rolard » v°096-
156

B 1565.03.08 LEFAUCHEUX Julienne « Le VIIIe jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizée Julienne fille de Guillaume Lefaulcheux et Perrine Michel sa
femme parrain Gilles Mangeard marraines Moricette Fremont et Jannine Chauviré par Bour-
geoys » v°023-156

B 1583.05.29 LEFAUCHEUX Julienne « Le vingt neufiesme jour dudit mois de may l’an susdit fut baptisée
Julianne fille de Guillaume Lefaucheulx drappier et de Jeanne Valuche sa femme parrain Ju-
lian Moreau les marraines Jacquine Dubreil veufve de feu René Amiot ? et Juliane Heulin
femme de Recouverien Moreau par Gauldin » v°106-156

B 1585.09.21 LEFAUCHEUX Macée « Le vingt et ungiesme jour du présent moys se septembre l’an que
dessus fut baptizée Macée fille de Elie Lefaucheulx et de Renée Gaultier parrain Simon Ruffele
marraines Perrine femme de Pierre Davy et Mathurine fille de Michel Bretault par Fourmy »
v°119-156

B 1586.11.18 LEFAUCHEUX Mathurin « Le dixhuitiesme jour du moys de novembre l’an que dessus fut
baptizé Mathurin filz de Elye Lefaucheulx et Renée Gaultier sa femme les parrains Jehan Davy
meusnier et Martin Psalmon la marraine Mathurine Rufele femme d’Yves Psalmon par Gaul-
din » v°126-156

B 1568.05.09 LEFAUCHEUX Mathurin « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin fils de Guil-
laume Lefaucheur et Anne Valuche sa femme parrains Jehan Fourmy et Jehan Passedoit mar-
raine Perrine fille de deffunct Jehan Dubreil par Rolard » v°036-156

B 1569.07.11 LEFAUCHEUX Mathurine « Le unziesme jour dudit moys fut bapizée Mathurine fille de Guil-
laume Lefaulcheulx et Perrine Michel sa femme parrain Mathurin Michel marraine Mathurine
Ruffele femme de Yves Salmon et Michelle Bricault femme de Jacques Salmon par Esnault »
v°041-156

B 1583.01.06 LEFAUCHEUX Michel « Le sixiesme jour dudit moys de janvyer fut baptizé Michel filz de
Estienne Lefaulcheulx et Perrine Grignon parrains Michel Bretault et Macé Gouer marraine
Marie Rufele femme de Jacques Lefaulcheux par Rolard » v°104-156
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B 1577.03.12 LEFAUCHEUX René « Le douziesme jour dudit moys de mars fut baptizé René filz de René
Lefaulcheux et Perrine Vallée sa femme parrains René filz de Pierre Villain et André filz de
Julien Ravary marraine Jacquine Baudard mère dudit André femme dudit Ravary par Rolard »
v°074-156

B 1581.02.16 LEFAUCHEUX Yves « Le seziesme jour du moys de febvrier l’an que dessus fut baptizé Yves
fils de Estienne Lefaulcheulx et Perrine Grygnon sa femme les parrains Yves Salmon et René
filz de Symon Ruffelle la marraine Yvonne fille de Jacques Lefaulcheulx par Gauldin » v°093-
156

B 1568.02.06 LEFAUCHEUX Yvonne « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizée Yvonne fille de Jacques
Lefaulcheurs et Marie Rufele sa femme parrain Yvon Salmon marraines Marie Jamyn femme
de Pierre Davy et Marguerite Gaultier femme de Symon Rufele par Rolard » v°034-156

B 1583.05.31 LEFRANÇOIS Ambrois « Le dernier jour dudit moys de may l’an susdit fut baptizé Ambroys
filz de Jehan Lefrançoys et de Mathurine Leportier sa femme parrains Olivier filz de Michel
Lefrançoys et Pierre filz de Guillaume Bayn marraine Ambroise fille de Gilles Grandin par Ro-
lard » v°106-156

B 1595.02.05 LEFRANÇOIS Catherin « Le cinquiesme jour du moys de febvrier mil cinq cens quatre vingt
et quinze fut baptizé Katherin filz de Jehan Lefransoys et Perrine ? (blanc) sa femme parrain
missire Jullian Dubreil prêtre et Pierre fils de Ollivier (pli, illisible) la marraine Katherine fille
de funt Jehan Sejourné par Dubreil » v°152-156

B 1593.04.25 LEFRANÇOIS Christophe « Le vingt cinquiesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens
quatre vingts treze fut baptizé Christophle filz de Guillaume Lefrançoys et Jehanne Rousseau
sa femme parrains Christophle Bayn et Hanry Lefrançoys de Bescon marraine Jehanne Cour-
tauld femme de Jehan Briseboys par Ravary » v°145-156

B 1562.12.01 LEFRANÇOIS Etienne « Le premier jour de décembre l’an susdit fut baptizé Estiene filz de
Yves Lefrançoys et Magdelene Rivière sa femme parrains vénérable personne maistre Estiene
Grandin prêtre vicayre de céans et Hervé Bellangier marraine Jehanne Lefrançoys par Du-
breil » v°015-156

B 1580.09.03 LEFRANÇOIS Etienne « Le troisiesme septembre l’an que dessus fut baptizé Estienne filz de
Pierre Lefrançoys et de Yvonne Bourgeoys sa femme parrains vénérable et discret maistre Es-
tiene Grandin prêtre vicaire de céans et Guillaume Bain marraine Estiennette femme de Michel
Lefrançoys par Lepretre » v°091-156

B 1566.02.26 LEFRANÇOIS Gilles « Le vingt sixiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques
qui est le 14 avril 1566) fut baptizé Gilles filz de Jehan Lefrançoys et Martine Juette sa femme
parrains Michel Moreau et André filz de deffunct Jehan Gaultier marraine Marye Lefrançoys
veuve de deffunct Jehan Gaultier le Jeune par Rolard » v°027-156

B 1568.09.15 LEFRANÇOIS Guillaume « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Guillaume filz de Je-
han Lefranczoys et Martine Juette sa femme parrains Guillaume Haloppé et Yves Soret mar-
raine Magdeleine Dutertre femme de Michel Moreau par Leprêtre » v°038-156

B 1572.04.01 LEFRANÇOIS Jacques « Le premier jour d’avril fut baptizé Jacques Lefrançoys filz de Jehan
Lefrançoys parrains Françoys Dellomeau et Jacques Beschepoys marraine Janne Moreau filgle
de Michel Moreau par Dubreil » v°052-156
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B 1586.02.06 LEFRANÇOIS Jacques « Le sixiesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Jehan Lefranscoys et de Michelle Megnan sa femme parrain Jacques Jehanne et
Julian Naud marraine Jacquine Aulbert feuve de feu Julian Bain par Gauldin » v°121-156

B 1573.05.06 LEFRANÇOIS Jacquine (jumelle de Jeanne) « Le sixiesme jour de may l’an susdit fut bapti-
zée Jacquine fille de Olivier Lefrançoys et Anne Langelier sa femme parrain Maurice Grignon
marraines Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas et Jehanne fille de Jehan Sicot par Du-
breil » v°056-156

B 1562.05.31 LEFRANÇOIS Jacquine « Le dernier jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizée
Jacquine fille de Michel Françoys et de Thienotte Bourgeoys sa femme parrain Jacques filz de
Symon Leroy marraines Lezine fille de Jacques Hallet de l’Espinay et Jehanne fille de deffunct
Yves Hellet par Rolard » v°013-156

B 1565.01.12 LEFRANÇOIS Jacquine « Le douziesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui
est le 22 avril 1565) Bfut baptizée Jacquine fille de Estienne Lefrançoys Michelle Fourier sa
femme parrain Jacques Lefrançoys marraines Jacquine Veillon femme de Vincent Gaultier et
Katherine Dubreil veuve de Mathurin Chesneau par Esnault » v°022-156

B 1591.12.11 LEFRANÇOIS Jean « L’onziesmejour dudit moys de décembre an susdit feut baptizé Jehan
filz de Jehan Lefrançois et Michele Meignan sa femme parrains Mathurin Hallet et Jehan
Douyson fils de deffunt Aubin Douayson marraine Jehanne Davy femme de Saincton Le-
vesque par Ravary » v°140-156

B 1573.05.06 LEFRANÇOIS Jeanne (jumelle de Jacquine) « Audit jour fut baptizée Jehanne fille desdits
Françoys et sa femme parrain Jehan Bodin marraines Tienette femme de Michel Lefrançoys et
Jehanne Bourgeoys femme de Morice Grignon par Leprêtre » v°056-156

B 1568.12.06 LEFRANÇOIS Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Michel Lefrançoys et Tie-
notte Bourgeoys sa femme parrain Jehan Lefrançoys marraines Yvonne Bourgeoys femme de
Pierre Lefrançoys et Olive fille de deffunct Jacques Salmon par Rolard » v°039-156

B 1585.10.08 LEFRANÇOIS Jeanne « Le huictiesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut baptizée
Jehanne fille de Jehan Lefranczois et de Mathurinne Leportier sa femme parrain Jehan Beche-
pois marraines Mathurinne femme de Jacques Grandin et Michele fille de Michel Lefrançoys
par Fourmyé v°119-156

B 1571.02.14 LEFRANÇOIS Jeanne « Le quatroziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de
Jacques Lefrançoys et Jehanne Templer sa femme parrain Jehan Godillon marraines Françoyse
Grandin femme de Jehan Templez et Estiennette fille de Jehan Villain par Rolard » v°048-156

B 1592.04.23 LEFRANÇOIS Jeanne « Le vingt troysiesme jour dudit moys d’apvril 1592 feut baptizée Je-
hanne fille de Jehan Lefrançoys et Marie Herbert sa femme parrain Jehan Lhermitte marraines
Jacquine Villain femme de Pierre Grandin et Francoyse (blanc) fille de (blanc) par Ravary »
v°141-156

B 1571.09.24 LEFRANÇOIS Julienne « Le vingt quatriesme jour dudit mois fut baptizée Jullianne fille de
Pierre Lefrançoys et de Yvonne Bourgeoys sa femme parrain Mathurin Faguyer marraines Per-
rine (Faguier ? illisible car dans le pli) femme de Gilles Michel et Jullienne fille de Jehan Le-
mercier par Leprêtre » v°050-156
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B 1575.02.13 LEFRANÇOIS Lezine « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Lezine fille de Jehan Le-
françoys et de Martine Juette sa femme parrain Jehan Aubert masson marraine Estienette
femme de Jehan Courtault et Mathurine fille de Jehan Leroy par Leprêtre » v°065-156

B 1581.01.14 LEFRANÇOIS Macé « Le quatorziesme jour dudict moys l’an que dessus fut baptizé Macé
filz de Pierre Lefranczoys le jeune et Jullienne Beuruau sa femme les parrains René Pinault et
Macé filz de deffunt Jehan Rouvrais la marraine Renée fille de feu René Beuruau baptizé par
Gauldin » v°093-156

B 1593.12.02 LEFRANÇOIS Marguerite « Le second jour de décembre mil cinq cens quatre vingtz et treze
fut baptizée Marguerite fille de Jehan Lefranczoys et Perrine (blanc) sa femme parrain Simon
Lepretre marraines Margarite femme de Pierre Letourneux et Jehanne fille de (blanc) Salmon
par Mellet » v°146-156

B 1577.05.18 LEFRANÇOIS Mathurine « Le dixhuitiesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut bap-
tizée Mathurine fille de Olivier Lefrançoys et Anne Langelier sa femme parrain Estienne Davy
marraines Michelle fille de defunct Grillau et Françoyse fille de defunct Mathurin Bourdays
par Leprêtre » v°076-156

B 1568.02.08 LEFRANÇOIS Maurice « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizé Morice fils de Estienne
Lefranczoys et Michelle Fourier sa femme parrains Maurice Grignon et Michel Moreau mar-
raine Anne fille de deffunt Briz Lancelier par Esnault » v°035-156

B 1568.08.31 LEFRANÇOIS Michel « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Pierre Lefran-
çoys et Yvonne Bourgeoys sa femme parrains Olivier filz de deffunt Pierre Lemercyer et
Jacques filz de deffunt Estienne Leprêtre marraine Estiennette fille de deffunt Pierre Layr par
Rolard » v°037-156

B 1569.08.14 LEFRANÇOIS Michel « Le quatorziesme jour du moys d’aougst fut baptizé Michel filz de
Jean Lefrançoys et de Guillemine Marin sa femme parrains Michel filz de feu Guillaume Hal-
let et René filz de feu Jean Greteau marraine Thienotte Bourgeoys femme de Michel Lefran-
çoys par Grandin » v°042-156

B 1560.09.13 LEFRANÇOIS Michel « Le XXIIe jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Estiene Lefran-
çoys et Michelle Fourier sa femme parrains Michel Lefrançoys et René filz de Jehan Bodin
marraine Renée fille de Olivier Fourier par Grandin » v°005-156

B 1592.03.20 LEFRANÇOIS Michele « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Michele fille de Pierre
Lefranczoys et Julliene Beuruau sa femme parrain Jullien filz de Estienne Davy marraines Mi-
chele fille de Jehan Tudou et Jacquine fille de Jehan Bourgeoys par Fourmy » v°141-156

B 1575.11.29 LEFRANÇOIS Michelle « Le vingt et neufiesme jour dudit moys fut baptizée Michelle fille
de Pierre Lefrançoys et de Yvonne Bourgeoys sa femme parrain Michel Lefrançoys marraines
Guillemyne et Michelle fille de Mathurin faguyer par Rolard » v°068-156

B 1562.09.26 LEFRANÇOIS Olivier « Le vingt et sixiesme jour de septembre mil six cents soixante et deux
fut baptizé Olivier filz de Estienne Lefrançoys et Michele Fourier sa femme parrain Olivier Le-
françoys et Jacques Fourier marraine Nycole Bellangier femme de Jehan Aubert par Dubreil »
v°014-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

114

B 1577.09.03 LEFRANÇOIS Perrine « Le troysiesme jour de septembre l’an mil cinq cens soixante et dix
sept fut baptizée Perrine fille de Jean Lefrançoys et Martine Juette sa femme parrain Pierre De-
labarre marraines Guilmine Gaignant femme de Jacques Beschepoys et Marye Lefrançoys
femme de Yves Soret par Grandin » v°077-156

B 1575.05.22 LEFRANÇOIS Perrine « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Oli-
vier (à vérifier) Lefrançoys et Anne Langelier sa femme parrain Jehan Colas marraines Perrine
Poyroux femme de Jehan Bodin et Jehanne Tiercelin par Rolard » v°066-156

B 1595.07.10 LEFRANÇOIS Pierre « Le dixiesme jour du moys de juillet l’an mil cinq cens quatre vingt et
quinze fut baptizé Pierre filz de Guillaume Lefransoys et Jehanne Rousseau sa femme parrain
René Touchais et Pierre Lequeu filz de defunt Jehan Lequeu la marraine Michelle Rabin
femme de Guyon Ripvière baptizé par moy Dubreil » v°154-156

B 1571.04.08 LEFRANÇOIS Pierre « Le huicitesme jour d’apvril fut baptizé Pierre filz de Michel Lefran-
çoys et de Thienotte Bourgeoys sa femme parrain Pierre Bodard et (blanc) Greteau marraine
Magdeleine Tertrays femme de Michel Moreau par Rolard » v°049-156

B 1591.07.21 LEFRANÇOIS Pierre « Le vingtz et ungiesme jour de juillet l’an comme dessus fut baptizé
Pierre filz de Jehan Lefranczoys et (blanc) sa femme parrains vénérable et discret Me Chris-
tofle Gauldin vicaire du Loroux et Pierre filz de Olivier Chauviré la marraine Jehanne femme
de Jehan Doyson par Fourmyé v°138-156

B 1565.02.18 LEFRANÇOIS Renée « Le dixhuytiesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus (marqué
1564 car avant Pâques qui est le 22 avril 1565) fut baptizée Renée fille de Michel Lefrançoys
et de Thienotte Bourgeoys sa femme parrain René Gretteau marraines Michelle Fourier femme
de Estienne Lefrançoys et Catherine Lefrançoys par Rolard » v°023-156

B 1577.09.09 LEFRANÇOIS Thomine « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Thomyne fille de Pierre
Lefrançoys et Julienne Beuruau sa femme parrain Pierre Leroy marraines Thomine Beuruau et
Jacquine Lefrançoys par Grandin » v°077-156

B 1562.05.02 LEGEAU Marie « Le second jour dudit moys en l’an susdit fut baptizée Marye fille de René
Legeau et Renée Gohayre sa femme parrain Martin Besnard marraines Jehanne fille de deffunt
Pierre Legeau et Jacquine fille de Michel Gohayre par Dubreil » v°012-156

B 1571.08.20 LEGEAU Yves « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Yve filz de René Legeau et Renée
Gobayrd sa femme parrains Yve Salmon et Jehan Courtault marraine Andrée fille de defunct
Jehan Poilteul par Leprêtre » v°050-156

B 1564.04.11 LEGENDRE Jacques « Le unziesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq cens soixante et
quatre après Pasques fut baptizé Jacques filz de Jehan Legendre et Thenotte Gratien sa femme
et furent parrains Jacques filz de deffunt Vincent Beaunes et Jacques filz de Jehan Grandin
royer marraine Jacquine fille de deffunct Maurice Grandin par Dubreil » v°020-156

B 1562.04.27 LEGENDRE Jean « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Gilles Le-
gendre et Yvonne Grandin sa femme parrains Jehan Grandin et Pierre fils de Jacques Courtault
marraine Perrine Turpin femme de Jehan Hallet par Rolard » v°012-156

B 1563.04.21 LEGENDRE Julien « Le vingt ungiesme jour du moys d’avril l’an mil cent cinq cents soixante
et troys (Pâques est le 11 avril 1563) fut baptizé Julien filz de Gilles Legendre et Perrine Gran-
din sa femme parrains Jullien Vaillant et Pierre Courtaut marraine Guillemine Courtault femme
de Jullien Guillou par Dubreil » v°047-156
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B 1595.02.16 LEGENDRE Mathurin « Le mesme jour et an fut baptizé Mathurin fils de Jehan Legendre et
Mathurine Lefort sa femme parrain Jacques Grandin de la Raysnière et Jehan Lefort filz de
René Lefort marraine Mathurinne Brisefoys fille de Jehan Briseboys par Ravary » v°152-156

B 1592.01.31 LEGENDRE Michel « Le dernier jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Michel filz de
deffunt Jehan Legendre et (blanc) sa femme parrains Michel Bertrans et Gilles fils de Jehan
Aulbert la marraine Estiennette Lecerf femme de Gilles Hallet par Gauldin » v°140-156

B 1562.06.02 LEGENDRE Michel « Le deuxiesme jour de juign mil cinq cens soixante et deux fut baptizé
Michel filz de Jehan Legendre et Thineote Gracien sa femme parrains Michel Gouere et André
Guymier marraine Jehanne Moustel femme de Julien Gouere par Dubreil » v°013-156

B 1580.10.12 LEMANCEAU Christophe « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Christophle filz de
Jacques Mansceau et de (blanc) Faguyer sa femme parrain missire Christophle Gauldin prêtre
et Julien filz de Mahturin Faguyer marraine Ysabeau Pappegault par Rolard » v°092-156

B 1588.09.25 LEMANCEAU Etienne « Audit jour et an comme dessus fut baptizé Estienne filz de Jacques
Manseau et Guillemine Faguer sa femme parrains Estienne Richard et Jehan Delaunay mar-
raine Jehanne fille de deffunt Guy Mellet » v°130-156

B 1585.01.15 LEMANCEAU Jean « Le quinziesme jour du moys de janvier l’an mil cinq centz quatre vingtz
cinq fut baptizé Jehan fils de Jacques Manceau et de Guillemine Faguier sa femme parrains Je-
han Fourmy marchant et René Lemelle, marraine Estiennette fille de Pierre Lefranczoys par
Gauldin » v°113-156

B 1578.08.17 LEMANCEAU Julien « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jullian filz de Jacques
Mansseau et de Guillemine Faguyer sa femme parrain Jullian Moreau et Françoys Mansseau
marraine Marguerite Mansseau par Lepretre » v°081-156

B 1560.11.04 LEMELLE Jean « Le quatriesme jour de novembre fut baptizé Jehan filz de Michel Lemelle et
Macée Beuruau sa femme parrains Jehan Beuruau et Jehan filz de Mathurin Jolain marraine Je-
hanne fille de deffunt Jacques Valuche par Grandin » v°006-156

B 1583.11.20 LEMELLE Jeanne « Le vingtztiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Jehanne Lemelle (écrit Lhermitte en mage) et Mauricette sa femme le parrain Jehan
Touschays les marraines Jehanne Davy femme de Toussainctz (blanc) et Hardouinne fille de
Pierre Beuruau par Gauldin » v°108-156

V 1572.07.22 LEMELLE Julien « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Symon Le-
melle et Perrine Lemercier sa femme parrains Julien Halloppé et Pierre Davy marraine Tha-
mine Salle femme de Gilles Aulbert par Rolard » v°053-156

B 1577.05.21 LEMERCIER Christophe « Le vingt et uniesme jour du moys de may l’an que dessus fut bap-
tizé Christofle filz de Olivier Lemercier et de Perrine Tyesry sa femme parrains Christofle
Gaudin clerc et Françoys Tyesry couturier marraine Tienette Haloppé veufve feu Mathurin
Greslet par Leprêtre » v°076-156

B 1573.09.23 LEMERCIER Françoise « Le vingt et troisiesme jour du moys de septembre 1573 fut baptizée
Françoyse fille de Olivier Lemercier et de Perrine Tyesry sa femme parrain Françoys filz de
honeste homme Jehan Lecerf seigneur de la Touche marraines honneste femme Renée Besnard
femme de Jullian Lesourd et Julliane fille de Jehan Lemercier par Leprêtre » v°058-156
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B 1593.02.02 LEMERCIER Geoffroy « Le second jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz et treize
fut baptizé Geolfray filz de deffunt Julienne Lemercier et Anne Lebocé sa femme parraine
Goulfray Joly et Michel Greteau filz de deffunt Jullien Greteau la marraine Perrine Herreau
femme de Jehan Garnier par Ravary » v°144-156

B 1584.04.26 LEMERCIER Jacques « Le vingt et sixiesme jour du moys d’apvril l’an susdit fut baptizé
Jacques filz de Ollivier Lemercier et de Perrine Tyery sa femme parrains messire Christofle
Gauldin prêtre et Jacques Juette marraine Guillemine Bastonne veufve de deffunt Bernard
Beaunes par Lepretre » v°110-156

B 1580.09.05 LEMERCIER Jeanne « Le cinquiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Jullian Lemercyer et de Jehanne Jouon sa femme le parrain Pierre Jouon frère de la-
dite Jehanne les marraines Lezine Hallet femme de Jehan Letourneulx et Jehanne fille (blanc)
Dehueume ? » v°091-156

B 1576.07.14 LEMERCIER Jeanne « Le quatorziesme jour du moys de juillet l’an que dessus fut baptizée
Jehanne fille de Pierre Lemercier et de Françoyze Veileville sa femme parrain missire Jehan
Dubreil prêtre marraines Jacquine fille de Jehan Veileville et Renée fille de Jehan Lermitte ta-
neur par Leprêtre » v°071-156

B 1579.10.29 LEMERCIER Julien « Le vingt et neufiesme jour du moys de octobre l’an que dessus fut bap-
tizé Jullian filz de Ollivier Lemercier et de Perrine Thyesry sa femme parrains Jullian Thiesry
et Bernard Beaunes marraine Magdelaine Garnier femme de Pierre Benyer par Lepretre »
v°087-156

B 1577.08.22 LEMERCIER Michelle « Le XXIIyeme jour dudit moys fut baptizée Michelle fille de Jullien
Lemersier et Jehanne Jouon sa femme parrain Michel Bellanger marraines Jehanne Courtault
femme de Michel Porcher et Renée Herbert femme de Mathurin Gaudin par Dubreil » v0076-
156

B 1594.10.20 LEMESLE Jacquine « Le vingtiesme jour dudit mois et an que dessus fut baptizée Jacquine
fille de Aubin Lemelle et de Vincente (blanc) sa femme parrain Jacques Lemelle marraines Es-
tiennette Villain femme de Jehan Moreau et Thieffaine Guillou par Bigot » v°151-156

B 1586.03.03 LEPAGE Etiennette « Le troisiesme jour dudit moys de mars l’an que dessus fut baptizée Es-
tiennette fille d’honestes personnes Jacques Lepaige et Jacquine Lermitte sa femme parrain ho-
neste personne maistre Pierre Lermitte chirurgyen les marraines Estienette Prier femme de
Vincent Hyron et Julianne ..ret ? veuve de feu Jehan Chybat ? » v°122-156

B 1578.10.28 LEPAGE Julienne « Le vingt et huitiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizée Julliene fille
de Jacques Lepaige et Jacquine Lermite sa femme parrain Jacques Lepretre marraines Julliene
Herreau femme de Clemens Haloppé et Macée fille de Jacques Lermitte par Dubreil » v°082-
156

B 1581.02.20 LEPAGE Marie « Le vingtiesme jour de febvrier l’an susdit baptizée Marye fille de Jacques
Lepaige et de Jacquine Lermitte sa femme parrain vénérable et discret Me Macé Bourgeoys
prêtre vicaire de Bescon marraines Marye Gareau femme de Jullian Besnard et Jehanne Ler-
mitte femme de Fourmy de Saint Clément de la Place par Lepretre » v°094-156

B 1584.05.05 LEPAGE Mathurin « Le cinquiesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizé Mathurin filz
de Jacques Lepaige et de Jacquine Lermitte sa femme parrains Nicollas Haloppe et Loys Bes-
nart marraine Macée Besnard veuve Jacques Lermitte par Leprêtre » v°110-156
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B 1576.07.18 LEPAGE Serene « Le dixhuytiesme jour dudit moys fut baptizée Serene filz de Jacques Le-
paige et Jacquine Lermitte sa femme parrains Pierre Toublanc et René Buffe marraine Marye
fille de Estienne Hyron par Grandin » v°071-156

B 1576.11.02 LEPORTIER Anne « Le deuxiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizée Anne fille
de Jehan Leportier et Renée Bodin sa femme parrain Michel Collet marraines Michelle Gaul-
tier femme (blanc) Ernye et Anne Mangeard femme de Jehan Moreau par Rolard » v°072-156

B 1587.04.16 LEPORTIER Jacques « Le seziesme jour du moys d’apvrl l’an mil cinq cenz quatre vingtz sept
fut baptizé Jacques filz de Jehan Leportier et Renée Valuche sa femme parrain Jehan Megnan
et Jacques Valuche la marraine Marye fille de Mathurin Poytevin par Gauldin » v°127-156

B 1580.03.31 LEPORTIER Julien « Le dernier de mars fut baptizé Julien filz de Jean Leportier et Jullienne
Bodin sa femme parrains Michel Ogyer et Jullien filz de Jean Valuche marraine Jullienne Ro-
bert femme de Gilles Mengeard par Dubreil » v°090-156

B 1591.06.11 LEPORTIER Julienne « Le unziesme jour de juin l’an mil cinq centz quatre vingtz et unze fut
baptizée Julianne fille de Jehan Leportier et Renée Valuche sa femme parrain Mathurin filz de
Guillaume Lefaulcheux le jeune les marraines Julianne fille de feu Julian Fourmy et Jacquine
fille de Jehan Sygnant par Gauldin » v°138-156

B 1560.03.05 LEPORTIER Marguerite « Le cinquiesme jour du moys de mars (marqué 1559 car avant
Pâques qui est 14 avril 1560) fut baptizée Marguerite fille de Jehan Leportier et Perrine
Megnan parrain Jehan Mengeard et marraines Perrine Foucquet femme de Gille Michel et Mar-
guerite Delabarre par Grandin » v°004-156

B 1592.07.30 LEPORTIER Mathurine « Le pénultiesme jour dudit moys de juillet l’an mil cinq cens quatre
vingt douze feut baptizée Mathurine fille de Jehan Leportier et Renée Valluche sa femme par-
rain Mathurin Renier filz de Pierre Renier les marraines Ambroyse Poyrier femme de Jehan
Fourmy et Mathurine fille de Guy Rousseau par Ravary » v°143-156

B 1564.03.24 LEPORTIER René « Le vingt quatriesme jour dudit moys (marqué 1563 car avant Pâques qui
est le 2 avril 1564) fut baptizé René filz de Jehan Leportier et Perrine Meignan sa femme par-
rains missire René Leportier frère dudit Jehan Leportier et Jehan Vallée marraine Anne
fille de Gilles Mangard par Rolard » v°019-156

B 1566.09.11 LEPORTIER Renée « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Jehan Leportier
et Perrine Meignan sa femme parrain René filz de deffunct Jacques Lemesle marraines Jac-
quine Hallet femme de René Letourneulx et Mathurine fille de Gilles Mangeard par Grandin »
v°029-156

B 1581.01.01 LEPRETRE Etienne « Le premier jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vingtz et ung fut
baptizé Estienne filz de Jacques Leprestre et de Nicolle Lermite sa femme parrains messire Je-
han Lepretre et Jacques Lepaige marraine damoyselle Perrine Regnard femme de noble homme
Jacques Chaponeau sieur de la Prevosterye par Rolard » v°093-156

B 1586.03.26 LEPRETRE Etienne « Le vingt sixiesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingt
et six fut baptizé Estienne filz de Pierre Lepretre le jeune et de Nicolle Apvril sa femme par-
rains Me Michel Lepretre prêtre et Estienne Richard marraine Jehanne fille de deffunt Jehan
Lepretre par Fourmy » v°123-156
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B 1561.04.30 LEPRETRE Etiennette « Le dernier jour du moys d’apvril fut baptizée Thienette fille de Jehan
Leprêtre et Guillemine Bellenger sa femme parrain Etienne Jouon marraines Jehanne Moustel
femme de Jullien Gouere et Jacquine Sejourné par Grandin » v°008-156

B 1583.03.16 LEPRETRE Gilles « Le seziesme jour du moys de mars l’an susdit fut baptizé Gilles filz de
Guyon Lepretre et de Estiennette Haloppé sa femme parrains Gilles Peletier et Jehan Sejourné
marraines Estiennette fille de Katherin Aubert par Leprêtre » v°105-156

B 1596.05.12 LEPRETRE Guy « Le douziesme jour du mois et an que dessus fut baptizé Guy fils de Jacques
Leprêtre et de Nicolle Lermitte parrains noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et mis-
sire Michel Lepretre marraine Désirée ? Poullet par Bigot » v°155-156

B 1579.03.29 LEPRETRE Jacques « Audit jour fut baptizé Jacques filz de Pierre Leprestre et de Michele
Poirier sa femme parrain Jehan Ricoul marchant demeurant à Candé et Olivier Roguier aussi
marchand demeurant au bourg du Loroux Besconnais marraine Jacquine fille de honneste
homme Gilles Gratien marchand par Grandin » v°085-156

B 1581.02.24 LEPRETRE Jacques « Le vingt et quatriesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizé Jacques
filz de Jacques Lepretre et Perrine Gauldin sa femme parrains Jacques Lermitte et Pierre filz de
Michel Dubreil marraine Jacquine Rollard femme de Jehan Dubreil par Leprêtre » v°094-156

B 1593.01.19 LEPRETRE Jacquine « Le dixneufiesme jour dudit moys et an fut baptizée Jacquine fille de
Guion Leprestre et (blanc) Halloppé sa femme parrain Jacques Chauviré marraines Ambroyse
Poyrier femme de Jehan Fourmy et (blanc) femme de Jehan Lefranczoys de Beauvoys baptizée
par Mellet » v°145-156

B 1575.08.18 LEPRETRE Jean « Le dixhuitiesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Jehan
fils de Jacques Leprêtre et Perrine Gauldin sa femme parrains missire Jehan Leprêtre le jeune
et Olivier Salé marchand marraine Jehanne fille de Jullian Gauldin par Dubreil » v°067-156

B 1576.12.12 LEPRETRE Jean « Le douziesme jour de décembre fut baptizé Jean filz de Pierre Leprestre et
Michelle Perier sa femme parrains Me Jean Leprêtre prêtre régent et Jean Fourmy marraine
Guillemine Bastonné femme de Bernard Beaunes par Grandin » v°073-156

B 1567.05.14 LEPRETRE Jeanne « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Le-
prestre et Guillemine Bellangier sa femme parrain vénérable et discret maistre Estienne Gran-
din prêtre vicaire de l’église du Loroux Besconnais marraines Jehanne femme de Pierre Bes-
nard et Jeanne Moreau femme de Jehan Cocquereau par Esnault » v°032-156

B 1582.11.16 LEPRETRE Jeanne « Le seiziesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille
de Estienne Lepretre le jeune et de Nycolle Apvril sa femme parran messire Jehan Leprêtre
frère dudit Pierre Lepretre marraines Michelle Perier femme de Pierre Lepretre et Marye
Gareau femme de Jullian Besnard marchant demourant au bourg du Loroulx par Grandin »
v°103-156

B 1593.05.06 LEPRETRE Julien « Le sixiesme jour dudit moys de may l’an mil cinq cens quatre vingts treze
fut baptizé Jullien fils de Pierre Lepretre et Nycolle Avril sa femme parrains honeste personne
Me Jullien Besnard notaire et Serene Lepayge la marraine Perrine fille de deffunt Jacques Le-
page la marraine Perrine Lepretre fille de Jacques Lepretre par Ravary » v°145-156
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B 1587.12.23 LEPRETRE Julien « Le vingtz troysiesme jour du moys de décembre l’an mil cinq cens quatre
vingtz sept fut baptizé Julian filz de Jacques Lepretre Senaigrays et Nycolle Lermitte sa femme
parrains honestes personnes maistre Pierre Lermitte chyrurgien demeurant à Bescon et Julian
Besnard notere en court laye, la marraine Estienette Perier femme de Vincent Hyron par
Gauldin » v°128-156

B 1585.06.14 LEPRETRE Marguerite « Le quatorziesme jour du moys de juing l’an mil cinq centz quatre
vingtz cinq fut baptizée Marguerite fille de Simon Lepretre et Estienette Hallopé sa femme par-
rain Jehan fils de feu Aulbin Doyson marraines Bertranne sœur de ladite Halloppé et Mar-
guerite fille de Jehan Sejourné par Gauldin » v°117-156

B 1594.01.16 LEPRETRE Marguerite « Le seziesme jour du moys de janvier (placé en février) l’an mil cinq
cents quatre vingtz et quatroze fut baptizée Marguerite fille de Jacques Lepertre et Nycolle Ler-
mitte sa femme parrain vénérable et discrete personne Me Michel Gasnier prêtre curé de
l’église de céans et marraines noble damoyselle Marguerite de Champaigne espouze de noble
homme Guy d’Andigné seigneur de Vendor et Guillemine Gasreau femme de Robert Besnard
par Gauldin » v°147-156

B 1570.04.14 LEPRETRE Marie « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizée Marye fille de Pierre
Leprêtre et Michelle Perier sa femme parrain Jacques filz de deffunt Estienne Leprestre mar-
raines Jehanne Perier femme de Estienne Boylesve et Perrine sœur desdites Michelle et Je-
hanne par Grandin » v°044-156

B 1583.06.03 LEPRETRE Marie « Le troisiesme jour de juin l’an susdit fut baptizée Marye fille de Pierre
Lepretre et de Michele Perier sa femme parrain noble homme Jacques Chapponeau sieur de la
Prevosterye marraines Nicolle femme de Jacques Leprêtre et Marye fille de Jehan Fourmye par
Leprêtre » v°106-156

B 1595.08.10 LEPRETRE Mathurin « Le dixiesme jour du moys d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingt
quinze fut baptizé Mathurin filz de Pierre Lepretre et Nicolle Apvril sa femme parrain véné-
rable et discret Me Mathurin Bigot et Pierre Boybas la marraine Estiennette fille de defunt
Jacques Lepretre par Dubreil » v°154-156

B 1583.08.17 LEPRETRE Michel « Le dixseptiesme jour du moys d’aoust l’an comme dessus fut baptizé
Michel filz de Jacques Leprêtre et de Perrine Gauldin sa femme parrains vénérable et discret
maistre René Dubreil prêtre et Michel fils de deffunct Jehan Lepretre marraine Nicolle Apvril
femme de Pierre Leprêtre par Lepretre » v°107-156

B 1564.03.14 LEPRETRE Michel « Le quatorziesme jour dudit moys (marqué 1563 car avant Pâques qui
est le 2 avril 1564) fut baptizé Michel fils de Jehan Lepretre et Guylemyne Bellangier sa
femme parrain missire Jaques Rolard prêtre et Jacques Delomeau marraine Michel fille de Ro-
bert Perier par Dubreil » v°019-156

B 1596.01.11 LEPRETRE Michelle « Le unziesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt
seze fut baptizée Michelle fille de Guy Lepretre et Estienette Hallopé sa femme parrain Michel
filz de Jacques Jehanne parraines Jacquine Aubert femme de Jacques Chauviré et Estienette
Ripviere femme de Jacques Vieilleville baptizée par Dubreil » v°155-156

B 1583.03.12 LEPRETRE Perrine « Le douziesme jour du moys de mars l’an susdit fut baptizée Perrine fille
de Jacques Lepretre Servangraye et de Nicolle Lermitte sa femme parrain Pierre Besnard mar-
raines Jacquine femme de Jacques Lepaige et Marye femme de Jullian Besnard par Leprêtre »
v°105-156
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B 1574.10.01 LEPRETRE Perrine « Le premier jour du moys de octobre l’an que dessus fut baptizée Perrine
fille de Pierre Leprêtre et de Michelle Perier sa femme parrain Pierre Bodard marraines Florye
Rouvraye femme de Jehan Richard et Tienette fille de Estienne Boylesve par Leprêtre » v°062-
156

B 1582.04.05 LEPRETRE Perrine « Plus audit jour fut baptizée Perrine fille de Jacques Lepretre et de Ni-
colle Lermite sa femme parrain Francoys Lermitte frère de ladite Lermitte marraines Marie
Hyron femme dudit Guymier et Perrine (blanc) femme de Pierre Lermitte de Bescon par Gran-
din » v°100-156

B 1584.12.01 LEPRETRE Pierre « Le premier jour de décembre l’an que dessus fut baptizé Pierre filz de
Jacques Leprêtre parrains missire Christofle Gauldin vicaire et Pierre Leprêtre marraine Mar-
gueritte Hallet femme de Jacques Landays par Fourmy » v°112-156

B 1579.04.23 LEPRETRE Pierre « Le vingt et troysiesme jour du moys de apvril mil cinq cens soixante et
dix neuf fut baptizé Pierre filz de Jacques Lepretre et de Perrine Gauldin sa femme parraine
Mathurin Gauldin et Pierre Lepretre le jeune marraine Perrine Ravary femme de Michel Du-
breil demeurant à Charnières par Lepretre » v°086-156

B 1581.03.27 LEPRETRE Pierre « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre
Leprêtre et de Michelle Perier sa femme parrains Pierre Besnard et Pierre Leprêtre marraine
Estiennette Perier femme de Vincent Hyron par Rolard » v°094-156

B 1568.09.17 LEPRETRE Robert « Le dixseptiesme jour dudit moys de septembre l’an susdit fut baptizé Ro-
bert filz de Pierre Leprêtre et Michelle Perier sa femme parrains missire Jehan Leprêtre et
honneste personne Thibault Chaussée marraine Fleurye fille de honneste personne Robert Pe-
rier par Grandin » v°038-156

B 1585.12.06 LEPRETRE Vincente « Le sixiesme jour du moys de décembre l’an susdit fut baptizée Vin-
cente fille de Pierre Lepretre lesné et de Michelle Pierre sa femme parrain Vincent Hyron les
marraines Marye Hyron femme de Estienne Gratian et Fleurye Chesnon femme de Estienne Ri-
chard par Gauldin » v°120-156

B 1592.01.06 LERESTE François « Le troysiesme jour de janvier l’an mil cinq centz quatre vingts et douze
fut baptizé Françoys fils de noble Me Ysaac Lerestre et Elizabeth de la Vasnière parrains noble
homme Loys du Chastelet et Charles fils de noble homme (blanc) Lerestre sieur de l’Aubinière
la marraine Renée Gyrard veuve de feu Loys Besnard par Gauldin » v°140-156

B 1572.10.15 LEROU Mathurine « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Pierre
Lerou (écrit « Larondet » en marge) et de (totalement raturé) sa femme parrain Pierre Bodard
marchand marraines Mathurine Pallitz femme de Jullien Chevalier du Bas Rivaige et Thie-
nette Bourgeoys femme de Michel Lefrançoys par Leprêtre » v°054-156

B 1571.06.06 LEROY Claudine « Le sixiesme jour du moys de juin l’an que dessus fut baptizée Claudine
fille de Estienne Leroy et de Thienette Ravary sa femme parrain Clément Cornillau marraines
Perrine femme de Jacques Bernier et Genevieusve sœur de ladite Ravary par Leprêtre »
v°049-156

B 1574.02.16 LEROY Etiennette « Le seziesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizée Tienette fille de
Estienne Leroy et de Jehanne Ravary sa femme parrain Françoys Delomeau marraines Tienette
femme de Clément Cornilleau et Tienette fille de Clément Cornilleau par Leprêtre » v°060-156
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B 1565.04.01 LEROY Jacquine « Le premier jour d’apvril l’an dessus (marqué 1564 car avant Pâques qui
est le 22 avril 1565) fut baptizée Jacquine fille de Macé Leroy et Mathurine Bodin sa femme
parrain honneste personne Jacques Delommeau marchant marrainses Marquize fille de Es-
tienne Gastineau et Perrine fille de Jehan Grandin fermerye par Esnault » v°024-156

B 1573.08.27 LEROY Jacquine « Le XXVIIe jour fut baptizée Jacquine fille de Jehan Leroy Pasquerye et
Benoiste Grignon sa femme parrain Jehan Rivière marraines Jacquine fille dudit Rivière et Jac-
quine fille de René Pinault par Rolard » v°058-156

B 1593.12.11 LEROY Jean « L’onziesme jour dudit moys et an fut baptizé Jehan fils de Jehan Leroy parrains
Jehan Moreau et Jehan Leportier marraine Jehanne fille de deffunt Pierre Leroy par Mellet »
v°146-156

B 1581.07.18 LEROY Jean « Le dixhuitiesme jour dudit mois (placé en juillet) l’an que dessus fut baptizé
Jehan filz de Pierre Leroy et Ursule Bain sa femme les parrains Jehan Fourmy et René filz de
feu Pierre Villain la marraine Symphoriane fille de Gilles Gratian par Gauldin » v°095-156

B 1559.11.08 LEROY Jean « Le huytiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de (illisible) Leroy maczon
et de (blanc) Michel parrains Jehan Grandin et Jacques Maignan marraine (illisible) femme de
Jehan Leroy Courterie » v°002-156

B 1571.03.20 LEROY Jean « Le vingtiesme dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre Leroy et de Perrine
Legendre sa femme parrains Aubin Douason et Jehan filz de defunct Mathurin Legendre mar-
raine (blanc) » v°049-156

B 1575.09.20 LEROY Jean « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de Pierre Leroy de la
Fausvière et Marie Beuruau sa femme parrains Jehan Leroy Courterye et Anne Fourier mar-
raine et Andrée Leroy femme de Michel Peletier par Rolard » v°067-156

B 1576.01.30 LEROY Jeanne « Le trentiesme jour de janvier 1576 fut baptizée Jeanne fille de Pierre Leroy
et Perrine Fresceau sa femme parrain Mathurin filz de defunt Guillaume Mengeard marraines
Jeanne fille de defunct Jean Fourmy et Mathurine fille de Jean Leroy par Grandin » v°069-156

B 1578.06.11 LEROY Jeanne « Le unziesme jour de juing mil cinq cens soixante et dix huit fut baptisée Je-
hanne fille de Pierre Leroy et Marie Beuruau parain Jehan Davi marraines Yvone Bourgoys et
Jane Beuruau femme de Pierre Lefransoys par Dubreil » v°081-156

B 1572.10.29 LEROY Jeanne « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Pierre Le-
roy et de Perrine Legendre sa femme parrain Missire Jehan Dubreil prêtre marraines Tienette
Rouverays veufve de defunct Jacques Jamet et Jehanne Legendre femme d Pierre Lemelle par
Leprêtre » v°054-156

B 1577.04.04 LEROY Julienne « Le quatriesme jour d’apvril l’an mil cinq cenz soixante dix sept fut baptizée
Julliene fille de Pierre Leroy et Ursule Bain sa femme parrain Jullien Guymier marraines Mori-
cette Nochin vemme de Mathurin Bouelde et Jehanne fille de Jullien Leroy par Leprêtre »
v°074-156

B 1584.04.01 LEROY Marie « Le premier jour du moys de avril l’an que dessus fut baptizée Marie fille de
feu Pierre Leroy et Ursulle Bain sa femme parrain Christofle Gauldin prêtre marraines Jac-
quine Dubreil veuve de feu René Gruet et Marie fille de Jehan Fourmy par Lepretre » v°109-
156
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B 1576.04.16 LEROY Michel « Le seziesme jour d’apvril an que dessus fut baptizé Michel filz de Estienne
Leroy et de Tienette Ravary sa femme parrains Michel Moreau et Jacques Leroy marraine Ni-
colle Rousseau par Leprêtre » v°070-156

B 1562.07.16 LEROY Michel « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Macé Leroy et Marye
Jousbert sa femme parrains Michel Gouere et Jehan filz de Jehan Leprestre marraine Jehanne
Halloppé femme de Estienne Jouon par Rolard » v°013-156

B 1571.09.27 LEROY Michel « Le vingt et septiesme dudit moys fut baptizé Michel filz de Pierre Leroy et
de Marye Beuruau sa femme parrains Michel Lefrançoys et Jehan filz de defunct Pierre Rollard
marraine Marye sœur de ladite Beuruau par Leprêtre » v°050-156

B 1575.04.06 LEROY Perrine « Le sixiesme jour d’apvril l’an que dessus fut baptizée Perrine fille de Pierre
Leroy et Ursulle Bayn sa femme parrain Pierre Bastonné marraines Perrine fille de Gilles Gra-
tien et Jehanne fille de deffunct Jacques Dubreil par Rolard » v°066-156

B 1565.03.18 LEROY Pierre « Le dixhuitiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizé Pierre fils de Jehan Leroy masson et Mathurine Rollant sa femme
parrain honneste personne Pierre Besnard sergent et Jehan Rabin marraine Perrine fille de Je-
han Pappegault par Esnault » v°024-156

B 1589.09.03 LEROY Pierre « Le troysiesme jour de septembre audit an fut baptizé Pierre fils de Jehan Le-
roy ? et Marguize Fourmon sa femme parrains Me Estienne fourmy et Pierre Leroy marraine
Jullienne (grosse rature) baptizé par Mellet » v°134-156

B 1568.12.23 LEROY Pierre « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Estienne Leroy
et (blanc) Ravary sa femme parrains vénérable et discret Me Pierre Jousbert curé de Bescon et
Jacques Leroy marraine (blanc) fille de Clémens Cornilleau par Grandin » v°040-156

B 1580.02.20 LEROY Pierre « Le vingtiesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizé Pierre filz de Pierre
Leroy et de Ursule Bain sa femme parrains Pierre Besnard et Pierre Bastonne menuisier mar-
raine Marye Gareau femme de Jullian Besnard par Leprêtre » v°089-156

B 1577.01.01 LEROY René « Le permier jour de janvier 1577 fut baptizé René filz de Pierre Leroy et Per-
rine Legendre sa femme parrains René Lemelle et Jean Colas marraine Perrine fille de defunt
Jean Briseboys par Grandin » v°073-156

B 1568.02.01 LEROY Yvonne « Le premier jour de febvrier l’an susdit fut baptizée Yvonne fille de Jehan
Leroy maczon et Mathurine Roland sa femme parrain Yvon Soret marraines Marguerite Ro-
land fille de Julien Leroy par Leprêtre » v°034-156

B 1572.12.22 LESOURD Fleurie « Audit jour fut baptizée Florye fille de Julien Lesourd et Renée Besnard sa
femme parrain Estienne Hyron marraines Macée Besnard femme de Jacques Lermitte et Ma-
thurine fille de deffunt Michel Lecerf par Grandin » v°054-156

B 1572.02.26 LETOURNEUX Jacques « Le vingt et VI iesme jour dudit moys fut batizé Jacques filz de
René Letourneux et Jacquine Halet sa femme parrains Jehan Letourneux et Jehan Leportier le
Jeune marraine Janne filgle de feu Jacques Salomon par Dubreil » v°051-156

B 1575.03.28 LETOURNEUX Jacquine « Audit jour fut baptizée Jacquine fille de Jehan Letourneux lesné et
de Lezine Hurel sa femme parrain Jacques filz de Pierre Davy marraines Jehanne fille de de-
funt Jehan Jouon et Jehanne fille de Hervé Bellanger par Leprêtre » » v°065-156
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B 1567.02.12 LETOURNEUX Jean « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Letour-
neulx le jeune et Macée Guyot sa femme parrain Pierre Davy et Jehan Beuruau marraine Ma-
thurine fille de deffunct Jehan Gauldin par Grandin » v°031-156

B 1585.05.03 LETOURNEUX Jean « Le IIIe jour de may fut baptizé Jehan filz de Pierre Letourneulx et de
Jehanne Godinier ? sa femme parrain Jehan Letourneulx Jehan Bellanger marraine Jehanne
Templer par Bigoté v°116-156

B 1586.11.09 LETOURNEUX Jean « Le neufiesme jour dudit moys de novembre l’an que dessus fut baptizé
Jehan fils de Pierre Letourneux et Jehanne Guimier sa femme parrains Jehan Bryseboys et Je-
han fils de feu Jehan Saulnier la marraine Tyenette fille de feu Jehan Touschays par Gauldin »
v°125-156

B 1580.05.03 LETOURNEUX Jean « Le troisiesme jour de may l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de Je-
han Letourneux et de Macée Guyot sa femme parrains Jehan Collas et Mathurin Rabin mar-
raine Siphorianne fille de Gilles Gratian » v°090-156

B 1568.07.23 LETOURNEUX Jean « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de René Le-
tourneulx et Jacquine Halet sa femme parrains Jehan Beusruau et Jehan Herbert marraine Le-
zinne Halet par Leprêtre » v°037-156

B 1576.05.22 LETOURNEUX Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Jehan Letourneux et de Ma-
cée Guyot sa femme parrain Ollivier Lefrançoys marraines Marye fille de Gilles Gratien et Je-
hanne fille de deffunt Jehan Saulnier par Leprêtre » v°070-156

B 1580.01.07 LETOURNEUX Jeanne « Le septyesme jour du moys de janvier mil saincq cens quatre vingt
feut baptisée Janne fille de Jan Letourneulx et de Lezine Halet sa femme parrain Jan Guimery
marraines Renée fille de Maurice Letourneulx et Janne Haloppe femme de Nicolas Hersan par
Dubreil » v°088-156

B 1562.10.11 LETOURNEUX Jeanne « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de René Le-
tourneulx et Jacquine Hallet sa femme parrain Jehan Letourneulx marraines Martine Meslet
femme de Pierre Lecerf et Jehanne Hallet par Dubreil » v°015-156

B 1582.05.21 LETOURNEUX Jeanne « Plus audit jour fut baptizée Jehanne fille de Pierre Letourneux et Je-
hanne Guymier sa femme parrain Jehan Letourneux du Boyspineau marraines Aubinne Li-
venaye femme de Mathurin Tyesry et Jehanne Saulnier par Rollard » v°101-156

B 1571.03.10 LETOURNEUX Marguerite « Le dixiesme jour du moys de mars fut baptizée Margueritte fille
de Jehan Letourneulx et Lezine Hallet sa femme parrain Hervé Bellangier marraines Perrine
Levesque femme de Symon Lesveillé et Jehanne fille de Pierre Davy par Rolard » v°048-156

B 1582.06.07 LETOURNEUX Marie « Le septiesme jour de juillet (placé en juin) fut baptizée Marye fille de
Jehan Letourneux et de Macée Guyot sa femme parrain Jehan Touchays marraine Thyephaine
fille de Jehan Guyllou et Marye fille de Jehan Collas par Lefevre » v°101-156

B 1575.04.25 LETOURNEUX Mathurin « Le vingt cinquiesme dudit mois fut baptizé Mathurin filz de Pierre
Letourneux et de Jehanne Guoyt sa femme parrains Jehan Ripvière et Mathurin fils de Brisse-
boys de la Haye marraine Macée Guyot femme de Jehan Letourneux par Leprêtre » v°066-156
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B 1577.04.25 LETOURNEUX Mathurine « Le vingt cinquiesme jour dudit moys d’apvril l’an que dessus fut
baptizée Mathurine fille de Jehan Letourneulx de la Haye et de Macée Guyot sa femme parrain
Pierre Guyot marraines Mathurin Hallopé femme de René Bodin et Marie Lebocé femme de
Thomas Peletier par Rolard » v°075-156

B 1570.09.26 LETOURNEUX Michelle « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizée Michelle fille de
Jehan Letourneux et Macée Guiot/Gruet ? sa femme parrain Michel Baulain marraines Mathu-
rine Gruet femme de Jehan Saulnier et Jacquine fille de Guillaume Briseboys par Esnault »
v°046-156

B 1575.03.30 LETOURNEUX Olivier (jumeau de René) « Ledit jour fut baptizé Ollivier filz de René Le-
tourneux et de Jacquine Halet sa femme parrains Jehan Moreau et René Belaies marraine Ol-
live Galet filgle de deffunt Gille Halet par Dubreil » v°065-156

B 1565.01.25 LETOURNEUX Perrine « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de janvyer l’an que dessus
(marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22 avril 1565) fut baptizée Perrine fille de Jehan Le-
tourneulx et Lezine Hallet sa femme parrain Pierre Letourneulx marraines Mathurine Hereau
femme de Gilles Guymier et Jacquine Hallet femme de René Letourneulx par Rolard » v°023-
156

B 1575.05.31 LETOURNEUX Pierre « Le dernier jour du moys de may fut baptizé Pierre filz de Jehan Le-
tourneux le jeune et de Macée Guyot sa femme parrains Pierre Davy et Pierre Letourneux mar-
raine Michelle Gauldin par Leprêtre » v°066-156

B 1567.01.15 LETOURNEUX Pierre « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Jehan Le-
tourneulx et Lezine Hallet sa femme parrains Pierre Davy Foresterye et René Letourneulx mar-
raines Macée Meignan veuve de deffunct Pierre Gauldin par Rolard » v°030-156

B 1568.08.24 LETOURNEUX Pierre « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé Pierre fils de Jehan
Letourneulx et Macée Guiot sa femme parrains Nouel Fourier et Mathurin fils de Guillaume
Briseboys marraine Perrine fille de deffunt Jehan Davy par Esnault » v°037-156

B 1575.03.30 LETOURNEUX René (jumeau d’Olivier) « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizé René
filz de René Letourneux et de Jacquine Halet sa femme parrains Gille filz de deffunt Gille Ha-
let et Gille filz de Michel Lefrançoys marraine Renée fille de Pierre Lecerf par Leprêtre »
v°065-156

B 1566.02.24 LETOURNEUX René « Audit jour (marqué 1565 car avant Pâques qui est le 14 avril 1566)
fut baptizé Michelle fille de René Letourneulx et Jacquine Hallet sa femme parrain Michel filz
de deffunct Yvon Hallet marraine (blanc) Grignon femme de Mathurin Hallet et Perrine fille de
Maurice Salmon par Rolard » v°027-156

B 1579.01.26 LETOURNEUX René « Le 26e jour de janvier 1579 fut baptizé René filz de Jean Letourneux
et Macée Guyot sa femme parrains Thomas Peletier et Estienne Davy marraine Renée fille de
Morice Letourneux par Dubreil » v°083-156

B 1573.05.14 LETOURNEUX René « Le quatorziesme jour du moys de may fut baptizé René filz de Jehan
Letourneux et de Macée Guyot sa femme parrains René Bodin et Jacques Sale marraine la
femme de (illisible, on voit 2 lettres en hauteur) Guymier demeurant à la Guimeraye par
Leprêtre » v°056-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

125

B 1594.04.22 LETOURNEUX René « Le vingt deuxiesme jour du moys d’apvril mil cinq cent quatre vingt
et quatorze fut baptizé René fils de Jacques Letourneux et Georgine Monlambert sa femme
parrains Georges Tudou et René Letourneux marraine Katherine Bertran femme de (blanc)
Hersan par Mellet » v°148-156

B 1580.11.03 LETOURNEUX Sébastien « Le troysiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizé Sé-
bastien filz de René Letourneux et de Jacquine Halet sa femme parrain Michel filz de honneste
homme Ysaac Bigot et Jacques filz de Pierre Lecerf marraine honneste femme Perrine Nepveu
femme dudit Bigot par Grandin » v°092-156

B 1565.07.18 LEVEILLÉ Etienne « Le dixhuytiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Symon Le-
veillé et Perrine Levesque sa femme parrains Guyon Girard et Pierre Aulnillon marraine Es-
tiennette fille de deffunct Macé Rouvraye par Rolard » v°026-156

B 1571.03.17 LEVEILLÉ Jean « Audit jour fut baptizé Jehan filz de Simon Leveillé et de Perrine Levesque
sa femme parrains Gilles Aubert et Jehan Letourneux marraine Tienette fille de Aubin Doua-
son par Leprêtre » v°049-156

B 1567.01.27 LEVEILLÉ Julienne « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizé Julienne fille de Symon
Leveille et Perrine Levesque sa femme parrain Jehan Rivière marraines Symone Bernyer
femme de Jehan Meignan et Marye fille de Julien Courtault par Grandin » v°031-156

B 1585.02.07 LEVEQUE Jean « Le septiesme jour dudit moys de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz et
cinq fut baptizé Jehan filz de Sainct Levesque et de Jehanne Davy parrains Jehan Touchayz Je-
han Bellanger marraine Renée Davy par Fourmy » v°114-156

B 1595.06.15 LEVEQUE Mathurin « Le quinziesme jour du moys de juin mil cinq cens quatre vingt et
quinze fut baptizé Mathurin filz de Toussaint Levesque et de Margueritte Letourneulx sa
femme parrain missire Mathurin Bigot prêtre et Pierre Letourneux la marraine Perrine Le-
vesque femme de Olivier Chauviré par Dubreil » v°153-156

B 1562.05.24 LHERMITTE André « Le XXIIIIe jour dudit moys fut baptizé André filz de Jehan Lermitte et
Guyonne Herbert sa femme parrains Jehan Busson et Jacques Delomeau marraine Marie Sinant
femme de René Herbert par Bourgeoys » v°012-156

B 1563.04.01 LHERMITTE Aubin « Le premier jour d’apvril 1562 avant Pasques (marqué 1562 car avant
Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizé Aulbin filz de Jehan Lermitte et Jehanne Greslard
sa femme parrains Jacques Pinault et Aulbin Juette marraine Mathurine fille de Jehan Leprêtre
par Bourgeoys » v°016-156

B 1567.01.01 LHERMITTE Bernardine « Le premier jour de janvier l’an que dessus (mais on est passé en
1567 suite à l’édit de Roussillon) fut baptizée Bernardine fille de Guillaume Lermitte et Guille-
myne Chauvyn sa femme parrain Bernard filz de deffunct Vincent Beaunes marraines Marye
sœur dudit Guillaume Lermitte et Jacquine fille de deffunt Maurice Grandin par Rolard »
v°030-156

B 1564.08.07 LHERMITTE Etienne « Audit jour fut baptizé Estienne filz de Jacques Lermitte et Macée
Besnard sa femme parrains missire Macé Bourgeoys et Estienne Soubder de Sapvennières mar-
raine Marguerite Boylesve femme de Mathurin Berteres de Bescon par Dubreil » v°021-156
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B 1569.10.25 LHERMITTE Etienne « Le vingtcinquiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne fils de Je-
han Lhermitte tenneur (tanneur) et Guionne (un mot barré) Herbert sa femme parrains Jehan
Mersereau et Estienne Landays marraine Franczoise fille de Jehan Guillou par Esnault »
v°039-156

B 1591.09.18 LHERMITTE Etiennette « Le dixhuitiesme jour de septembre 1591 fut baptizée Estiennette
fille de Jacques Lermitte et Mathurine Gilberge sa femme parrain Pierre Gilleberge les mar-
raines Estiennette fille de deffunt Jacques Lepretre et Jehanne fille de deffunt Jehan Lermitte
par Gauldin » v°139-156

B 1572.09.23 LHERMITTE Françoise « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizée Françoyesse fille
de Guillaume Lermitte et de Guillemine Chauvin sa femme parrain honeste personne Françoys
Delomeau marraines Guillemine Davy et Mathurine fille de Jacques Sallé par Leprêtre »
v°054-156

B 1569.03.08 LHERMITTE Jacques « Le huytiesme jour dudit moys de mars l’an susdit fut baptizé Jacques
filz de Guillaume Lermitte et Guillemyne Chauvin sa femme parrain Jacques filz de deffunct
Maurice Grandin et Jacques filz de deffunt Julien Lermitte marraine Perrine fille de Gilles
Cocquereau par Rolard » v°035-156

B 1592.07.26 LHERMITTE Jacques « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Aubin
Lermitte et Michele Lefranczoys sa femme parrains Jacques Hallet et Denys Greffier la mar-
raine Marguerite femme de Jacques Landays par Ravary » v°142-156

B 1594.06.18 LHERMITTE Jacquine « Le dixhuitiesme jour du mesme moys de juin et an susdit fut baptizée
Jacquine fille d’Aubin Lhermitte et Michele Lefrançoys sa femme parrain Bernabe Habert les
marraines Jacquinne Lefrançoys femme de Denys Gruyer et Jacquinne Villain femme de Pierre
Grandin du Houssay par Ravary » v°149-156

B 1593.03.05 LHERMITTE Jean « Le huictiesme jour de juin mil cinq cens quatre vingtz et treze fut baptizé
Jehan fils de deffunt Jehan Lhermitte et Perrine Gobaire sa femme parrains Me Jehan Richart
diacre et Thomas Victor la marraine Renée Herbert femme de Jacques Faucillon par Mellet »
v°146-156

B 1581.11.08 LHERMITTE Jean « Le huictiesme jour de novembre l’an susdit fut baptizé Jehan filz de
Jacques Lermitte et de Renée Gauldin sa femme parrains Michel Dubreil et Jehan Lermitte
marraine Jehanne fille de deffunct Jullian Gauldin par Jehan Lepretre » v°097-156

B 1574.12.10 LHERMITTE Jeanne « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Jeanne fille de Jean Ler-
mitte et Guyonne Herbert sa femme parrain vénérable et discret missire Jean Dubreil marraines
Jacquine Bourgeoys femme de Estienne Landays et Epiphaine fille de Jean Guillou par Gran-
din » v°063-156

B 1565.07.01 LHERMITTE Jeanne « Le premier jour dudit moys de juillet fut baptizée Jehanne fille de
Fort Lermitte et Moricette Greslard sa femme parrain Jehan Girardière marraine Macé Esnault
femme de Aulbin Violaye et Renée Bellanger femme de Jehan Greslard par Esnault » v°025-
156

B 1568.09.07 LHERMITTE Jeanne « Le septiesme jour de septembre l’an mil cinq cens soixante huit fut
baptizée Jehanne fille de Fort Lermitte et Moricette Greslart sa femme parrain honeste et dis-
cret persone missire Jehan Esnault parraines Jullienne Aubert fille de defunct Jullien Aubert et
Guillemine Herbert femme de Pierre Bain par Leprêtre » v°038-156
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B 1571.01.26 LHERMITTE Jeanne « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Fort
Lermitte et Mauricette Greslard sa femme parrain Jehan Greslard marraines Julienne Lory
femme de Julien Esnault et Jehanne Grandin femme de Pierre Belou par Rolard » v°048-156

B 1572.09.08 LHERMITTE Julien « Le huytiesme jour de septembre l’an susdit fut baptizé Julien filz de
Jacques Lermitte et Macée Besnard sa femme parrains noble homme Françoys Du Boucher Sr

de Belligné et Julien Letourneux marraine Katherine Valeau femme de Guillaume Viau par
Grandin » v°054-156

B 1567.07.13 LHERMITTE Julienne « Le treziesme jour de juillet fut baptizée Julienne fille de Fort Ler-
mitte et de (blanc) sa femme parrain Julien Gauldin marraines Julienne Lory femme de Julien
Esnault et Jehanne fille de deffunt Pierre Grandin par Rolard » v°032-156

B 1567.01.26 LHERMITTE Macée « Audit jour fut baptizée Macée fille de Jacques Lhermitte et Macée
Besnard sa femme parrain Jehan Rouveraye marraine (blanc) femme de Estienne Gouère et
Martine Meslet femme de Pierre Lecerf par Grandin » v°031-156

B 1562.03.06 LHERMITTE Mathurin « Le seziesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui
est le 29 mars 1562) fut baptizé Mathurin filz de Fort Lermitte et Ursule Ripvière sa femme
parrains Mathurin filz de Pierre Aubert et Macé filz de Pierre Dubreil marraine Guillemine fille
de Jehan Marin par Grandin » v°011-156

B 1570.04.02 LHERMITTE Michel « Le segont jour dudit moys fut baptizé Michel fils de Guillaume Lher-
mitte et Guillemine Chauvin sa femme parrains Ollivier Lefranczois et René Adam marraine
Franczoyze Garnier par Esnault » v°044-156

B 1595.11.18 LHERMITTE Perrine « Le dixhuitiesme jour du moys de novembre l’an mil cinq cens quatre
vingt quinze fut baptizée Perrine fille de Jacques Lermitte et Perrine Villain sa femme parrain
Me Pierre Dubreil prêtre les marraines Renée Dubreil femme de Jehan Voysine et Jacquine
Villain femme de Pierre Grandin par moy Bigot » v°154-156

B 1571.04.16 LHERMITTE Perrine « Le XVIe jour d’apvril 1571 fut baptizée Perrine fille de Jean Lermitte
et Guyonne Herbert sa femme parrain René Guyot marraines Florye femme de Jean Richard et
Perrine fille de Jullian Gaudin par Grandin » v°049-156

B 1582.05.14 LHERMITTE Pierre « Le quatorziesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizé
Pierre filz de Fort Lermittre et de Guillemine Chauviré sa femme les parrains Pierre Bellanger
et Julian filz de feu Jehan Pochin la marraine Benoyste femme de André Gentilhomme par
Gauldin » v°101-156

B 1567.05.03 LHERMITTE Pierre « Le troysiesme jour dudit moys de may fut baptizé Pierre filz de Jehan
Lermitte et Guyonne Herbert sa femme parrains honnestes Pierre Besnard et Estienne Boylesve
marchands et marraine Jacquine fille de Jehan Busson par Rolard » v°032-156

B 1582.02.22 LHERMITTE Pierre « Le vingt deuxiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Pierre
filz de Jehan Lermittre et Perrine Gobayre les parrains Jehan Dubreil marchand et Renée fils
de feu Jehan Lermittre la marraine Thyphaine fille de Jehan Guillou par Gauldin » v°099-156

B 1564.04.15 LHERMITTE René « Le quinziesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé René filz de Je-
han lermite tenneur (tanneur) et Guyonne Herbert sa femme et furent parrains Jehan Richard
drappier et Jacques filz de Michel Halloppé marraine Renée Dubreil femme de Julien Gauldin
par Dubreil » v°020-156
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B 1559.12.21 LHERMITTE René « Le XXIe jour dudit moys fut baptizé René filz de Jacques Lermitte et
Macé Besnard sa femme parrain Jacques Ravary et René Buffé marraine Renée fille de Mathu-
rin Besnard par Grandin » v°003-156

B 1585.03.03 LHERMITTE Renée « Audit jour et an que dessus feust baptizée Renée fille de Jacques Ler-
mitte et de Renée Gauldin parrain Jehan Fourmy marraines Renée femme de Charles Piton et
Renée femme de Mathurin Gauldin par Ravary » v°114-156

B 1583.12.14 LHERMITTE Renée « Le quatorziesme jour du mois de décembre l’an susdit fut baptizée Re-
née fille de Jacques Lermitte et de Renée Gauldin sa femme parrain René Lermitte clerc mar-
raines Perrine femme de Jacques Leprêtre et Thyephaine fille de Jehan Guillou par Lepretre »
v°108-156

B 1568.09.05 LOCHIN Gilette « Le cinquiesme jour du moys de septembre fut baptizée Gillette fille de Je-
han Lochin et Jullienne Guimier sa femme parrain Gilles Michel marraines Jacquine Dubreil
femme de René Guiot et Gillette Lochin par Esnault » v°037-156

B 1586.09.11 LORY Etiennette « Le unziesme jour du moys de septembre l’an mil cinq centz quatre vingtz
six fut baptizée Estiennette fille de Jehan Lory et (blanc) Soret sa femme parrain Estienne Le-
pretre ? marraines Michelle Fouguer veuve de feu Guillaume Lochin et Jacquine fille de Pierre
Delabarre par Gauldin » v°125-156

B 1564.01.08 LORY Jeanne « Le huytiesme jour dudit moys (année1563 rectifiée en marge car avant
Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Jehanne fille de Jacques Lory et Marguerite
Lemesle sa femme parrain missire Mathurin Dubreil prêtre marraines Jehanne femme de Pierre
Bricault et Jehanne fille de deffunct Jacques Valuche par Rolard » v°018-156

B 1584.03.07 LORY Jeanne « Le septiesme du moys de mars l’an susdit fut baptisée Jehanne fille de Jehan
Lori et de Jehanne Soret sa femme parrain Jehan Beschepoys marraines Françoyse femme de
Robert Bessonneau et Guillemine femme de Jehan Ravaing ? par Lepretre » v°109-156

B 1589.04.05 LORY Michelle « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Michelle fille de Jehan Lory et
Michelle Sorret sa femme parrain Michel Gauldin les marraines Michelle veuve de deffunt
René Mellet et Apolinne fille de deffunct Pierre Bain par Ravary » v°133-156

B 1563.03.26 LOYAU Jacques « Le vingt et sixiesme dudit moys (marqué 1562 car avant Pâques qui est le
11 avril 1563) fut baptizé Jacques filz de Mathurin Loyau et Renée Descours sa femme par-
rains Jacques Gyrard alias du Gutteau et Pierre Besnard de la Jaillette marraine Perrine Des-
cours femme de Mathurin Hardou par Grandin » v°016-156

B 1565.07.20 MAHE Julien « Le vingtiesme dudit moys fut baptizé Julien filz de Thomas Mahe et de
Guyonne Pillette sa femme parrains Julien Michel et Olivier filz de Jacques Salle marraine
(blanc) femme de Marin Beuruau par Rolard » v°026-156

B 1582.08.31 MAILLARD Julien « Le dernier jour du moys d’aoust l’an susdit fut baptizé Jullian filz de
Mathurin Maillard et de Estiennette Boylesve sa femme parrains Jullian Guymier et Jehan
Fourmy marraine Syphorianne fille de Gilles Gratien par Lepretre » v°103-156

B 1584.11.11 MAILLARD Julien « Le jour et an que dessus fut baptizé Jullien Maillard filz de Mathurin
Maillard et de Tienette Boyslesve sa femme parrains vénérable et discrette personne maistre
René Delhommeau et Jullien Besnard marraine Marie fille de Jehan Fourmy » v°112-156
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B 1591.04.03 MANGEARD Ambroise « Le troisiesme jour d’apvril l’an que dessus fut baptizé Ambroyse
fille de Mathurin Mangeard et Perrine Boylesve sa femme parrain missire Estienne Fourmy
prêtre legent ? les marraines Ambroyse Perier femme de Jehan Fourmy et Mathurine fille de
deffunt Estienne Boysleve par Gauldin » v°137-156

B 1589.07.01 MANGEARD Anne « Audit jour fut baptizée Anne fille de Macé Mangeard et Renée Grignon
sa femme parrai Mathurin filz de Jullien Grignon marraines Anne fille de Jullien Ravary et Re-
née fille de deffunt Michel Aubert par Ravary » v°133-156

B 1567.03.01 MANGEARD Aubine « Le premier jour de mars mil cinq cens soixante et sept suyvant l’édict
du roy fut baptizée Aulbine fille de Jehan Mangeard et Perrine Lemercyer sa femme parrain
Mathurin Rousseau marraines Jehanne Beuruau femme de Guillaume Mangeard et Jehanne
Halloppé femme de René Pinault par Rolard » v°031-156

B 1590.02.28 MANGEARD Christophe « Le XXVIII ème dudit moys et an fut baptizé Christofle filz de Ma-
thurine Mangeart et Perrine Boilesve sa femme parrains discret Me Christofle Gauldin prêtre
vicaire du Loroux et Vincent Mangeart marraine Marie fille de Jehan Fourmy par Mellet »
v°134-156

B 1593.01.23 MANGEARD Denis « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Denys filz de Vincent
Mangeart et Jullienne Pregent sa femme parrains Denys Greffier et Jehan Delaunay marraine
Jehanne Boylesve veuve de deffunct Mathurin Mangeart » v°144-156

B 1589.05.23 MANGEARD Etienne « Le XXIII iesme dudit moys fut baptizé Estienne filz de Vincent Man-
geart et (blanc) Grignon sa femme parrain Me Estienne Fourmy les marraines (blanc) baptizé
par Mellet » v°133-156

B 1589.12.13 MANGEARD Etiennette « Le treziesme jour dudit moys et an fut baptizée Estiennette fille de
Denys Mangeart et Jehanne Villain sa femme parrain Estienne Forme marraines Anne Valuche
femme de Guillaume Lefaucheux et Guillemine Mangeart veuve de feu Estienne Ripvière par
Mellet » v°134-156

B 1568.10.11 MANGEARD François « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé Françoys filz de Michel
Mangeard et Jehanne Valuche sa femme parrain noble homme Pierre Veillon Sr de la Brunesil-
lays et Estienne Bodin marraine Françoyse Mangeard femme de Jehan Gallier par Rolard »
v°038-156

B 1562.03.08 MANGEARD Guillemine « Le huyctiesme jour de mars (marqué 1561 car avant Pâques qui
est le 29 mars 1562) fut baptizée Guillemine fille de Guillaume Mengeard et Jehanne Beuruau
sa femme parrain Guillaume Mengeard marraines Perrine fille de Jacques Fresneau et Fleurye
fille de defunct Pierre Rouvraye par Grandin » v°011-156

B 1582.07.07 MANGEARD Jacques « Le septiesme jour de juillet l’an susdit fut baptizé Jacques filz de Vin-
cent Mangeard et Julian Dubreil sa femme parrains Denys Mangeard et Jacques filz de def-
funct Jehan Fourmy marraine Jacquine fille de Jehan Passedoit par Rolard » v°102-156

B 1574.08.05 MANGEARD Jacquine « Le V ème jour du moys de aoust feut babtizée Jacquine fille de Je-
han Mangard et Perrine Lemersier sa femme parrain Jehan Rivière marraines Jehanne Coque-
relle femme de Jehan Thieri et Denisse Desbouayes femme de René Pinault par Dubreil »
v°062-156
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B 1592.02.28 MANGEARD Jean (jumeau de Mathurine) « Audit jour fut baptizé Jehan filz dudit Vincent
Mangeard et de ladite Jullienne parrains Jehan Edelinne et Denys Mangeard marraine Aubinne
Mangeard femme de Denys Bellanger par Mellet » v°140-156

B 1588.01.31 MANGEARD Jean « Le dernier jour du moys de janvier l’an que dessus fut baptizé Jehan fils
de Mathurin Mangeard et Perrine Boylesve sa femme parrains Jean Launay meusnier et Ma-
thurin fils de Guillaume Lefaulcheulx la marraine Jacquine Dubreil veuve de feu Mathurin
Mangeard par Gauldin » v°129-156

B 1571.01.13 MANGEARD Jean « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Françoys
Mengeard et de Jehanne Davy sa femme parrins Jehan Moreau et Jehan filz de Jehan Leportier
marraine Julienne Robert femme de Gilles Mangeart par Leprêtre » v°048-156

B 1588.08.03 MANGEARD Jean « Le troysiesme jour d’aoust comme dessus fut baptizé Jehan filz de Denys
Mangeard et Jehanne Villain sa femme parrain Vincent Mangeard et Jehan Delaunay marraine
Jacquine Dubreil femme de deffunct Mathurin Mangeard » v°130-156

B 1574.03.22 MANGEARD Jean « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Michel
Mangeard et Thommine Valuche sa femme parrains Jehan Moreau de la Foucherye et Jacques
frère de ladite Jehanne Valuche, marraine Thienette Challain femme de Jehan Moreau de
Lespinay par Rolard » v°060-156

B 1591.07.27 MANGEARD Jean « Le vingt septiesme jour de juillet l’an mil cinq centz quatre vingtz et
unze fut baptizé Jehan fils de Pierre Mangeard et Franczoyse Ameline sa femme parrain Jehan
Launay meunier de Piard et Charles Ameline la marraine (bis) Jehanne Gauldin fille de def-
funt (blanc) Gauldin par Gauldin » v°139-156

B 1566.01.17 MANGEARD Jeanne « Le dixseptiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui
est le 14 avril 1566) fut baptizée Jeanne fille de Michel Mengeard et Jeanne Valuche sa femme
aprrain Jean Fourmy marraines Julienne Robert femme de Gilles Mangeard et Perrine fille de
defunct Jeah Dubreil par Grandin » v°026-156

B 1576.09.18 MANGEARD Julien « Le dixhuitiesme jour du moys de septembre fut baptizé Jullian filz de
Mathurin Mangeard et de Jacquine Dubreil sa femme parrains Denys Mangeard et Estiene filz
de defunt Jehan Fourmy marraine Jullienne fille de defunt Jehan Dubreil par Leprêtre » v°072-
156

B 1579.05.08 MANGEARD Julienne « Le huictiesme jour de may fut baptizée Julliene fille de Jehan Man-
geard et de Perrine Lemercier sa femme parrain Vincent Lemercier marraines Jullienne Robert
femme de Gilles Mangeard et Jacquine fille de René Pinault par Lepretre » v°086-156

B 1592.08.09 MANGEARD Julienne « Le neufiesme jour d’aoust l’an susdit fut baptizée Jullienne fille de
deffunct Pierre Mangeart et Françoise Melline sa femme parrain Jullien filz de Charles Meline
marraines Estiennette femme dudit Charles et Anne fille de deffunc Franczoys Mangeart par
Mellet » v°143-156

B 1575.03.15 MANGEARD Julienne « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizée Jullienne fille de Guil-
laume Mangeard et de Perrine Poilepré sa femme parrain vénérable et discret missire Jullian
Fresneau prêtre vicayre de Sainct Sigismond marraines Jehanne Ravaint femme de Jullian Mo-
reau et Gillette femme de Rivière de Sainct Sigismond par Leprêtre » v°065-156
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B 1581.04.25 MANGEARD Macé « Le jour et an que dessus fut baptizé Macé filz de Michel Mangeard et
Jehanne Valuche sa femme les parrains Estienne filz de feu Jehan Fourmy et Macé filz de feu
Jehan Rouvraye la marraine Jehanne fille de feu Jacques Dubreil par Rolard » v°094-156

B 1577.03.15 MANGEARD Marie « Le quinziesme jour fut baptizée Marye fille de Michel Mangeard et Je-
hanne Valuche sa femme parrain Macé Pucelle marraines Jacquine fille de defunt René Rolard
et Marie fille de deffunt Jehan Fourmy par Rolard » v°074-156

B 1562.02.05 MANGEARD Mathurin « Audit jour (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29 mars 1562)
fut baptizé Mathurin filz de Jehan Mangeard de la Mercerye et Perrine Lemercyer sa femme
parrains Mathurin Rousseau et Thomas Phelipot dudit Villemoysant marraine Julienne Robert
femme de Gilles Mangard par Rolard » v°011-156

B 1586.09.14 MANGEARD Mathurin « Le dixneufiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Mathu-
rin filz de deffunt Mathurin Mangeard et de Jacquine Dubreil sa veuve parrain vénérable et dis-
cret Me Estienne Fourmy et Jehan Delaunay meusnier de Piard la marraine Ambroyse Perier
femme de Jehan Fourmy par Gauldin » v°125-156

B 1594.12.15 MANGEARD Mathurin « Le quinziesme jour dudit moys de décembre l’an mil cinq cens
quatre vingts quatorze fut baptizé Mathurin filz de Vincent Mangart et Jullienne Pregant sa
femme parrains Mathurin Moreau dit Lebaupin et Estienne Gatineau la marraine Jullienne
Mangart femme de Mathurin Lefaucheulx par Dubreil » v°151-156

B 1594.07.14 MANGEARD Mathurin « Le quinziesme jour dudit moys et an que dessus fut baptisé Mathu-
rin filz de Macé Mangeard et Renée Grignon sa femme parrains vénérable et discrept missire
André Ravary prêtre et Mathurin Regnard filz de deffunt (blancà Regnard la marraine Mathu-
rine Hernauld fille de deffunt Yvez Hernauld » v°149-156

B 1587.11.25 MANGEARD Mathurin « Le vingtz cinquiesme jour de novembre l’an mil cinq cents quatre
vingtz et sept fut baptizé Mathurin fils de Vincent Mangeard et Jullienne sa femme parrains
Recouvrien Moreau et Mathurin filz de Guillaume Lefaucheulx marraine Guilmine Mangeard
femme de Jullien Rivière par Fourmy » v°128-156

B 1592.02.28 MANGEARD Mathurine (jumelle de Jean) « Audit jour fut baptizée Mathurine fille de Vin-
cent Mangeard et Julienne Pregant sa femme parrain Mathurin Mangeard marraines Jullienne
femme de Recouvrien Moreau et Estiennette fille de deffunt Jehan Fourmy par Ravary »
v°140-156

B 1579.11.29 MANGEARD Mathurine « Le 29iesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Mathu-
rin Mangard et Jacquine Dubreil sa femme parrain Mathurin Mangard marraines Jehanne Va-
luche veufve de Jacques Dubreil et Jehanne fille de deffunt Pierre Joullain par Dubreil » v°087-
156

B 1584.01.28 MANGEARD Mathurine « Le vingt et huictiesme jour du moys de janvier l’an susdit fut bapti-
zée Mathurine fille de Macé Mangeard et de Renée Grignon sa femme parrain Nicollas filz de
Jullian Grignon marraines Lezine Grignon femme de (blanc) Helligon de la Gehannerye et Per-
rine Lemercier femme de Jehan Mangeard Monnerye par Lepretre » v°108-156

B 1564.02.22 MANGEARD Perrine « Le vingt et deuxiesme jour dudit moys de febvrier (marqué 1563 car
avant Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Perrine fille de Jean Mengeard et Perrine Le-
mercier sa femme parrain Olivier Lemercier marraines Vincente Fourier femme de Jean Le-
mercier et Guillemine Mengeard femme de Mathurin Rousseau par Grandin » v°019-156
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B 1584.03.24 MANGEARD Perrine « Le vingtz quatriesme jour du moys de mars l’an que dessus fut bapti-
zée Perrine fille de Michel Mangeard et Jehanne Valuche sa femme (bis) parrain Jacques Du-
breil marraines Estiennette Dubreil femme de Franczoys Delhomeau et Perrine Pappegault
femme de Georges Doyson par Gauldin » v°109-156

B 1583.01.08 MANGEARD Pierre « Le huictiesme jour dudit moys de janvier l’an que dessus fut baptizé
Pierre filz de Mathurin Mangeard et Perrine Boylesve sa femme les parrains honestes per-
sonnes Pierre Bodard et Jehan Fourmy marchantz la marraine Jacquine Mangeard femme de
Estienne Foumy par Gauldin » v°104-156

B 1582.12.09 MANGEARD Pierre « Le neufiesme jour du moys de décembre l’an mil cinq cens vingt et
deux fut baptizé Pierre filz de Mathurin Mangeard et Jacquine Dubreil sa femme les parrains
Vincent Mangeard et Jacques filz de feu Jehan Fromy la marraine Perrine Dubreil femme de
Denis Mangeard par Gauldin » v°104-156

B 1565.02.05 MANGEARD René « Le cinquiesme jour de febvrier (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizé René filz de Jean Mengeard et Perrine Lemercier sa femme par-
rains René Grandin et Guillaume Mengeard marraine Jehanne Ravaing femme de Julien Mo-
reau par Grandin » v°023-156

B 1573.05.16 MANGEARD René « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé René filz (cet acte est anormal,
car il y a 2 marraines et un parrain, ce qui signifierait qu’il s’agit d’une fille) de Jehan Man-
geard et de Perrine Mercier sa femme parrain René Cornilleau paroissien de Sainct Seigmont ?
(je ne lis pas Sigismond, mais cela doit l’être) marraine Perrine femme de Olivier Lemercier et
Mathurine Cadoz par Leprêtre » v°056-156

B 1572.05.16 MANGEARD René « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Guillaume Man-
geard et Perrine Poillepré sa femme parrains René Mangeard et Mathurin Fourier mousnier
marraine Anne Valuche femme de Guillaume Fauscheur par Leprêtre » v°052-156

B 1571.03.17 MANGEARD Renée « Le dixseptiesme jour dudit moys de mars fut baptizée Renée fille de
Michel Mangeard et Jhanne (sic) Valuche sa femme parrain Gilles Mangeard père dudit Mi-
chel marraine Françoyse Guesdon femme de Michel Memercier et Renée sœur de ladite Je-
hanne Valuche » v°049-156

B 1585.03.14 MANGEARD Renée « Le quatorziesme jour dudut moys et an que dessus fut baptizée Renée
fille de Mathurin Mangeard et de Perrine Boylesve sa femme parrain Estienne Fourault mar-
raines Renée fille de Pierre Bodart et Perrine fille de deffunt Pierre Joullain » v°115-156

B 1568.05.24 MANGEARD Renée « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé Renée fille de Jehan
Mangeard et Perrine Lemercyer sa femme parrain René Pinault de la Chauviraye marraines Je-
hanne Pinault femme dudit René Pinault et Perrine fille de Jehan Pappegault par Leprêtre »
v°036-156

B 1566.09.23 MARAIS Jacquine « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizée Jacquinne fille de Jehan
Marays le Jeune et demoyselle Françoyse Chapponneau sa femme parrain Jacques Beaunes
sergent général de Bescon marraines damoyselle Meliadice Chapponeau sœur de ladite Fran-
çoyse et Renée Poysson femme de Jacques Delomeau par Grandin » v°029-156
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B 1579.04.23 MARIN Etienne « Le vingt et troysiesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens soixantes et
dix neuf fut baptizé Estienne filz de Pierre Marin et Perrine Michau sa femme parrains Damyan
filz de noble homme Jacques Chapponneau Sr de la Prevotrue et Estienne filz de Jehan Cour-
tault demeurant à Angrye marraine Marye Buon par Rolard » v°086-156

B 1578.03.04 MARIN Jacques « Le quatriesme jour de mars l’an que dessus fut baptizé Jacques filz de
Pierre Marin et de Jullienne Michau sa femme parrains Jacques filz de Guillaume Michau et
Pierre filz de Jehan Leroy maczon (maçon) marraine Marguerite fille de deffunt Jehan Hallet
par Lepretre » v°079-156

B 1583.01.04 MARIN Jean « Le jour et an que dessus fut baptizé Jehan fils de Pierre Marin et Perrine Mi-
chau sa femme les parrains Jacques Landays et Jehan filz de Guillaume Michau la marraine Je-
hanne fille de feu (blanc) Marin par Gauldin » v°104-156

B 1584.09.08 MARIN René « Le huitiesme jour de septembre l’an mil cinq cens quatre vingt quatre fut bap-
tizé René filz de Pierre Marin et (blanc) Michau sa femme le parrain honorable et noble
homme Jacques Chapponneau seigneur de la Provosterie et Michel Gauldin la marraine noble
damoiselle Renée de Mesnier et du Plecis Breard femme et espouse de noble homme Damyen
Chapponeau syeur de la Marinière par Gauldin » v°111-156

B 1570.04.01 MARION Jeanne « Le premier jour du moys d’apvril l’an mil cinq cens soixante et dix fut bap-
tizée Jehanne fille de Jehan Marion et Thomine Leroy sa femme parrain Jehan Lefranczoys
marraines Jehanne Landays veufve de deffunt Jehan Marion et Guionne fille de Jullien Leroy
par Grandin » v°044-156

B 1591.01.04 MARTIN Christophe « Le quatriesme jour de janvier l’an que dessus fut baptizé Christofle fils
de Pierre Martin et Macée Edeline sa femme parrains Jehan Edeline et Christofle Briz la mar-
raine Estiennette Faguier ? femme de Franczoys Lambert par Gauldin » v°136-156

B 1583.12.11 MARTIN Jeanne « Le unziesme jour dudit moys de décembre l’an que dessus fut baptizé Je-
hanne fille de Pierre Martin et Marie Edeline sa femme le parrain Jehan filz de André Edeline
les marraines Françoise femme de Jehan Templet et Mathurine Bourgineau femme de Jehan
Edeline par Gauldin » v°108-156

B 1594.12.19 MARTIN Lezine « Le dixneufiesme jour dudit moys l’an mil cinq cents quatre vingts quatorze
fut baptizée Lezinne fille de Pierre Martin et Jehanne Mellet sa femme parrain Charle Prensnart
les marraines Lezinne Mellet femme de Zacarie Briant et Jehanne Salle fille de defunt Pierre
Salle par Dubreil » v°152-156B

B 1592.05.11 MARTIN Marie « Le unziesme dudit moys de may feut baptizée Marie fille de Pierre Martin et
Marie Edelinne sa femme parrain Sébastien Mondoit marraines Jacquine veuve de deffunt Je-
han Boysnauld et Perrine Edelinne fille de Jehan Edeline par Ravary » v°142-156

B 1586.12.22 MARTIN Perrine « Le vingt et deulxiesme jour du moys de décembre l’an mil cinq ventz
quatre vingtz six fut baptizée Perrine fille de Pierre Martin et Macée Edeline sa femme parrain
(blanc) les marraines Jehanne femme de Sébastien Mondoit et Marguerite (blanc) par Gaul-
din » v°126-156

B 1582.09.24 MARTIN Perrine « Le vingt quatriesme jour de septembre l’an que dessus fut baptizée Perrine
fille de Pierre Martin et Marye Edeline sa femme le parrain François Buon les marraines Ka-
therine fille de Estienne Goere et Umbroyse fille de Ollivier Roger par Gauldin » v°103-156
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B 1588.08.20 MARTIN Sébastienne « Le vingtiesme d’aoust l’an que dessus fut baptizée Sébastienne de
Pierre Martin et Macée Edeline sa femme parrain Pierre filz de Sébastian Mondoyt les mar-
raines Jehanne Edeline femme de Christofle Briz et Michelle fille de Michel Lefranczoys par
Gauldin » v°130-156

B 1571.10.17 MAUNAY Mathurin « Le dixseptiesme dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Pierre Maunay
et de Renée Garsenlan sa femme parrains Mathurin Rousseau et Pierre Lambert marraine Per-
rine Goueson par Leprêtre » v°050-156

B 1575.04.12 MAUNOIR Julienne « Le douziesme jour dudit moys fut baptizée Julienne fille de Jehan
Maulnoir et Renée Garsenlen sa femme parrain Julien Pesteul marraines Julienne Mocet
femme de Jehan Regnard et Mathurine fille de deffunt Guillaume Rousseau par Rolarc »
v°066-156

B 1566.06.08 MEIGNAN Etienne « Le huictiesme jour du moys de juing l’an dessus fut baptizé Estienne fils
de Jehan Megnan et Simonne sa femme parrains Jehan Beusruau et Gilles Aubert marraine Es-
tiennette fille de deffunct Macé Rouvraye par Esnault » v°029-156

B 1585.05.08 MEIGNAN Fleurie « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizée Fleurie fille de Jehan Megnan
et de Georgine Salmon parrain Estiene Salemon marraines Fleurie Salemon et Jehanne Megnan
par Fourmy » v°116-156

B 1570.08.29 MEIGNAN Jacques « Le vingt et neufiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Jehan Meignan et Simone Bernier sa femme parrains Jacques Bernier et Guil-
laume Peletier filz de Jehan Peletier marraine Katherine Pipart veufve de deffunt Jacques
Megnan par Dubreil » v°046-156

B 1560.06.01 MEIGNAN Jacquine « Le premier jour du moys de juing fut baptizée Jacquine fille de Jehan
Megnan parrain Jacques Megnan marraine Fleurie femme de Jehan Vieilleville et Perrine fille
Jacques Lesveque par Grandin » v°004-156

B 1579.07.18 MEIGNAN Jean « Le 18e jour dudit moys fut baptizé Jehan fil de Jehan Megnan et Martine
Moreau sa femme parrains Jehan Leportier et Jacques fils de Yves Peloquin marraine Lezine
Rouart femme de Pierre Aulinglon par Dubreil » v°086-156

B 1582.03.25 MEIGNAN Jean « Le vingt cinquiesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingts
et ung (c’est une erreur, on est en 1582) fut baptizé Jehan filz de Jehan Megnan et Martine
Moreau sa femme les parrains Yves Peloquin et Jehan Bourgeoys la marraine Jehanne fille de
René Letourneulx baptizé par Gauldin » v°100-156

B 1587.03.22 MEIGNAN Jehanne « Le vingt deuxiesme jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizée
Jehanne fille de Jehan Megnan et Georgine Psalmon sa femme parrain Jehan filz de feu Pierre
Roger les marraines Anthoynette Davy femme de Pierre Aulnellon et Jehanne Rousseau
femme de Michel Monlambert par Gauldin » v°126-156

B 1580.07.01 MEIGNAN Marie « Le premier jour de juillet l’an mil cinq cent quatre vingtz fut baptizée Ma-
rie fille de Jehan Meignan et Martine Moreau sa femme le parrain Pierre Alnillon les marraines
Marie femme de Yves Peloquin et Jacquine femme de René Letourneulx baptizée par Gaul-
din » v°091-156

B 1562.11.14 MEIGNAN Mathurin « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Jehan
Meignan et Jehanne Moreau sa femme parrains Jacques Levesque et Jehan filz de Jehan Guy-
mier Guymeraye marraine (blanc) Jamyn femme de Pierre Davy par Grandin » v°015-156
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B 1568.01.07 MEIGNAN Mathurin « Le septiesme jour dudit moys fut baptisé Mathurin filz de Jehan Mei-
gnan et Symonne Bernier sa femme parrains Mathurin Rousseau et Guillemine Doyason mar-
raine Marie Jemin femme de Pierre Davy par Leprêtre » v°034-156

B 1588.11.22 MEIGNAN Mathurin « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Jehan
Megnan et Martine Moreau sa femme parrains Jehan Moreau et Jehan Bricault la marraine Ma-
thurine Moreau femme de Guillaume Gasnier par Fourmy » v°131-156

B 1581.08.16 MEIGNAN Mathurine « Le sexiesme jour de augst l’an mil cinq cens quatre vingtz (il a oublié
le un) fut baptizée Mathurine fille de Jehan Megnan et de Georgine Salmon sa femme parrain
Jullian Megnan marraines Mathurine femme de Yves Salmon et Mathurine femme de Martin
Salmon par Leprêtre » v°096-156

B 1593.05.10 MEIGNAN Olivier « Le dixiesme jour duditmoys et an fut baptizé Ollivier filz de Jehan Mei-
gnan et Martine Moreau sa femme parrains Jullian Nau et (blanc) marraine Anne ? Moreau
femme de Jullian Garnier par Mellet » v°145-156

B 1564.02.10 MEIGNAN Perrine « Le dixiesme jour dudit moys (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2
avril 1564) fut baptizée Perrine fille de Jehan Meignan et Symone Bernyer sa femme parrain
Guillaume Bernyer père de ladite Symonne marraines Perrine Baudard femme de Jacques
Perault et Magdelaine Aulbert femme de Thomas Degalles par Rolard » v°019-156

B 1562.05.01 MEIGNAN Perrine « Le premier jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Perrine fille de
Jacques Meignan et Katherine Pippart sa femme parrain Sébastien Greslet marraines Jehanne
Moreau femme de Jehan Maignan et Thienote fille de Michel Lecerf par Dubreil » v°012-156

B 1584.04.16 MEIGNAN Pierre « Audit jour fut baptizé Pierre fils de Jehan Megnan et Martine Moreau sa
femme les parrains Pierre Moreau et Sébastien Esnault la marraine Anthoynette Davy femme
de Pierre Aulnillon par Gauldin » v°109-156

B 1582.12.06 MEIGNAN Yves « Le sixiesme jour du moys de décembre l’an susdit fut baptizé Yves fils de
Jehan Megnan et de Georgine Salmon sa femme parrains Yves Salmon et Jullian filz de Kathe-
rin Aubert marraine Jullianne fille de Guillaume Deslandes par Lepretre » v°103-156

MELINE voir HAMELINE

B 1585.01.10 MELLET Etienne « Le dixiesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt cinq
fut baptizé Estienne filz de Jullien Melet et de Marguerite Tudou sa femme parrains Jehan
Tudou et René Boelde marraine Estiennette filel de deffunct Jehan Fourmy par Gauldin »
v°113-156

B 1569.10.09 MELLET Etiennette « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Estienette fille de René
Mellet et Françoyse Vielleville sa femme parrain Estienne Bigot marraines Perrine Grignon
femme de Mathurin Briseboys et Jehanne fille de Morice Letourneulx par Esnault » v°043-156

B 1564.03.30 MELLET Fleurie « Le pénultiesme jour de mars avant Pasques (marqué 1563 car avant
Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Florye fille de Guyon Meslet et Renée Lyvenaye sa
femme parrain Jacques filz de Julien Gauldin marraines Florye fille de Robert Perier et Je-
hanne fille de Jullien Jubin par Rolard » v°019-156

B 1593.12.31 MELLET Françoise « Le dernier jour dudit moys et an fut baptizée Franczoyse fille de Jehan
Mellet et Fleurie Furier sa femme parrain Franczoys Chesnau marraines Marie Herbert veuve
de feu Jehan Lefranczoys et Renée Marion par Mellet » v°147-156
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B 1563.02.09 MELLET Gilles « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Gilles filz de René Melet et Re-
née Pynault sa femme parrains Gilles Beuruau et Jehan Lory marraine Lezine Valuche par Du-
breil » v°016-156

B 1580.05.06 MELLET Jeanne « Le siziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Mellet et
de Jehanne Devritz sa femme parrain Jullien Mellet marraines Isabeau fille de defunt Guil-
laume Papegault et Renée Valuche femme de Jullien Bodart ? par Dubreil » v°090-156

B 1561.05.15 MELLET Jehanne « Le XVe jour de may fut baptizée Jehanne fille de Simon Mellet et Renée
Livenaye sa femme parrain Jehan Lermitte marraines Marye fille de defunct Macé Lyvenaye et
Perrine fille de Jullien Jubin par Grandin » v°008-156

B 1582.08.12 MELLET Mathurin « Le douziesme jour d’aoust fut baptizé Mathurin filz de Jullian Mellet et
de Marguerite Tudou sa femme parraine Estiene Bodin et Jehan Moreau marraine Marye fille
de deffunt Jehan Fourmy par Lepretre » v°102-156

B 1581.06.19 MELLET Olivier « Le dixneufiesme jour de juing l’an mil cinq cens quatre vingts et un fut
baptizé Olivier filz de René Mellet et de Michele Soret sa femme parrains Michel Lefrançoys
et Jehan Soret marraine Olive Becquantin par Lepretre » v°095-156

B 1561.06.27 MELLET Philberte « Le XXVIIe dudit moys fut baptizée Phileberte fille de René Mellet et
Françoyse Vieilleville sa femme parrain Mathurin Guymier marraines Jehanne Lefeubvre
femme de Guillaume Boceau et Jehanne Perier femme de Estienne Boyleve par Grandin »
v°009-156

B 1564.05.10 MELLET Renée « Le dixiesme jour de may l’an que dessus fut baptizée Renée fille de René
Mellet et Françoise Vieilleville sa femme parrain Bernard filz de defunt Vincent Beaunes mar-
raines Renée fille de Denis Michel et Renée fille de defunct Estienne Beaunes par Bourgeoys »
v°020-156

B 1567.02.07 MELLET Thibaude « Le septiesme jour dudit moys fut baptizée Thibaulde fille de René Me-
slet et Françoyse Vieilleville sa femme parrain Jacques Blanchard marraines Thibaulde fille de
deffunt Me Jehan Descours et Perrine fille de Estienne Bigot par Rolard » v°031-156

B 1574.02.20 METAYER Julien « Le vintiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Jacques Metaier et
Renée Tetart sa femme parrains Hervé Bellanger et Julien Faguier filz de Mathurin Faguier
marraine Yzabeau par Dubreil » v°060-156

B 1575.03.13 METAYER Mathurine « Le treziesme jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizée Ma-
thurine fille de Jacques Mestayer et de (blanc) Testard sa femme parrain Mathurin Hallet mar-
raines Guillemine fille de Mathurin Faguyer et la sœur dudit Mestayer par Leprêtre » v°065-
156

B 1561.05.01 MICHEL Etiennette « Le premier jour de may fut baptizée Thienette fille de Jehan Michel et
Jehanne Huau sa femme parrain Estienne Herreau marraines Perrine femme de Gilles Michel et
Juienne fille de Gilles Mengeard par Grandin » v°008-156

B 1565.08.30 MICHEL Mathurine « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Jullien
Michel et Guillemine Bourgineau sa femme parrain Mathurin Faguyer marraines Perrine Fouc-
quet femme de Gilles Michel et Ollive Rousseau par Esnault » v°026-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

137

B 1592.12.02 MIRELEAU Jean « Le second jour du moys de décembre mil cinq cent quatre vingts douze fut
baptizé Jehan filz de René Myrleau et Marie Rymbert sa femme parrains Jehan Moreau et Ma-
thurin Bryer filz de Pierre Bryer la marrains Jehanne fille de deffunt Pierre Leroy par Ravary »
v°143-156

B 1561.06.19 MIRELEAU René « Audit jour fut baptizé René filz de Guyon Myreleau et Ambroyse Cheva-
lier sa femme parrains René Legeau et Mahé Busnard marraine Perrine Leprestre femme de
Maturin Gehanne par Dubreil » v°009-156

B 1573.08.17 MONDOIT Etienne « Le dixseptiesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne filz de Sébastien Mondoit et Jehanne Michelet sa femme parrains vénérable et discret
maistre Estienne Grandin vicaire de ceste église et missire Jehan Dubreil prêtre marraine Jac-
quine Bourgeoys veuve de deffunct Julien Courtault par Leprêtre » v°058-156

B 1577.01.12 MONDOIT Etiennette « Le douziesme jour dudit moys fut baptizée Thienette fille de Sébas-
tien Mondoyt et Jeanne Michelet sa femme parrain Estienne Landais marraines Jehanne Belot
femme de Jehan Garnier et Françoyze Grandin femme de Jean Templer par Grandin » v°073-
156

B 1581.07.26 MONDOIT Jacques « Audit jour fut baptizé Jacques filz de Sébastien Mondoict et de Jehanne
Michelet sa femme parrains Jacques Salé et Jullian Guymier marraine Macée fille de André
Edeline par Leprêtre » v°096-156

B 1578.08.05 MONDOIT Jean « Le cinquiesme jour du moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Jehan filz
de Sébastien Mondoit et Jehanne Michelet sa femme parrains Me Jehan Lepretre et Jehan Co-
las marchand marraine Macée fille de defunt Julien Esdeline par Rolard » v°081-156

B 1592.05.24 MONDOIT Mathurine « Le vingt quatriesme jour dudit moys de may an susdit feut baptizée
Mathurine fille de Sébastien Mondoit et Jehanne Michelet sa femme parrain Jacques Gasnier
demeurant en la paroisse d’Angrye marraines Jullienne Courtauld femme de Pierre Frandin
et Simphorianne Michellet fille de (blanc) Michellet par Ravary » v°142-156

B 1574.08.17 MONDOIT Pierre « Le dixseptiesme jour du moys d’aoust l’an comme dessus fut baptizé
Pierre filz de Sébastien Mondoit et de Jehanne Michelet sa femme parrains honeste personne
Pierre Lecerf et Jehan Temple marraine Renée femme de André Edeline par Leprêtre » v°062-
156

B 1584.11.15 MONDOIT Roberte « Le quinziesme jour dudit moys de novembre l’an que dessus fut bapti-
zée Roberde fille de Sébastien Mondoit et de Jehanne Michel et parrain Robert Besnard AM-
broise Perier marraine et Jehanne Mondoit femme de Estienne Haloppé par Fourmy » v°112-
156

B 1590.03.10 MONTLAMBERT Antoinette « Le dixiesme de mars l’an que dessus fut baptizée Anthoinette
fille de Michel Montlambert et Jehanne Rousseau sa femme parrain Jehan Megnan le Jeune les
marraines Anthoinette Davy femme de Pierre Aulnillon et Anne Mangeard femme de Jehan
Moreau par Gauldin » v°134-156

B 1575.07.31 MONTLAMBERT Georgine « Le dernier dudit moys de juillet fut baptizée Georgine fille de
Michel Montlambert et de Jehanne Rousseau sa femme parrain George filz de Mathurin Rous-
seau marraines Jullianne femme de Gilles Mangeard et Perrine Faichard par Leprêtre » v°067-
156
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B 1580.04.28 MONTLAMBERT Jeanne « Le vingt et huictiesme jour dudit moys d’apvril l’an que dessus
fut baptizée Jehanne fille de Michel Monlambert et Jehanne Rousseau sa femme le parrain Je-
han Denys de la Clemancière les marraines Katherine veufve de deffunt Jacques Megnan et Je-
hanne femme de Michel Commandeux baptizée par Gauldin » v°090-156

B 1582.08.23 MONTLAMBERT Mathurine « Le vingt et troysiesme jour du moys d’aoust l’an susdit fut
baptizée Mathurine fille de Michel Montlambert et de Jehanne Rousseau sa femme parrain Je-
han Mangeard marraines Mathurine Edeline et Mathurine fille de Pierre Aunillon par Le-
pretre » v°102-156

B 1588.03.28 MOREAU Catherine « Le vingtz et huictiesme jour du moys fut baptizée Katherine fille de Je-
han Moreau et Anne Mangeard sa femme parrain Pierre Aunillon marraines Michelle fille de
Pierre Letourneux et Katherine fille de Michel Bertran par Mellet » v°129-156

B 1562.09.20 MOREAU Etienne « Le vintiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Michel Moreau
et Magdelene Tertrays sa femme parrains missire Estiene Leroy prêtre et Estienne filz de Sy-
mon Leroy marrayne Michel Tertrays par Dubreil » v°014-156

B 1582.08.03 MOREAU Etiennette « Le troysiesme jour du moys d’aoust l’an que dessus fut baptizée Es-
tienette fille de Jacques Moreau et Florye Gerard sa femme le parrain Jehan Rousseau les mar-
raines Jehanne fille de feu Jehan Landays et Jehanne fille de feu Jehan Villain par Gauldin »
v°102-156

B 1592.03.20 MOREAU Fleurie « Audit jour fut baptizée Florie fille de Jehan Moreau et Estiennette Villain
sa femme parrain Jacques filz de deffunt Jehan Villain marraines Perrine Gobaire femme de
Jehan Lermitte et Franczoise fille de deffunt Jacques Moreau par Mellet » v°141-156

B 1591.04.14 MOREAU François « Le quatorziesme jour dudit moys et an comme dessus fut baptizé Fran-
çoys filz de Jehan Moreau et Anne Mangeard sa femme parrains Gilles Gallière et Estienne
Valuche marraine Renée fille de deffunt Mathurin Poytevin par Mellet » v°137-156

B 1583.05.23 MOREAU Gilles « Item le jour susdit fut baptizé Gilles fils de Jehan Moreau et de Anne Man-
geard sa femme parrains Gilles Cornillau et Georges Hersan marraine Michelle (blanc) Leshe
parrains et marraines tous paroissiens de Belligné et demourant à l’abord de Lasseron par
Leprêtre » v°106-156

B 1590.03.14 MOREAU Guillemine « Le quatorziesme jour dudit mois de mars fut baptizée Guillemine fille
de Pierre Moreau et Marguerite Portier sa femme parrain Jehan Delaporte les marraines Jul-
lienne femme de Guy ? Rousseau et Guillemine fille de Mathurin Poytevin par Ravary »
v°135-156

B 1569.07.04 MOREAU Jacques « Le quatriesme jour de juillet l’an susdit fut baptizé Jacques fils de Mi-
chel Moreau et (il a barré Jehanne Ravary et écrit un interligne illisible « Mathurine Ter-
trays ? ») parrains Franczoys Delommeau et Jacques Grandin royer marraine Jehanne Ravary
femme de Jacques Moreau par Esnault » v°041-156

B 1567.03.09 MOREAU Jean « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Julien Moreau et Je-
hanne Ravaing sa femme parrains Jehan Mangeard monnyer et Jehan Godillon marraine JE-
hanne Beuruau femme de Guillaume Mangeard par Grandin » v°031-156
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B 1583.12.02 MOREAU Jeanne « Le deuxiesme jour du moys de décembre l’an susdit fut baptizée Jehanne
fille de Pierre Moreau et de Marguerite Leportier sa femme parrain Jehan Moreau marraines
Renée femme de Julian Leportier et Marye fille de Mathurin Poyrevin par Leprêtre » v°108-
156

B 1560.12.06 MOREAU Jeanne « Le sixiesme jour de décembre fut baptizée Jehanne fille de Michel Mo-
reau et Magdelene Tertrays sa femme parrain Simon Leroy marraines Jehanne Leroy femme de
Clément Cornilleau et Jehanne Faguier femme de Pierre Jouon par Dubreil » v°006-156

B 1581.01.26 MOREAU Jeanne « Le vingt et sixiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Jehan Moreau et Anne Mangeard sa femme le parrain Jehan Leportier les marraines
Jullienne Rousseau femme de Macé Pucelle et Renée Valuche femme de Jullian Bodard bap-
tizé par Gauldin » v°093-156

B 1574.03.27 MOREAU Julien « Le vingt septiesme jour de mars l’an que dessus fut baptizé Jullian filz de
Jullian Moreau et de Jehanne Ravaing sa femme parrains Guillaume Mangeard et Renée Pi-
nault Chauvyraye marraine Michelle Chauviré par Leprêtre » v°060-156

B 1577.02.17 MOREAU Louise « Le dixseptiesme jour du moys de febvrier 1577 fut baptizée Loyse fille de
Jullien Moreau cousturier et de Jehanne Ravaing sa femme parrain Loys serviteur dudit Jul-
lien Moreau marraines Ysabeau Papegault servante de monsieur de Piart et Jehanne Pinault
par Leprêtre » v°074-156

B 1571.03.12 MOREAU Mathurin « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Julien Mo-
reau et Jehanne Ravaing sa femme parrains Mathurin Fourmy moulnyer et Jehan Hallet mar-
raine Jehanne Leroy femme de Clémens Cornillau par Esnault » v°048-156

B 1563.02.03 MOREAU Mathurin « Le troysiesme jour du moys de febvrier l’an que dessus (marqué 1562
car avant Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizé Mathurin filz de Julien Moreau et Je-
hanne Ravaing sa femme parrains Mathurin Gardoy et Pierre Chicault marraine Jehanne Perier
femme de Estienne Boylesve par Rolard » v°016-156

B 1571.03.19 MOREAU Mathurine « Le dixneufiesme jour dudit mois fut baptizée Mathurine fille de Jehan
Moreau et de Anne Mangeard sa femme parrain Jehan Gratien marchand marraines Mathurine
Robert et Françoyse Mangeard femme de Bouguel.. (pli) par Leprêtre » v°049-156

B 1572.10.13 MOREAU Michelle « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Michelle fille de Michel Mo-
reau et de Magdelaine Tertras sa femme parrain Clément Cornillau marraines Michelle Tertras
sœur de ladite Michelle et Florye Rouvraye femme de (illisible) Richard par Leprêtre » v°054-
156

B 1588.11.28 MOREAU Michelle « Le vingt et huictiesme jour dudit moys fut baptizée Michele fille de
Pierre Moreau et de Vincente Portier sa femme parrain Michel Montlambert marraines Anthoi-
nette Davy femme de Pierre Aunillon et Olive fille de Jehan Moreau par Fourmyé v°131-156

B 1575.03.31 MOREAU Nicolas « Le dernier jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizé Nicolas filz
de Jacques Moreau et de Florie Lermitte sa femme parrains Nicolas filz de defunct René Her-
bert et Jacques filz de Jehan Lermitte marraine Françoyse fille de Jehan Guillou par Leprêtre »
v°065-156

B 1581.04.04 MOREAU Olive « Audit jour et an que dessus fut baptizée Olive fille de Jullian Moreau et de
Jehanne Ravaing sa femme parrain Olivier Roguer marraines Perrine femme de Guillaume
Mangeart et Perrine ?? veufve Chausviré par Leprêtre » v°094-156
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B 1574.03.06 MOREAU Olive « Le sixiesme jour de mars l’an susdit fut baptizée Olive fille de Jehan Mo-
reau et Anne Mangeard sa femme parrain Olivier Collet marraines Jacquine Hal.. (pli) femme
de René Letourneulx et Mathurine Mangeard femme de Jehan Gratien par Rolard » v°060-156

B 1577.08.07 MOREAU Perrine « Le septiesme jour du moys de aoust an que dessus fut baptizée Perrine
fille de Jehan Moreau et Anne Mariart sa femme parrain Pierre Moreau marraines Renée Bodin
femme de Jehan Leportier et Martine Moreau par Dubreil » v°076-156

B 1564.02.06 MOREAU Perrine « Le sixiesme jour de febvrier (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2
avril 1564) fut baptizée Perrine fille de Michel Moreau et Magdelaine Tertrays sa femme par-
rain Pierre Jouon Macée Saulnier veufve de feu Maurice Grandin et Jehanne fille de deffunct
Jehan Greffier par Grandin » v°019-156

B 1567.01.06 MOREAU Perrine « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Michel Moreau
et Magdeleine Tertrays sa femme parrain honneste personne Pierre Besnard marraines Perrine
Leroy vuve de deffunt Pierre Rollard et Martine Juette par Esnault » v°030-156

B 1594.11.26 MOREAU Pierre « Le vingt et sixiesme jour dudit moys de novembre mil cinq cens quatre
vingts et quatre fut baptizé Pierre filz de Jehan Moreau et Estienette Villain sa femme parrains
George Tudou et Pierre Villain filz de defunt Jehan Vilain marraine Perrine Villain femme de
Jacques Lermitte par Dubreil » v°151-156

B 1578.11.01 MOREAU Toussaint « Dudit jour fut baptizé Toussainctz filz de Jacques Moreau et Fleurye
Couraud sa femme parrains René filz de Jehan Lermitte et Jehan filz de Jacques Delhommeau
marraine Macée fille de Jacques Lermitte par Rolard » v°082-156

B 1575.09.03 MORICEAU Jean « Le troysiesme jour de septembre fut baptizé Jehan filz de Estienne Moris-
sualt et de Macée sa femme parrain Jehan Lefrançoys marraines Renée Lefrançoys et Mathu-
rine fille de René Dubreil par Leprêtre » v°067-156

B 1592.11.23 MOUSET Mathurine « Le XXIII ème jour dudit moys et an futbaptizée Mathurine fille de Je-
han Mouset et (blanc) Courtault sa femme parrain Mathurin fils de feu André Courtault mar-
raines Jacquine Lair veuve de deffunt Jacques Amice » v°143-156

B 1571.12.21 MOUSSIER Antoinette « Le vingt et uniesme jour de décembre an que dessus fut baptizée
Thoynette fille de Vincent Moussié et de Perrine Gellet sa femme aprrain Anthoine Huau mar-
raines Thienette Guillou femme de André Courtault et Marie fille de defuncts Bricault par
Leprêtre » v°051-156

B 1568.10.19 MOUSSIER Jeanne « Le dixneufiesme jour dudit moys d’octobre l’an susdit fut baptizée Je-
hanne fille de Vincente Moussier et Perrine Collet sa femme parrain Jehan Saulvaiget mar-
raines Jehanne Guymier femme de Jehan Salle et Françoyse fille de Jacques Bechepoys par
Rolard par Rolard » v°039-156

B 1594.02.25 MUSSET Jean « Le vingt cinq dudit moys de febvrier l’an susdit fut baptizé Jehan Meuszet et
Courtault sa femme (sic, il a oublié une partie) parrains Jehan Lermitte et Jehan Apvril lam ar-
raine (blanc) fille (blanc) par Gauldin » v°147-156

B 1586.05.10 NAU Jeanne « Le dixiesme jour du moys de may mil cinq cenz quatre vingtz et six fut baptizée
Jehanne fille de Macé Naud et Jehanne (blanc) sa femme parrain Jehan filz de Jehan Fourmy
les marraines Fleurie Chesnon femme de Estienne Richard et Marie Guimier veuve de deffunt
(blanc) Aufray par Mellet » v°123-156
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B 1581.10.03 NAU Perrine (jumelle) « Le troisiesme jour du moys d’octobre l’an susdit fut baptizée Perrine
fille de Pasquer Nau et de Georgine Cocquereau sa femme parrain Estienne Gouere marraines
Perrine Davy femme de Pierre Bourgeneau et Perrine Cocquereau sœur de ladite Georgine
par Grandin » v°097-156

B 1578.11.19 NAU Pierre « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre de Pasquer Nau et de Geor-
gine Cocquereau sa femme parrains Pierre Lemercier et Macé Nau frère dudit Pasquer mar-
raine Aubine Fourier par Lepretre » v°083-156

B 1590.05.14 NAU Pierre « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Macé Nau et Jehanne
Cohuau sa femme parrains vénérable et discret Missire Christofle Gauldin vicaire et Me Ma-
thurin Mellet prêtre la marraine Perrine fille de deffunt Pierre Lory ? par Fourmy » v°135-156

B 1581.11.19 NAU Symphorienne « Le dixneufiesme jour dudit moys de novembre l’an que dessus fut bap-
tizée Simphorienne fille de Macé Nau et Jehanne Cohuau sa femme parrain Maurice Courtault
marraines Jacquine Doayson femme de Thibault Roguer et Simphoriane fille de Gilles Gratian
par Rolard » v°098-156

B 1581.10.03 NAU Vincente (jumelle) « Audit jour fut baptizée Vincente fille desdits Nau et Cocquereau sa
femme parrain Vincent Victoz marraines Michele Cormeraye femme de Mathurin Perigault et
Jehanne Cohuau femme de Macé Nau par Dubreil » v°097-156

B 1581.10.08 OGER Etiennette « Le huictiesme jour d’octobre l’an comme dessus fut baptizée Estienette
fille de Michel Oger et de Michelle Gaultier sa femme parrain Estiene Oger marraines Jul-
lianne fille de Mathurin Poitevin et Jehanne femme de Loys Gaultier par Jehan Leprestre »
v°097-156

B 1577.05.01 OGER Jacquine « Le premier jour de may l’an que dessus fut baptizée Jacquine fille de Guil-
laume Ogez et de Guillemine Mangeard sa femme parrain Estienne filz de defunct Jehan Ri-
chard marraines Michelle femme de Chesgnon mestayer de la commanderye Besconnays et
Gillette femme de Loys Boilde par Leprêtre » v°075-156

B 1577.03.24 OGER Jeanne « Ledit jour fut baptizé Jehanne fille de Michel Ogyer et de Michelle Gaultier sa
femme parrain Jehan Leportier marraines Julliane Robert femme de Gilles Mangeard et Perrine
Pappegault femme de Michel Collet par Leprêtre » v°074-156

B 1575.04.18 OGER Marguerite « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizée Marguerite fille de Jacques
Ogyer et de Perrine Gerard sa femme parrain Jacques Grandin marraines Perrine femme de Jul-
lien Vailland et Marguerite fille de defunct Jehan Ballet par Leprêtre » v°066-156

B 1580.03.04 OGER Mathurine « Le quatriesme jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizée Mathu-
rine fille de Michel Oger et de Michelle sa femme parrain Gilles Mangeard marraines Mathu-
rine femme de Jacques Poysroux et Mathurine fille de Jehan Moreau par Lepretre » v°089-156

B 1576.08.08 OGER Michel « Le huitiesme jour dudit moys d’aoust en que dessus fut baptizé Michel filz de
Jacques Ogyer et de Perrine Seard sa femme parrains Jacques Salle et Michel Porcher marraine
Jehanne fille de Jehan Grandin par Leprêtre » v°071-156

B 1573.03.27 OGIER Jean « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jacques Ogyer et
de Perrine Gerard sa femme parrains Jehan Portays et Jullian Vaillant marraine (blanc) fille de
Martin Kathelinays par Leprêtre » v°056-156
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B 1594.07.04 PAILLARD Jacquine « Le quatriesme jour du moys de juillet mil cinq cens quatre vingts et
quatorze fut baptizée Jacquinne fille de René Paillard et Michele (blanc) sa femme parrain
Jacques Rabinneau marraine Renée veuve deffunt (blanc) Gauldin et Macée Pelletier fille de
Jehan Pelletier par Ravary » v°149-156

B 1589.12.06 PAILLARD Nicole « Le sixiesme jour de décembre l’an que dessus fut baptizée Nycolle fille
de René Paillard et Macée Boreau ? sa femme parrain Me Estienne [fils de Denis Mangeard ??]
et les marraines noble damoyselle Guyonne veuve de deffunt monsieur Dutais et Jehanne fille
de deffunt (effacé) Grandin par Gauldin » v°134-156

B 1579.01.17 PAITEUL Antoinette « Le 17e jour dudit moys et an que dessus fut baptizée Anthonnette fille
de Julian Paisteul et Lezine Lefrançoys sa femme parrain Jean filz de deffunt Pierre Lefrançoys
marraines Lezine Grignon femme de Pierre Hellignon et Andrée fille de defunt Jean Paisteul
par Grandin » v°083-156

B 1578.02.04 PAITEUL Guillemine « Le quatrieme jour de febvrier mil cinq cens soixante et dix huit fut
baptizée Guillemine fille de Jullien Paiteul et de Lezine Lefransoys sa femme parrain Guil-
laume Paiteul marraines Mathurine Rouselle femme de Yves Gallemon et Jeanne Lefaucheux
femme Martin Gallemon par Dubreil » v°079-156

B 1582.04.18 PAITEUL Jean « Le dix huitiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Julien Pesteul et
Lezine Lefrançoys sa femme parrains Jehan Lemercyer et Gilles Lefaulcheux marraine Renée
Templer par Rolard » v°100-156

B 1575.04.24 PAITEUL Jeanne « Le vingt et quatriesme dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jullien Pai-
teul et de Lezine Lefrançoys sa femme parrain Hervé Bellanger et marraines Julliane figle ? et
Jehanne fille de Hervé Bellanger par Leprêtre » v°066-156

B 1584.08.10 PAITEUL Michelle « Le (blanc, et j’ai mis la date précédente à titre de repère) an susdit fut
baptizée Michelle fille de Jullian Poyteul et Lezine Psalmon marraines Michelle Aulbert
femme de Jehan Lefrançoys et Renée fille de deffunct Pierre Laurens » v°111-156

B 1592.05.10 PAITEUL Perrine « Le dixiesme jour dudit moys de may l’an mil cinq cents quatre vingts
douze feut baptizée Perrine fille de Jullien Pesteul et Renée Jouslain sa femme parrain Pierre
filz de deffunt Mathurin Pucelle marraine Perrine Gauldin femme d’Estienne Salmon et Je-
hanne Denys femme de Gilles Deslandes » v°142-156

B 1583.02.10 PAITEUL Perrine « Le dixiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Perrine fille de
Guillaume Payesteul et Yvone Templer sa femme parrain Martin Psalmon les marraines Lezine
Lefrançoys femme de Julian Paesteul et Perrine fille de feu Yves Coquereau par Gauldin »
v°104-156

B 1572.04.12 PALLIZ Marguerite « Le douziesme jour dudit moys fut baptizée Marguerite fille de Mathurin
Pallitz et de Mathurine Voysine sa femme parrain Hervé Bellangyer marraines Simon filz de
Jehan Meignan et Jacquine fille de Jehan Vielleville par Leprêtre » v°052-156

B 1569.11.23 PALLIZ Mathurin « Le XXIII yeme jour dudit moys fut baptizé Mathurin fils de Mathurin Pal-
liz et Mathurine Voysinne sa femme parrains Gilles Gaudin et Mathurin fils de Hervé Bellan-
ger marraine Mathurine Brehetret femme de René Bricaut par Dubreil » v°043-156
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B 1592.06.28 PAPEGAUT Etienne « Le vingt huictiesme jour dudit moys an que dessus feut baptizé Es-
tienne filz de Pierre Papegault et Jehanne Mangeard sa femme parrains discrette personne mes-
sire Estienne Fourmy prêtre et Macé Richard soldat marraine Marie fille de Jehan Fourmy »
v°142-156

B 1579.04.14 PAPEGAUT Georgine « Le quatorziesme jour du moys de apvril fut baptizée Georgine fille de
Pierre Papegault et de Jacquine Françoys sa femme parrain George Doyson marraines Jehanne
femme de Michel Mangeard et Jullianne femme de Pierre Lefrançoys par Lepretre » v°085-156

B 1575.05.14 PAPEGAUT Michel « Le quatorziesme dudit moys fut baptizé Michel filz de Pierre Papegault
et de (blanc) Lefrançoys sa fmme parrains Michel Lefrançoys et Jullian Besnard filz de defunct
Mathurin Besnard marraine (blanc) sœur dudit Papegault par Leprêtre » v°066-156

B 1584.05.07 PAPEGAUT Perrine « Le septiesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizée Per-
rine fille de Pierre Pappegault et Jacquine Lefranczoys sa femme parrain Pierre Boysboys
meunier marraines Marguerite femme de Jacques Dubreil et Renée fille de (blanc) Pappegault
par Gauldin » v°110-156

B 1576.11.16 PASSEDOIT Catherine « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Katherine fille de Jehan
Passedouet et de Janne Dubreil sa femme parrain Me Jacques Rolard prêtre marraines Kathe-
rine Valuche veufve de feu Jehan Dubreil et Marie fille de feu Jehan Fromy par Dubreil »
v°072-156

B 1568.08.29 PASSEDOIT Fleurie « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizée Florye fille de Jehan
Passedoit et Jehanne Dubreil sa femme parrain maistre André Dubreil marraines Jacquine Du-
breil femme de René Guyot et Florye fille de deffunt René Rolard par Rolard » v°037-156

B 1573.12.20 PASSEDOIT Jacques « Le vingtiesme jour dudit moys de décembre fut baptizé Jaques filz de
Jehan Passedoit et Jehanne Dubreil sa femme parrains Jehan Richard et Jacques filz de deffunt
Jehan Fourmy marraine Jacquine fille de deffunct René Rolard par Rolard » v°059-156

B 1566.01.16 PASSEDOIT Jacquine « Le seziesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est
le 14 avril 1566) fut baptizée Jacquine fille de Jehan Passedoit et Jehanne Dubreil sa femme
parrain Estienne Boylesve marchant marraine Jacquine fille de Jehan Fourmy et Jacquine sœur
de ladite Jehanne Dubreil par Grandin » v°026-156

B 1571.02.11 PASSEDOIT Jean « Le unziesme jour dudit moys de febvrier fut baptizé Jehan filz de Jehan
Passedoit et Jehanne Dubreil sa femme parrains missire Jehan Dubreil prêtre et Pierre Bodard
marraine Julienne sœur de ladite Jehanne fille de deffunt Jehan Dubreil par Rolard »
v°048-156

b 1579.06.22 PASSEDOIT Lezine « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizée Lezine fille de Jehan
Passedoit et Jehanne Dubreil sa femme parrain Jehan Fourmy marraines Lezine Dubreil veuve
de defunt René Rolard et Perrine Dubreil femme de Denys Mangeard par Rolard » v°086-156

B 1581.03.05 PASSEDOIT Mathurin « Le cinquiesme jour de mars l’an susdit fut baptizé Mathurin filz de
Jehan Passedoit et de Jehanne Dubreil sa femme parrains Mathurin Mangeard et Estienne
Fourmy clerc fils deffunt Jehan Fourmy marraine Jehanne fille deffunt Jacques Dubreil par
Leprêtre »
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B 1569.12.01 PASSEDOIT Perrine « Le premier jour de décembre l’an susdit fut baptizé Perrine fille de Je-
han Passedoit et Jehanne Dubreil sa femme parrain honneste personne Pierre Brechet d’In-
grandes, marraine Vincente Valuche femme de Jehan Jehan Fourmy et Perrine sœur de la-
dite Jehanne Dubreil par Rolard » v°043-156

B 1581.07.15 PELLETIER André « Le seziesme jour dudit (placé en juillet) fut baptizé André filz de Gilles
Pelletier et Thyenette Guimier sa femme les parrains André Courtault et Jacques Guimier la
marraine Jacquine Aulbert femme de Maurice Courtault baptizé par Gauldin » v°095-156

B 1565.01.16 PELLETIER Antoine « Le seziesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizé Antoyne filz de Lezin Peletier et Jehanne Becquantin sa femme
parrains Hervé Bellangier et Jehan Megnan marraine Renée fille de Jehan Vielleville par Bour-
geoys » v°022-156

B 1576.02.20 PELLETIER Catherine « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Katherine fille de Macé
Peletier et Jehanne Bellanger sa femme parrain J.. (pli) fils de deffunt Pierre Lefrançoys mar-
raines Katherine Colas veufve de deffunct Jehan Rouverays et (blanc) Meignan femme de Ka-
therin Aulbert par Rolard » v°069-156

B 1594.06.02 PELLETIER Dominique « Le segond jour de juing l’an mil cinq cents quatre vingtz et qua-
torze fut baptizé Dominique filz de Pierre Pelletier et Jacquine Doison sa femme parrains Do-
minique Joullain et Guillaume Drouin la marraine Georgine Bigot femme de Pierre Viollais par
Dubreil » v°149-156

B 1582.03.22 PELLETIER Gilette « Le vingt et deuxiesme mars l’an que dessus fut baptizée Gillette fille
de Guillaume Peletier et de Moricette sa femme parrain Jacques Davy marraines Gillette
femme de Loys Boysbas et Marye fille de deffunt Jehan Fourmy par Jehan Leprestre » v°099-
156

B 1589.03.03 PELLETIER Gilles « Audit jour fut baptizé Franczois filz de Gilles Peletier et Estienette
Guymier sa femme parrains Jehan Voysinne et Pierre Letourneux la marraine Franczoise He-
reau femme de Jehan Guymier par Mellet » v°132-156

B 1564.02.18 PELLETIER Guillaume « Audit jour (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2 avril 1564)
fut baptizé Guillaume filz de Jean Peletier et Mathurinne Levenier sa femme parrains Guil-
laume Bourgeoys et Jean filz de Jean Lecerf marraine Julienne Gouere femme de Yves
Aleaulme par Dubreil » v°019-156

B 1561.10.10 PELLETIER Jacques « Le dixiesme jour dudit moys d’octobre fut baptizé Jacques filz de
Thomas Peletier et Thienote Huau sa femme parrain Macé Tiesry et Jehan Layr marraine Jac-
quyne Dubreil veufve de deffunct Nycolas Cornilleau par Dubreil » v°009-156

B 1586.02.04 PELLETIER Jacquine « Le quatriesme jour dudit moys (placé fin janvier début fébrier) l’an
que dessus fut baptizée Jacquine fille de feu Macé Peletier et Jehanne Bellanger sa femme par-
rain Jacques filz de Pierre Bourgeoys les marraines Jullianne fille de feu Symon Lemelle et
Perrine fille de feu Mathurin Pucelle par Gauldin » v°121-156

B 1579.04.06 PELLETIER Jacquine « Le sixiesme jour du moys de apvril l’an que dessus fut baptizée Jac-
quine fille de Guillaume Peletier et de Moricette Mirleau sa femme parrain Macé Peletier
frère dudit Guillaume marraines Jacquine fille de honeste homme maistre Pierre Mirleau ser-
gent paroisse de Bescon et Estienette fille de defunt Jehan Fourmy par Lepretre » v°085-156
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B 1564.04.16 PELLETIER Jacquine « Le sixiesme jour du moys de apvril mil cinq cens soixante quatre
après Pasques (Pâques est le 2 avril 1564) fut baptizée Jacquine fille de Robert Peletier et
Thyenotte Faguyer sa femme parrain Pierre Faguyer marraines Jacquine fille de deffunct Jehan
Dubreil et Guillemine fille de Mathurin Faguyer par Rolard » v°019-156

B 1584.08.22 PELLETIER Jean « Le 22 dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre Pelletier et Jacquinne
Doyson sa femme parrains Robert Peletier et Jehan filz de deffunt Mathurin Doyson marraine
Jehanne Courtault veuve de deffunt Estienne Davy » v°111-156

B 1584.02.08 PELLETIER Jean « Le huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Jehan filz de Gilles
Peletier et de Tienette Guymier sa femme parrains Jehan Letourneux et Jehan Briseboys mar-
raine Perrine fille de Jehan Guymier par Leprêtre » v°108-156

B 1593.04.09 PELLETIER Jean « Le neufiesme jour dudit moys d’apvril l’an que dessus fut baptizé Jehan
fils de Ysaac Pelletier et Perrine Gohard sa femme parrains Jullien Porchin fils de deffunt Je-
han Porchin et Jehan Gaultier fils de Jacques Gaultier la marraine Françoyse Lefort fille de def-
funt (blanc) Lefort par Ravary » v°145-156

B 1588.03.14 PELLETIER Jeanne « Le 14e jour de mars 1588 fut baptizée Jehanne fille de Pierre Pelletier
et Jacquine Doyson sa femme parrain Pierre Jouon marraines Jehanne Gauldin femme de Jehan
Douayson et Jehanne femme de Robert Pelletier par Ravary » v°129-156

B 1570.05.04 PELLETIER Jeanne « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Robert Pe-
letier et de Etienette Faguier sa femme parrain Jehan Sale marraines Etienette fille de Jacques
Sale et Guillemine fille de Mathurin Faguier par Leprêtre » v°045-156

B 1585.12.27 PELLETIER Jeanne « Le vingtz septiesme du présent moys fut baptizée Jehanne fille de
Pierre Pelletier et de Jacquinne Doyson parrain Jehan filz de deffunt Mathurin Doyson mar-
raines Jacquine femme de Lucas Aubert et Perrine Peletier fille de Robert Pelerier par Gaul-
din » v°120-156

B 1562.10.08 PELLETIER Julien « Le huytiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Adrien Peletier
et Jehanne Moreau sa femme parrains Julien Bain et Jehan Gerantière marraine Marye Houry
femme de Pierre Adam par Dubreil » v°014-156

B 1571.11.24 PELLETIER Julien « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé Jullian filz de Macé Pe-
letier et de Jehanne Bellanger sa femme parrains Julian Halloppé et Gille Aubert marraines Sy-
mone femme de Jehan Meignan par Pierre Leprêtre » v°051-156

B 1582.01.17 PELLETIER Julienne « Le dixseptiesme jour dudit mois de janvier l’an que dessus fut bap-
tizé Juliane fille de Pierre Peletier et Jacquine Doyson sa femme le parrain Jehan Bellanger les
marraines Julliane femme de Gregoyre Houssay et Perrine fille de Maurice Grygnon par Gaul-
din » v°098-156

B 1569.07.26 PELLETIER Julienne « Le vingt troysiesme fut baptisée Jullienne fille de Jehan Pelletier et
Jehanne Levenier sa femme paroissiens de Vern parrain Jullien Lecerf marraines Jehanne fille
de Guillaume Bourgeoys et Macée fille de Michel Gobaird par Esnault » v°042-156

B 1577.06.26 PELLETIER Lezine « Le vingt sixiesme du moys de juin fut baptizée Lezine fille de Macé
Peletier et Jehanne Bellanger sa femme parrain Missire Jacques Rollard prêtre marraines Le-
zine femme de Jehan Letourneux et Jehanne Drouault femme de Jehan Lecerf par Lepretre »
v°076-156
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B 1585.11.24 PELLETIER Macé « Le 4e (placé en 24) du présent moys de fut baptizé Macé filz de Robert
Pelletier et de Jehanne Gaultier sa femme parrains Macé Doyson et Jehan Tudou marraine Es-
tienette Grignon femme de Jehan Bourgineau par Fourmy » v°120-156

B 1579.09.21 PELLETIER Macée « Le vingt et uniesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut
baptizée Macée fille de Pierre (sic) Peletier et de Jehanne Brancheu sa femme parrain Françoys
filz de Françoys Delomeau marraines Jehanne fille de Michel Moreau et Mathurine fille de Jul-
lian Michel par Leprêtre » v°087-156

B 1562.12.20 PELLETIER Mathurin « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Robert
Peletier et Thienote Faguyer sa femme parrains Mathurin Faguyer et Jehan Salé le Jeune mar-
raine Michelle Peletier par Rolard » v°015-156

B 1581.08.27 PELLETIER Mathurine « Le vingtz septiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée
Mathurine fille de Macé Pelletier et Jehanne Bellanger sa femme le parrain Mathurin Ripviere
les marraines Renée Doeson femme de Jehan Sejourné et Perrine Levesque femme de Ollivier
Chauviré par Gauldin » v°096-156

B 1570.07.01 PELLETIER Michel « Le premier jour du moys de juillet fut baptizé Michel filz de Macé Pe-
letier et de Macée Megnan sa femme parrains Michel Peletier et Jehan Tourneux marraine Per-
rine fille de Jehan Megnan par Leprêtre » v°046-156

B 1591.04.20 PELLETIER Michelle « Le vingtiesme jour dudit moys et an comme dessus fut baptizée Mi-
chelle fille de Pierre Pelletier et (blanc) Doason parrain Dominicq Boulay/Jouslain ? les mar-
raines Michelle Lambert fille de Pierre Viollais (sic) et Renée Doyson femme de Jehan Gri-
gnon par Mellet » v°137-156

B 1585.02.18 PELLETIER Olivier « Le dix huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Ollivier filz
de Macé Peletier et Jehanne Becquantin sa femme parrains Ollivier Fourme et Michel Bec-
quantin marraine Ambroyse fille d’Ollivier Roguer » v°114-156

B 1585.12.16 PELLETIER Perrine « Le 16iesme du présent mois fut baptizée Perrine fille de Gilles Pelle-
tier et de Estienette Guimier sa femme parrain Pierre Boysbais marraines Renée fille de deffunt
André Beschepois et (blanc) fille de Jehan Letourneulx lesné par Fourmy » v°120-156

B 1565.06.08 PELLETIER Perrine « Le huytiesme jour du moys de juing mil cinq cens soixante et cinq fut
baptizée Perrine fille de Robert Peletier et Thyenotte Faguyer sa femme parrain Pierre Lefran-
çoys marraines Michelle sœur dudit Peletier et Michelle fille de Mathurin Faguyer par Gran-
din » v°025-156

B 1592.11.19 PELLETIER Pierre « Le dixneufiesme jour du moys de novembre mil cinq cens quatre vingt
douze fut baptizé Pierre filz de Pierre Lepelletier et Jacquine Douayson sa femme parrains
Pierre Volays et Jehan Grignon la marraine Renée Aubert fille de Luc Aubert » v°143-156

B 1561.11.09 PELLETIER Pierre « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Robert Pelletier
et Thienotte Faguyer sa femme parrains Pierre Jouon et Michel Peletier marraine Guyonne
Bourgineau femme de Mathurin Faguyer par Rolard » v°010-156

B 1573.08.13 PELLETIER Pierre « Le treziesme dudit moys fut baptizé Pierre filz de Macé Peletier et Per-
rine Bellangier sa femme parrains Hervé Bellanger et Jehan Letourneux marraine Perrine
femme de Symon Leveillé par Leprêtre » v°058-156
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B 1582.06.28 PELLETIER Pierre « Le vingt huictiesme jour de juing l’an que dessus fut baptizé Pierre filz
de Jehan (sic) Peletier et Jehanne Branchu sa femme les parrains Julian Michel et René Coque-
reau la marraine Françoyse Branchu baptizé par Gauldin » v°101-156

B 1588.10.24 PELLETIER René « Le vingtz quatriesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Robert Pe-
letier et Jacquine Peletier sa femme parrains René Picoreau et Pierre Templer la marraine Ma-
rie fille de deffunt Jehan Rivière par Fourmy » v°131-156

B 1594.10.16 PELLETIER Thomas « Le seziesme jour d’octobre mil cinq cents quattre vingt quatorze fut
baptisé Thomas filz de Isac Lepelletier et sa femme parrains Saincton filz de deffunt Tyeri et
Thomas Pelletier marraine Mathurine Dubreil femme de Jacques Grandin baptizé par moy Du-
breil » v°151-156

B 1569.04.08 PELOQUIN Jacques « Le huytiesme jour de apvril l’an susdit fut baptizé Jacques filz de Yves
Pelocquin et Marie sa femme parrains Jacques Lory Jacques Mestayer marrains Thienette Le-
mercyer femme de Michel Bertran par Rolard » v°041-156

B 1566.05.03 PELOQUIN Jeanne « Le troysiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Yves Pe-
locquin et Marye Maignan sa femme parrain Jehan Meignan le jeune marrainese Guillemine
fille de Jacques Lory et Anne fille de Gilles Maignan par Rolard » v°028-156

B 1561.12.07 PERIER Etiennette « Le septiesme jour dudit moys fut baptizée Thienote fille de honeste per-
sonnes Robert Perier et Marye Beaunes son espouse parrain maistre Estienne Grandin vicayre
de ceste paroisse du Loroux marraynes damoyselle Katherine Beaudenys veufve de deffunct
Jehan Hardou et Thienotte Halloppé femme de Maturin Greslet par Dubreil » v°010-156

B 1562.02.05 PERIER François « Le cinquiesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le
29 mars 1562) fut baptizé Françoys filz de Jehan Perier et de Barbe (blanc) sa femme parrains
Françoys Mellet clerc parroyssien de Villemoysant et Michel Moreau marraine Guillemyne
fille de Jehan Chauvin par Grandin » v°011-156

B 1565.05.27 PERIER Jeanne « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de honneste
parsonne Robert Perier et Marye Beaunes sa femme parrain Thibault Chaussée marraine Renée
Poysson femme de Jacques Delomeau et Thienote Aulbert femme de Mathurin Bourgeoys par
Grandin » v°025-156

B 1575.07.13 PERIER Lezine « Le treziesme jour dudit moys de juillet l’an que dessus fut baptizée Lezine
fille de Pierre Leprêtre et Michelle Pierre sa femme parrain Estienne Boylesve marraines Le-
zine Beaunes femme de Pierre Bodard et Ambroyse fille de deffunt Robert Perier par Rolard »
v°053-156

B 1560.05.28 PERIER Mathurine « Le XXVIIIe dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Robert Perier et
Marye Beaulnes sa femme parrain missire Estienne Leroy prêtre marraines Lezine veufve de
defunct Pierre Rouveraye et Martine Mellet femme de Gilles Hallet par Grandin » v°004-156

B 1576.02.11 PERIER Perrine « Le unxiesme jour du moys de febvrier fut baptizée Perrine fille de Jehan Pe-
rier et de Georgine Crochery sa femme parrain André Rolland marraines Perrine Heurtebize
femme de René Beuruau et Gillette fille de Rolland Huet par Leprêtre » v°069-156

B 1586.03.13 PERIGAUT Charles « Le treziesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingtz et
six fut baptizé Charles filz de Pierre Perrigault et Vincente Lory sa femme parrains Charles Pi-
ton et Pierre Perrigault marraine Jehanne fille de deffunt Jacques Lory par Fourmy » v°122-
156
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B 1569.09.01 PERIGAUT Jacques « Le premier jour du moys de septembre l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Mathurin Perigault et Michelle Cormeraye sa femme parrains Jacques filz de
Jehan Guillou et Jacques filz de Jehan Lermitte marraine Ambroyse Bonpas femme de Yves
Duvau par Rolard » v°042-156

B 1583.04.03 PERIGAUT Marie « Le troisiesme jour du moys de apvril l’an mil cinq cenz quatre vingtz
troys fut baptizée Marie fille de Pierre Perigault et Jehanne Kathelinays sa femme parrain Loys
Boelde marraines Thomine Guerin femme de René Boelde et Marie fille de Jehan Fromy »
v°105-156

B 1589.03.19 PERIGAUT Mathurin « Le dixneufiesme jour de febvrier (placé en mars) l’an mil cinq cens
quatre vingtz et neuf fut baptizé Mathurin filz de Pierre Perigault et Vincente Lory sa femme
parrain vénérable et discret Me Mathurin Mellet et Mathurin Bouelledé la marraine la femme
de Guimier de la Haulte Bergerie » v°133-156

B 1568.08.14 PICOREAU Jacques « Le quatorziesme jour du moys d’aougst l’an susdit fut baptizé Jacques
filz de René Picoreau et Jehanne Bricet sa femme parrain Jacques filz de deffunct Estienne
Leprêtre et Jacques filz de Julien Bourgeoys marraine Mathurine fille de Jehan Leprestre par
Rolard » v°037-156

B 1570.11.03 PICOREAU Jacquine « Le troysiesme jour dudit moys de novembre fut baptizée Jacquine fille
de René Picorreau et Jehanne Bricet parrain Jacques filz de Julien Gauldin marraines (blanc) »
v°047-156

B 1573.10.27 PICOREAU Simon « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizée Symon filz de René Pi-
coreau et Thmine Bricet sa femme parrains Pierre Bricet et Jacques filz de Jehan Lermitte mar-
raine Fleurye fille de Julien Gauldin par Dubreil » v°059-156

B 1593.12.13 PILETTE Jeanne « Le treziesme jour dudit moys de décembre an susdit fut baptizée Jehanne
fille de Guillaume Pyllete et Marie Grandin sa femme parrain Jehan Pelletier marraines Estien-
nette Poyrier veuve de deffunt Vincent Hyron et Perrine Collas fille de deffunt Pierre Collas
par Ravary » v°146-156

B 1562.07.03 PINARD Jean « Le troiziesme jour d’apvril l’an mil cinq centz soixante et deulx après Pasques
fut baptizé Jehan filz de René Pynard et Louyse sa femme parrains Jullien Moreau et Jehan
Godillon marraine Jehanne Perier femme de Estienne Boileve par Grandin » v°012-156

B 1566.01.28 PINARD Jean « Le vingt huytiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizé Jehan filz de Julien Pinard et Jehanne Voysine sa femme paroissiens
de Vern parrains Jehan Godillon et Jehan filz de Pierre Voysine marraine Renée Gareau
femme dudit Pierre Voysine par Grandin » v°027-156

B 1574.07.10 PINARD Mathurin « Le dixieme jour de juillet mil cinq cens soixante et quatorze fut baptizé
Mathurin filz de Jullian Pinard et de Jehanne Edeline sa femme paroyssiens de la paroisse de
Vern, parrains Mathurin Pinault aussi paroyssien de Vern et Jehan Marays le jeune marraine
Mathée fille de André Edeline par Leprêtre » v°062-156

B 1565.07.15 PINARD Yvonne « Le quinsiesme jour dudit moys fut baptizée Yvonne fille de René Pinart et
Louyse sa femme parrain Yves Aleaume marraines Jehanne Gasnier femme de Mathurin
Plasse et Jehanne Lemercier par Esnault » v°026-156
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B 1577.04.10 PINEAU Françoise (jumelle de Pierre) « Audit jour fut baptizée Françoise gemelle fille dudit
Pinault et sa femme parraine Jehan Bourgeoys marraines Françoise Grandin femme de Jehan
Templez et Renée fille de René Pinault par Grandin » v°075-156

B 1560.05.30 PINEAU Jacques « Le pénultiesme jour dudict moys fut baptizé Jacques fils de René Pinault et
(blanc) parrains Jacques Grandin arbalestrier et Estienne Bigot marraine Lezine Aulbert fille
de Jehan Aulbert par Grandin » v°004-156

B 1565.03.06 PINEAU Jacques « Le septiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut bapizé Jacques filz de Jacques Pinault et Perrine Baudard sa femme parrains Ju-
lien Ravary et Jacques filz de Nicolas Halopé marraine Julienne fille de Michel Lecerf par Ro-
lard » v°023-156

B 1567.07.11 PINEAU Jacques « Le unziesme jour de juillet l’an que dessus fut baptizé Jacques filz de René
Pinault et Perrine Rochery sa femme parrains Jehan Hallet et Jacques Beschepoys marraine Je-
hanne Lefeubvre femme de Guillaume Boreau par Rolard » v°032-156

B 1566.03.13 PINEAU Jacquine « Le treziesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizée Jacquine fille de deffunct Jacques Pinault et Perrine Baudard sa
femme parrain missire Jacques Rolard prêtre marraines Lezine Lermitte femme de Jehan Bus-
son et Jacquine fille de deffunt René Rolard par Grandin » v°027-156

B 1574.04.29 PINEAU Jean « Audit jour fut baptizé Jehan filz de Mathurin Pinault paroyssien de la paroisse
de Vern et de Jehanne Ravaing sa femme parrains honnestes hommes Jehan Collas demeurant
en ce bourg du Loroulx et Morice Pelucier marraine Jehanne Edeline femme de Julien Pinard
paroissien de la paroisse de Vern par Leprêtre » v°061-156

B 1561.05.15 PINEAU Jean « Ledit jour fut baptizé Jehan filz de René Pinault et Jehanne Hallopé sa femme
parrains Michel Gouerre et Françoys Lebreton marraine Jehanne Valuche par Dubreil » v°008-
156

B 1575.04.12 PINEAU Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de René Pinault et de Denisse Desboys
sa femme parrain Jehan Melée marraines Lezine Beaunes femme de honeste homme Pierre Bo-
dard et Marye fille de Jehan Leroy Pasquerye par Leprêtre » v°066-156

B 1564.02.18 PINEAU Jeanne « Le XVIIIe jour dudit moys (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2
avril 1564) fut baptizée Jeanne fille de Jacques Pynault et Perrine Bauldard sa femme parrain
Jean Lecerf marraines Vincente Valuche et Perrine Teurpin femme de Jean Hallet par Gran-
din » v°019-156

B 1564.06.30 PINEAU Mathurine « Le dernier jour dudit moys de juign l’an susdit fut baptizé Mathurine
fille de René Pinault et Perrine Rochery sa femme parrain Mathurin Guymier marraines Je-
hanne Rousseau femme de Pierre Besnard et Jehanne fille de deffunct Macé Lemee par Gran-
din » v°020-156

B 1561.02.10 PINEAU Perrine « Le dixiesme jour de febvrier l’an susdit (marqué 1560 car avant Pâques qui
est 6 avril 1561) fut baptizée Perrine fille de Jacques Pinault et Perrine Baudart sa femme par-
rain Pierre Boyspineau marraine Jacquine Levesque femme de Jehan Baudart et Florye Rou-
vraye par Dubreil » v°006-156

B 1570.04.11 PINEAU Perrine « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de René Pinault et
Jehanne Halloppé sa femme parrain Pierre Bodard marraines Jehanne Mellet femme de Julien
Halloppé et Anne fille de deffunt Robert Mellet par Leprêtre » v°044-156
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B 1577.04.10 PINEAU Pierre (jumeau de Françoise) « Le dixiesme jour d’apvril l’an que dessus fut baptizé
Pierre filz de Mathurin Pinault et Jehanne Ravaing sa femme parrain Jehan Pelletier et Pierre
son filz, marraine Katherine Hallet femme de Julien Lecerf par Rolard » v°075-156

B 1565.01.08 PINEAU René « Le huitiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizé René fils de René Pinault et Jehanne Haloppé sa femme parrains
Jacques Lory et Jehan Rabin maraine Jehanne fille de Jehan Pappegault par Esnault » v°022-
156

B 1578.03.07 PINEAU René « Le septiesme jour dudit moys fut baptizé René filz de René Pinault et de De-
nyse Desboys sa femme parrains Jehan Leroy et Michel Collet marraine Renée fille de Pierre
Bodard par Lepretre » v°079-156

B 1567.09.27 PINEAU Renée « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de René Pinault
et Jehanne Halloppe sa femme parrain René Beuruau marraines Perrine Lemercyer femme de
Jehan Mangeard et Jacquine fille de deffunct Michel Pinault par Rolard » v°033-156

B 1586.08.28 PITON Jean « Le vingt et huitiesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Jehan
filz de Charles Pyton et Renée Lermitte sa femme parrains Jehan et René les Ermittes la mar-
raine Franczoyse soeur dudit Charles Pyton » v°124-156

B 1562.04.16 PLASSAIS Jeanne « Le seziesme dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Louys Placé et Je-
hanne Gasnier sa femme parrain Guillaume Bourgeoys marraines Jehanne Templer femme de
Jehan Villain et Ambroyse Rivière femme de Jehan Rousseau par Dubreil » v°012-156

B 1568.03.20 POCHIN Jeanne « Le XXe jour dudit moys fut baptisée Jehanne fille de Jehan Pochin et Tho-
mine Rasteau sa femme parrain Jehan Touchais marraine Macée Esnault femme de Aubin Vio-
lays et Mathurine fille de defunct Jehan Gaudin de la Haye par Leprêtre » v°035-156

B 1565.01.20 POCHIN Julien « Le vingtiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizé Julien filz de Jehan Pochin et Jehanne Rabin sa femme parrains Pierre
Beusruau et Julien Esnault marraine Thienotte Symon par Bourgeoys » v°022-156

B 1561.01.27 POCHIN Julienne « Le vingt septiesme jour dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui
est 6 avril 1561) fut baptizée Julienne fille de Jehan Pochin le jeune et Thomine Rateau sa
femme parrain Jehan Beusruau marraines Guilemyne Pochin femme de Jehan Rabin et Marye
Davy par Rolard » v°006-156

B 1580.01.27 POIRIER Julienne « Le vingt et septiesme jour dudit moys fut baptizée (bis) Jullianne fille de
Pierre Poyrier et de (blanc) sa femme parrain André Rolland marraines Jehanne femme de Jul-
lian Guyllou et Jehanne fille de deffunt Jehan Landas par Lepretre » v°088-156

B 1585.08.15 POIROUX Jean « Le qinziesme jour dudit moys d’aoust l’an mil cinq centz quatre vingtz cinq
fut baptizé Jehan filz de Julian Poyroulx et Jacquine Boelde sa femme parrains Jehan Beche-
poix et Pierre filz de feu (blanc) Poyroulx frère dudit Jullian la marraine Mathurine fille de
Julian Michel par Gauldin » v°118-156

B 1560.02.28 POIROUX Jean « Le XXVIIIe jour de febvrier (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14
avril 1560) fut baptizé Jehan filz de Guyon Poyroulx et Perrine Sale sa femme parrains Jehan
Guyot et Jehan Pochin marraine (blanc) fille de Pierre Dubreil par Grandin » v°004-156
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B 1580.02.06 POIROUX Pierre « Le sixiesme jour de febvrier et l’an que dessus fut baptisé Pierre filz de
Jaques Poyroulx et Mathurine Bosseau sa femme parrains Michel Ogier et Jean Chalain filz de
Hervé Chalain marraines damoyselle Charlotte Courtjaret espose de noble homme Pierre Veil-
lon sieur de la Houssinaye par Dubreil » v°088-156

B 1583.08.04 POIROUX Roberte « Le quatiresme jour du moys d’aoust l’an comme dessus fut baptizée Ro-
berde fille de Jullian Poysroux et de Mathurine Bessonneau sa femme parrain Robert Besson-
neau marraines Loyse femme de Guillaume Bain et Loyse femme de Jehanne Beschepoix par
Leprêtre » v°106-156

B 1563.11.29 POITEVIN André « Le pénultiesme jour dudit moys de novembre l’an susdit (l’année 1563 en
haut a été barrée et par la suite écrite 1564) fut baptizé André fils de Jehan Poytevyn et
Saincte Ricou sa femme parrains missire Jacques Rolard prêtre et Jacques Grandin marraine
Jehanne Perier femme de Estienne Boylesve par Grandin » v°018-156

B 1586.03.02 POITEVIN Jean « Le second jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizé Jehan fils bas-
tard de Mathurin Poytevin apothicaire ainsi que l’on m’a déclaré et de Jacquine Psalmon les
parrains Gilles Tyery et Jehan (blanc) serviteur de Mathurin Ripvière la marraine Julianne fille
de feu Simon Lemelle par Gauldin » v°122-156

B 1560.02.09 POITEVIN Mathurin « Le neufiesme jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est
14 avril 1560) fut baptizé Mathurin filz de Jehan Poyteving et Saincte Ricoul sa femme par-
rains missire Estienne Grandin prêtre et Mathurin Besnard marraine Jeanne fille de defunt An-
dré Poytevin par Dubreil » v°003-156

B 1593.05.11 PORCHER Jacques « Le unziesme jour du moys de may l’an mil cinq cens quatre vingt et
treze fut baptizé Jacques filz de René Porcher et Thifaine Guillou sa femme parrains Thomas
Victor et Jacques Duvau filz de Jacques Duvau la marraine Renée Herbert femme de Jacques
Faucillon par Dubreil » v°145-156

B 1590.01.20 PORCHER Jacquine « Audit jour fut baptizée Jacquine fille de Pierre Porcher et Ephiphaine
Guillou sa femme parrain Jacques Lermitte parraines Perrine Gobart femme de Jehan Lermitte
et (blanc) fille de deffunt Jacques Lepretre par Mellet » v°135-156

B 1574.11.20 PORCHER Jacquine « Le XX iesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Michel Por-
cher et Janne Courtaut sa femme parrain Jacques Landais filz de feu Jehan Landaies marraines
Jacquine Bourioyes femme de Estienne Landaies et Renée Herbert fille d efeu René Herbert
par Dubreil » v°063-156

B 1568.10.09 PORCHER Jean « Le neufiesme jour du moys d’octobre fut baptizé Jean filz de Michel Por-
cher et Jeanne Courtault sa femme parrains Jean Grandin du Houssay et Jean Courtault mar-
raine Jacquine Marion femme de Guillaume Vaillant par Grandin » v°038-156

B 1578.04.21 PORCHER Jean « Le vingt et uniesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jehan filz
de Michel Porcher et de Jehanne Courtault sa femme parrains Jehan Guillou et Jehan filz de
Jullien Bourgeoys marraine Jehanne fille de deffunt Jehan Landays par Lepretre » v°080-156

B 1587.08.23 PORCHER Julien « Le vingt et troysiesme jour du moys d’aoust l’an 1587 fut baptizé Julian
filz de René Porcher et Epiphaine Guillou sa femme parrains Jehan Lhermitte et Estienne fils
de feu Jehan Courtault la marraine Margueritte Martin veuve de feu Julian Guillou par Gaul-
din » v°128-156
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B 1573.12.21 PORCHER Julienne « Le vingt et uniesme jour de décembre an que dessus fut baptizée Jul-
lienne fille de Michelle Porcher et de Jehanne Courtault sa femme parrain Jullian Vailland
marraines honeste femme Perrine Nepveu femme de honneste homme Isaac Bigot demeurantz
au bourg Saint Jacques d’Angers et Jullianne fille de Jullian Bourgeoys par Leprêtre » v°059-
156

B 1596.06.19 PORCHER Pierre « Le mercredy dixneufiesme jour de juin 1596 fut baptizé Pierre filz de
René Porcher et Epyphaine Guilou sa femme parrain Me Pierre Dubreil prêtre et Jehan Porcher
filz de Mychel Porcher et fut marraine Jehanne Boumyer veuve de deffunt Guillaume Ravary
fut baptizé par moy Mathurin Bigot » v°156-156

B 1565.08.31 PORCHER René « Le dernier jour dudit moys fut baptizé René filz de Michel Porcher et Je-
hanne Courtault sa femme parrains René Courtault et Jehan Vaillant marraine Simphorienne
Salle » v°026-156

B 1593.03.28 PORCHER René « Le vingt et huitiesme jour dudit moys an susdit fut baptizé René fils de Ma-
thurin Porcher et Guillemine Beuruau sa femme parrains René Bresteau et René Tiesry la mar-
raine Jacquinne fille de defunt Jacques Lefrançoys baptizé par » v°145-156

B 1594.04.27 POSSART Jean « Le vingtz septiesme jour d’apvril an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Pierre Possart et Jehanne Bourgine sa femme parrains Julian Soret et Jehan fils de feu Michel
Porcher la marraine Jehanne Templer femme de Michel Besson par Gauldin » v°148-156

B 1578.07.13 PUCELLE Jacquine « Le treziesme jour du moys de juillet fut baptizée Jacquine fille de Macé
Pucelle et de Jullianne Rousseau sa femme parrain Jehan Lory marraines Jacquine femme de
Pierre Michel paroissien de Villemoisant et Jacquine fille de Jehan Leroy par Lepretre »
v°081-156

B 1561.03.04 PUCELLE Jeanne « Le quatiresme jour de mars l’an susdit (marqué 1560 car avant Pâques
qui est 6 avril 1561) fut baptizée Jehanne fille de Maturin Pucelle et Jehanne Bourgeoys sa
femme parrain Jehan Greteau marraine Juliene Joulain et Thienote Bourgeoys femme de Mi-
chel Lefrançoys par Dubreil » v°007-156

B 1580.05.18 PUCELLE Julienne « Audit jour fut baptizée Jullianne fillz de Macé Pucelle et de Jullianne
Rousseau sa femme parrain Mathurin Rousseau marraines Jacquine fille de René Pinault et Gi-
lette fille de Jehan Ripviere par Dubreil » v°091-156

B 1562.05.16 PUCELLE Lezine « Le sexiesme jour dudit moys fut baptizée Lezine fille de Gilles Pucelle et
Jehanne Regnard sa femme parrain Jehan Grignon marraine Lezine fille de Jehan Regnard et
Denize Quartier par Grandin » v°012-156

B 1564.06.23 PUCELLE Perrine « Le vingt troysiesme jour du moys de juingn l’an susdit fut baptizée Per-
rine fille de Mathurin Pucelle et de Jehanne Bourgeoys sa femme parrain Martin Thierie mar-
raine Perrine Grinson femme de Guillaume Rousseau et Jacquine fille de deffunct Aulbin
Chauvyré par Grandin » v°020-156

B 1596.01.25 RABIN Denise « Le XXVe jour dudit moys de janvyer an que dessus fut baptizée Denize fille
de Urbain Rabin et de Jehanne Lefrançoys parrain Denis Greffier marraines Jehanne Bran-
cheue femme de Jehan Pellettier et Mathurine Pucelle femme de Denis Houry par Dubreil »
v°155-156

B 1577.03.13 RABIN Etiennette « Audit jour fut baptizée Estiennette fille de Jehan Rabin et de (blanc) »
(acte incomplet) v°074-156
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B 1565.03.04 RABIN François « Le quatriesme jour dudit moys avant Pasques (marqué 1564 car avant
Pâques qui est le 22 avril 1565) fut baptizé Françoys filz de Jehan Rabin et Guillemyne Pochin
sa femme parrains Mathurin Fourier monnyer et René Beuruau marraine Françoyse fille de Je-
han Davy de la Gilletière paroisse de Villemoysant par Rolard » v°024-156

B 1581.12.10 RABIN Gregoire « Le dixiesme jour de décembre l’an que dessus fut baptizé Gregoyre filz de
Pierre Rabin paroissien de Vern et y demourant à présent et de Jehanne Ferron sa femme le-
quelle Gregoyre nasquit au villaige de la Loge près Moyron en la paroisse de céans parrains
Grefoyre Houssay et René Letourneux marraine Renée fille de René Aubert paroissien de Vern
par Jehan Leprêtre » v°098-156

B 1581.10.14 RABIN Guillaume « Le quatorziesme jour de octobre l’an mil cinq cens quatre vingtz et ung
fut baptizé Guillaume filz de Jehan Rabin et de Perrine sa femme parrains Guillaume filz de
deffunt Jehan Villain et honeste filz Anthoine filz de honeste homme Jehan Godillon marraine
Jehanne fille de deffunt (illisible) Rabin » v°097-156

B 1560.02.24 RABIN Jacquine « Le XXIII jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14 avril
1560) fut baptizée Jacquine fille de Jehan Rabin et Jacquine Hallet parrain Michel Landas mar-
raines Thienette (illisible) Jehan Templer et Jacquine femme de Jehan Marin par Grandin »
v°003-156

B 1590.10.11 RABIN Jean « L’unziesme jour du moys d’octobre an que dessus fut baptizé Jean filz de Jehan
Rabin et Françoise Papegault sa femme parrains Jehan Bauldart et Michel Gazon la marraine
Jehanne fille de Pierre Templer par Gauldn » v°136-156

B 1562.08.09 RABIN Jean « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Rabin et Guille-
myne Pochin sa femme parrains Jehan Pochin le jeune et Jehan Doayson marraine Mathurine
Davy femme de René Beusruau par Rolard » v°013-156

B 1588.05.09 RABIN Michel « Le 9e jour du moys de may l’an comme dessus fut baptizé Michel filz de Je-
han Rabin et Franczoise Papegault sa femme parrains Me Estienne Fourmy prêtre et Michel
filz de deffunt Mathurin Jubin marraine Macée Edeline femme de Jacques Chauvyré par Mel-
let » v°129-156

B 1585.08.13 RABIN René « Le treziesme jour du moys d’aoust l’an susdit fut baptizé René filz de Jehan
Rabin et Jullienne Picoreau sa femme parrains Jehan Bourgeois et ? Gauldin marraine Renée
veuve de deffunt (blanc) par Gauldin » v°118-156

B 1587.03.11 RABIN René « Le unziesme jour du moys de mars l’an mil cinq centz quatre vingtz sept fut
baptizé René filz de Jehan Rabin et Juliane Pycqueau sa femme parrains René filz de Yves
Ripviere et Pierre fils de feu Jehan Villain la marraine Julianne veuve de feu René Greteau par
Gaultin » v°126-156

B 1593.04.10 RABINEAU Etiennette « Le dixsiesme jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée
Thienette fille de Jacques Rabineau et Anne Katherinaye le parrain Estienne Delomeau sieur de
la Tomeryais les marraines Guilemine Rabinelle et Michelle Boscé ? femme de Julien Pailard »
v°145-156

B 1594.04.24 RABINEAU Etiennette « Le vingtz quatriesme jour dudit moys d’apvril l’an 1594 fut baptizée
Estienette fille de Pierre Rabineau et de Jehanne Bellanger sa femme parrain Georges Fourier
fils de deffunt Mathurin Fourier les marraines Estienette Beuruau femme de Jacques Fourmy et
Estienette fille de deffunt Mathurin Hallet par Gauldin » v°148-156
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B 1584.04.18 RABINEAU Jean « Le dix huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Jehan filz de
Pierre Rabineau de la Pinelière et (blanc ) sa femme parrains Jehan Aleaume et Jehan Bellan-
ger marraine Jehanne fille de René Letourneux de Lespinay par Lepretre » v°109-156

B 1592.03.02 RABINEAU Jeanne « Le segond jour du moys de mars l’an comme dessus fut baptizée Je-
hanne fille de Pierre Rabineau et Jehanne Bellanger sa femme parrain Pierre Rabineau les mar-
raines Ambroise Perier femme de Jehan Fourmy et Epiphaine femme de Jehan Bellanger par
Fourmy » v°140-156

B 1587.08.15 RABINEAU Marie « Le quinziesme jour du moys d’aoust l’an 1587 fut baptizée Marye fille
de Pierre Robineau et Jeanne Bellanger sa femme parrain Jacques Bourgeoys les marranes Per-
rine femme de Jacques Bernier et Perrine fille de feu Pierre Robineau par Gauldin » v°128-156

B 1586.02.15 RABINEAU Mathurin « Le quinziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Mathurin
filz de Pierre Rabineau et Jehanne Bellanger sa femme parrains Jehan Lefranczoys et Mathurin
filz de deffunt René Bellanger la marraine Mathurine Lecerf femme de Mathurin Hallet par
Gauldin » v°121-156

B 1591.06.12 RABINEAU Pierre « Le douziesme jour du moys de juing an que dessus fut baptizé Pierre fils
de Jacques Rabineau et Anne Katherinaye sa femme parrains Robert Besnard et Pierre Lepretre
la marraine Michelle Faguer femme de Estienne Doyson pr Gauldin » v°138-156

B 1562.08.23 RAVARY André « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut (baptisé) André filz de Julien Ra-
vary et Jacquine Baudard sa femme parrains André Doayson et Macé Hallet marraine Lezine
fille de Julien Grignon par Rolard » v°013-156

B 1571.07.26 RAVARY Anne « Le vingt sixiesme jour du moys de juillet l’an susdit fut baptizée Anne fille
de Julien Ravary et Jacquine Baudard sa femme parrain Nicolas filz de Julien Grignon mar-
raines Jhanne (sic) Jamet femme de Jehan Gauldin et Guillemyne Vieilleville femme de Jehan
Baudard par Rolard » v°049-156

B 1569.02.03 RAVARY Guillemine « Audit jour fut baptizé Guillemyne fille de Julien Ravary et Jacquine
Baudard sa femme parrain missire Jacques Rolard prêtre marraines Jehanne Ravary femme de
Jacques Moreau et Mathurine Bourgineau femme de Jehan Esdeline par Grandin » v°040-156

B 1566.05.01 RAVARY Jacques « Audit jour fut baptizé Jacques filz de Julien Ravary et Jacquine Baudard
sa femme parrains Julien Grignon et Pierre Boyspineau marraine Nicolle fille de deffunct Je-
han Meignan par Rolard » v°028-156

B 1575.01.24 RAVARY Jean « Le vingt et quatriesme jour dudit moys et an que dessus feut baptizé Jehan
filz de Jullien Ravari et de Jacquine Baudart sa femme parrains Jehan Baudart et Jehan Edeline
marraine Jehanne fille de Jullien Grinon par Dubreil » v°064-156

B 1565.01.19 RAVARY Jeanne « Le dixneufiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizée Jehanne fille de Julien Ravary et Jacquine Baudard sa femme
parrain Jehan Gauldin marraines Ursulle Baudard veuve de deffunct Pierre Doayson et Mathu-
rine Jehanne femme de Julien Grignon par Grandin » v°022-156

B 1560.06.17 RAVARY Mathurine « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurine fille de Julien
Ravary et Jacquine Baudart sa femme parrain Mathurin Gehanne marraines Jacquine Levesque
femme de Jehan Bauldard et Perrine Aulbert femme de Pierre Bourgineau par Grandin »
v°005-156
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B 1568.01.10 RENARD Etiennette « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Estiennette fille de Jehan Re-
nard de la Favrye et Simphorienne Salle sa femme parrain Georges filz de René Doayson mar-
raines Estiennette Salle femme de Pierre Jouon et Estienne fille de deffunt Michel Lecerf par
Rolard » v°034-156

B 1563.01.31 RENARD Georges « Le dernier jour dudit mois (marqué 1562 car avant Pâques qui est le 11
avril 1563) fut baptizé Georges filz de Macé Regnard et Guillemyne Briend sa femme parrains
Pierre Bricault et René Regnard marraine Georgette fille de Macé Salmon par Rolard » v°016-
156

B 1571.09.27 RENARD Jean « Davantage audit jour fut baptizé Jehan filz de Macé Regnard et de Guille-
mine Briand sa femme parrains Jehan Megnan et Guillaume Deslandes marraine Martine Me-
slet femme de Pierre Lecerf par Leprêtre » v°050-156

B 1567.01.26 RENARD Jean « Le vingt sixiesme jour de janvyer l’an mil cinq cens soixante six et
soixante sept suyvant l’édict du roy fut baptizé Jehan filz de Julien Regnard et Katherine Le-
gendre sa femme parrains Pierre Leroy et Jehan filz de deffunt Mathurin Legendre marraine
Guillemine Bourgineau femme de Julien Michel par Rolard » v°031-156

B 1567.03.20 RENARD Julien « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Macé Renard et
Guillemyne Brueil sa femme parrain Hervé Bellangier et Pierre Danodeau marraine Denise
Quetier femme de Jehan Lermytte par Rolard » v°031-156

B 1595.06.19 RENARD Julienne « Le dix neufiesme jour dudit mois fut baptizée Juillienne fille de Jullien
Renard et de Katherinne Bertran parrain Julien Garnier marraines Mathurine Morelle Estien-
nette Bertran par moy baptizée Bigot » v°153-156

B 1567.03.16 RENARD Mathurin « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin fils de Jehan Regnart
et Jehanne de Bretaigne sa femme parrains Mathurin Rousseau et Hervé Bellangier marraine
Jehanne fille de Yves Soret par Esnault » v°031-156

B 1573.02.24 RENARD Mathurin « Le vingt quatriesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut bap-
tizé Mathurin filz de deffunt Jehan Regnard et Symphorienne Sallé sa femme parains Mathurin
Fourier de la Fabvière et Georges filz de René Doayson marraine Mathurine Fresneau veuve de
deffunt Pierre Bodin par Dubreil » v°055-156

B 1566.12.01 RENARD Mathurine « Le premier jour de décembre l’an susdit fut baptizée Mathurine fille de
Pierre Regnard et Michelle Salmon sa femme parrain Mathurin Rousseau marraine (blanc)
Mocet femme de Jehan Regnard et Jeanne Regnard femme de Jehan Gaulyer par Rolard »
v°030-156

B 1566.02.25 RENARD Mathurine « Le vingt cinquiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques
qui est le 14 avril 1566) fut baptizée Mathurine fille de Jehan Regnard et Julienne Mocet sa
femme parrain Mathurin Rousseau marraines Michelle Salmon femme de René Regnard et Le-
zine sœur dudit Regnard par Rolard » v°027-156

B 1593.09.01 RENARD Pierre « Le premier jour de septembre l’an que dessus fut baptizé Pierre filz de Ju-
lian Regnard et Katherine Bertrand sa femme parrains Pierre Aulnillon et Mathurin filz de Mi-
chel Bertrand la marraine Marguerite Leportier par Gauldin » v°146-156

B 1596.05.02 RENARD Renée « Le mesme jour feut baptizée Renée fille de Mathurin Renard et Anne RA-
vary sa femme parrain René Desné les marraines Estiennette Challain fille de (blanc) Challain
et Vincente Fourmy fille de Jehan Fourmy par Ravary » v°155-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

156

B 1565.03.05 RENART Julien « Le cinquiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizé Julien filz de René Regnart et Michelle Salmon sa femme parrains
Pierre Aulnillon et Jehan Regnard marraine Georgine Salmon par Dubreil » v°023-156

B 1577.04.14 RENIER Julienne « Audit jour fut baptizée Jullienne fille de Olivier Roynier et de Florye Pe-
rier sa femme parrain Jullien Guymier marraines Michele Perier femme de Pierre Leprêtre et
Jacquine fille de Gille Gratien par Leprêtre » v°075-156

B 1585.04.05 RICHARD Ambroise « Le cinquiesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq cent quatre vingtz
cinq fut baptizée Ambroyse fille d’Estienne Richard et Florie Chesnon sa femme parrain
honneste personne Vincent Hyron marraines noble damoyselle Renée de Mesnier espouze de
noble homme Damien Chaponneau seigneur de la Marinière et Ambroyse femme de honneste
homme Martin Galière sergent royal par Ravaryé v°115-156

B 1563.03.21 RICHARD Etienne « Le vingt et uniesme jour dudit moys de mars (marqué 1562 car avant
Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizé Estienne filz de Jehan Richard et Florye Rouvaye
sa femme parrains missire Estienne Leroy prêtre et Estienne Boyleve marraine Florye Lermyte
femme de Maturin Besnard par Dubreil » v°016-156

B 1568.03.01 RICHARD Jacquine « Le premier jour de mars l’an susdit fut baptizée Jacquine fille de Jehan
Richard et Florye Bonnet et sa femme parrain Me Jacques Rolard prêtre marraines Jehanne Pe-
rier femme de Estienne Boylesve et Jacquine fille de Jehan Busson par Grandin » v°035-156

B 1570.02.05 RICHARD Jean « Le cinquiesme jour de febvrier fut baptizé Jehan filz de Jehan Richard et
Florye Rouveraye sa femme parrains vénérable et discret Me Estienne Grandin vicaire de
ceste paroisse et Jehan Lermitte marraine Florye fille de deffunt René Rolard par Esnault »
v°043-156

B 1574.01.13 RICHARD Jean « Le treziesme jour fut baptizé Jehan filz de Jehan Richard et Florye Rouve-
raye sa femme parrains Jehan Passedoit et Jacques filz de Jehan Lermitte marraine Jehanne
Toublanc femme de Jehan Collas par Grandin » v°059-156

B 1577.08.09 RICHARD Jeanne « Le neufiesme dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille de
deffunt Jehan Richard et de Florye Rouveraye sa femme parrain Me Jehan Leprêtre chappel-
lain de l’Arsonnière marraines Jacquine Dubreil femme de René Guyot et Macée fille de Mi-
chel Brye par Rolard » v°075-156

B 1565.07.23 RICHARD Macé « Le vingt troysiesme jour dudit moys de juillet l’an que dessus fut baptizé
Macé filz de Jehan Richard et de Florye Rouvraye sa femme parrains Me Macé Bourgeoys
prêtre et Jehan Busson notaire en court laye marraine Jacquine fille de Michel Gohayri par
Dubreil » v°026-156

b 1571.10.08 RICHARD Mathurine « Le huytiesme jour d’octobre l’an susdit fut baptizée Mathurine fille de
Jehan Richard et Florye Rouveraye sa femme parrain Mathurin Fourier mounyer marraines
Lezine Beaunes femme de Pierre Bodard et Jehanne Rousseau femme de Pierre Besnard par
Grandin » v°050-156

B 1586.04.04 RIVIERE ( ? sans le pli) « Le quatriesme jour dudit moys et an fut baptizée ( ? dans le pli) fille
de Franczois Ripviere et Mathurine sa femme parrain René Lemelle marraines Anthoinette
femme de (pli) Aunillon et Jehanne Ballangier par Mellet » v°123-156
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B 1589.03.23 RIVIERE Etienne « Le vingtz troysiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Jehan Ri-
viere et Sébastienne Deniau sa femme parraine Denis Groesfier et René Deniau ? marraine Es-
tienette fille de Jacques Salle » v°133-156

B 1566.04.13 RIVIERE Etiennette « Le treziesme jour dudit moys d’apvril avant Pasques l’an que dessus »
(marqué 1565 car avant Pâques qui est le 14 avril 1566) fut baptizée Estienette fille de Jehan
Riviere et Jehanne Fourier sa femme parrain Jehan Bodin marraines Jehanne Riviere femme de
Jacques Fourier et Estienette fille de deffunct Macé Rouveraye par Grandin » v°028-156

B 1563.04.25 RIVIERE Etiennette « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Estienette fille de Je-
han Rivière et Jehanne Fourrier sa femme parrain Estienne Davy marraines Jullienne Leroy
femme de Jehan Violaye et Jehanne fille de Aulbin Doyson par Esnault » v°017-156

B 1561.01.19 RIVIERE François « Le XIXe sour dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6 avril
1561) fut baptizé Olivier fils de Françoys Ripviere et Yvonne Pucelle sa femme parrains mis-
sire Estienne Leroy prêtre et Olivier Roguyer marraine Mathurine fille de Jehan Bricault »
v°006-156

B 1584.10.04 RIVIERE Françoise « Le quatriesme jour d’octobre l’an 1584 fut baptizée Françoyse fille de
Julian Ripvière et Guillemine Mangeard sa femme parrain Denys Mangeard les marraines Jac-
quine Dubreil femme de Mathurin Mangeard et Jehanne Valuche femme de Guillaume Lefaul-
cheulx par Gauldin » v°112-156

B 1574.09.09 RIVIERE Georges « Le neufiesme jour dudit moys de septembre l’an que dessus fut baptizé
Georges filz de Pierre Riveraye et Olive Rousseau sa femme parrains Georges filz de René
Doayson et Jehan filz de Mathurin Fourier marraine Marie fille de Jehan Rivière et sœur du-
dit Pierre par Grandin » v°062-156

B 1584.10.04 RIVIERE Gilles « Audict jour fut baptizé Gilles filz de Mathurin Ripvière et de (blanc)
Drouault sa femme parrains Gilles Tyery et Pierre filz de Symphorian (blanc) la marraine Ma-
thurine fille de feu Pierre Pucelle par Gauldin » v°112-156

B 1595.02.09 RIVIERE Jacques « Le neufiesme jour du moys de febvrier mil cinq cent quatre vingt et
quinze fut baptizé Jacques filz de François Ripvière et Mathurinne sa femme parains Jacques
Hallet et Jehan Guillou la marraine Margueritte Herbert veuve de defunt Jehan Lefransoys par
Dubreil » v°152-156

B 1596.05.02 RIVIERE Jacques « Le segond jour dudit moys de may fut baptizé Jacues filz de Mathurin
Ripviere et Jehanne Lory sa femme parrains vénérable et discret missire André Ravary prêtre et
Jacques Briz la marraine Fransoyze Saunier veuve de defunt Lorens Surget par Dubreil »
v°155-156

B 1571.02.15 RIVIERE Jean « Audit jour dudit moys de febvrier l’an susdit fut baptizé Jehan filz de Pierre
Riviere et Michelle Fourier sa femme parrains Fort Lermitte et Jehan Greslard marraine Jac-
quine fille de deffunt Pierre Drouyn par Esnault » v°048-156

B 1591.09.09 RIVIERE Jean « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de Franczois Riviere et
Mathurine sa femme parrains Jehan Courtault et (blanc) la marraine Jacquine Villain femme de
Pierre Grandin du Houssay par Mellet » v°139-156

B 1560.10.30 RIVIERE Jean « Le pénultième jour d’octobre l’an mil cinq centz soixante fut baptizé Jehan
filz de Jehan Ripvière et Jehanne sa femme parrains Mathurin Hallet et Maurice Grignon mar-
raine Jehanne fille de Jehan Courtault par Grandin » v°006-156
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B 1582.02.07 RIVIERE Jean « Le septiesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut baptizé Jehan
filz de Jehan Ripviere et sa femme les parrains Jehan Fourmy et Zacharye Bryant la marraine
Estienette veufve de feu Julian Beuruau par Gauldin » v°099-156

B 1578.04.30 RIVIERE Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Jehan Rivière et Mathurine (blanc)
sa femme parrain Jehan Legendre marraine Michelle Foucquet veuve de Guillaume Nochin par
Leprestre » v°080-156

B 1570.10.28 RIVIERE Julienne « Le vingt huytiesme jour dudit moys fut baptizée Julienne fille de Pierre
Riviere et de Olive Rousseau sa femme parrain René Lemesle marraines Jacquine Rousseau et
Julienne fille de Jehan Lemercyer par Leprêtre » v°047-156

B 1583.07.01 RIVIERE Mathieu « Le premier jour du moys de juillet l’an susdit fut baptizé Mathieu filz de
Mathurin Riviere et de Jehanne Drouault sa femme parrains Mathieu Peletier et Jullian filsd e
Katherin Aubert marraine Perrine femme de Olivier Chausviré par Grandin » v°106-156

B 1583.09.03 RIVIERE Mathurin « Le troisiesme jour de septembre l’an mil cinq cens quatre vingts et trois
fut baptizé Mathurin filz de Françoys Rivière et de Michele Mellet sa femme parrains Mathurin
Mellet et Zacharye Briand marraine Mathurine fille de Jehan Rivière par Leprêtre » v°107-156

B 1575.10.15 RIVIERE Mathurine « Le quinziesme jour du moys d’octobre l’an susdit fut baptizée Mathu-
rine fille de Guillaume Rivière et de Renée Byes sa femme parrain Mathurin Auldouyn servi-
teur de Jehan Fourmy marraines Marguerite Gaultier femme de Symon Rufele et Lezine Gri-
gnon femme de (blanc) Halligon par Rolard » v°068-156

B 1571.04.30 RIVIERE Maurice « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Morice filz de Jehan Ripvière et de
Jehanne Fourier sa femme parrains Morice Courtault barbier et Julien Rabineau marraine
(blanc) fille de Jehan Michau par Leprêtre » v°049-156

B 1579.03.29 RIVIERE Olivier « Le vingt et neufiesme jour de mars l’an comme dessus fut baptizé Olivier
filz de Pierre Rivière et de Olive Rousseau sa femme parrains Olivier Chausviré et Michel
Gauldin marraine Renée Rousseau sœur de ladite Olive par Lepretre » v°085-156

B 1591.01.25 RIVIERE Paul « Le vingt cinquiesme jour de janvier l’an comme dessus fut baptizé Pol fils de
Jehan Riviere et Sabastienne sa femme parrains missire Mathurin Mellet et Estienne Gratien la
marraine Jehanne fille de deffunt Michel Lefranczois par Fourmy » v°136-156

B 1577.05.13 RIVIERE Perrine « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Pierre Riviere de
la Fabverye et Olive Rousseau sa femme parrain (blanc) Peletier marraines (blanc) Legendre
femme de Pierre Leroy et Mathurine (blanc) femme de Jehan Rivière par Rolard » v°075-156

B 1592.04.16 RIVIERE Pierre « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Mathurin Ripviere et
Jehanne Lory sa femme parrains Pierre Becquantin et Jacques Villain marraine Anthoinette
Ripviere par Mellet » v°141-156

B 1594.09.28 RIVIERE Pierre « Le vingt huictiesme jour dudit moys de septembre l’an susdit fut baptizé
Pierre filz de Mathurin Riviere et Jehanne Lory sa femme parrains Me Pierre Dubreil prêtre et
Christophle Briz la marraine Françoyse Rousseau femme de Marin Briz par Ravary » v°150-
156
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B 1565.04.03 RIVIERE René « Le troysiesme jour d’apvril l’an mil cinq cens soixante et cinq après pasques
(Pâques est le 22 avril 1565, alors je ne comprends pas ! et je suppose qu’il oublié « vingt »
devant le trois) René filz de Yves Rivière et Macée sa femme parrains René Pinard et Jacues
filz de deffunct Aulbin Juette marraine Mathurine fille de deffunct Jehan Drouyn par Rolard »
v°025-156

B 1594.11.27 RIVIERE René « Le vingt et septiesme jour dudit moys et an que dessus fut baptizé René filz
de Jehan Ripvière et Sébastienne Deniau sa femme parrain Me René Lerbette prêtre et René
filz de Gille Hallet la marraine Anne fille de defunt Jehan Mangard par Dubreil » v°151-156

B 1587.04.14 RIVIERE Renée « Le quatorziesme jour dudit moys de apvril l’an que dessus fut baptizée Re-
née fille de Jehan Ripviere et Sebastienne Denyau sa femme parrain René Lebeau demeurant
en la paroisse de Bescon les marraines Jacquine Doyson (illisible) de Françoys Tyery et Mi-
chelle fille de Michel (illisible) par Gauldin » v°126-156

B 1576.08.16 RIVIERE Renée « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Jehan Rivière et
Mathurinne (blanc) sa femme parrain René Pinault marraines Gillette Lochin femme de Loys
Bouelledé et Jehanne Legendre femme de René Lemeslle par Rolard » v°071-156

B 1581.07.29 RIVIERE Renée « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Mathurin Ri-
vière et (blanc) Drouault sa femme parrain René Villaine marraines Lezine Hallet femme de
Jehan Letourneulx et Jehanne Riviere sœur dudit Mathurin par Rolard » v°096-156

B 1576.07.11 RIVIERE Sébastienne « Le unziesme jour du moys de Juillet mil cinq cens soixante sept fut
baptizée Sébastiene fille de Pierre Ripvière et de Michelle Fourier sa femme parrain Nicolas
filz de Jullien Grignon marraines Sébastienne fille de defunt Pierre Grandin et Macée fille de
defunct Jullian Edeline par Leprêtre » v°071-156

B 1593.04.13 ROCHEREAU Louise « Le treziesme jour du moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt et treze
fut baptizée Louize fille de Pierre Rochereau et Jacquine (blanc) sa femme parrain Louys filz
de Gervaise Lepoitevin marraines Perrine Grignon femme de Macé Boisbas et Jehanne Doyson
femme de Jehan Grignon par Mellet » v°145-156

B 1595.02.15 ROGUIER Ambroise « Le quinziesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt et quinze fut
baptizé Ambroyze fille de Jehan Rogier et Mathurine Aunillon sa femme parrain Jehan Rous-
seau les marraines Jullienne Surnier ?? veuve de defunt Jehan Denis et Ambroyze fille de
Pierre Aunillon par Dubreil » v°152-156

B 1575.01.16 ROGUIER Ambroise « Le seziesme jour dudit mois an que dessus fut baptizée Ambroise fille
de Olivier Roguyer et de Florye Poyrier sa femme parrain Pierre Bodard marraines Ambroyse
Perier femme de Jehan Fourmy et Jehanne fille de defunct Olivier Roguyer par Leprêtre »
v°064-156

B 1591.10.20 ROGUIER Anne « Le XX ème jour dudit moys et an fut baptizée Anne filel de Ollivier Ro-
guier et Fleurie Poirier sa femme parrain Pierre Lecoq marraines Marie Gareau femme de Jul-
lian Besnard et damoiselle Anne fille de noble homme Anthoine d’Andigné seigneur de la Pi-
coulaie baptizée par Mellet » v°139-156

B 1573.06.08 ROGUIER Etienne « Le huytiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Olivier Ro-
guyer et Florye Perier sa femme parrains Estienne Boylesve et Pierre Leprêtre marraine Olive
Roguier par Rolard » v°057-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

160

B 1586.08.22 ROGUIER Fleurie « Le vingtz et deulxiesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut bapti-
zée Florie fille de honneste personne Olivier Roguer et Florie Prier sa femme parrain vénérable
et discret Me Christofle Gaudin vicaire marraines Marye Hyron femme de Estienne Gratien et
Florye Chaingnon femme de Estienne Richard par Voisine » v°124-156

B 1582.02.01 ROGUIER Jacques « Le premier jour de febvrier l’an susdit fut baptizé Jacques filz de Olivier
Roguer et de Florye Perier sa femme parrains Jacques Roguer et Jehan Fourmy marraine Es-
tienette Perier femme de Vincent Hyron par Jehan Leprestre » v°099-156

B 1588.10.21 ROGUIER Jeanne « Le vingtz ungiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille d’Olivier
Roguer et Florie Perier sa femme parrain Jehan Delabarre les marraines damoyselle René
épouse de noble homme Damien Chapponneau sieur de la Marinière et Renée fille de Pierre
Bodart par Gauldin » v°131-156

B 1579.02.14 ROGUIER Martin « Le 14e jour de febvrier 1579 fut baptizé Martin filz de Olivier Roguier et
Florye Poyrier sa femme parrains frère Jullian Beaunes docteur en théologie religieux de
Pontortran et Martin Gallière sergent royal marraine Perrine fille de Gilles Gracien par Gran-
din » v°084-156

B 1563.07.06 ROGUIER Nicolas « Le sixiesme de juillet l’an dessus fut baptizé Nycollas fils de Ollivier Ro-
guier et Jehanne Jouon sa femme parrains Nycollas Halloppé et Jehan Hallet marraine Estien-
nette Besnard femme de Michel Lecerf par Esnault » v°017-156

B 1584.08.10 ROGUIER Olivier « Audit jour fut baptizé Olivier filz de Olivier Rogier et de Florie Perier sa
femme parrains Vincent Hyron et maistre Mathurin Poytevin apoticaire marraine Jehanne fille
de deffunt Robert Poyrier » v°110-156

B 1585.05.07 ROLLAND Etiennette « Le septiesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizée Es-
tienette fille de André Rollant et de (blanc) parrain Jullien Faguer marraines Estienette Devriz
et Jehanne Rousseau par Fourmy » v°116-156

B 1584.01.17 ROLLAND Julienne « Le dixseptiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Julianne
fille de André Rolland et (blanc) Baupin ? sa femme parrain Julian Guillou marraines Margue-
ritte Villain femme de Jehan Apvril et Franczoyse Guillou par Gauldin » v°108-156

B 1582.10.01 ROLLAND Michel « Le premier jour du moys d’octobre l’an mil cinq cent quatre vintz et
deux fut baptizé Michel filz de André Rolland et Clemence Moriczault sa femme les parrains
René Bodin et Aulbin filz de (pli) Lermitte la marraine Marie Brycault femme de Lau… (pli)
Guillot baptizé par Grandin » v°103-156

B 1574.12.26 ROLLAND Noël « Le vingt sixiesme de décembre l’an que dessus fut baptizé Nouel filz de
André Rollant et de (blanc) sa femme parrains Yve Ripvière et Gille Bonpas marraine Tienette
fille de Jehan Villain par Leprêtre » v°063-156

B 1577.07.10 ROLLAND Perrine « Le dixiesme jour du moys de juillet fut baptizée Perrine fille de André
Rolland et de Renée Lermitte sa femme parrain Pierre Perier marraines Perrine fille de Jehan
Grandin du Houssay et Tienette fille de (blanc) par Leprêtre » v°076-156

B 1580.02.25 ROLLAND René « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé René filz de André Rol-
land et (blanc) sa femme parrains Pierre Layr et René filz de Michel Porcher et marraine Anne
fille de Martin Kathelynays par Rolard » v°089-156
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B 1580.11.23 ROTIER Antoine « Le vingt troysiesme jour de novembre fut baptizé Anthoine filz de Thibault
Rothier et de Jacquine Doayson sa femme parraine Me Christophle Grandin prêtre et Anthoine
Doayson frère de ladite Jacquine marraine Jacquine Carlber femme de Maurice Courtault par
Grandin » v°092-156

B 1586.01.15 ROTIER Guillemine « Le quinziesme jour dudit moys de janvier l’an que dessus fut baptizée
Guillemine fille de Thybault Rotier et de Jacquine Doyson sa femme parrain Pierre Bourgineau
le jeune les marraines Guillemine Ravary femme de Jehan Chartier et Jehanne fille de feu Guil-
laume Gauldin par Gauldin » v°120-156

B 1583.08.28 ROTIER Julien « Le vingt et huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Jullien filz de
Thibault Rothier et de Jacquine Doyson sa femme parrains vénérable et discret messire Jacques
Rollard prêtre et Estienne Doyson marrains Siphorienne fille de Gilles Gratien par Lepretre »
v°107-156

B 1573.03.26 ROU Jean « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de (blanc) Rou et (blanc)
sa femme parrains missire Jehan Dubreil prêtre et Pierre Vielleville filz de Jehan Vielleville et
marraine Katherinne Colas femme de Jean Rouverays ? (à consolider car je trouve aussi Li-
venais) par Leprêtre » v°056-156

B 1574.05.29 ROUSSEAU (fille) « Le vingt neufiesme jour dudit moys de may fut baptizée (blanc) fille de
Pierre Rousseau et Raouline Hucquet sa femme parrain Mathurin filz de deffunt Guillaume
Mangeard marraines Renée Rousseau femme de Vincent Rabineau et Jehanne fille de deffunt
Jacques Dubreil » v°061-156

B 1562.07.09 ROUSSEAU Aubin (jumeau de Jeanne) « Le neufiesme jour du moys de juillet l’an que dessus
fut baptizé Aulbin filz de Jehan Rousseau et Ambroyse Rivière sa femme parrains Aulbin
Juette et Bernard filz de deffunct Vincent Beaunes marraine Mathurine Bodinier femme de
Pierre Quinton par Rolard » v°013-156

B 1576.03.03 ROUSSEAU Christophe « Le troysiesme jour de mars l’an que dessus fut baptizé Christofle
filz de Jean Rousseau le jeune et de Jehanne Boillaud sa femme parrains Christofle Bayn et
Jean Besnard serviteur dudit Bain marraine Jehanne Templez femme de Jehan Villain par Ro-
lard » v°069-156

B 1588.04.15 ROUSSEAU Etienne « Le quinziesme jour d’apvril l’an que dessus fut baptizé Estienne filz de
Guyon Rousseau et Jullienne Leportier sa femme parraine Estienne Valuche et Jehan Leroy
marraine Renée fille de Mathurin Poitevin par Mellet » v°129-156

B 1580.03.26 ROUSSEAU Fleurie « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptisée Florie fille de Julian
Rousseau et de Julianne Esnault sa femme parrain Pierre Bourgineau filz de defunt Nicollas
Bourgineau marraines Marie Gareau femme de Julian Besnard et Perrine Maguignon veuve de
defunt Pierre Bain par Dubreil » v°090-156

B 1583.10.22 ROUSSEAU François « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Françoys filz de Ju-
lien Rousseau et Julienne Aulbert sa femme parrains André filz de Julien Ravary et Françoys
Herreau marraine Renée fille de deffunt Jehan Esnault par Rolard » v°107-156

B 1573.03.12 ROUSSEAU Françoise « Le douziesme jour de mars l’an mil cinq cens soixante et treze fut
baptisée Franczoise fille de Jehan Rousseau le Jeune et Jehanne Dubreil sa femme parrain De-
nys Juette marraines Franczoise Rousseau et Marguerite Rousseau filles de Jehan Rousseau
lesné par Leprêtre » v°055-156
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B 1576.11.13 ROUSSEAU Françoise « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Françoyse fille de Julien
Rousseau et Julienne Aulbert sa femme parrain Pierre Belou marraines Jehanne Toublanc
femme de Jean Colas et Julienne Courtault femme de Pierre Grandin par Rolard » v°072-156

B 1572.04.02 ROUSSEAU Guyon « Le deuxiesme jour dudit moys d’apvril fut baptizé Guion filz de Lezin
Rousseau et Guillemine Lambert sa femme parrains Gille Mangard et Guillone Rousseau mar-
raine Janne Rousseau fille de Mathurin Rousseau par Dubreil » v°052-156

B 1594.08.20 ROUSSEAU Jacquine « Le vingtiesme jour du moys d’aoust mil cinq cent quatre vingt qua-
torze fut baptizée Jacquine fille de Jehan Rousseau et Renée Davy sa femme parrain Jacques
Jehanne les marraines Jacquinne Riffele femme de Gilles Lefaucheulx et Jacquine Jehanne fille
de Jacques Jehanne par Dubreil » v°150-156

B 1588.07.27 ROUSSEAU Jacquine « Le vingtz septiesme jour dudit moys fut bapitzée Jacquinne fille de
Jullien Rousseau et Jullienne Aubert sa femme parrain Christofle Bain marraines Jacquinne
Aubert femme de Maurice Courtault et Apolinne fille de deffunt Pierre Bain par Mellet »
v°130-156

B 1570.08.31 ROUSSEAU Jean « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de Jehan Rousseau Le-
tanz et Jehanne Vaillant sa femme parrains Jehan Villain et Jehan Godillon marraine Jehanne
Lemercier par Leprêtre » v°046-156

B 1582.04.04 ROUSSEAU Jean « Le quatriesme jour du présent moys de apvril l’an comme dessus fut bap-
tizé Jehan filz de Pierre Rousseau et de Roulline Huguet sa femme parrain Jacques Oger et
Françoys Gauldin marraine Jehanne femme de Michel Porcher par Lepretre » v°100-156

B 1562.07.09 ROUSSEAU Jeanne (jumelle de Aubin) « Audit jour fut baptizée Jehanne fille desdits Rous-
seau et Rivière parrain Jehan Landays marraines Jacquine Dubreil femme de René Guyot et Je-
hanne fille de Jacques Courtault par Grandin » v°013-156

B 1568.09.14 ROUSSEAU Jeanne « Le quatorziesme jour duditmoys fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Rousseau le jeune et Jehanne Brillaud sa femme parrain Jehan Templez marraines Macée
Rousseau femme de Julien Bourgeoys et Jehanne femme dudit Jehan Rousseau par Grandin »
v°038-156

B 1573.04.20 ROUSSEAU Jeanne « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Rous-
seau et Julienne Aulbert sa femme parrain Me Jehan Dubreil prêtre marraines Florye Rouve-
raye femme de Jehan Richard et Renée Aulbert sœur de ladite Julienne par Grandin » v°056-
156

B 1575.07.08 ROUSSEAU Julien « Le huytiesme jour de juillet l’an que dessus fut baptizé Julien filz de
Pierre Rousseau et Raulline Huguet sa femme parrains Me Jehan Dubreil prêtre et Julien Mo-
reau marraine Perrine Peletier femme de Pierre Jouslain par Rolard » v°053-156

B 1575.05.01 ROUSSEAU Julien « Le premier jour du moys de may mil cinq cens soixante et quinze fut
baptizé Jullian filz de Jullian Rousseau et de Jullienne Aubert sa femme parrains Jullian fils de
deffunct Mathurin Besnard et Jehan Aubert demeurant en la mestayrye de la Picoulaye mar-
raine Renée Rousseau femme Vincent Rabineau courdonnier par Leprêtre » v°066-156

B 1594.11.21 ROUSSEAU Julien « Le vingt et ungiesme jour dudit moys de novembre mil cinq cens quatre
vingt et quatorze fut baptizé Jullien filz de Guy Rousseau et Julienne Leportier sa femme par-
rains Jullien Pinault et Estienne Gautier la marraine Anne Mollée veufve de defunt (blanc) par
Dubreil » v°151-156
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B 1581.07.05 ROUSSEAU Julienne « Le cinquiesme jour dudit moys (placé en juillet) fut baptizée Julienne
fille de Julien Rousseau et de Julienne Aulbert sa femme parrain Julien Ravary marraines Je-
hanne fille de Julien Grignon et Macée fille de deffunt Julien Esdeline par Rolard » v°095-156

B 1585.03.05 ROUSSEAU Macé « Le cinquiesme jour dudit moys de mars fut baptizé Macé filz de Jullien
Rousseau et de Julliene Aubert parrains Macé Mangeard et Jullien filz de Jehan Edelinne mar-
raine Anne fille de Jullien Ravary » v°115-156

B 1577.04.04 ROUSSEAU Mathurine « Dudit jour fut baptizée Mathurine fille de Jehan Rousseau et JE-
hanne Brillaut sa femme parrain Mathurin filz de Yves Riviere marraines Michelle femme
Clapmenceau et Jehanne fille de defunt Jehan Villain par Leprestre » v°074-156

B 1573.10.12 ROUSSEAU Mathurine « Le douziesme jour du moys d’octobre l’an susdit fut baptizé Mathu-
rine fille de Guyon Rousseau et Julienne Leportier sa femme parrain Mathurin frère dudit
Guyon, marraines Jehanne sœur aussi dudit Guyon et Blanche Leportier femme de Mathurin
Lepoytevyn par Grandin » v°059-156

B 1582.08.10 ROUSSEAU Nicole « Le dixiesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut baptizée Ny-
colle fille de Julian Rousseau et Julienne Hubbert sa femme le parrain Nycollas filz Julian Gry-
gnon les marraines Jeanne Grandin veufve de feu Pierre Belou et Guillemine fille de Julian Ra-
vary par Gauldin » v°102-156

B 1577.05.19 ROUSSEAU Perrine « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de deffunt
Gerard Rousseau et Perrine Touchard sa femme parrain Pierre Aulnillon marraines Macée Fou-
rier et Jehanne fille de René Letourneulx par Rolard » v°076-156

B 1591.03.11 ROUSSEAU René « L’unziesme jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizé René filz de
Guhyon Rousseau et Julianne Leportier sa femme parrains Michel Collet et Julian Sicquault la
marraine Renée Valluche femme de Jehan Leportier par Gauldin » v°137-156

B 1579.03.09 ROUSSEAU René « Le 9e de mars 1579 fut baptizé René filz de Jullian Rousseau et de Jul-
liene Aubert sa femme parrains René Villain sergent général de la terre et seigneurye de
Bescon et Françoys Buon marraine Françoyse femme de René Cassin par Lepretre » v°084-
156

B 1569.02.11 ROUVRAIS Etiennette « Le XIe jour dudit moys fut baptizée Thienote fille de Jehan Rou-
vrays et Katherine Colas sa femme parrain noble homme Damyan d’Andigné sieur de la Pi-
coullaye marraines Thienotte Rouveraye femme de Jacques Jamet et Julienne fille de deffunct
Michel Lecerf par Grandin » v°040-156

B 1571.08.22 ROUVRAIS Macé « Le vingt deusiesme jour du moys de may fut baptizé Macé filz de Jehan
Rouveraye et de Katherine Collays sa femme parrains Pierre Besnard sergent et Pierre Villain
notaire marraine Anne fille de Estiene Hyron par Leprêtre » v°049-156

B 1582.11.25 RUFFELE Catherine « Le vingtz cinquiesme jour du moys de novembre l’an susdit fut bapti-
zée Katherine fille de Simon Rufele et de Marguerite Gaultier sa femme parrain Guillaume Ri-
vière marraines Jacquine femme de Morice Courtault et Tvonne fille de Jacques Lefauscheux
par Leprêtre » v°103-156

B 1566.02.27 RUFFELE Jacques « Le pénultiesme jour de febvrier (marqué 1565 car avant Pâques qui est
le 14 avril 1566) fut baptizé Jacques filz de Symon Rufele et Marguerite Gaultier sa femme
parrains Jacques Lefaulcheur et Estienne Grignon marraine Mathurine Rufele sœur dudit Sy-
mon Rufele par Leprêtre » v°027-156
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B 1573.03.26 RUFFELE Jacquine « Audit jour fut baptizée jacquine fille de Simon Ruffele et de Marguerite
Gaultier sa femme parrain Jacques Lefauchaurs marraines Franczoyse veuve de defunt Es-
tienne Grignon et une jeune fille sœur de la femme dudit Ruffele par Leprêtre » v°056-156

B 1568.04.17 RUFFELE Jean « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Symon Ruffele et
Marguerite Gaultier sa femme parrain Jacques Lefaulcheulx et Jehan Grignon marraine Perrine
Grignon par Esnault » v°036-156

B 1576.03.06 RUFFELE Lezine « Le sixiesme dudit moys fut baptizée Lezine fille de Symon Rufele et de
Marguerite Gaultier sa femme parrain Pierre Haligon marraines Marye Rufele femme de
Jacques Lefaulcheurs et Renée femme de (blanc) paroissienne d’Angrie par Leprêtre » v°069-
156

B 1578.05.10 RUFFELE Mathurine « Le Xièsme jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Mathurine
fille de Simon Ruffele et Margarite sa femme parrain Michel Bretaut marraines Thomine Gau-
din et Jacquine Grantier par Dubreil » v°080-156

B 1586.02.06 RUFFELE Renée « Ledit jour sixiesme dudit moys de febvrier l’an mil cinq centz quatre
vingtz six fut baptizée Renée fille de Symon Ruffele et Marguerite Gaultier sa femme parrain
Jacques Gehanne les marraines Renée Gautier femme de (blanc) et Mathurine fille de Michel
Bretault par Gauldin » v°121-156

B 1581.10.28 RUFFELE Sainte « Le vingt et huictiesme jour du moys de octobre l’an que dessus fut baptisée
Saincte fille de Simon Ruffele et de Marguerite (illisible) sa femme parrain Sainct Lambert
marraines Mathurine femme de Yves Salmon et Barbe femme de Michel Bretault par Jehan
Lepretre » v°097-156

B 1579.04.12 SALÉ Etienne « Audit jour fut baptizé Estienne filz de Pierre Salé et Guillemine Cruchet sa
femme parrains Estienne Davy et Gregoire Houssay marraine Guillemine fille de defunct Es-
tienne Lefransoys par Dubreil » v°085-156

B 1589.11.26 SALÉ Etienne « Le XXVI eme dudit moys et an fut baptizé Estienne filz de Ollivier Salle et
Marie sa femme parrains Me Estienne Fourmy Jehan Salle marraine Estiennette Fourmi par
Mellet » v°134-156

B 1569.05.18 SALÉ Etiennette « Le dixhuytiesme jour dudit moys d’aougst l’an que dessus fut baptizée
Thienote fille de Jehan Salle et Jehanne Guymier sa femme parrain Pierre filz de deffunt Jehan
Salle marraine Thienotte Faguyer femme de Robert Peletier et Julienne Guymier sœur de la-
dite Jehanne Guymier par Rolard » v°042-156

B 1585.08.03 SALÉ Etiennette « Le troysiesme jour du moys d’aoust l’an mil cinq (cent) quatre vingtz cinq
fut baptizée Estiennette fille de Pierre Salle et de Jehanne Ripvière sa femme parrain Macé
Hallet marraines Jehanne Edeline femme de Sébastien Mondoict et Guilmine Rivière par
Fourmy » v°118-156

B 1568.02.24 SALÉ Etiennette « Le vingt quatriesme jour dudit moys de febvrier l’an susdit fut baptizée Tie-
notte fille de Jacques Salle le jeune et Guillemyne Courtault sa femme parrain vénérable et dis-
cret Me Estienne Grandin vicaire de céans, marraines Mathurine fille de Jacques Salle et Ju-
lienne fille de deffunct Jacques Grandin par Rolard » v°035-156
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B 1590.01.14 SALÉ Jacquine « Le quatorziesme jour de janvier mil cinq cens quatre vingtz et dix fut bapti-
zée Jacquinne fille de Pierre Salet et Vincente Tiesry sa femme parrain René Bellay marraines
Jacquine Doyson femme de Franczoys Tiesry et Perrine Duvau femme de Thibault Dubreil par
Mellet » v°134-156

B 1565.05.04 SALÉ Jean « Le quatriesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizé Jehan filz de Jehan
Salle et Jehanne Guymier sa femme parrains Marin Beuruau et Robert Peletier marraines Je-
hanne Salle sœur dudit Jehan par Grandin » v°025-156

B 1575.01.29 SALÉ Jean « Le vingt et neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre Sallé et
Guillemyne Douchet sa femme parrains missire Jehan Dubreil et Olivier Loumier marraine
Thienette Salle veuve de deffunt Pierre Jouon par Rolard » v°064-156

B 1575.09.05 SALÉ Jeanne « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Pierre Sallé et Je-
hanne Esdeline sa femme parrain Jehan Templez marraines Jacquine fille de Guillaume Bour-
geoys et Macée fille de André Esdeline par Rolard » v°067-156

B 1565.04.10 SALÉ Jeanne « Le dixiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizée Jeanna fille de Jacques Sale et Guillemine Courtault sa femme parrain
Jean Hallet marraines Jeanne fille de Jacques Salle et Perrine Leroy femme de Jullien Vaillant
par Grandin » v°024-156

B 1576.01.09 SALÉ Jeanne « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Jeanne fille d’Olivier Sale et Florie
Grandin sa femme parrain Me Jean Dubreil marraines Thienote fille de defunct Jacques Salé et
Jeanne fille de Jacques Salé par Grandin » v°068-156

B 1572.10.28 SALÉ Jeanne « Le vingt huictiesme jour d’octobre mil cinq cens soixante et douze fut baptizé
Jehanne fille de deffunct Jehan Salle et de Jehanne Guymier sa femme parrain Pierre Lefranc-
zoys marraines Jehanne Bourgeoys et Perrine Cocquereau tesmoing monseigneur Jymmis ? les
jours et an que dessus par Delomeau » v°054-156

B 1593.12.27 SALÉ Jeanne « Le vingt septiesme jour dudit moys de décembre l’an mil cinq cens quatre
vingts et treze fut baptizée Jehanne fille d’Ollivier Salle et de Marie Guillot sa femme parrain
Me Robert Besnard marraines Esitennette Salle fille de deffunt Jehan Salle et Perrine Guillou
fille de deffunt Ollivier Guillou par Ravary » v°147-156

B 1595.06.25 SALÉ Marguerite « Le vingt et cinquiesme jour dudit mois fut baptizée Marguerite fille de Je-
han Salé et de Perrine Pucelle parain Ollivier Sale marraines Nicolle Lermittre femme de
Jacques Lepretre et Renée Beuruau par Bigot » v°153-156

B 1572.05.21 SALÉ Olive « Le vingt et uniesme jour dudit moys de may 1572 fut baptizée Olive fille de
Jacques Salle le jeune et de Guillemune Courtault sa femme parrain Olive Salle marraines Je-
hanne Grandin femme de Pierre Belou et Jehanne Perier femme de Martin Kathelinaye par
Grandin » v°053-156

B 1563.05.04 SALÉ Olivier « Le quatriesme jour du moys de may fut baptizé Olivier filz de Jehan Salé et
Jehanne Guymier sa femme parrains Olivier filz de Pierre Lemercier et Olivier filz de Jacques
Sale marraine Fleurye fille de deffunct René Rolard par Grandin » v°017-156

B 1595.03.04 SALÉ Perrine « Le quatriesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq cens quatre vingt et quinze
fut baptizée Perrinne fille de Ollivier Salle et de Marie Guillot sa femme parrain Pierre Bain les
marraines Perrine Joullain femme de Pierre Boildé et Denize fille de Louys Renier par Du-
breil » v°153-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

166

B 1583.05.04 SALÉ Perrine « Le quatriesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Perrine fille de
Pierre Salle et de Guillemine Cruchet sa femme parrain Robert Peletier marraines Marye fille
de Jehan Ripvière et Perrine Belou par Lepretre » v°105-156

B 1581.01.21 SALÉ Thibaut « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizé Tibault filz de Pierre Sale et
de Perrine Cruchet parrains René Picoreau et Thibault filz de Macé Dubreil marraine Jehanne
fille de Estienne Davy par Leprêtre » v°093-156

B 1565.05.08 SALMON Etienne « Le huytiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Pierre Salmon
et Guillemine Esnault sa femme parrains Estienne Gouere et Sébastien Esnault marraine Ur-
sulle Baudart veuve de deffunt André Doyson par Esnault » v°025-156

B 1568.07.18 SALMON Etiennette « Le dixhuitiesme jour dudit moys de juillet fut baptisée Thienotte fille
de Yves Salmon et Mathurine Ruffele sa femmeparrain Estienne Salmon marraines Marie Ruf-
felle et Marguerite Gaultier par Leprêtre » v°037-156

B 1574.03.07 SALMON Fleurie « Le septiesme jour de mars l’an susdit fut baptizée Fleurye fille de Yve
Salmon et de Mathurine Rufele sa femme parrain Symon Rufele marraines Perrine femme de
Guillaume Lefaucheurs et Jacquine fille de Jehan Veillevile par Leprêtre » v°060-156

B 1571.03.11 SALMON Georges « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé George filz de Yve Salmon et
de Mathurine Ruffele sa femme parrains Pierre filz de Jehan Vieillevile et Estienne filz de
Jacques Lefaucheurs marraine Georgine Salmon par Lepretre » v°049-156

B 1583.02.15 SALMON Georgine « Le quinziesme jour du mois de febvrier l’an que dessus fut baptizée
Georgine fille d’Yves Psalmon et Mathurine Aubert sa femme le parrain Estienne Psalmon les
marraines Georgine femme de Jehan Megnan le Jeune et Jehanne femme de Martin Psalmon
par Gauldin » v°104-156

B 1562.01.14 SALMON Jacques « Le quatorsiesme dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptizé Jacques fils de Morice Salmon et Lezine (blanc) sa femme parrains
Jacques Lory et Jehan fils de René Moreau marraine Anne fille de deffunt Jacques Valuche par
Esnault » v°010-156

B 1580.10.16 SALMON Jacques « Le seziesme jour dudit moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Jacques Salmon et Michelle Chauviré sa femme les parrains Jacques Oger et
Estienne Chauviré la marraine Perrine Doyson veufve de deffunt Jehan Chauviré par Gauldin »
v°092-156

B 1569.07.30 SALMON Jacquine « Le trentiesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Yves Sal-
mon et Mathurine Rufelle sa femme parrain Jacques Lefaulcheux marraines Jeanne Rufelé
femme de Aubin Cruchet et Michelle Salmon femme de André Abraham par Grandin » v°042-
156

B 1590.03.04 SALMON Jean « Audit jour fut baptizé Jehan fils de Estienne Salmon et (blanc) sa femme par-
rains Jehan Fourier et Michel Gazon marrine Renée femme de Julien Paiteul par Mellet »
v°135-156

B 1580.09.16 SALMON Jeanne « Le sexiesme jour de septembre l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille
de Yves Salmon et de Mathurine Rufele sa femme parrain Jehan Meignan marraines Margue-
rite femme de Simon Rufele et Perrine Gauldin par Lepretre » v°092-156
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B 1585.06.24 SALMON Jeanne « Le vingtz quatriesme jour de juing l’an susdit fut baptizée Jehanne fille
d’Yves Psalmon et Mathurine Ruffele sa femme parrain Macé Rousseau marraines Yvonne Le-
faucheulx femme de Jehan Davy et Mathurine fille de Guillaume Lefaulcheux par Gauldin »
v°117-156

B 1567.09.24 SALMON Macée « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizée Macée fille de Pierre Sal-
mon et Guillemyne Esnault sa femme parrain Macé Juette marraines Renée Passe femme de
Mathurin Bourgeoys et Françoyse fille de deffunt Jehan Charlet le jeune par Rolard » v°033-
156

B 1585.08.14 SALMON Mathieu « Le quatorziesme dudit moys fut baptizé Mathieu filz de Martin Salemon
et Jehanne Lefaucheulx sa femme parrains Macé Rousseau et Estienne Salemon marraine Le-
zine Grignon femme de Pierre Halligon par Fourmy » v°118-156

B 1586.01.16 SALMON Mathieu « Le seziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Mathieu filz de
Estienne Psalmon et Perrine Gauldin sa femme parrains Jehan Megnan le jeune et Martin Psal-
mon la marraine Florye fille de Yves Psalmon par Gauldin » v°120-156

B 1584.02.15 SALMON Mathurin « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Jacques Sal-
mon et Michelle Chauviré sa femme parrains Georges Doayson et Jacques Chauviré marraine
Mathurine Lecerf femme de Mathurin Hallet par Rolard » v°108-156

B 1584.05.31 SALMON Mathurine « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Yves Psal-
mon et Mathurine Ruffele sa femme parrain Gilles filz de Guillaume Lefaulcheux marraines
Lezine Grignon femme de Pierre Halligon et Mathurine femme de Jehan Regnard par Gaul-
din » v°110-156

B 1581.01.08 SALMON Mathurine « Le huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizée Mathurine fille
de Martin Salmon et de (blanc) Lefaucheux sa femme parrain Yves Salmon marraines Lezine
Grignon femme de Pierre Halligon et Mathurine fille de Guillaume Lefaulcheux par Lepretre »
v°093-156

B 1578.03.18 SALMON Michel « Le dixhuitiesme jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizé Michel
filz de Jacques Salmon et de Michelle Chauviré sa femme parraine Jullien Moreau et Michel
Lepretre filz de deffunt Jehan Lepretre marraine Michele Perier femme de Pierre Lepretre par
Lepretre » v°080-156

B 1588.09.28 SALMON Michelle ? « Le 28iesme jour dudit moys de septembre fut baptizée Michelle ? fille
de Yves Salmon et Mathurine Ruffele sa femme parrain Armel (blanc) ?? vénérable et discret
frère ? à Ponctron les marraines Jehanne Lefaucheux femme de Martin Salmon et Renée Tem-
pler femme de Jehan Gautier baptizée par Gauldin » v°130-156

B 1576.09.22 SALMON Pierre « Le vingt et deuxiesme jour dudit moys de septembre fut baptizé Pierre filz
de Maurice Salmon et Jeanne Guimier sa femme parrains Guillaume Bain et Pierre Bain son
filz, marraine Olive Salmon fille de defunt Jacques Salmon et sœur dudit Maurice par
Grandin » v°072-156

B 1577.02.22 SALMON Pierre « Le XXII ième jour dudit moys an que dessus fut baptizé Pierre filz de Yvez
Sallemon et Perrine Ruffele sa femme parrains Martin Sallemon et Hélie Lefaucheulx filz de
Jacques Lefaucheux marraine Perrine Grinon femme de Estienne Lefauchaux par Dubreil »
v°074-156
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B 1594.06.16 SALMON Renée « Le seziesme jour dudit moys de juing l’an que dessus fut baptizée Renée
fille de Estienne Psalmon et Perrine Livergnays sa femme parrain René Guestron les marraines
Renée femme de Pierre Fourmy et Jacquine fille de Jehan Letourneulx par Gauldn » v°149-156

B 1567.09.11 SALMON Simon « Le unziesme jour dudit moys de septembre l’an susdit fut baptizé Symon
filz de Yves Salmon et Mathurine Ruffele sa femme parrains Symon Ruffele et Estienne filz de
Jacques Lefaulcheurs marraine Jehanne fille de Guillaume Lefaulcheurs par Rolard » v°033-
156

B 1581.09.28 SALMON Yvonne « Le vingt et huictiesme jour de septembre l’an susdit fut baptizée Yvone
fille de Estiene Salmon et de Perrine Gauldin sa femme parrain Yves Salmon marraines Geor-
gine femme de Jehan Meignan et Perrine fille de defunct Jacques Meignan par Jehan Le-
pretre » v°097-156

B 1595.10.26 SAUNIER Jacquine « Le vingt sixiesme jour dudit moys et an que dessus fut baptizé Jacquinne
fille de Pierre Saulnier et Jacquine Mangeard sa femme parrain René Bachelot filz de defunt
Jehan Bachelot les marraines Jacquine Douayson femme de Françoys Thyesry et Ollive Becan-
tin femme de Jehan Delommeau par Ravary » v°154-156

B 1570.06.12 SAUNIER Jean « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de Jehan Saulnier et
Mathurine Guiot sa femme parraine Jehan Livenays et Pierre Davy marraine Perrine fille de
Ollivier Rabin » v°045-156

B 1561.10.18 SAUNIER Jeanne « Le dixhuyctiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Saulnier et Maturine Guyot sa femme aprrain Jehan Briseboys marraines Jehanne Grignon
femme de Olivier Gehanne et Jehanne Lyvelays par Dubreil » v°009-156

B 1594.05.23 SAUNIER Jeanne « Le vingtz troysiesme jour du moys de l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Pierre Saulnier et Jacquine Mangeard sa femme parrain discret Me Jehan Delabarre les
marraines Michelle Beschepoys veuve de deffunt Jehan Bachelot et Marie Bourgeoys femme
de Pierre Grandin par Gauldin » v°148-156

B 1564.03.06 SAUNIER Mauricette « Le sixiesme jour de mars (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2
avril 1564) fut baptizée Mauricette fille de Jehan Saulnyer et de Mathurine Guyot sa femme
parrain Maurice Gauldin marraine Marye Jamyn femme de Pierre Davy et Jehanne Chesnon
femme de Jehan Bryseboys par Grandin » v°019-156

B 1566.08.05 SAUNIER Pierre « Le cinquiesme jour du moys d’aougst l’an susdit fut baptizé Pierre filz de
Jehan Saulnier et Mathurine Guyot parrains missire Pierre Lyvenaye et Jacques filz de Olivier
Gehanne marraine Aulbine fille de Jehan Lyvenaye par Grandin » v°029-156

B 1565.03.14 SAUNIER Renée « Le quatorziesme dudit moys de mars (marqué 1564 car avant Pâques qui
est le 22 avril 1565) fut baptizée Renée fille de Jehan Saulnier et Mathurine Guiot sa femme
parrain René fils de Jehan Livenaye marraines Renée Lebault femme de Morice Grandin et Mi-
chelle Moreau par Esnault »v°024-156

B 1567.06.28 SAUVAGET Perrine « Le vingt huystiesme jour de juing l’an susdit fut baptizée Perrine fille
de Jehan Sauvaiget et Françoyse Gastineau sa femme parrain Jacques Bouseryent marraine
Perrine Leroy veuve de deffunct Pierre Rolard et Perrine Collet femme de Vincent Moussier
par Rolard » v°032-156
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B 1566.11.24 SEJOURNÉ Ambroise « Le vingt quatriesme dudit moys fut baptizée Ambroyse fille de Fran-
çoys Sejourné et Yvonne Bourgeoys sa femme parrain Jehan Chauviré marraine Ambroyse
fille de Jehan Chauviré et Guillemine Davy par Esnault » v°030-156

B 1579.11.20 SEJOURNÉ Catherine « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Catherine fille de Jean Se-
journé et de Jeanne Doyson sa femme parrain Macé Doyson marraines Catherine Collas veufve
de defunt Jean Rouvrays et Marie Hiron femme de Jullien Guimyer par Dubreil » v°087-156

B 1579.11.21 SEJOURNÉ François « Le vingt et uniesme jour de ce présent moys l’an que dessus fut baptizé
Françoys filz de Jean Sejourné et de (blanc) Cohuau sa femme parrains Jullian Vailland et
Françoys Gauldin demourant au Houssay marraines Margueritte Hallet femme de Jacques
Landais » v°087-156

B 1588.04.27 SEJOURNÉ Jacquine « Le vingt septiesme dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jacquine
fille de Jehan Sejourné et (blanc) Doyson sa femme parrain Gilles Pelletier marraines Estien-
nette femme de Jacques Juette et Jacquine fille de Jehan Letouneux par Gauldin » v°129-156

B 1583.08.18 SEJOURNÉ Jean « Le dixhuictiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Sejourné
et de Jehanne Cohuau sa femme parrains Anthoine Hobé et Jehan Gaultier marraine Jehanne
femme de Jehan Doyson par Lepretre » v°107-156

B 1570.03.12 SEJOURNÉ Jeanne « Le douziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Franscoys
Sejourné et Perrine Bourgeoys sa femme parrain Jehan Bellangier marraines Perrine Brisse-
boys femme de Jehan Chauviré et Julienne fille de defunct Guillaume Martin par Leprêtre »
v°044-156

B 1563.12.05 SEJOURNÉ Marie « Le cinquiesme jour du moys de décembre l’an susdit (l’année 1563 en
haut a été barrée et par la suite écrite 1564) fut baptizée Marye fille de Françoys Sejourné et
Yvonne Bourgeoys sa femme parrain Michel Lefrançoys marraines Michelle Lyvenaye femme
de Jehan Bryseboys et Marye Testard par Grandin » v°018-156

B 1585.02.16 SEJOURNÉ Mathurin « Le seziesme jour dudit mois l’an que dessus fut baptizé Mathurin filz
de Jehan Sejourné et Jehanne Doyson sa femme parrains discret Me Mathurin Roger et Jehan
filz de feu Aulbin Doyson la marraine (blanc) fille de Jehan Letourneulx par Gauldin » v°114-
156

B 1560.07.31 SEJOURNÉ Michel « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Françoys Sejourné
et Yvonne sa femme parrains Julien fils d’Estienne Beuruau et Jacques Bourgineau marraine
Perrine fille de Macé Thiery par Grandin » v°005-156

B 1582.06.21 SEJOURNÉ Perrine « Le vingt et uniesme jour de juing l’an comme dessus fut baptizée Per-
rine fille de Jehan Cejourné et de Jehanne Doyson sa femme parrain Katherin Aubert marraines
Lezine femme de Jehan Letourneux du Boyspineau et Perrine fille de deffunt Aubin Doyson
par Lepretre » v°101-156

B 1568.03.03 SIGNAND Etienne « Le troysiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Guillaume Si-
gnand et Anne Gauldin sa femme parrain Estienne Gouere et Georges filz de deffunct Mathu-
rin Tudou marraine Jehanne fille de Aulbin Gauldin par Grandin » v°035-156

B 1569.12.16 SIGNAND Jacquine « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Guillaume
Signand et Anne Gauldin sa femme parrain Jacques Bricault marraines Renée fille de Maurice
Letourneulx et Julienne fille de defunt Guillaume Martin par Rolard » v°043-156
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B 1561.06.19 SIGNAND Jean « Le dixneufiesme jour dudit moys de juign l’an susdit fut baptizé Jehan filz
de Guillaume Signand et Anne Gaudin sa femme parrains Jehan Tiesry et Katherin Aubert
marraine Jehanne Gasnier femme de Aulbin Gaudin par Dubreil » v°009-156

B 1564.08.01 SIGNAND Perrine « Le premier jour d’aougst l’an dessus fut baptizée Perrine fille de Guil-
laume Synant et Anne Gaudin sa femme parrain Jacques Heurtebize marraines Mathurine Du-
breil et Perrine fille de Jullien Thyery par Esnault » v°020-156

B 1566.09.02 SIGNAND Renée « Le deuxiesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut baptizée Re-
née fille de Guillaume Signand et de Anne Gauldin sa femme parrain René fils de Jehan Bodin
marraines Ursulle fille de deffunt Mathurin Bayn et Marye fille de (blanc) Cocquereau par
Grandin » v°029-156

B 1578.01.30 SIMON Catherin « Le 30 de janvier an que dessus fut baptisé Katherin filz de Macé Symon et
de Estienette Levecque sa femme parrains Jehan Busruau et Jehan Gauldin marraine Katherine
Collas veuve de deffunct Jehan Rouvrays par Dubreil » v°078-156

B 1582.02.11 SIMON Jean « Le unziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de Macé Sy-
mon et Jehanne Levesque sa femme les parrains Katherin Aulbert et Jehan Sejourné la mar-
raine Jehanne fille de feu Hervé Bellanger par Gauldin » v°099-156

B 1572.05.05 SORET Etienne (jumeau de Lezine) « Le cinquiesme jour du moys de may an que dessus fut
baptizé Estienne filz de Yve Soret et de Perrine Françoys sa femme parrains Hervé Bellangyer
et Estienne filé de Jehan Richart marraine Macée femm ede Pierre Danodeau par Grandin »
v°052-156

B 1568.05.14 SORET Jeanne « Le quatorziesme jour du moys de may l’an que dessus fut baptizé Jehanne
fille de Yvon Soret et Marye Lefrançoys sa femme parrain Jehan Lefrançoys marraines Mar-
tine Meslet femme de Pierre Lecerf et Jehanne Bricault femme de Hervé Bellanger par Ro-
lard » v°036-156

B 1562.08.28 SORET Julien « Le vingt et huytiesme jour d’aoust fut baptizé Julien filz de Yvon Soret et Per-
rine Guymier sa femme parrains Jullien filz d’Estienne Beuruau et Olivier filz de Jehan Chau-
vyré marraine Marye fille de Jehan Violays par Grandin » v°014-156

B 1572.05.05 SORET Lezine (jumelle d’Etienne) « Audit jout fut baptizée Lezine fille dudit Soret et de sa-
dite femme parrain Pierre Danodeau marraines Lezine Françoys et Catherine fille de Gilles
Hallet par Leprêtre » v°052-156

B 1573.06.07 SURGET Guillemine « Le septiesme jour du moys de juin l’an mil cinq cens soyxante et treze
fut baptizée Guillemine fille de Laurens Surget et Françoyse Saulnier sa femme parrain Guil-
laume Surget marraines Perrine Turpin et Jacquine Sejourné par Leprêtre » v°057-156

B 1575.01.24 SURGET Jean « Le dit jour feut baptizé Jehan filz de Laurens Surget et Fransoyse sa femme
parrains Jehan Portais et Jacques fils de feu Jehan Hallet marraine Jullienne fille de Jullien
Bourioyes (sic, mais c’est le prêtre qui a un cheveu sur la langue ) par Dubreil » v°064-156

B 1575.08.06 TALLANDIER Jeanne « Le sixiesme jour d’aoust fut baptizée Jehanne filgle de Renée
Thaglandier et Jehanne Poyrier sa femme parrain Jehan Dubreil filz de René Dubreil marraines
Macée Esnault femme de Aulbin Violais et Mathurine Peletier femme de Mascé Poyrier par
Dubreil » v°067-156
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B 1588.10.19 TALLOURD Etienne « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Jehan
Tallourd et Mathurine Rivière sa femme parrains Estienne Fourmy prêtre et Michel Collet et
Perrine fille de deffunt Olivier Guillou par Mellet » v°131-156

B 1582.03.17 TALLOURD Jacquine « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Perrine
Thallourd parrain Jehan filz de Raoul Rousignol marraines Perrine fille de (blanc) Jouslain
(blanc) » v°099-156

B 1590.03.04 TALLOURD Jacquine « Le quatriesme jour de mars audit an fut baptizée Jacquine fille de Je-
han Talourt et Mathurine Ripvière sa femme parrain Jacques Bougineau marraines Jehanne Le-
gendre femme de René Lemelle et Mathurine veuve de deffunct Jehan Ripvière par Mellet »
v°135-156

B 1582.04.30 TALLOURD Jean « Le dernier jour du moys d’apvril l’an comme dessus fut baptizé Jehan de
Jehan Tallourd et de Denise sa femme parrains Jehan filz de Pierre Bourgeoys et Mathurin filz
de André Courtault marraine Martine femme dudit Pierre Bourgeoys par Lepretre » v°100-156

B 1595.02.23 TALLOURD Jean « Le vingt et troysiesme jour dudit moys de febvrier l’an mil cinq cens
quatre vingt et quinze fut baptizé Jehan filz de Jehan Talourt et Mathurine Ripviere sa femme
parrains René fils de defunt Jullien Rousseau et Michel filz de Alain Aubert la marraine Je-
hanne fille de Pierre Tampler par Dubreil » v°152-156

B 1575.02.05 TALLOURD Jeanne « Ledit jour dudit moys fut baptizée Janne fille de Jacques Talourt et de
Perrine Joullein sa femme parrain Pierre Rousseau marraines Jacquine Maniart fille de feu
Guillaume Maniart et Jane fille de Pierre Joullen par Dubreil » v°065-156

B 1592.12.27 TALLOURD Marie « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizée Marie fille de Jehan Tal-
lourd et Mathurinne sa femme parrain Michel Chuppé marraines Symonne Papiau veuve de
deffunt Jehan Eliot et Marie Riviere par Fourmy » v°143-156

B 1578.01.30 TALLOURD Mathurin « Audit jour dudit moys de janvier fut baptizé Mathurin filz de Jacques
Talourd et de Perrine Jouslain sa femme parrains Recouvrien Moreau et Françoys Lebreton
marraine Perrine Peletier veuve de deffunct Pierre Jouslain par Grandin » v°078-156

B 1595.07.09 TALLOURD Michelle « Le neufiesme jour du moys de juillet l’an mil cinq cens quatre vingt
et quinze fut baptizée Michelle fille de Jehan Talourd et Vincente Poyrier sa femme parrain
Pierre Violais marraines Michelle Doyson femme de Jehan Grignon et Françoise fille de defunt
Macé Poyrier par moy Dubreil » v°153-156

B 1572.03.07 TALLOURD Michelle « Le septiesme jour de ce présent moys de mars fut baptizée Michelle
fille de Jacques Thallourd et de Perrine Joullain sa femme parrain Jehan Moreau marraines Mi-
chelle femme de Jullian Joulain et Renée fille de defunt Jacques Valuche par Leprêtre » v°051-
156

B 1581.05.02 TALLOURD Pierre « Le deuxiesme jour de may l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Jacques
Thallourd et de Perrine sa femme parrains Jullian Joullain et Pierre Jullain marraine Guillemine
fille de Guillaume Mangeard par Leprêtre » v°95-156

B 1570.12.09 TALLOURD Pierre « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Jacques Thal-
lourd et Perrine Jouslain sa femme parrains Julien Jouslain et Pierre Rouault marraine Anthoi-
nette fille de Mathurin Davy par Grandin » v°047-156
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B 1591.08.11 TALLOURD Pierre « Le unziesme jour du moys d’aoust l’an comme dessus fut baptizé Pierre
filz de Jehan Tallourd et Mathurine Riviere sa femme parrains Zacarie Briant et (blanc) filz de
deffunt Jehan Mangeard marraine Perrine fille de Michel Collet par Fourmy » v°139-156

B 1560.01.17 TALLOURD Pierre « Le XVIIe jour du moys de janvier l’an que dessus (marqué 1559 car
avant Pâques qui est 14 avril 1560) fut baptizé Pierre filz de Pierre Talourd et Perrine Denise
parrains Pierre Belou et Mathurin Meignan marraine Perrine femme de Jehan Livenaye par
Grandin » v°003-156

B 1592.03.06 TARDIF Jeanne ? « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizée Je.. (grosse tache) fille de Jehan
Tardif et (blanc) sa femme parrain Jehan Mangeard marraines Guillemine femme de Jacques
Manseau et Mathurine femme de Denys Oury par Mellet » v°140-156

B 1582.03.09 TEMPLER Etienne « Le neufiesme mars fut baptizé Estienne filz de Pierre Templer et de
Magdelaine Garnier sa femme parrains vénérable et discret maistre Estienne Grandin prêtre vi-
caire du Loroulx et (blanc) filz de defunt Jehan Villain marraine Françoyse fille de Olivier Le-
mercier par Jehan Leprestre » v°099-156

B 1581.01.25 TEMPLER Etiennette « Le vingt et cinquiesme jour du moys de janvier l’an que dessus fut
baptizé Estiennette fille de Jehan Templez et Jehanne Rousseau sa femme le parrain Jullien
Huau les marraines Estiennette Thyersy femme de Jacques Grandin et Mathurine fille de René
Dubreil par Gauldin » v°093-156

B 1593.02.17 TEMPLER Jean « Le dixseptiesme de febvrier mil cinq cents quatre vingts treize fut baptizé
Jehan fils de Pierre Templier et Magdelaine Garnier sa femme parrains Me André Ravary et
Georgine Coquereau femme de Mathurin Sicault et tesmoin ou comme parrain Jacques Gar-
nier » v°144-156

B 1577.01.30 TEMPLER Jeanne « Le trentiesme jour du moys de janvier fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Rempler et de Jehanne Rousseau sa femme parrain Jehan filz de Pierre Beuruau marraines To-
mine femme de Jehan Pochin et Tienette fille de Jehan Gohart par Leprêtre » v°074-156

B 1589.02.25 TEMPLER Pierre « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre Tem-
pler et Magdelainne sa femme parrain honneste homme Bincent Hyron et Pierre Garnier la
marraine Perrine (blanc)’ v°132-156

B 1574.04.05 TETART Jean « Le cinquiesme jour du moys d’apvril mil cinq cens soixante et quatorze fut
baptizé Jehan filz de Mathurin Testard et Macée Drouyn sa femme parrains Jehan Greslard et
Jacques filz de Vincent Gaultier marraine Jacquine Drouyn par Leprêtre » v°061-156

B 1582.03.29 TETART Madeleine « Le vingt et neufiesme mars l’an susdit fut baptizée Magdelaine fille de
Mathurin Testart et Marye Drouin sa femme parrain Nouel Fourier marraines Magdelaine
femme de Jullien Huau et Vincente fille de Aubin Violays par Jehan Lepretre » v°100-156

B 1560.02.07 TEURET Christophe « Le septiesme jour de febvrier l’an susdit (marqué 1559 car avant
Pâques qui est 14 avril 1560) fut baptizé Christophe filz de Jehan Teuret et Jacquine sa femme
parrains Vincent Gaultier et Christofle filz de deffunt Jacques Bain et Françoyse Delespine
femme de Jehan Guymier Guymeraie par Grandin » v°003-156
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B 1593.09.05 THIBAUT Renée « Le cinquiesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut baptizée Re-
née fille d’honestes personnes Me Mathurin Thybault marchand et Marguerite Chesneau son
espouse parrain honeste personne Me Jullian Besnard notaire en court laye les marraines ho-
nestes personnes Marguerite Chesneau espouse d’honorable homme Me Anthoyne CHesneau
et Renée Gyrard veuve de deffunct Loys Besnard par Gauldin » v°146-156

B 1562.10.21 THIENOT Mathurine « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizée Maturine fille de
Martin Thyenot et Jacquyne Bruneau sa femme parrain vénérable personne frère Maturin Gau-
gaing religieux à Pontoctron marraines Michelle Salmon et Renée Bischays par Dubreil »
v°015-156

B 1581.06.11 THIERRY Antoine « Le unziesme jour de juing fut baptizé Anthoine filz de Jean Thiery et
Fleurie Bourgeoys sa femme parrains Anthone Guillegault et René Bourgeoys marraine Marie
femme de Jullian Guymier par Grandin » v°095-156

B 1580.12.11 THIERRY Catherin « Le unziesme jour de décembre l’an susdit fut baptizé Katherin filz de
Guyon Tiesry (blanc) Mocquehan sa femme parrains Katherin Aulbert et René Bouelledé mar-
raine Renée Vieilleville femme de Jacques Gehanne par Rolard » v°093-156

B 1561.12.25 THIERRY Etiennette « Le vingt cinquiesme dudit moys fut baptizée Thyenette fille de Gilles
Thyery et Jehanne Beccantin sa femme parrain Julien Thyesry marraines Thienotte fille de
Pierre Dubreil et Thyenotte femme de Jacques Aubert par Esnault » v°010-156

B 1582.01.19 THIERRY Jacques « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Guyon Tie-
sry et Jehanne Mocquehan sa femme parrains Jacques Gehanne et Julien filz de Katherin Aul-
bert marraine Renée fille de Pierre Laurens par Rolard » v°098-156

B 1592.05.01 THIERRY Jacques « Le premier jour du moys de may mil cinq cens quatre vingts douze feut
baptizé Jacques filz de Pierre Thyery et Sébastienne Crannier paroissiens de Chazé sur Ar-
gos, lequel feut baptizé en ceste paroisse pour cause des gens de guerre qui estoient pour
lors en ladite paroisse de Chazé parrains Me Christophle Gaudin vicaire dudit Loroux et
Macé Richard la marraine Jehanne Bain par Mellet » v°141-156

B 1575.02.04 THIERRY Jacques « Le quatrieme jour du moys de febvrier fut baptizé Jacques filz de Pierre
Tyesry et de Macée Tibault sa femme parrains Pierre Leprêtre fils de Jehan Leprêtre et Jacques
filz de honeste homme Estiene Boylesve marraine Guillemine femme de Bernard Beaunes par
Leprêtre » v°064-156

B 1564.07.25 THIERRY Jacques « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz d’Estienne
Tyesry et Macée Girard sa femme parrains Gilles Mangard et Jehan filz de deffunct Gilles Ri-
viere marraines Michelle fille de deffunct Aulbin Chauviré par Rolard » v°020-156

B 1564.09.01 THIERRY Jean « Le premier jour du moys de septembre l’an susdit fut baptizé Jehan filz de
Jehan Tiesry et Florye Bourgeoys sa femme parrains Mathurin Gauldin et Jehan Grignon mar-
raine Jehanne Cocquereau par Esnault » v°021-156

B 1594.03.06 THIERRY Jean « Le sixiesme jour de mars l’an mil cinq centz quatre vingtz quatorze fut bap-
tizé Jehan fils de Franczoys Tyersy et Jacquine Doyson sa femme parrains discrette personne
missire Jehan Delabarre et Michel Gauldin marraine Michelle Faguier femme de Estienne
Doyson par Gauldin » v°147-156
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B 1577.07.21 THIERRY Jean « Le vingt et ungiesme jour de juillet an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Guion Tyeri et Macée Mocquehan sa femme parrains Jehan Denys et Jehan filz de Gilles Gaul-
din marraine Jacquine fille de René Bricault par Dubreil » v°076-156

B 1595.09.21 THIERRY Jean « Le vingt et ungiesme jour du moys de septembre l’an mil cinq cents quatre
vingt et quinze fut baptisé Jehan filz de Charlle Thiery et Jehanne Voysine sa femme parrain
Jehan Voysinne et Jehan Briseboys de Lainardays la marraine Jullienne Hallet femme de Fran-
çoys Voysinne par Dubreil » v°154-156

B 1563.01.02 THIERRY Jeanne « Le deulxiesme jour de janvier (marqué 1562 car avant Pâques qui est le
11 avril 1563) fut baptizée Jehanne fille de Gilles Thiery et Jullien (sic) Becquentin sa femme
parrain Jehan Thiery marraines Renée fille de Mathurin Besnard et Jehanne fille de Pierre
Thiery par Grandin » v°015-156

B 1569.02.09 THIERRY Jeanne « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Gilles Tiesry et
Julienne Becquantin sa femme parrain Jehan Meignan marraine Perrine fille de deffunt Pierre
Gauldin et Tienotte fille de Jacques Levesque par Grandin » v°040-156

B 1582.08.14 THIERRY Julien « Le quatorziesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Julian
filz de Jehan Tiery et Perrine sa femme les parrains Julien Tiery et Thibault filz de Pierre Rip-
vière la marraine Sébastienne fille de feu Pierre Grandin par Gauldin » v°102-156

B 1569.07.14 THIERRY Julien « Le quatorziesme jour dudit moys de juillet l’an susdit fut baptizé Julien filz
de Pierre Tiesry le Jeune et Macée Thibault sa femme parrains Juien Tiesry et Estienne filz de
deffunct Jehan Halloppé marraine Jehanne fille de Pierre Tyesry lesné par Rolard » v°042-156

B 1573.03.18 THIERRY Marie « Le dixhuitiesme dudit moys fut baptizée Marye fille de Gille Tyesry et de
Jullianne Becquentin sa femme parrain Macé Peletier marraines Jehanne femme de Gille Au-
bert et la femme de Symon Leveillé par Leprêtre » v°055-156

B 1590.09.01 THIERRY Marie « Le premier jour de septembre l’an comme dessus fut baptizée Marie fille
de Franczois Tiery et Jacquine Doyson sa femme parrain vénérable et discret missire Christofle
Gauldin vicaire marraines Marie femme de Jullien Besnard et Marie femme de Estienne Gra-
tien par Ravary » v°136-156

B 1583.05.23 THIERRY Marie « Le vingt et troisiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizée Marye fille
de Guyon Tyery et de Jehanne Mocquehan sa femme parrain Jacques Cornillau marraines Ma-
thurine femme de René Bricault et Marye fille de Jehan Fourmy par Lepretre » v°106-156

B 1593.01.16 THIERRY Mathurine « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Mathurinne fille de Franc-
zoys Tiery et Jacquine Doyason sa femme parrain vénérable et discret Me Michel Gasnier mar-
raines Mathurinne Guymier femme de Anthoynne Doyason et Jehanne fille de deffunct Guyon
Mellet par Mellet » v°144-156

B 1565.03.06 THIERRY Michelle « Le sixiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizée Michelle fille de Gilles Tiesry et Julienne Becantin sa femme par-
rain Michel Becantin marraines Macée Meignan veuve de deffunct Pierre Gauldin et Michelle
fille de Jehan Meignan par Rolard » v°023-156

B 1585.02.02 THIERRY Nicolas « Le jour et an que dessus fut baptizé Nycollas filz de Jehan Tyery et Per-
rine (blanc) sa femme parrains Nycollas filz de Jullian Grygnon et Jacques filz de Jullian Ra-
vary la marraine Perrine Tyery femme d’ollivier Lermercier par Gauldin » v°113-156
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B 1560.03.15 THIERRY Perrine « Le quinziesme jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14
avril 1560) fut baptizé Perrine fille de Gilles Tyesry et Julienne Becquantin sa femme parrain
Mathurin Greslet marraine Perrine Defrance femme de Mathurin Hardou et Jehanne Grignon
femme de Mathurin Hallet par Rolard » v°004-156

B 1575.01.02 THIERRY Pierre « Le deuxiesme jour de janvyer mil cinq cens soixante quinze fut baptizé
Pierre filz de Jehan Tiesry et Florye Bourgeoys sa femme parrains Mathurin Gauldin paroissien
de la Cornuaille et Pierre Halligon parraine Marie Ruffele femme de Jacques Lefaulcheux par
Rolard » v°064-156

B 1568.07.03 THIERRY Pierre « Le troysiesme jour de juillet l’an susdit fut baptizé Jehan fils de Pierre
Thiesry du Port Annepiere ? et de Macé Thibault sa femme parrains Jehan Richard et Jehan filz
de deffunt Jehan Thiesry marraine Thienotte Collas femme de Mathurin Greslet par Rolard »
v°036-156

B 1578.10.25 THIERRY René « Le XX et cinquiesme jour de octobre l’an susdit fut baptizé René filz de
Guion Tiery et Jehanne Mocquehan sa femme parrains René Brichais et Gilles Gaudin mar-
raine Tienette Helloy veuve de feu René Mocquehan par Dubreil » v°082-156

B 1588.02.27 THIERRY Renée « Le pénultiesme jour du moys de febvrier l’an comme dessus fut baptizée
Renée fille de Françoys Tierry et Jacquine Doyson sa femme parrain André Ravary prêtre les
marraines Renée femme de Loys Besnard et Estienette fille de Pierre Bodart par Fourmy »
v°129-156

B 1564.01.22 THIERRY Vincente « Le XXIIe jour du mois de janvier l’an susdit (année1563 rectifiée en
marge car avant Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Vincente fille de Macé Tyesry et
Perrine Berniez ? sa femme parrain Pierre Adam marraines Marye Jamin femme de Pierre
Davy et Nicole Bellanger femme de Jehan Esnault par Dubreil » v°018-156

B 1576.03.05 TROISPOIS Jeanne « Le cinquiesme jour dudit moys de mars fut baptizée Jehanne Troyspaies
filgle de Jehan Troyespeies et de Jacquine Auffray parrain Jehan Delomeau filz de Jacques De-
lommeau marraines Tienette Dubreil femme de Fransoys Delomeau et Magdelleine Dutertre
femme de Michel Moreau par Dubreil » v°069-156

B 1588.08.24 TUDOU Benoîte « Le vingtz quatriesme jour dudit moys fut baptizée Benoyste ? fille de Jehan
Tudou et Jehanne Michau sa femme parrain Georges Tudou marraine Estienette fille de deffunt
Estienne Davy par Mellet » v°130-156

B 1586.11.08 TUDOU Etiennette « Le huitiesme jour du moys de novembre l’an mil cinq centz quatre vingt
six fut baptizée Estienette fille de Jehan Rudou et Jehanne Micheau sa femme le parrain Es-
tienne Fourier les marraines Renée Letourneux femme de (blanc) Gaudin et (blanc) fille de
René Bourgeoys par Gauldin » v°125-156

B 1579.04.28 TUDOU Marguerite « Le vingt et huictiesme jour dudit moys fut baptizée Marguarite fille de
Jean Tudou et Jehanne Michau sa femme parrain Gregoire Houssay marraines Janne Couroulx
femme de Estienne Davy et Margarite fille de defunt Jacques Tudou par Dubreil » v°086-156

B 1575.03.28 TUDOU Maurice « Le vingt huitiesme jour dudit moys fut baptizé Morice filz de Jehan Tudou
et de Jehanne Michau sa femme parrains Morice Courtault et Jullian filz de Jehan Ripvière
marraine Sephoriene fille de Gille Gratien par Leprêtre » v°065-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

176

B 1577.03.27 TUDOU Michelle « Le vingt et septiesme jour dudit moys fut baptizée Michelle fille de Jehan
Tudou et de Jehanne Michau sa femme parrain Michel Gazon marraines Mathurine femme de
Pierre Bourgeoys et Perrine fille de defunct Jehan Besnard par Leprêtre » v°074-156

B 1582.01.22 TUDOU Vincente « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Vincente fille de Jehan
Thudou et Jehanne Michau sa femme parrain Mathurin Rabin marraines Thienotte Doayson
femme de René Poiroux et Jehanne seoeur de ladite Michau par Rolard » v°098-156

B 1594.02.11 VAILLANT Charles « Le unziesme jour dudit moys de febvrier fut baptizé Charles filz de
Jacques Vaillenlt et Estiennette Ripvière parrains Charles Lerestre et André Aufray marraine
Janne Jahanne par Bigot » v°147-156

B 1582.07.28 VAILLANT Jacques « Le jour et an que dessus fut baptizé Jacques filz de Julian Vaillant et
Georgine (blanc) sa femme les parrains Jacques Grandin et Pierre fils de Jehan Grandin la mar-
raine Anne fille de Martin Kathelinaye par Gauldin » v°102-156

B 1568.05.12 VAILLANT Jacquine « Le douziesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Julien
Vaillent et Perrine Leroy sa femme parrain Jacques Salle le jeune marraine Jehanne Hallet
femme de Mathurin Beraud et Jehanne Perier femme de Mathurin Catherinays par Grandin »
v°036-156

B 1560.09.04 VAILLANT Jeanne « Le quatriesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut baptizée
Jehanne fille de Julien Vaillant et Perrine Leroy sa femme parrain Jehan Vaillant marraines
Macée Pappiau veufve de deffunt Jehan Gouere et Perrine Turpin femme de Jehan Hallet par
Grandin » v°005-156

B 1577.06.05 VAILLANT Julien « Le cinquiesme jour de juin l’an que dessus fut baptizé Jullian filz de Jul-
lian Vailland et de (blanc) Leroy sa femme parrains Michel Porcher et Nicolas filz de Jehan
Grandin marraine Julliane Lecoinstre par Lepretre » v°076-156

B 1564.04.13 VAILLANT Lezine « Le treziesme jour dudit moys audit an fut baptizée Lezine fille de julien
Vaillant et Perrine Leroy sa femme parrain Julien Gouere marraines Lezine Gasnier et Jehanne
fille de Jacques Courtault par Dubreil » v°020-156

B 1567.04.09 VAILLANT Simon « Le neufiesme jour d’apvril l’an mil cinq centz soixante et sept fut bap-
tizé Symon filz de Jullian Villant et Perrine Leroy sa femme parrains Guillaume Vaillant et
Martin Kathelinays marraine Guillemine Courtault femme de Jacques Sale par Grandin »
v°032-156

B 1572.06.21 VAILLANT Simon « Le vingt et uniesme jour de juin fut baptizé Simon filz de Jullian Vail-
lant et de Perrine Leroy sa femme parrain Jacques Ogier et Jehan Grandin marraine Thyphayne
Guillou femme de Guillaume Vaillant cousturier par Leprêtre » v°053-156

B 1584.01.29 VALERY Jeanne « Le vingt et neufiesme jour du moys de janvier l’an susdit fut baptizée Je-
hanne fille de Thomas Valery et Lezine Besnier sa femme le parrain Jehan Besnier les mar-
raines Anne Mangeard femme de Jehan Moreau et Mathurine fille de Pierre Renier par Gaul-
din » v°108-156

B 1561.10.21 VALLÉ Mathurine « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizée Maturine fille de Jehan
Valée et Anne Guymier sa femme parrain Maturin Guymier marraines Jehanne Bodin femme
de Pierre Crochery et Pasquyère Lelarge femme de Denys Rabin par Dubreil » v°009-156
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B 1564.10.11 VALLEE Jean « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Vallée et Anne
Guymier sa femme parrains Jehan Guillou et Jehan Leportier marraine Michelle Foucquet
femme de Guillaume Nochin par Rolard » v°021-156

B 1571.10.31 VALUCHE Jean « Le dernier nour dudit moys fut baptizé Jehan filz de René Valuche et de
Fleurye Gouere sa femme parrain Jehan Fourmy et René filz de defunct Gilles Hallet marraine
Perrine fille de Robert Perier par Leprêtre » v°050-156

B 1569.10.04 VALUCHE Jean « Le quatriesme jour du moys de octobre l’an que dessus fut baptizé Jehan
filz de René Valuche et Florye Gouere sa femme parrains missire Jehan Dubreil prêtre et Mi-
chel filz de Estienne Gouerre marraine Roulline Haigues par Rolard » v°042-156

B 1592.04.02 VALUCHE Jeanne « Le segond jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Estienne Valuche
et Mathurinne Renier sa femme parrain Jehan Moreau marraines Jullienne fille de deffunt Jul-
lien Fourmy et Jacquine fille de Jehan Siquault par Fourmy » v°141-156

B 1594.10.14 VALUCHE Mathurin « Le quatorziesme jour d’octobre mil cinq cent quatre vingtz quatorze
fut baptizé Mathurin filz de Estienne Valuche et de Mathurine sa femme parrains vénérable et
discret Me Pierre Dubreil et Mathurin Renier marraine Janne Leroy baptizé par Bigot » v°151-
156

B 1561.03.05 VALUCHE Michel « Le cinquiesme jour dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6
avril 1561) fut baptizé Michel filz de René Valuche et Marye Papiau sa femme parrains Michel
Gouere et Pierre Bain marraine Vincente femme de Jehan Fromy par Grandin » v°007-156

B 1590.01.21 VALUCHE Renée « Le vingt ungiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Estiene Va-
luche et de Mathurinne Renier sa femme parrain Jacques Valuche marraines Renée femme de
Jehan Leportier et Estiennette fille de Pierre Renier par Fourmy » v°134-156

B 1585.05.01 VAUGIRAUT Jacquine « Le premier jour du moys de may l’an mil cinq centz quatre vingtz
cinq fut baptizée Jacquine fille de Jehan Vaulgirault et Jehanne sa femme parrain Michel Goere
les marraines Marye Hyron veuve de feu Jullian Guimier et Jullianne fille de Ollivier Roguer »
v°116-156

B 1582.02.04 VAUGIRAUT Marie « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizée Marye fille de Jehan Bau-
gyrault et de Jehanne Janvier sa femme parrain Jehan filz de Lorens Huet marr6aines Denyse
femme de Jehan Jouyte et Marye fille de Jehan Collas par Lepretre » v°099-156

B 1579.01.30 VERGER Ambroise « Le 30e de janvyer 1579 fut baptizée Ambroise fille de Mathurin Verger
et Jacquine sa femme parrain Nouel Esnault marraines Ambroise Perier femme de Jean
Fourmy et Anthoinette Gratien ?? femme de Thomas Bouelledé par Rolard » v°084-156

B 1576.08.13 VERGER Julien « Le treziesme jour dudit moys d’aoust fut baptizé Jullian filz de Mathurin
Vergyer et de Jacquine Crochery sa femme parrains Jullian Rousseau mareschal et Vincent
filz de Estienne Hyron marraine Florye fille de Aubin Gauldin par Leprêtre » v°071-156

B 1569.01.08 VICTOR Catherin « Audit jour fut baptizé Katherin filz de Maurice Victor et Jehanne Bes-
chepoys sa femme parrains André Beschepoix et Pierre Faguyer marriane Katherine Colas
femme de Jehan Rouveraye par Rolard » v°040-156
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B 1594.09.29 VICTOR Charles « Le vingt et neufiesme jour dudit moys de septembre mil cinq cens quatre
vingt et quatorze fut baptizé Charle fils de Thomas Victor et Jehanne Lermitte sa femme par-
rains Charle Piton et Jacques Lermitte la marraine Moricette Poillepré fille de defunt Jehan
Poillepré par Dubreil » v°150-156

B 1564.10.27 VICTOR Vincent « Le vingt septiesme jour dudit fut baptizé Vincent fils de Maurice Vitoz et
Thomine Bechepoys sa femme parrain Pierre Chuppé et Vincent fils de Estienne Thyerry mar-
raine Mathurine fille de Michel Lecerf par Esnault » v°021-156

B 1576.03.25 VIEILLEVILLE Etienne « Le vingt cinquiesme jour du moys de mars mil cinq cens soixante et
seze fut baptizé Estiene filz de Pierre Veilleville et de Margarite Richart sa femme parrains
honneste homme Estienne Boilesve et Estienne filz de Jehan Richart marraine Jacquine fille de
Jehan Veileville par Leprêtre » v°069-156

B 1579.11.14 VIEILLEVILLE Georgine « Le 14e jour de novembre an que dessus fut baptizée Georgine fille
de Pierre Vieilville et de Marguerite Richard sa femme parrain Katherin Aulbert marraines
Georgine fille de defunct Macé Salmon et Perrine fille de Gilles Gaudin par Dubreil » v°087-
156

B 1560.07.19 VIEILLEVILLE Jacques « Le XXIXe jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jehan Vieil-
leville et Florye Guymier sa femme parrains Jehan Rousseau serourier et Jacques filz de
Pierre Lemelle marraine (blanc) femme de (blanc) Meignan par Grandin » v°005-156

B 1587.12.18 VIEILLEVILLE Jeanne « Le dixhuictiesme jour du moys de décembre l’an mil cinq cens
quatre vingtz sept fut baptizée Jehanne fille de Jacques Vieilleville et Estienette Ripvière sa
femme parrain Jehan Sejourné marraines Jehanne Michau femme de Jehan Cenant ? et Jehanne
(blanc) femme de Mathurin Esnault charpentier par Gauldin » v°158-156

B 1582.05.21 VIEILLEVILLE Renée « Le vingt et uniesme de may l’an susdit fut baptizée Renée fille de
Pierre Vieilleville et de Marguerite Richard sa femme parrain René Villain marraines Renée
Veilleville femme de Jacques Jehanne et Jehanne Doyson femme de Séjourné par Rolard »
v°101-156

B 1578.10.07 VIELLEVILLE Julien « Le septiesme jour d’octobre l’an susdit fut baptizé Julien filz de Pierre
Vielleville et Marguerite Richard sa femme parrains Jacques Gehanne et Jacques Vieilleville
marraine Julienne Allain femme de Pierre Richard par Rolard » v°082-156

B 1564.02.21 VILLAIN Guillaume « Le vingt uniesme dudit moys (marqué 1563 car avant Pâques qui est le
2 avril 1564) fut baptizé Guillaume fils de Jehan Villain et Jehanne Templer sa femme parrain
missire Macé Bourgeoys et Guillaume Bourgeoys marraine Jehanne Rouvraye femme de Pierre
Villain par Esnault » v°019-156

B 1574.01.17 VILLAIN Jacques « Le dixseptiesme jour du moys de janvier l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Jehan Villain et de Jehanne Temple sa femme parrains Jacques filz de Pierre
Villain et Morice Courtault barbier marraine Moricette fille de defunct Aubin Juette par
Leprêtre » v°059-156

B 1560.12.17 VILLAIN Jeanne « Le XVIIe dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Villain et Jehanne
Templer sa femme parrain Jehan Lermitte marraine Jacquine Verger femme de Jacques AUl-
bert et Thienette fille de defunct Macé Rouvraye par Esnault » v°006-156
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B 1571.08.15 VILLAIN Perrine « Le quinsiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Perrine fille de
Jehan Villain et de Jehanne Temple sa femme parrain Pierre Aubert marraines Jehanne fille de
André Edeline et Mathurine fille de Perrine Courtault (sic) par Leprêtre » v°050-156

B 1565.06.14 VILLAIN Pierre « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre Villain no-
taire en court laye et de Perrine Rouvraye sa femme parrains Pierre Bastonne et Michele Go-
bays marraine Anne fille de Estienne Hyron par Dubreil » v°025-156

B 1567.03.29 VILLAIN Pierre « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre fils de Michel Villain
et Jehanne (blanc) sa femme parrains Pierre Adam et Mathurin Aubert marraines Franczoyse
femme de Laurens Huet par Esnault » v°031-156

B 1566.03.20 VILLAIN Pierre « Le vingtiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Pierre fils de Je-
han Villain et Jehanne Templez sa femme parrains Pierre Jouslain et Jacques filz de deffunct
Aulbin Juette marraine Françoyse Grandin femme de Jehan Templez par Grandin » (marqué
1565 car avant Pâques qui est le 14 avril 1566) v°028-156

B 1566.04.07 VIOLLAIS Fleurie « Le septiesme jour dudit moys » (marqué 1565 car avant Pâques qui est
le 14 avril 1566) fut baptizée Florye fille de Julien Fourier et Michelle Vyollaye sa femme
aprrain Jehan Lermitte de Parraiz marraines Macée Meignant veufve de deffunt Pierre Gauldin
et Reine Levesque femme de Symon Leveillé par Rolard » v°028-156

B 1594.08.18 VIOLLAIS Françoise « Dudit jour fut baptizée Françoisse fille de Pierre Viollais et de Geor-
gine Bigot sa femme parrain Pierre Pelletier marraine Françoisse Besnard fille de Jullien Bes-
nard et Roberde Bigot par Bigot » v°150-156

B 1576.05.15 VIOLLAIS Jean « Audit jour fut baptizé Jehan filz de Aubin Viollays et de Macée Ernault sa
femme parrains Jehan filz de René Dubreil et Françoys Lefrançoys marraine Marguerite Ro-
guyer femme de Morice Drouault par Leprêtre » v°069-156

B 1569.01.08 VIOLLAIS Jeanne « Le huytiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille
de Aulbin Vyolays et Macée Esnault sa femme parrain Me Jehan Esnault prêtre marraines Ur-
sulle Gauldin femme de (blanc) Gelineau et (blanc) fille de René Dubreil par Rolard » v°040-
156

B 1572.08.16 VIOLLAIS Julienne « Le seziesme jour fut baptizée Julienne fille de Anthoine Vyollays et
Macée Esnault sa femme parrain Julien Esnault marraines Perrine fille de deffunct Nicolas
Bourgineau et Mathurine fille de René Dubreil par Rolard » v°053-156

B 1590.05.06 VIOLLAIS Mathurin « Le sixiesme jour du moys de may l’an comme dessus fut baptizé Ma-
thurin filz de Pierre Violaye et Michelle Lambert sa femme parrains vénérable et discret Me
Christofle Gauldin vicaire du Loroux et Jullien Huau la marraine Jehanne Courtault femme de
Jehan Brizeboys par Ravary » v°135-156

B 1567.01.20 VIOLLAIS Mathurin « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Aulbin
Vyolaye et Macée Esnault sa femme parrains Mathurin filz de Pierre Aulbert et Michel filz de
René Dubreil marraine Jehanne Poytevyn femme de Macé Boybas par Grandin » v°030-156

B 1592.08.04 VIOLLAIS Perrine « Le quatriesme jour d’aoust an que dessus feut baptizée Perrine fille de
Pierre Violaye et Perrine Lambert sa femme parrain Pierre Gasnier filz de Michel Gasnier les
marraines Jullienne Menard femme de Jehan Greslard et Jacquine Douayson femme de Pierre
Pelletier » v°143-156
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B 1562.03.15 VIOLLAIS Pierre « Le quinziesme dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptizé Pierre fils de Aulbin Violaye et Macée Esnalt sa femme parrains Pierre
Dubreil escollier et Pierre Belou filz de deffunt Jehan Belou marraine Vincente fille de Guil-
laume Violaye par Esnault » v°011-156

B 1565.01.22 VIOLLAIS Vincente « Le vingt deuziesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques
qui est le 22 avril 1565) fut baptizée Vincente fille de Aulbin Vyolaye et Macée Esnault sa
femme parrain Michel filz de Guillaume Vyolaye marraines Gillette fille de Mathurin Esnault
et Marye Davy par Rolard » v°022-156

B 1572.03.26 VOISINE Ambroise « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptisée Ambroise fille de Pierre
Voysine et Jehanne Sale sa femme parrain Bernard Beaunes marraines Jullienne Goere femme
de Yves Alleaume et Ambroise fille de Robert Perier par Leprêtre » v°052-156

B 1571.11.26 VOISINE Etienne « Le vingt troisiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Jehan
Voysine et de Perrine (blanc) sa femme parrains Jehan Rabin et Estienne filz de Jehan Richard
parraine Jehanne Choquereau par Leprêtre » v°051-156

B 1570.06.16 VOISINE Etiennette « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Thiennette fille de Jehan Voy-
sine et de Perrine Muloysse sa femme parrain Jacques Bricault marraines Thiennette Hallopé
femme de Mathurin Greslet par Leprêtre » v°045-156

B 1580.03.26 VOISINE Fleurie « Ledit jour fut baptizée Florye fille de Pierre Voysine et de Jehanne Sale sa
femme parrain Olivier Fourier et marraines la femme de Pierre Sale Chalumelaye et Denise
servante dudit Pierre Voysine par Lepretre » v°090-156

B 1575.03.24 VOISINE Jacques « Le vingtquatriesme jour de mars l’an mil cinq cens soixante et quinze fut
baptizé Jacques filz de Pierre Voisine et Jehanne Sale sa femme parrains Jacques Sale et Pierre
Leprêtre marraine Denyse Voisine par Leprêtre » v°065-156

B 1595.06.25 VOISINE Jacquine « Le vingt et cinquiesme jour du moys de juin l’an mil cinq cent quatre
vingt et quinze fut baptizée Jacquine fille de Jehan Voysine et Renée Dubreil sa femme parrain
Fransoys Voysine les marraines Perrine Villain femme de Jacques Lermitte et Jacquine fille de
defunt Michel Dubreil baptizée par Dubreil » v°153-156

B 1563.07.09 VOISINE Jean « Le neufiesme jour de juillet l’an mil cinq centz soixante et troys fut baptizé
Jean filz de Françoys Voysine et Jehanne Lyvenaye sa femme parrains Jehan Voysine et René
filz de Jehan Livenaye marraine Perrine Adam femme de René Livenaye par Bourgeoys »
v°018-156

B 1581.10.01 VOISINE Jean « Le premier jour d’octobre fut baptizé Jehan fils de Pierre Voysine et Jehanne
Esdeline sa femme parrains Pierre ? Bodard et Thiery filz de André Esdeline marraine Jehanne
Michelet femme de Sébastien Mondouet par Rolard » v°097-156

B 1577.05.15 VOISINE Jeanne « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Pierre Voisine
et de Jehanne Salle sa femme parrain Jehan Maras le Jeune marraines Tienette Sale veufve feu
Pierre Jouon et Françoise fille de Estienne Boylesve par Leprêtre » v°075-156

B 1594.07.25 VOISINE Perrine « Le 25e de juillet l’an que dessus fut baptizée Perrine fille de Jehan Voysine
et Renée Dubreil sa femme parrain missire Pierre Dubreil les marraines Marie Sejourné veuve
de feu Jacques Courtault et (blanc) fille de deffunt Jacques Leprêtre par Gauldin » v°149-156
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ordre chronologique des baptisés

ATTENTION, j’ai converti les années avant Pâques et elles sont toutes en nou-
veau style (n.s.) mais je tiens à préciser que les prêtres ont été très perturbés et
ont commis beaucoup de ratures et erreurs d’années. J’ai retenu le fil des mois
pour suivre correctement année et mois.

AMELINE voir HAMELINE

MELINE voir HAMELINE

B 1559.11.04 BICHAIS Andrée « Le quatriesme jour de novembre l’an susdit fut baptizée Andrée fille de
Gilles Bischays et de Estiennette Bayn sa femme parrain André fils de honneste personne Je-
han Delomeau sergent royal marraines Ursule Baudard femme de André Doayson et Martine
Meslet femme de Gilles Hallet par Grandin » v°002-156

B 1559.11.08 LEROY Jean « Le huytiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de (illisible) Leroy maczon
et de (blanc) Michel parrains Jehan Grandin et Jacques Maignan marraine (illisible) femme de
Jehan Leroy Courterie » v°002-156

B 1559.12.11 BIGOT Etienne « Le unziesme jour de décembre fut baptizé Estienne filz de Estienne Bigot et
de Guillemine Lory sa femme parrain missire Estienne Grandin prêtre et Pierre Lecerf mar-
raine Perrine Bigot femme de Aulbin Doyson par Esnault » v°003-156

B 1559.12.21 LHERMITTE René « Le XXIe jour dudit moys fut baptizé René filz de Jacques Lermitte et
Macé Besnard sa femme parrain Jacques Ravary et René Buffé marraine Renée fille de Mathu-
rin Besnard par Grandin » v°003-156

B 1559.12.26 BOURGINEAU Etienne (jumeau de Jean) « Le XXVIe jour dudit moys fut baptizé Estienne
filz de Nicolas Bourgineau et de Mathurine Aulbert sa femme parrains Macé Boysbas et Pierre
Belou marraine Macée Esnault femme de Aulbin Vyolaie par Rolard » v°003-156

B 1559.12.26 BOURGINEAU Jean (jumeau de Estienne) « Audit jour fut baptizé Jehan filz desdits Bourgi-
neau et Aulbert parrain vénérable personne missire Jehan Esnault prêtre et Jehan Lhermitte
marraine Magdelaine fille de Jehan Tertrays par Grandin » v°003-156

B 1560.01.17 DOISON Antoine « Audit jour (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14 avril 1560) fut bap-
tizé Anthoinne filz de André Doayson et Ursule Baudard sa femme parrains discrete personne
Me Estienne Grandin vicaire de céans et Gilles Bischays marraine Jehanne Beaunes femme de
Gilles Gratien par Rolard » v°003-156

B 1560.01.17 TALLOURD Pierre « Le XVIIe jour du moys de janvier l’an que dessus (marqué 1559 car
avant Pâques qui est 14 avril 1560) fut baptizé Pierre filz de Pierre Talourd et Perrine Denise
parrains Pierre Belou et Mathurin Meignan marraine Perrine femme de Jehan Livenaye par
Grandin » v°003-156
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B 1560.01.22 JUETTE Pierre « Le vingt et XXIIe jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14
avril 1560) fut baptizé Pierre filz de Jamet Juette et Mathurine Jouon parrains Julien Gauldin et
Pierre Guymier marraine Perrine Gauldine fille dudit Gauldin par Grandin » v°003-156

B 1560.02.07 TEURET Christophe « Le septiesme jour de febvrier l’an susdit (marqué 1559 car avant
Pâques qui est 14 avril 1560) fut baptizé Christophe filz de Jehan Teuret et Jacquine sa femme
parrains Vincent Gaultier et Christofle filz de deffunt Jacques Bain et Françoyse Delespine
femme de Jehan Guymier Guymeraie par Grandin » v°003-156

B 1560.02.09 POITEVIN Mathurin « Le neufiesme jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est
14 avril 1560) fut baptizé Mathurin filz de Jehan Poyteving et Saincte Ricoul sa femme par-
rains missire Estienne Grandin prêtre et Mathurin Besnard marraine Jeanne fille de defunt An-
dré Poytevin par Dubreil » v°003-156

B 1560.02.10 HALLET Macé « Le dixiesme jour dudit moys l’an que dessus (marqué 1559 car avant
Pâques qui est 14 avril 1560) fut baptizé Pierre filz de Macé Hallet et Julianne Aulbert sa
femme parrains Pierre Bourgineau et Remy Aulbert parraine Jacquine Bauldard femme de Ju-
lien Ravary » v°003-156

B 1560.02.19 JOULAIN Jeanne « Le XIXe jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14 avril
1560) fut baptisée Jehanne fille de Pierre Joulain et Michelle Livenaye parrain missire Jehan
Grandin marraines Perrine Fresneau et Michelle Livenaye par Grandin » v°003-156

B 1560.02.22 GRIGNON Jeanne « Le XXIIe jour dudit moys l’an que dessus (marqué 1559 car avant
Pâques qui est 14 avril 1560) fut baptizé Jeanne fill de Jehan Grignon et Katherine Rivière par-
rain Jean Beuruau marraines Jehanne Rivière et Jehanne Vieilleville par Grandin » v°003-156

B 1560.02.24 RABIN Jacquine « Le XXIII jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14 avril
1560) fut baptizée Jacquine fille de Jehan Rabin et Jacquine Hallet parrain Michel Landas mar-
raines Thienette (illisible) Jehan Templer et Jacquine femme de Jehan Marin par Grandin »
v°003-156

B 1560.02.28 POIROUX Jean « Le XXVIIIe jour de febvrier (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14
avril 1560) fut baptizé Jehan filz de Guyon Poyroulx et Perrine Sale sa femme parrains Jehan
Guyot et Jehan Pochin marraine (blanc) fille de Pierre Dubreil par Grandin » v°004-156

B 1560.03.05 LEPORTIER Marguerite « Le cinquiesme jour du moys de mars (marqué 1559 car avant
Pâques qui est 14 avril 1560) fut baptizée Marguerite fille de Jehan Leportier et Perrine
Megnan parrain Jehan Mengeard et marraines Perrine Foucquet femme de Gille Michel et Mar-
guerite Delabarre par Grandin » v°004-156

B 1560.03.15 THIERRY Perrine « Le quinziesme jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14
avril 1560) fut baptizé Perrine fille de Gilles Tyesry et Julienne Becquantin sa femme parrain
Mathurin Greslet marraine Perrine Defrance femme de Mathurin Hardou et Jehanne Grignon
femme de Mathurin Hallet par Rolard » v°004-156

B 1560.03.16 BELLANGER Renée « Le XVIe jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14
avril 1560) fut baptizée Renée fille de Thomas Bellanger et Thienotte Heulin sa femme parrain
René Beusruau marraines Guillemine Bellanger femme de Me René Heulin et Michelle fille de
Mathurin Doyson par Grandin » v°004-156
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B 1560.03.18 GAUDIN Jeanne « Le XVIIIe jour dudit moys (marqué 1559 car avant Pâques qui est 14 avril
1560) fut baptizé Jeanne fille de Julian Gauldin et Renée Dubreil sa femme parrain Jean Ler-
mittre marraines Jacquine Dubreil femme de Nicollas Cornilleau et Fleurie Rolard fille de def-
funt René Rolard et Lezine Dubreil par Grandin » v°004-156

B 1560.03.21 AUBERT Etienne « Le XXIe jour du moys d’apvril après Pasques mil cinq cens soixante fut
baptizé Estienne filz de Jehan Aulbert du Tertre et Nicolle Bellanger sa femme parrains missire
Estienne Leroy prêtre et Estienne Esnault marraine Michelle fille de Vincent Gaultier par Ro-
lard » v°004-156

B 1560.05.09 DOISON Nicolas « Le IX jout du moys de may fut baptizé Nycollas fils de Guillaume Doyson
et Olive sa femme parrains Jehan Lair et Jehan Fourmy marraine Lezine fille de Jehan Aubert
par Esnault » v°004-156

B 1560.05.28 PERIER Mathurine « Le XXVIIIe dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Robert Perier et
Marye Beaulnes sa femme parrain missire Estienne Leroy prêtre marraines Lezine veufve de
defunct Pierre Rouveraye et Martine Mellet femme de Gilles Hallet par Grandin » v°004-156

B 1560.05.30 PINEAU Jacques « Le pénultiesme jour dudict moys fut baptizé Jacques fils de René Pinault et
(blanc) parrains Jacques Grandin arbalestrier et Estienne Bigot marraine Lezine Aulbert fille
de Jehan Aulbert par Grandin » v°004-156

B 1560.06.01 MEIGNAN Jacquine « Le premier jour du moys de juing fut baptizée Jacquine fille de Jehan
Megnan parrain Jacques Megnan marraine Fleurie femme de Jehan Vieilleville et Perrine fille
Jacques Lesveque par Grandin » v°004-156

B 1560.06.15 JOUON Madeleine « Le quinsiesme dudit moys fut baptizée Magdalene fille de Pierre Jouon et
Jehanne Faguier sa femme parrain Michel Moreau marraines Jehanne Mireleau femme de Je-
han Bernier et Jehanne Perier par Esnault » v°005-156

B 1560.06.17 RAVARY Mathurine « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurine fille de Julien
Ravary et Jacquine Baudart sa femme parrain Mathurin Gehanne marraines Jacquine Levesque
femme de Jehan Bauldard et Perrine Aulbert femme de Pierre Bourgineau par Grandin »
v°005-156

B 1560.06.19 BESNARD Julien « Le dixneufiesme jour dudit moys de juing l’an susdit fut baptizé Julien filz
de Pierre Besnard et de Jehanne Rousseau sa femme parrains Estienne Paylievre et Estienne
Hyron marraine Lezine fille de Jehan Aulbert par Grandin » v°004-156

B 1560.07.08 LANDAIS Jacquine « Le huitiesme jour de juillet l’an que dessus fut baptizée Jacquine fille de
Jehan Landays maczon et Franczoyze Lhermitte sa femme parrain vénérable et discrete per-
sonne missire Jacques Mangeard prêtre marraines Jehane Landays veufve de deffunt Jehan
Marion et Fleurye fille de deffunct Pierre Rouveraye par Esnault » v°005-156

B 1560.07.11 HELIOT Jean « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jacques Helyot et Je-
hanne Leprêtre sa femme parrains Jehan Herbert et Jehan Bourgeoys marraine Hélye fille de
deffunt Jehan Ruellan par Rolard » v°005-156

B 1560.07.19 VIEILLEVILLE Jacques « Le XXIXe jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jehan Vieil-
leville et Florye Guymier sa femme parrains Jehan Rousseau serourier et Jacques filz de
Pierre Lemelle marraine (blanc) femme de (blanc) Meignan par Grandin » v°005-156
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B 1560.07.31 SEJOURNÉ Michel « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Françoys Sejourné
et Yvonne sa femme parrains Julien fils d’Estienne Beuruau et Jacques Bourgineau marraine
Perrine fille de Macé Thiery par Grandin » v°005-156

B 1560.08.12 GRATIEN Anceau « Le douziesme jour du moys d’aoust fut baptizé Anceau filz de Gilles
Gratien et Jehanne Beaunes sa femme parrains vénérables personnes maistres René Dubreil et
frère Anceau Priouleau marraine Ursule Bauldard femme de André Doyson par Grandin »
v°005-156

B 1560.08.21 DAVY Jean « Le XXIe dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre Davy et Marye Jamyn sa
femme parrains Jehan Guymier Guymeraye et Jehan Leroy marraine Estienette Symon femme
de Jehan Beuruau par Dubreil » v°005-156

B 1560.08.22 GAUDIN Jean « Le vingt et deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Maurice Gau-
din et Renée Lebauld sa femme parrain Jehan Lyvenaye et Jehan Touschays le jeune marraine
Jehanne Gaudin par Dubreil » v°005-156

B 1560.09.04 VAILLANT Jeanne « Le quatriesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut baptizée
Jehanne fille de Julien Vaillant et Perrine Leroy sa femme parrain Jehan Vaillant marraines
Macée Pappiau veufve de deffunt Jehan Gouere et Perrine Turpin femme de Jehan Hallet par
Grandin » v°005-156

B 1560.09.13 BELLANGER Mathurin « Le treziesme jour dudit moys de septembre l’an que dessus fut bap-
tizé Mathurin filz de Ervé Bellanger et Jehanne Bricault parrains missire Jacques Rolard prêtre
et Macé Gaulvain marraine Mathurine fille de Jehan Bricault par Grandin » v°005-156

B 1560.09.13 LEFRANÇOIS Michel « Le XXIIe jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Estiene Lefran-
çoys et Michelle Fourier sa femme parrains Michel Lefrançoys et René filz de Jehan Bodin
marraine Renée fille de Olivier Fourier par Grandin » v°005-156

B 1560.10.30 RIVIERE Jean « Le pénultième jour d’octobre l’an mil cinq centz soixante fut baptizé Jehan
filz de Jehan Ripvière et Jehanne sa femme parrains Mathurin Hallet et Maurice Grignon mar-
raine Jehanne fille de Jehan Courtault par Grandin » v°006-156

B 1560.11.04 LEMELLE Jean « Le quatriesme jour de novembre fut baptizé Jehan filz de Michel Lemelle et
Macée Beuruau sa femme parrains Jehan Beuruau et Jehan filz de Mathurin Jolain marraine Je-
hanne fille de deffunt Jacques Valuche par Grandin » v°006-156

B 1560.11.06 DELESTRE Yves « Le sixiesme dudict moys l’an que dessus fut baptizé Yves filz de Drouet
Delestre et Thibaulde sa femme parrains Yves Vaillant et Jehan Kathelinais marraines Jeanne
fille de Jehan Courtault par Grandin » v°006-156

B 1560.11.14 GAUTIER Jean « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Gaultier le
Jeune et Marye Lefrançoys sa femme parrains Jehan Courtault des Loges et Pierre Delabarre
marraine Mathurine Roland par Rolard » v°006-156

B 1560.12.06 MOREAU Jeanne « Le sixiesme jour de décembre fut baptizée Jehanne fille de Michel Mo-
reau et Magdelene Tertrays sa femme parrain Simon Leroy marraines Jehanne Leroy femme de
Clément Cornilleau et Jehanne Faguier femme de Pierre Jouon par Dubreil » v°006-156

B 1560.12.17 VILLAIN Jeanne « Le XVIIe dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Villain et Jehanne
Templer sa femme parrain Jehan Lermitte marraine Jacquine Verger femme de Jacques AUl-
bert et Thienette fille de defunct Macé Rouvraye par Esnault » v°006-156
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B 1561.01.02 EDELINE Macée « Le II jour de janvier (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6 avril 1561)
fut baptizée Macée fille de Jullien Edeline et Franczoyze Aulbert sa femme parrain vénérable
missire Macé Bourgeois marraines Franczoize Grandin femme de Jehan Templer et Jehanne
Poitevin par Dubreil » v°006-156

B 1561.01.12 BEURUAU Jeanne « Le XIIe jour dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6 avril
1561) fut baptizée Jehanne fille de René Beuruau et Mathurine Davi sa femme parrain Jehan
Rabin marraines Jehanne Leroy femme de Mathurin Doyson et Thyenotte Heulin femme de
Thomas Bellangier par Esnault » v°006-156

B 1561.01.19 RIVIERE François « Le XIXe sour dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6 avril
1561) fut baptizé Olivier fils de Françoys Ripviere et Yvonne Pucelle sa femme parrains mis-
sire Estienne Leroy prêtre et Olivier Roguyer marraine Mathurine fille de Jehan Bricault »
v°006-156

B 1561.01.27 POCHIN Julienne « Le vingt septiesme jour dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui
est 6 avril 1561) fut baptizée Julienne fille de Jehan Pochin le jeune et Thomine Rateau sa
femme parrain Jehan Beusruau marraines Guilemyne Pochin femme de Jehan Rabin et Marye
Davy par Rolard » v°006-156

B 1561.02.10 PINEAU Perrine « Le dixiesme jour de febvrier l’an susdit (marqué 1560 car avant Pâques qui
est 6 avril 1561) fut baptizée Perrine fille de Jacques Pinault et Perrine Baudart sa femme par-
rain Pierre Boyspineau marraine Jacquine Levesque femme de Jehan Baudart et Florye Rou-
vraye par Dubreil » v°006-156

B 1561.02.19 GRIGNON Etiennette « Le dixneufiesme jour dudit fevrier (marqué 1560 car avant Pâques
qui est 6 avril 1561) fut baptizé Thienotte fille de Maurice Grignon et Thienotte Rolard sa
femme parrain missire Estienne Leroy prêtre marraine Lezine Dubreil veufve de deffunt René
Rolard et Perrine fille de deffunt Jehan Grignon par Rolard » v°006-156

B 1561.02.21 LAIR Guillaume « Le vingt uniesme dudit moys fut baptizé Guillaume fils de Jehan Lair et
Jehanne Debretangue sa femme parrain Guillaume Doyson et André Dubreil marraine Jul-
lienne fille de Michel Lecerf par Esnault » v°006-156

B 1561.02.26 HERBERT Jacques « Le vingt et sixiesme jour de febvrier mil cinq cens soixante (marqué
1560 car avant Pâques qui est 6 avril 1561) fut baptizé Jacques filz de René Herbert et Marye
Signant sa femme parrains missire Jacques Mangeard prêtre et Yves Aleaume marraine Jac-
quine fille de Jehan Guillou par Dubreil » v°007-156

B 1561.02.27 FAGUIER Julienne (jumelle de Renée) « Le XXVIIe jour dudit moys (marqué 1560 car avant
Pâques qui est 6 avril 1561) furent baptizées Jullienne et Renée filles de Mathurin Faguer et
Guyonne Bourgineau sa femme parrains Jullien Halloppé et Robert Pelletier marraines Perrine
Bricault veufve de defunct Guillaume Boueledé et Mathurine fille de defunct Denys Faguer,
Renée fille de defunct Jehan Tesard Renée Rivière femme dudit Jullien Halloppé par Grandin
et Esnault » v°007-156

B 1561.02.27 FAGUIER Renée (jumelle de Julienne) « Le XXVIIe jour dudit moys (marqué 1560 car avant
Pâques qui est 6 avril 1561) furent baptizées Jullienne et Renée filles de Mathurin Faguer et
Guyonne Bourgineau sa femme parrains Jullien Halloppr et Robert Pelletier marraines Perrine
Bricault veufve de defunct Guillaume Boueledé et Mathurine fille de defunct Denys Faguer,
Renée fille de defunct Jehan Tesard Renée Rivière femme dudit Jullien Halloppé par Grandin
et Esnault » v°007-156
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B 1561.03.04 PUCELLE Jeanne « Le quatiresme jour de mars l’an susdit (marqué 1560 car avant Pâques
qui est 6 avril 1561) fut baptizée Jehanne fille de Maturin Pucelle et Jehanne Bourgeoys sa
femme parrain Jehan Greteau marraine Juliene Joulain et Thienote Bourgeoys femme de Mi-
chel Lefrançoys par Dubreil » v°007-156

B 1561.03.05 VALUCHE Michel « Le cinquiesme jour dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6
avril 1561) fut baptizé Michel filz de René Valuche et Marye Papiau sa femme parrains Michel
Gouere et Pierre Bain marraine Vincente femme de Jehan Fromy par Grandin » v°007-156

B 1561.03.06 BRISEBOIS Jean « Le sixiesme dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6 avril
1561) fut baptizé Jehan filz de Jehan Bryseboys et de Jehanne Chesnon sa femme parrains Je-
han Vielleville et Jehan Bryseboys le jeune marraine (blanc) » v°007-156

B 1561.03.09 HYRON Fleurie « Le XXIXe dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6 avril 1561)
fut baptizée Florie fille de Estienne Hyron et Jacquine Besnard sa femme parrain Jehan Aubert
marraine Perrine femme de Pierre Villain et Julliene fille de Michel Lecerf par Grandin »
v°007-156

B 1561.03.11 BOURGEOIS Jean « Le unziesme jour dudit moys de mars (marqué 1560 car avant Pâques
qui est 6 avril 1561) fut baptizé Jehan filz de René Bourgeoys et Jehanne Gareau sa femme
parrains Jehan Violaye et Jehan Michau marraine Jehanne fille de defunct Jehan Courtault par
Grandin » v°007-156

B 1561.03.12 FOURIER Jean « Le douziesme dudit moys fut baptizé Jehan filz de Mathurin Fourier et Je-
hanne Bouesteau sa femme parrains Jehan filz de defunct Jacques Dubreil et Jehan filz de Guil-
laume Doyson marraine Marye Testard par Grandin » v°007-156

B 1561.03.17 CATHELINAIS Guillemine (jumelle de Macée) « Le dixseptiesme jour dudit moys (marqué
1560 car avant Pâques qui est 6 avril 1561) fut baptizée Guillemune fille de Jehan Kathelinays
et de Symonne Leroy sa femme parrain Guillaume Michau marraine Perrine Turpin femme de
Jehan Hallet et Jehanne Perier femme de Martin Cathelinaye par Rolard » v°0o7-156

B 1561.03.17 CATHELINAIS Macée (jumelle de Guillemine) « Audit jour fut baptizée (marqué 1560 car
avant Pâques qui est 6 avril 1561) Macée fille dudit Katherinays et Simon (sic) Leroy sa
femme parrain Macé Dubreil marraines Marye Rousseau femme de Jehan Courtault et Jehanne
Lair femme de Pierre Porcher par Esnault » v°007-156

B 1561.03.30 BESNIER Fleurie « Le pénultiesme dudit moys (marqué 1560 car avant Pâques qui est 6 avril
1561) fut baptizée Fleurye fille de Jehan Besnier et (blanc) parain Jehan fils de Jacques Lory
marraines Jehanne fille de deffunt Jacques Valuche et Jehanne fille de deffunt Michel Pignault
par Esnault » v°007-156

B 1561.04.06 BELOT Julienne « Le sixiesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq centz soixante et ung le
jour de Pasques fut baptizée Juliene fille de Macé Belot et (blanc) Gaudin sa femme parrain
Jullien Vaillant marraine (blanc) » v°008-156

B 1561.04.09 GARNIER Jacques « Le IXe dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jehan Gasnier d’Armen-
tièrs et Jehanne Belot sa femme parrains Jacques Grandin et Mathurin filz de Mathurin Va-
luche marraine Jehanne Gasnier femme de Pierre Bourgineau par Grandin » v°008-156

B 1561.04.12 GIRARDIERE Perrine « Le XIIe dudit moys fut baptizée Perrine fille de Jehan Girardière et
Perrine Templer sa femme parrain Pierre Aden marraine Ursule femme Rivière femme de Fors
Lhermitte et Mathurine fille deffunt Jehan Drouyn par Esnault » v°008-156
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B 1561.04.24 JOUON Jean « Le XXIIIIe dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Jouon et Michelle Hallet
sa femme parrains Jehan Courtault et Mathurin Girard marraine Jehanne Halloppé femme de
Estienne Jouon par Grandin » v°008-156

B 1561.04.26 BECHEPOIS Jean « Le XXVIe jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jacques Beschepoys
et Guillemyne Gaignant sa femme parrains Jehan Grandin et Pierre Delabarre marraine Yvonne
Esnault femme de Pierre Bourgeoys par Rolard » v°008-156

B 1561.04.30 LEPRETRE Etiennette « Le dernier jour du moys d’apvril fut baptizée Thienette fille de Jehan
Leprêtre et Guillemine Bellenger sa femme parrain Etienne Jouon marraines Jehanne Moustel
femme de Jullien Gouere et Jacquine Sejourné par Grandin » v°008-156

B 1561.05.01 MICHEL Etiennette « Le premier jour de may fut baptizée Thienette fille de Jehan Michel et
Jehanne Huau sa femme parrain Estienne Herreau marraines Perrine femme de Gilles Michel et
Juienne fille de Gilles Mengeard par Grandin » v°008-156

B 1561.05.02 BOURGINEAU Jacques « Le deuxiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jacques
fils de deffunct Jacques Bourgineau que Dieu absolve et de Catherine Legendre parrains
Françoys Sejourné et Thomas filz de deffunct Guillaume Bouelledé marraine Jehanne fille de
Mathurine Legendre » v°008-156

B 1561.05.15 BRISEBOIS Jeanne « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Bryseboys de La Haye et de Macée Guymier sa femme parrain Jehan Michau marraine Perrine
Bryseboys et Jacquine Poyroux par Rolard » v°008-156

B 1561.05.15 MELLET Jehanne « Le XVe jour de may fut baptizée Jehanne fille de Simon Mellet et Renée
Livenaye sa femme parrain Jehan Lermitte marraines Marye fille de defunct Macé Lyvenaye et
Perrine fille de Jullien Jubin par Grandin » v°008-156

B 1561.05.15 PINEAU Jean « Ledit jour fut baptizé Jehan filz de René Pinault et Jehanne Hallopé sa femme
parrains Michel Gouerre et Françoys Lebreton marraine Jehanne Valuche par Dubreil » v°008-
156

B 1561.06.04 BECHEPOIS Renée « Le IIIIe jour de juing fut baptizée Renée fille de André Bechepoys et Je-
hanne Legendre sa femme parrain Pierre Bastonne marraines Renée fille de deffunct Jacques
Dubreil et Guillemine fille de André Guimier par Dubreil » v°009-156

B 1561.06.11 BEURUAU François « Le unziesme jour dudict moys fut baptizé Franczoys fils de Marin Beu-
ruau et Yvonne Gasnier sa femme parrain Jehan Salle et Gilles Beuruau marraine Vincente
Fourier femme de Jehan Lemercier par Esnault » v°009-156

B 1561.06.16 BONPAS Julienne « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Julienne fille de Gilles Bonpas
et de Guillemyne Cocquereau sa femme parrain Julien Pinard marraines Ambroyse Bompas
femme de Yves Duvau et Macée Cocquereau par Rolard » v°009-156

B 1561.06.18 GAUDIN Perrine « Le dixhuytiesme jour dudit moys fut baptizé Perrine fille de Pierre Gauldin
et Macée Meignan sa femme parrain Jehan Meignan marraines Jacquine fille de Thomas De-
gelles et Perrine fille dudit Jehan Meignan par Rolard » v°009-156

B 1561.06.18 LEFAUCHEUX Hélye « Ledit jour fut baptizé Helye filz de Jacques Lefaulcheurs et Marye
Rifele sa femme parrain vénérable religieux frère Macé Malerbe et Simon Rifele marraine JE-
hanne Rifele par Grandin » v°009-156
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B 1561.06.19 MIRELEAU René « Audit jour fut baptizé René filz de Guyon Myreleau et Ambroyse Cheva-
lier sa femme parrains René Legeau et Mahé Busnard marraine Perrine Leprestre femme de
Maturin Gehanne par Dubreil » v°009-156

B 1561.06.19 SIGNAND Jean « Le dixneufiesme jour dudit moys de juign l’an susdit fut baptizé Jehan filz
de Guillaume Signand et Anne Gaudin sa femme parrains Jehan Tiesry et Katherin Aubert
marraine Jehanne Gasnier femme de Aulbin Gaudin par Dubreil » v°009-156

B 1561.06.27 MELLET Philberte « Le XXVIIe dudit moys fut baptizée Phileberte fille de René Mellet et
Françoyse Vieilleville sa femme parrain Mathurin Guymier marraines Jehanne Lefeubvre
femme de Guillaume Boceau et Jehanne Perier femme de Estienne Boyleve par Grandin »
v°009-156

B 1561.09.13 JOULAIN Renée « Le treziesme jour du moys de septembre MLCLXI fut baptizée Renée fille
de Jacques Joulain et Mathurine Guymier sa femme parrain René Regnard marraines Thienotte
Paisteul et Macée Roussisgnol par Esnault » v°009-156

B 1561.09.19 DUVAU Yves « Le dixneufiesme dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Yves Duvau et Am-
broise Bompas sa femme parrain Jehan Charles marraines Guillemine Coquereau femme de
Gilles Bonpas et Jacquine fille de Jehan Guillou par Grandin » v°009-156

B 1561.09.29 HALLET Marguerite « Le pénultieme jour dudit moys fut baptizée Marguerite fille de Jehan
Hallet et Perrine Turpin sa femme parrain Michel Davy marraines Jehanne Grandin femme de
Pierre Pinault et Marguerite fille de Olivier Roguer par Grandin » v°009-156

B 1561.10.10 PELLETIER Jacques « Le dixiesme jour dudit moys d’octobre fut baptizé Jacques filz de
Thomas Peletier et Thienote Huau sa femme parrain Macé Tiesry et Jehan Layr marraine Jac-
quyne Dubreil veufve de deffunct Nycolas Cornilleau par Dubreil » v°009-156

B 1561.10.18 SAUNIER Jeanne « Le dixhuyctiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Saulnier et Maturine Guyot sa femme aprrain Jehan Briseboys marraines Jehanne Grignon
femme de Olivier Gehanne et Jehanne Lyvelays par Dubreil » v°009-156

B 1561.10.21 ESNAULT Renée « Audit jour fut baptizée Renée fille de Jehan Esnault et Guillemyne Lory sa
femme parrain Jacques Lory marraines Renée fille de Maturin Besnard et Juliene Aubert par
Esnault » v°009-156

B 1561.10.21 VALLÉ Mathurine « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizée Maturine fille de Jehan
Valée et Anne Guymier sa femme parrain Maturin Guymier marraines Jehanne Bodin femme
de Pierre Crochery et Pasquyère Lelarge femme de Denys Rabin par Dubreil » v°009-156

B 1561.11.07 BOURGEOIS Jacques « Le septiesme jour de novembre mil cinq cens soixante et ung fut bap-
tizé Jacques filz de Pierre Bourgeoys et Yvonne Esnault sa femme parrains Jehan Legendre et
Jacques Grandin marraine Jehanne Salé par Dubreil » v°010-156

B 1561.11.09 PELLETIER Pierre « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Robert Pelletier
et Thienotte Faguyer sa femme parrains Pierre Jouon et Michel Peletier marraine Guyonne
Bourgineau femme de Mathurin Faguyer par Rolard » v°010-156

B 1561.11.16 LECERF Etiennette « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Thienote fille de Pierre Lecerf
et de Thineote Dubreil sa femme parrain Estienne filz de Pierre Bastonne marraines Lezine Du-
breil veufve de deffunct René Rolard et Renée fille de deffunct Jacques Dubreil par Rolard »
v°010-156
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B 1561.12.06 EDELINE Etienne « Le siziesme jour du moys de décembre fut baptizé Estienne fils de André
Edeline et Renée Rivière sa femme parrain vénérable personne Me Estienne Grandin et Jehan
Edeline marraine Guionne Poytevin femme de Jacques Grandin par Esnault » v°010-156

B 1561.12.07 PERIER Etiennette « Le septiesme jour dudit moys fut baptizée Thienote fille de honeste per-
sonnes Robert Perier et Marye Beaunes son espouse parrain maistre Estienne Grandin vicayre
de ceste paroisse du Loroux marraynes damoyselle Katherine Beaudenys veufve de deffunct
Jehan Hardou et Thienotte Halloppé femme de Maturin Greslet par Dubreil » v°010-156

B 1561.12.22 HUET René « Le XXIIe jour dudit fut baptizé René filz de Laurans Huet et Ambroise Gratien
sa femme parrains René Valuche et Mathurin Guymier marraine Renée fille d’Olivier Roguier
par Gandin » v°010-156

B 1561.12.25 THIERRY Etiennette « Le vingt cinquiesme dudit moys fut baptizée Thyenette fille de Gilles
Thyery et Jehanne Beccantin sa femme parrain Julien Thyesry marraines Thienotte fille de
Pierre Dubreil et Thyenotte femme de Jacques Aubert par Esnault » v°010-156

B 1562.01.12 BELLANGER Mathurin « Le douziesme jour de janvyer mil cinq cens soixante et un (marqué
1561 car avant Pâques qui est le 29 mars 1562) fut baptizé Maturin fils de André Bellanger et
Marye Coquereau sa femme parrains Maturin Hardou et Julien Tyesry marraine Maturine fille
de Pierre Dubreil lesné par Dubreil » v°010-156

B 1562.01.13 JOUON Etiennette « Le treziesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le
29 mars 1562) fut baptizée Thienote fille de Pierre Jouon et Jehanne Faguyer sa femme parrain
Robert Peletier mary de Thyenote Grandin femme de Jacques Salé et Guyonne Bourgineau
femme de Maturin Faguyer par Dubreil » v°010-156

B 1562.01.14 SALMON Jacques « Le quatorsiesme dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptizé Jacques fils de Morice Salmon et Lezine (blanc) sa femme parrains
Jacques Lory et Jehan fils de René Moreau marraine Anne fille de deffunt Jacques Valuche par
Esnault » v°010-156

B 1562.01.17 ALLEAUME Jacques « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques fils de Yves Al-
leaulme et Julienne Gouere sa femme parrains vénérable personne missire Jacques Mangeard
prêtre et Françoys Delomeau marraine Anne Dubreil femme de Michel Gouere par Rolard »
v°010-156

B 1562.01.19 GAUDIN Pierre « Le dixneufiesme dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptizé Pierre fils de Maurice Gauldin et Renée Lebault sa femme parrains
Pierre Gauldin paroissien de la Cornuaille et Michel fils de Guillaume Violaye marraine Jac-
quine fille de Olivier Jehanne par Esnault » v°010-156

B 1562.01.25 BLANCHARD Jean « Le vingt cinquiesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques
qui est le 29 mars 1562) fut baptizé Jehan fils de Jacques Blanchard et Jehanne Vieilleville sa
femme parrains Jehan Vieilleville de La Cornuaille et Jehan Regnard marraine Guillemine
sœur de ladite Jehanne Vieilleville par Rolard » v°010-156

B 1562.01.31 FOURMY Etienne « Le dernier jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptizé Estienne filz de Jehan Fourmy et Vincente Valuche sa femme parrains
Estienne Boyleve et Jehan filz de deffunt Jacques Dubreil marraine Julienne fille de Michel
Lecerf par Grandin » v°011-156
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B 1562.02.01 CATHELINAIS Julien « Le premier jour de febvrier l’an que dessus (marqué 1561 car avant
Pâques qui est le 29 mars 1562) fut baptizé Julien filz de Martin Kathelinays et Jehanne Perier
sa femme parrains Julien Vaillend et Jehanne Guillou du Houssay marraine Perrine fille de
Pierre Dubreil lesné par Rolard » v°011-156

B 1562.02.02 JOUON Jacques « Le deuxiesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptisé Jacques filz de Estienne Jouon et Jehanne Halloppé sa femme parrains
missire Jacques Mangeard prêtre et Nicolas Halloppé marraine Guillemyne Bourgeoys femme
de Jehan Leprêtre par Rolard » v°011-156

B 1562.02.05 MANGEARD Mathurin « Audit jour (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29 mars 1562)
fut baptizé Mathurin filz de Jehan Mangeard de la Mercerye et Perrine Lemercyer sa femme
parrains Mathurin Rousseau et Thomas Phelipot dudit Villemoysant marraine Julienne Robert
femme de Gilles Mangard par Rolard » v°011-156

B 1562.02.05 PERIER François « Le cinquiesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le
29 mars 1562) fut baptizé Françoys filz de Jehan Perier et de Barbe (blanc) sa femme parrains
Françoys Mellet clerc parroyssien de Villemoysant et Michel Moreau marraine Guillemyne
fille de Jehan Chauvin par Grandin » v°011-156

B 1562.02.08 BAIN Andrée « Le huytiesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptizée Andrée fille de Mathurin Bain et Perrine Baudard sa femme parrain
André Doayson marraines Marye fille de Denys Michel et Renée fille de Olivier Roguyer par
Rolard » v°011-156

B 1562.02.12 DOISON Renée « Le douziesme jour dudit moys de febvrier l’an susdit mil cinq cens soixante
et ung (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29 mars 1562) fut baptizée Renée fille de Ma-
turin Doayson et Perrine Leroy sa femme parrain René Beuruau marraines Renée fille de Jehan
Dubreil et Maturine Roland femme de Jehan Leroy par Dubreil » v°011-156

B 1562.02.14 DUBREIL René « Le quatorziesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le
29 mars 1562) fut baptizé René filz de René Dubreil et Jehanne Turpin sa femme parrain mis-
sire Jehan Esnault prêtre et René Turpin le Jeune marraine Macée Esnault femme de Aulbin
Vyolais par Dubreil » v°011-156

B 1562.02.24 FOURIER Jeanne « Le vingt et quatriesme jour de febvrier mil cinq cens soixante et ung
(marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29 mars 1562) fut baptizée Jehanne fille de Julien
Fourier et Michele Vyolays sa femme parrain Jehan Meignan marraines Marye Vyolaie et Re-
née Fourier par Dubreil » v°011-156

B 1562.02.28 BESNARD Renée « Le dernier jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptizée Renée fille de Pierre Besnard et Jehanne Rousseau sa femme parrain
Jehan Rouveraye marraines Jacquine Besnard femme de Estienne Hyron et Renée fille de Ma-
thurin Besnard par Grandin » v°011-156

B 1562.03.02 GERARD Jean « Le deuxiesme jour du moys de mars l’an susdit (marqué 1561 car avant
Pâques qui est le 29 mars 1562) fut baptizé Jehan filz de Mathurin Gerard et Mathurin Ro-
guyer sa femme parrains Jehan Courtault des Loges et André filz de Jehan Garleux lesné mar-
raine Tessine Moreau par Rolard » v°011-156
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B 1562.03.04 GRIGNON Jacquine « Le quatriesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est
le 29 mars 1562) fut baptizée Jacquine fille de Julien Grignon et Mathurine Gehanne sa femme
parrain Michel filz de deffunt Pierre Dubreil marraines Jehanne Garnier femme de Pierre Bour-
gineau et Jacquine Baudard femme de Julien Ravary par Grandin » v°011-156

B 1562.03.06 LHERMITTE Mathurin « Le seziesme jour dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui
est le 29 mars 1562) fut baptizé Mathurin filz de Fort Lermitte et Ursule Ripvière sa femme
parrains Mathurin filz de Pierre Aubert et Macé filz de Pierre Dubreil marraine Guillemine fille
de Jehan Marin par Grandin » v°011-156

B 1562.03.08 MANGEARD Guillemine « Le huyctiesme jour de mars (marqué 1561 car avant Pâques qui
est le 29 mars 1562) fut baptizée Guillemine fille de Guillaume Mengeard et Jehanne Beuruau
sa femme parrain Guillaume Mengeard marraines Perrine fille de Jacques Fresneau et Fleurye
fille de defunct Pierre Rouvraye par Grandin » v°011-156

B 1562.03.15 VIOLLAIS Pierre « Le quinziesme dudit moys (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29
mars 1562) fut baptizé Pierre fils de Aulbin Violaye et Macée Esnalt sa femme parrains Pierre
Dubreil escollier et Pierre Belou filz de deffunt Jehan Belou marraine Vincente fille de Guil-
laume Violaye par Esnault » v°011-156

B 1562.03.23 CHAUVIRÉ Catherine (marqué 1561 car avant Pâques qui est le 29 mars 1562) fille de Jehan
Chauvyré et Denyse Gaultier sa femme parrain Macé Tyesri marraine Yvonne Bourgeoys
femme de Franczoys Sejourné et Katherine fille de deffunt Gilles Hallet par Dubreil » v°012-
156

B 1562.03.30 DELESTRE Jean « Le pénultieme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Drouet Delaistre et
Jehanne Thibault sa femme parrains Pierre Prichez et Jehan filz de Julien Leroy marraine
(blanc) fille de Jehan Hallet tanneur par Dubreil » v°012-156

B 1562.04.16 PLASSAIS Jeanne « Le seziesme dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Louys Placé et Je-
hanne Gasnier sa femme parrain Guillaume Bourgeoys marraines Jehanne Templer femme de
Jehan Villain et Ambroyse Rivière femme de Jehan Rousseau par Dubreil » v°012-156

B 1562.04.27 LEGENDRE Jean « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Gilles Le-
gendre et Yvonne Grandin sa femme parrains Jehan Grandin et Pierre fils de Jacques Courtault
marraine Perrine Turpin femme de Jehan Hallet par Rolard » v°012-156

B 1562.05.01 MEIGNAN Perrine « Le premier jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Perrine fille de
Jacques Meignan et Katherine Pippart sa femme parrain Sébastien Greslet marraines Jehanne
Moreau femme de Jehan Maignan et Thienote fille de Michel Lecerf par Dubreil » v°012-156

B 1562.05.02 LEGEAU Marie « Le second jour dudit moys en l’an susdit fut baptizée Marye fille de René
Legeau et Renée Gohayre sa femme parrain Martin Besnard marraines Jehanne fille de deffunt
Pierre Legeau et Jacquine fille de Michel Gohayre par Dubreil » v°012-156

B 1562.05.06 AUNILLON Françoise « Le sixiesme jour de may l’an mil cinq centz soixante et deulx fut
baptizée Françoyse fille de Guillaume Aunillon et Aubine sa femme parrain Jehan Kathelinays
marraines Françoyze fille de René Guillou et Jehanne Morelle par Grandin » v°012-156
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B 1562.05.11 CHAPPONNEAU René « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé René filz de noble homme
Jacques Chapponneau sieur de la Provosterye et damoyselle Perrine Regnard parrains nobles
personnes Jehan Regnard sieur de la Richassière et René de l’Espinay sieur de la Haulte Ri-
vière et damoyselle Magdelaine Cruschet espouse de noble homme Damyen d’Andigné sieur
de la Picoulaye par Grandin » v°012-156

B 1562.05.13 BOURGEOIS Jeanne « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Bour-
geoys de Gauldyn et de Jacquine Mercereau sa femme parrain Jehan Guillot de la Baudayderye
marraines Marye Signand femme de René Herbert et Jehanne femme de Mathurin Placé de
Vern par Rolard » v°012-156

B 1562.05.16 PUCELLE Lezine « Le sexiesme jour dudit moys fut baptizée Lezine fille de Gilles Pucelle et
Jehanne Regnard sa femme parrain Jehan Grignon marraine Lezine fille de Jehan Regnard et
Denize Quartier par Grandin » v°012-156

B 1562.05.24 BELLANGER Michelle « Le XXIIIIe jour dudit moys fut baptizée Michelle fille de Thomas
Bellenger et Thienotte Heulin sa femme parrain Michel Lefrançoys marraines Thienotte de Je-
han Leroy et Marye fille de René Beuruau par Grandin » v°012-156

B 1562.05.24 LHERMITTE André « Le XXIIIIe jour dudit moys fut baptizé André filz de Jehan Lermitte et
Guyonne Herbert sa femme parrains Jehan Busson et Jacques Delomeau marraine Marie Sinant
femme de René Herbert par Bourgeoys » v°012-156

B 1562.05.31 LEFRANÇOIS Jacquine « Le dernier jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizée
Jacquine fille de Michel Françoys et de Thienotte Bourgeoys sa femme parrain Jacques filz de
Symon Leroy marraines Lezine fille de Jacques Hallet de l’Espinay et Jehanne fille de deffunct
Yves Hellet par Rolard » v°013-156

B 1562.06.02 LEGENDRE Michel « Le deuxiesme jour de juign mil cinq cens soixante et deux fut baptizé
Michel filz de Jehan Legendre et Thineote Gracien sa femme parrains Michel Gouere et André
Guymier marraine Jehanne Moustel femme de Julien Gouere par Dubreil » v°013-156

B 1562.06.14 FAGUIER Julien « Le quatorziesme jour dudit moys et an que dessus fut baptizé Julien filz de
Maturin Faguyer et Guionne Bourgineau sa femme parrains Guillaume Mangeard drappier et
Jullien Michel Marraine Renée fille de Jehan Testard par Dubreil » v°013-156

B 1562.06.22 GRIGNON René « Le vingt et deuxiesme dudit moys fut baptizé René filz de Jehan Grignon et
Katherine Ripvière sa femme parrains René Dubreil sergent du Pallays épiscopal et Pierre
Bischays marraine Marye Jemin femme de Pierre Davy par Dubreil » v°013-156

B 1562.07.03 PINARD Jean « Le troiziesme jour d’apvril l’an mil cinq centz soixante et deulx après Pasques
fut baptizé Jehan filz de René Pynard et Louyse sa femme parrains Jullien Moreau et Jehan
Godillon marraine Jehanne Perier femme de Estienne Boileve par Grandin » v°012-156

B 1562.07.09 CHUPPÉ Aubin « Le neufiesme jour dudit moys de juillet en l’an susdit fut baptizé Aubin filz
de Pierre Chuppé et Guillemine Juette sa femme et furent parrains et marraine scavoyr Aubin
Juette et Maturin filz de Julien Gandin (sic) et Jehanne Bechepoys femme de Maurice Victor
par Dubreil » v°013-156

B 1562.07.09 ROUSSEAU Aubin (jumeau de Jeanne) « Le neufiesme jour du moys de juillet l’an que dessus
fut baptizé Aulbin filz de Jehan Rousseau et Ambroyse Rivière sa femme parrains Aulbin
Juette et Bernard filz de deffunct Vincent Beaunes marraine Mathurine Bodinier femme de
Pierre Quinton par Rolard » v°013-156
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B 1562.07.09 ROUSSEAU Jeanne (jumelle de Aubin) « Audit jour fut baptizée Jehanne fille desdits Rous-
seau et Rivière parrain Jehan Landays marraines Jacquine Dubreil femme de René Guyot et Je-
hanne fille de Jacques Courtault par Grandin » v°013-156

B 1562.07.16 LEROY Michel « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Macé Leroy et Marye
Jousbert sa femme parrains Michel Gouere et Jehan filz de Jehan Leprestre marraine Jehanne
Halloppé femme de Estienne Jouon par Rolard » v°013-156

B 1562.07.21 DESLANDES Gilles « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizé Gilles filz de Guil-
laume Deslandes et Jacquine Chevallier sa femme parrains Gilles Michel et Jullien Michel
marraine Thienotte fille de feu Guillaume Lemercier par Grandin » v°013-156

B 1562.08.01 GRANDIN Pierre « Le premier jour d’aoust l’an 1562 fut baptizé Pierre filz de Jacques Gran-
din et Guionne Poytevin sa femme parrains Jacques Delomeau et Me Macé Bourgeoys prêtre
marraine Marguerite fille d’Olivier Roguer par Grandin » v°013-156

B 1562.08.09 RABIN Jean « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Rabin et Guille-
myne Pochin sa femme parrains Jehan Pochin le jeune et Jehan Doayson marraine Mathurine
Davy femme de René Beusruau par Rolard » v°013-156

B 1562.08.14 DOISON Jean « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Aublin Doayson et
Perrine Bigot sa femme parrains Missire Macé Bourgeoys prêtre et Jehan filz de deffunt Macé
Rouvraye marraine Jehanne fille de Julien Becquantin par Rolard » v°013-156

B 1562.08.23 RAVARY André « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut (baptisé) André filz de Julien Ra-
vary et Jacquine Baudard sa femme parrains André Doayson et Macé Hallet marraine Lezine
fille de Julien Grignon par Rolard » v°013-156

B 1562.08.28 SORET Julien « Le vingt et huytiesme jour d’aoust fut baptizé Julien filz de Yvon Soret et Per-
rine Guymier sa femme parrains Jullien filz d’Estienne Beuruau et Olivier filz de Jehan Chau-
vyré marraine Marye fille de Jehan Violays par Grandin » v°014-156

B 1562.09.01 FAUCHEUX Gilles « Le premier jour de septembre fut bapitzé Gilles filz de Guillaume Faul-
cheurs et Perrine Michel sa femme parrains Gilles Michel et Jehan filz de Jehan Regnant et
marraine Jehanne fille de Jehan Michel par Grandin » v°014-156

B 1562.09.06 JOULAIN Jacques « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Pierre Jouslain et
(blanc) Lyvenaye sa femme parrains Jacques Lory et Guillaume Mangard drappier marraine
(blanc) par Dubreil » v°014-156

B 1562.09.14 JARRY Thomine « Le quatorziesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizée Thomine fille de
Pierre Jasry et Thienote Boylledé sa femme parrain Thomas filz de deffunct Guillaume
Boyllede marraine Guillemine Lory femme de Jehan Esnault d’Availle et Jehanne fille de
Pierre Grandin par Dubreil » v°014-156

B 1562.09.15 BEURUAU Mathurine « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Marin
Beusruau et Yvonne Gasnier sa femme parrain Guilles (sic) Michel marraines Mathurine Re-
gnard et Thomine Gauldin fille de deffunct Jehan Gauldin par Esnault » v°014-156

B 1562.09.16 BOURGINEAU Julien « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Julien fils de Nycolas Bour-
gineau et Maturine Aubert sa femme parrains Jehan Aubert du Tertre et Pierre Bayn de la
Raynyère marraine Juliene Aubert par Dubreil » v°014-156
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B 1562.09.20 MOREAU Etienne « Le vintiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Michel Moreau
et Magdelene Tertrays sa femme parrains missire Estiene Leroy prêtre et Estienne filz de Sy-
mon Leroy marrayne Michel Tertrays par Dubreil » v°014-156

B 1562.09.26 LEFRANÇOIS Olivier « Le vingt et sixiesme jour de septembre mil six cents soixante et deux
fut baptizé Olivier filz de Estienne Lefrançoys et Michele Fourier sa femme parrain Olivier Le-
françoys et Jacques Fourier marraine Nycole Bellangier femme de Jehan Aubert par Dubreil »
v°014-156

B 1562.09.30 FOURMY Olivier « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Olivier filz de Pierre Fourmy et de
Renée Busnard sa femme aprrains Olivier filz de Olivier Roguyer et Pierre filz de Pierre Du-
breil lesné marraine Perrine fille de Julien Thiesry par Rolard » v°014-156

B 1562.10.02 JUETTE Etiennette « Le deuxiesme d’octobre l’an susdit fut baptizée Estienette fille de Macé
Juette et Jehanne Mocquehan sa femme parrain maistre Estiene Grandin vicayre de ceste pa-
roisse du Louroux marraines Perrine fille de Robert Perier et Jacquine fille de Maturin Loyau
par Dubreil » v°014-156

B 1562.10.04 FOURIER René « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Jehan Fourier et
Macée Morisault sa femme parrains Maurice Fourier et René Taillandier marraine Renée fille
de Maturin Besnard par Dubreil » v°014-156

B 1562.10.07 BICHAIS Macée « Le septiesme jour dudit moys fut baptizée Macée fille de Gilles Bischays et
Thienotte Bain sa femme parrain Macé filz de Jehan Formy marraines Marye Guymier femme
de André Aufray et Renée fille de defunt Pierre Bischays par Grandin » v°014-156

B 1562.10.08 PELLETIER Julien « Le huytiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Adrien Peletier
et Jehanne Moreau sa femme parrains Julien Bain et Jehan Gerantière marraine Marye Houry
femme de Pierre Adam par Dubreil » v°014-156

B 1562.10.09 GIRARDIERE Fort « Le neufiesme jour dudit moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé Fort
filz de Jehan Gerardière et Perrine Templez sa femme parrains Fort Lermitte tet Pierre filz de
deffunct Jehan Belou maraine Macée Esnault femme de Aulbin Vyollaie par Rolard » v°015-
156

B 1562.10.11 LETOURNEUX Jeanne « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de René Le-
tourneulx et Jacquine Hallet sa femme parrain Jehan Letourneulx marraines Martine Meslet
femme de Pierre Lecerf et Jehanne Hallet par Dubreil » v°015-156

B 1562.10.15 GRANDIN Pierre « Le quinziesme jour dudit moys d’octobre mil cinq cens soixante deux fut
baptizé Pierre filz de Jehan Grandin du Houssay et Marye (blanc) sa femme parrains Gilles Le-
gendre et Jehan Guillou maréchal marraine Perrine Turpin femme de Jehan Hallet tanneur
par Dubreil » v°015-156

B 1562.10.21 THIENOT Mathurine « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizée Maturine fille de
Martin Thyenot et Jacquyne Bruneau sa femme parrain vénérable personne frère Maturin Gau-
gaing religieux à Pontoctron marraines Michelle Salmon et Renée Bischays par Dubreil »
v°015-156

B 1562.11.05 LECERF Renée « Le cinquiesme jour de novembre l’an susdit fut baptizée Renée fille de
Pierre Lecerf et Thienote Dubreil sa femme parrain Yves Aleaume marraines Renée fille de
Pierre Bastonne et Juliene fille de Michel Lecerf par Dubreil » v°015-156
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B 1562.11.14 MEIGNAN Mathurin « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Jehan
Meignan et Jehanne Moreau sa femme parrains Jacques Levesque et Jehan filz de Jehan Guy-
mier Guymeraye marraine (blanc) Jamyn femme de Pierre Davy par Grandin » v°015-156

B 1562.11.15 GAUDIN Perrine « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Gilles Gauldin
et Nicole Boysnault sa femme parrain Pierre Jouslain marraines Perrine fille de Jacques Fres-
neau et Florye Rousseau » v°015-156

B 1562.11.21 HELLIN Mathurin « Le vingt et uniesme jour dudit moys de novembre l’an susdit fut baptizé
Mathurin filz de René Hellin et Guillemyne Bellanger sa femme parrains Pierre Jouslain et
Mathurin Fourier de Villemoysand marraine Renée Rivière femme de Julien Halloppé par Ro-
lard » v°015-156

B 1562.11.25 COQUEREAU Catherine « Le vingt et cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Catherine fille
de Guillaume Coquereau et Françoise Mellet sa femme parrain Françoys Mellet marraines Re-
née Bellanger femme de Jehan Peletier et Guillemyne fille de Guillaume Chauvyn par Du-
breil » v°015-156

B 1562.12.01 LEFRANÇOIS Etienne « Le premier jour de décembre l’an susdit fut baptizé Estiene filz de
Yves Lefrançoys et Magdelene Rivière sa femme parrains vénérable personne maistre Estiene
Grandin prêtre vicayre de céans et Hervé Bellangier marraine Jehanne Lefrançoys par Du-
breil » v°015-156

B 1562.12.10 HALLET Jacquine « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Macé Hallet
et Juliene Aubert sa femme parrain Julien Ravary marraines Maturine Gehanne femme de Ju-
lien Grignon et Jacquyne Paigeot par Dubreil » v°015-156

B 1562.12.20 PELLETIER Mathurin « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Robert
Peletier et Thienote Faguyer sa femme parrains Mathurin Faguyer et Jehan Salé le Jeune mar-
raine Michelle Peletier par Rolard » v°015-156

B 1563.01.02 THIERRY Jeanne « Le deulxiesme jour de janvier (marqué 1562 car avant Pâques qui est le
11 avril 1563) fut baptizée Jehanne fille de Gilles Thiery et Jullien (sic) Becquentin sa femme
parrain Jehan Thiery marraines Renée fille de Mathurin Besnard et Jehanne fille de Pierre
Thiery par Grandin » v°015-156

B 1563.01.06 GUILLOU Thyephaine « Le sixiesme jour dudit moys (marqué 1562 car avant Pâques qui est
le 11 avril 1563) fut baptizée Tyephaine (née le jour de l’Epiphanie) fille de Jehan Guillou et
Marye Herbert sa femme parrain Jehan Lermitte marraines Marie Signand femme de René
Herbert et Katherine Riolen par Dubreil » v°015-156

B 1563.01.22 DOISON Perrine « Le vingt deuxiesme jour de janvier mil cinq cens soixante et deux (marqué
1562 car avant Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizée Perrine fille d’André Doayson et
Ursule Baudard sa femme parrain Julien Gouere marraines Perrine Baudard femme de Jacques
Pinault et Thienote fille de Michel Lecerf par Rolard » v°016-156

B 1563.01.27 BOURGINEAU Julienne « Le vingt septiesme jour dudit moys (marqué 1562 car avant
Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizée Julienne fille de Pierre Bourgineau et Jehanne
Garnyer sa femme parrain missire Françoys Garnier prêtre marraines Jacquine Baudard femme
de Julien Ravary et Mathurine Gehanne femme de Julien Grignon par Dubreil » v°016-156
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B 1563.01.31 RENARD Georges « Le dernier jour dudit mois (marqué 1562 car avant Pâques qui est le 11
avril 1563) fut baptizé Georges filz de Macé Regnard et Guillemyne Briend sa femme parrains
Pierre Bricault et René Regnard marraine Georgette fille de Macé Salmon par Rolard » v°016-
156

B 1563.02.03 MOREAU Mathurin « Le troysiesme jour du moys de febvrier l’an que dessus (marqué 1562
car avant Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizé Mathurin filz de Julien Moreau et Je-
hanne Ravaing sa femme parrains Mathurin Gardoy et Pierre Chicault marraine Jehanne Perier
femme de Estienne Boylesve par Rolard » v°016-156

B 1563.02.09 MELLET Gilles « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Gilles filz de René Melet et Re-
née Pynault sa femme parrains Gilles Beuruau et Jehan Lory marraine Lezine Valuche par Du-
breil » v°016-156

B 1563.02.14 GOUERE Jean « Le quatorziesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus (marqué 1562
car avant Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizé Jehan filz de Estienne Gouere et Roberde
Vivien sa femme et furent parrains Jehan Formy drappier et René Valuche marraine Guyonne
Herbert feme de Jehan Lermite tanneur par Dubreil » v°016-156

B 1563.02.16 BLANCHARD Perrine « Le seziesme jour dudit moys (marqué 1562 car avant Pâques qui est
le 11 avril 1563) fut baptizée Perrine fille de Jacques Blanchard et Jehanne Vieilleville mar-
raines Jehanne Rivière femme de Lezin Peletier et Renée fille dudit Jehan Veilleville par Gran-
din » v°016-156

B 1563.02.17 BEURUAU Renée « Le XVIIe jour de febvrier l’an mil cinq centz soixante et deulx (marqué
1562 car avant Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizée Renée fille de Gilles Beuruau et
Jacquine Hallopé sa femme parrain René Pinault marraines Renée Rivière femme de Jullien
Hallopé et Perrine Mercier femme Jehan Mengeard par Grandin » v°016-156

B 1563.03.03 DUVAU Jean « Le troisiesme jour de mars (marqué 1562 car avant Pâques qui est le 11 avril
1563) fut baptizé Jehan filz de Yves Duvau et Ambroyse Bompas sa femme parrains Jehan
Guillou et Gilles Bompas marraine Guyonne Herbert femme de Jehan Lermite par Grandin »
v°016-156

B 1563.03.14 GAUDIN Renée « Le quatorziesme jour dudit moys (marqué 1562 car avant Pâques qui est le
11 avril 1563) fut baptizée Renée fille de Julien Gaudin et Renée Dubreil sa femme parrain
Pierre Lecerf marraines Perrine Ravary femme de Michel Dubreil et Renée fille de Jehan Du-
breil par Dubreil » v°016-156

B 1563.03.21 RICHARD Etienne « Le vingt et uniesme jour dudit moys de mars (marqué 1562 car avant
Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizé Estienne filz de Jehan Richard et Florye Rouvaye
sa femme parrains missire Estienne Leroy prêtre et Estienne Boyleve marraine Florye Lermyte
femme de Maturin Besnard par Dubreil » v°016-156

B 1563.03.26 LOYAU Jacques « Le vingt et sixiesme dudit moys (marqué 1562 car avant Pâques qui est le
11 avril 1563) fut baptizé Jacques filz de Mathurin Loyau et Renée Descours sa femme par-
rains Jacques Gyrard alias du Gutteau et Pierre Besnard de la Jaillette marraine Perrine Des-
cours femme de Mathurin Hardou par Grandin » v°016-156
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B 1563.04.01 LHERMITTE Aubin « Le premier jour d’apvril 1562 avant Pasques (marqué 1562 car avant
Pâques qui est le 11 avril 1563) fut baptizé Aulbin filz de Jehan Lermitte et Jehanne Greslard
sa femme parrains Jacques Pinault et Aulbin Juette marraine Mathurine fille de Jehan Leprêtre
par Bourgeoys » v°016-156

B 1563.04.02 ALLEAUME Robert « Le second jour d’apvril (marqué 1562 car avant Pâques qui est le 11
avril 1563) fut baptizé Robert filz de Yves Aleaume et Julliene Gouere sa femme parrains Ro-
bert Perier et Jehan Herbert marraine Renée fille de Mathurin Besnard par Grandin » v°016-
156

B 1563.04.21 LEGENDRE Julien « Le vingt ungiesme jour du moys d’avril l’an mil cent cinq cents soixante
et troys (Pâques est le 11 avril 1563) fut baptizé Julien filz de Gilles Legendre et Perrine Gran-
din sa femme parrains Jullien Vaillant et Pierre Courtaut marraine Guillemine Courtault femme
de Jullien Guillou par Dubreil » v°047-156

B 1563.04.25 RIVIERE Etiennette « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Estienette fille de Je-
han Rivière et Jehanne Fourrier sa femme parrain Estienne Davy marraines Jullienne Leroy
femme de Jehan Violaye et Jehanne fille de Aulbin Doyson par Esnault » v°017-156

B 1563.05.04 SALÉ Olivier « Le quatriesme jour du moys de may fut baptizé Olivier filz de Jehan Salé et
Jehanne Guymier sa femme parrains Olivier filz de Pierre Lemercier et Olivier filz de Jacques
Sale marraine Fleurye fille de deffunct René Rolard par Grandin » v°017-156

B 1563.05.07 GRELARD Jeanne « Le septiesme jour dudit moys fut baptiszée Jehanne fille de Jehan Gre-
slard et Renée Bellanger sa femme parrain Jehan filz de defunct Jacques Bellenger marraines
Guillemine Dubreil femme de Pierre Aubert et Perrine Templer femme de Jehan Gerardière par
Grandin » v°017-156

B 1563.05.29 BECHEPOIS François « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizé Françoys filz de
Guyon Beschepoys et de Symonne Myreleau sa femme parrains Jehan Courtault des Loges et
René Pinault marraine Françoyse fille de Jacques Beschepoys sœur dudit Guyon » v°017-
156

B 1563.06.15 DAVY Renée « Le quinziesme jour de juign l’an susdit mil cinq cens soixante et troys fut bap-
tizée Renée fille de Pierre Davy et Marye Jamyn sa femme parrain René Davy marraines Thie-
note Symon femme de Jehan Beuruau et Maturine Herreau femme de Gilles Guymier par Du-
breil » v°017-156

B 1563.06.18 GAUDIN Fleure (jumelle de Mathurine) « Audit jour dixhuyctiesme du moys de juign men-
tionné de l’aultres part fut baptizée Florye fille desdits Gaudin et Gasnier parrain Julien Gouere
marraines Lezine Beaunes et Florye Rolard par Grandin » v°017-156

B 1563.06.18 GAUDIN Mathurine (jumelle de Fleurie) « Le dixhuyctiesme jour dudit moys fut baptizée Ma-
turine fille de Aulbin Gaudin et Jehanne Gasnier sa femme parrain Maturin Guymier marraines
Maturine fille de Pierre Besnard et Jehanne Rabin par Dubreil » v°017-156

B 1563.06.20 CATHELINAIS Pierre « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre fils de Jehan Kathe-
rinais et Simonne sa femme parrains Jehan Leroy maczon et Pierre Leroy clerc marraine Je-
hanne Lefranczoys femme de Jehan Guillou par Esnault » v°017-156
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B 1563.06.23 GRATIEN Etienne « Le vingt et troisiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne fils de Gilles
Gracyen et Jehanne Beaunes sa femme parrains maistre Estienne Grandin vicayre en ceste
église dudit Loroux et honneste personne Robert Perier marraine Saincte Ticoul femme de Je-
han Poytevyn par Dubreil » v°017-156

B 1563.06.28 BAIN Jacques « Le vingt huicitesm jour dudict moys fut baptizé Jacques filz de Pierre Bain et
Marye Chesnon sa femme parrain vénérable personne missire Jacques Rollard et Jullien
Gouerre marchant marraine Jehanne Perier femme de Estienne Bain par Esnault » v°017-156

B 1563.07.06 ROGUIER Nicolas « Le sixiesme de juillet l’an dessus fut baptizé Nycollas fils de Ollivier Ro-
guier et Jehanne Jouon sa femme parrains Nycollas Halloppé et Jehan Hallet marraine Estien-
nette Besnard femme de Michel Lecerf par Esnault » v°017-156

B 1563.07.07 CHAPPONNEAU Charles « Le septiesme jour dudit moys fut baptizé Charles filz de noble
homme Jacques Chapponneau Sr de la Provosterye et damoyselle Perrine Regnard sa femme
parrains nobles hommes Louys du Chastelet Sr de Piard et René Regnard filz de noble homme
Jehan Regnard Sr de la Richassère marraine Charlotte Regnard fille dudit Richassère par Gran-
din » v°017-156

B 1563.07.09 VOISINE Jean « Le neufiesme jour de juillet l’an mil cinq centz soixante et troys fut baptizé
Jean filz de Françoys Voysine et Jehanne Lyvenaye sa femme parrains Jehan Voysine et René
filz de Jehan Livenaye marraine Perrine Adam femme de René Livenaye par Bourgeoys »
v°018-156

B 1563.07.19 BRICAUT Marie « Le dixneufiesme jour dudit moys audit an fut baptizée Marye fille de Jehan
Bricault et Anastaise Moreau sa femme parrain Maturin Gurard marraines Marye Rousseau
femme de Jehan Courtault demeurant aux Loges et Jacquine fille de Jehan Louisson par Du-
breil » v°018-156

B 1563.08.02 DOISON Georges « Le second jour du moys d’aoust en l’an comme dessus fut baptizé
Georges filx de Guillaume Doyson et Olyve Gillot sa femme parrains Jehan Chauvyré et
Georges filx de René Doyson et Renée fille de deffunt Jacques Dubreil par Dubreil » v°018-
156

B 1563.08.17 BOYLESVE Perrine « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Estienne
Boyleau et Jeanne Perier sa femme parrain vénérable et discret missire Jacques Rolard prêtre
marraines Perrine Franczoys veufve de defunt Jehan Beron ayeule de l’ayeule c'est-à-dire
mère grand de la grand-mère dudit enfant et agée de 80 ans et Vincente Valuche femme de
Jean Fromy par Grandin » v°018-156

B 1563.08.18 BESNARD Pierre « Le dixhuytiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre Besnard
et Jeanne Rousseau sa femme parrains Pierre Villain et Jean Busson marraine Marguerite fille
de Olivier Roguier par Grandin » v°018-156

B 1563.11.29 POITEVIN André « Le pénultiesme jour dudit moys de novembre l’an susdit (l’année 1563 en
haut a été barrée et par la suite écrite 1564) fut baptizé André fils de Jehan Poytevyn et
Saincte Ricou sa femme parrains missire Jacques Rolard prêtre et Jacques Grandin marraine
Jehanne Perier femme de Estienne Boylesve par Grandin » v°018-156
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B 1563.12.05 SEJOURNÉ Marie « Le cinquiesme jour du moys de décembre l’an susdit (l’année 1563 en
haut a été barrée et par la suite écrite 1564) fut baptizée Marye fille de Françoys Sejourné et
Yvonne Bourgeoys sa femme parrain Michel Lefrançoys marraines Michelle Lyvenaye femme
de Jehan Bryseboys et Marye Testard par Grandin » v°018-156

B 1564.01.04 DOISON Marie « Le quatiesme jour du moys de janvyer l’an susdit (année1563 rectifiée en
marge car avant Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Marye fille de Mathurin Doyson
et Perrine Leroy sa femme parrain Thomas Bellangier marraines Mathurine Davy femme de
René Beuruau et Marie Testard par Rolard » v°018-156

B 1564.01.08 LORY Jeanne « Le huytiesme jour dudit moys (année1563 rectifiée en marge car avant
Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Jehanne fille de Jacques Lory et Marguerite
Lemesle sa femme parrain missire Mathurin Dubreil prêtre marraines Jehanne femme de Pierre
Bricault et Jehanne fille de deffunct Jacques Valuche par Rolard » v°018-156

B 1564.01.14 DELHOMMEAU Renée « Le quatorziesme jour dudit moys (année1563 rectifiée en marge
car avant Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Renée fille de Jacques Delomeau et de
Renée Poysson sa femme parrain Me René Delomeau prêtre marraines damoyselle Perrine Re-
gnard espouse de noble homme Jacques Chapponneau Sr de la Provosterye et Renée Gri-
mauldet veuve de deffunt Jehan Delomeau sergent royal par Grandin » v°018-156

B 1564.01.15 FOURMY Jacques « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jehan Fourmy
et Vincente Valuche sa femme parrains missire Jacques Mangard prêtre et Jehan Buysson no-
taire en court laye marraine Jehanne Perier femme de Estienne Boyslefve par Grandin »
v°018-156

B 1564.01.22 THIERRY Vincente « Le XXIIe jour du mois de janvier l’an susdit (année1563 rectifiée en
marge car avant Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Vincente fille de Macé Tyesry et
Perrine Berniez ? sa femme parrain Pierre Adam marraines Marye Jamin femme de Pierre
Davy et Nicole Bellanger femme de Jehan Esnault par Dubreil » v°018-156

B 1564.01.28 JOULAIN Julien « Le vingt huytiesme jour du mois de janvyer l’an mil cinq cens soixante et
trois (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizé Julien fils de Jacques
Joullain et Mathurine Guymier parrains Jehan Esdelinne et Julien filz de deffunct Jehan Pesteul
marraine Michelle fille de Mecé Salmon par Dubreil » v°019-156

B 1564.01.30 HALLET Jean « Le pénultiesme jour dudit moys (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2
avril 1564) fut baptizé Jehan filz de Macé Hallet et Julienne Aubert sa femme parrains Symon
Lesveillé et Michel filz de deffunct Yves Hallet parraine Jehanne Gasnier femme de Pierre
Bourgineau par Dubreil » v°019-156

B 1564.02.06 MOREAU Perrine « Le sixiesme jour de febvrier (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2
avril 1564) fut baptizée Perrine fille de Michel Moreau et Magdelaine Tertrays sa femme par-
rain Pierre Jouon Macée Saulnier veufve de feu Maurice Grandin et Jehanne fille de deffunct
Jehan Greffier par Grandin » v°019-156

B 1564.02.07 DAVY Etiennette « Le septiesme jour dudit moys l’an comme dessus (marqué 1563 car avant
Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Thenotte fille de Estienne Davy et Jehanne Cour-
tault sa femme parrain Julien Courtault filz de deffunct Jehan Courtault marraines Thenote Ro-
lard femme de Maurice Grignon et Jehanne fille de Jehan Michau par Dubreil » v°019-156
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B 1564.02.10 MEIGNAN Perrine « Le dixiesme jour dudit moys (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2
avril 1564) fut baptizée Perrine fille de Jehan Meignan et Symone Bernyer sa femme parrain
Guillaume Bernyer père de ladite Symonne marraines Perrine Baudard femme de Jacques
Perault et Magdelaine Aulbert femme de Thomas Degalles par Rolard » v°019-156

B 1564.02.18 PELLETIER Guillaume « Audit jour (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2 avril 1564)
fut baptizé Guillaume filz de Jean Peletier et Mathurinne Levenier sa femme parrains Guil-
laume Bourgeoys et Jean filz de Jean Lecerf marraine Julienne Gouere femme de Yves
Aleaulme par Dubreil » v°019-156

B 1564.02.18 PINEAU Jeanne « Le XVIIIe jour dudit moys (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2
avril 1564) fut baptizée Jeanne fille de Jacques Pynault et Perrine Bauldard sa femme parrain
Jean Lecerf marraines Vincente Valuche et Perrine Teurpin femme de Jean Hallet par Gran-
din » v°019-156

B 1564.02.21 VILLAIN Guillaume « Le vingt uniesme dudit moys (marqué 1563 car avant Pâques qui est le
2 avril 1564) fut baptizé Guillaume fils de Jehan Villain et Jehanne Templer sa femme parrain
missire Macé Bourgeoys et Guillaume Bourgeoys marraine Jehanne Rouvraye femme de Pierre
Villain par Esnault » v°019-156

B 1564.02.22 MANGEARD Perrine « Le vingt et deuxiesme jour dudit moys de febvrier (marqué 1563 car
avant Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Perrine fille de Jean Mengeard et Perrine Le-
mercier sa femme parrain Olivier Lemercier marraines Vincente Fourier femme de Jean Le-
mercier et Guillemine Mengeard femme de Mathurin Rousseau par Grandin » v°019-156

B 1564.03.06 SAUNIER Mauricette « Le sixiesme jour de mars (marqué 1563 car avant Pâques qui est le 2
avril 1564) fut baptizée Mauricette fille de Jehan Saulnyer et de Mathurine Guyot sa femme
parrain Maurice Gauldin marraine Marye Jamyn femme de Pierre Davy et Jehanne Chesnon
femme de Jehan Bryseboys par Grandin » v°019-156

B 1564.03.14 LEPRETRE Michel « Le quatorziesme jour dudit moys (marqué 1563 car avant Pâques qui
est le 2 avril 1564) fut baptizé Michel fils de Jehan Lepretre et Guylemyne Bellangier sa
femme parrain missire Jaques Rolard prêtre et Jacques Delomeau marraine Michel fille de Ro-
bert Perier par Dubreil » v°019-156

B 1564.03.24 LEPORTIER René « Le vingt quatriesme jour dudit moys (marqué 1563 car avant Pâques qui
est le 2 avril 1564) fut baptizé René filz de Jehan Leportier et Perrine Meignan sa femme par-
rains missire René Leportier frère dudit Jehan Leportier et Jehan Vallée marraine Anne
fille de Gilles Mangard par Rolard » v°019-156

B 1564.03.30 MELLET Fleurie « Le pénultiesme jour de mars avant Pasques (marqué 1563 car avant
Pâques qui est le 2 avril 1564) fut baptizée Florye fille de Guyon Meslet et Renée Lyvenaye sa
femme parrain Jacques filz de Julien Gauldin marraines Florye fille de Robert Perier et Je-
hanne fille de Jullien Jubin par Rolard » v°019-156

B 1564.04.11 LEGENDRE Jacques « Le unziesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq cens soixante et
quatre après Pasques fut baptizé Jacques filz de Jehan Legendre et Thenotte Gratien sa femme
et furent parrains Jacques filz de deffunt Vincent Beaunes et Jacques filz de Jehan Grandin
royer marraine Jacquine fille de deffunct Maurice Grandin par Dubreil » v°020-156
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B 1564.04.13 VAILLANT Lezine « Le treziesme jour dudit moys audit an fut baptizée Lezine fille de julien
Vaillant et Perrine Leroy sa femme parrain Julien Gouere marraines Lezine Gasnier et Jehanne
fille de Jacques Courtault par Dubreil » v°020-156

B 1564.04.15 DELABARRE Jacquine « Le quinziesme jour duditmoys audit an fut baptizée Jacquine fille de
Pierre de La Barre et (blanc) Briseboys sa femme parrain Jacques filz de deffunct Maurice
Grandin marraine Guillemine fille de deffunt Pierre Briseboys et Perrine fille de Jehan Grandin
lesné par Dubreil » v°020-156

B 1564.04.15 LHERMITTE René « Le quinziesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé René filz de Je-
han lermite tenneur (tanneur) et Guyonne Herbert sa femme et furent parrains Jehan Richard
drappier et Jacques filz de Michel Halloppé marraine Renée Dubreil femme de Julien Gauldin
par Dubreil » v°020-156

B 1564.04.16 PELLETIER Jacquine « Le sixiesme jour du moys de apvril mil cinq cens soixante quatre
après Pasques (Pâques est le 2 avril 1564) fut baptizée Jacquine fille de Robert Peletier et
Thyenotte Faguyer sa femme parrain Pierre Faguyer marraines Jacquine fille de deffunct Jehan
Dubreil et Guillemine fille de Mathurin Faguyer par Rolard » v°019-156

B 1564.05.10 MELLET Renée « Le dixiesme jour de may l’an que dessus fut baptizée Renée fille de René
Mellet et Françoise Vieilleville sa femme parrain Bernard filz de defunt Vincent Beaunes mar-
raines Renée fille de Denis Michel et Renée fille de defunct Estienne Beaunes par Bourgeoys »
v°020-156

B 1564.06.23 PUCELLE Perrine « Le vingt troysiesme jour du moys de juingn l’an susdit fut baptizée Per-
rine fille de Mathurin Pucelle et de Jehanne Bourgeoys sa femme parrain Martin Thierie mar-
raine Perrine Grinson femme de Guillaume Rousseau et Jacquine fille de deffunct Aulbin
Chauvyré par Grandin » v°020-156

B 1564.06.30 PINEAU Mathurine « Le dernier jour dudit moys de juign l’an susdit fut baptizé Mathurine
fille de René Pinault et Perrine Rochery sa femme parrain Mathurin Guymier marraines Je-
hanne Rousseau femme de Pierre Besnard et Jehanne fille de deffunct Macé Lemee par Gran-
din » v°020-156

b 1564.07.09 DANODEAU Lezine « Le neufiesme jur dudit moys de juillet l’an susdit fut baptizée Lezine
fille de Pierre Danodeau et Macée Rabin sa femme parrain Hervé Bellangier marraines Martine
Meslet femme de Pierre Lecerf et Lezine fille de deffunct Pierre Lefrançoys par Grandin »
v°020-156

B 1564.07.14 BOCEAU Macée « Le quatorziesme jour dudit fut baptizée Macée fille de Guillaume Boceau
et Jehanne Lefebvre sa femme parrain missire Macé Bourgeoys prêtre marraines Marye Thal-
lourd femme de Françoys Delomeau et Estiennette Dubreil femme de Pierre Lecerf par Gran-
din » v°020-156

B 1564.07.25 THIERRY Jacques « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz d’Estienne
Tyesry et Macée Girard sa femme parrains Gilles Mangard et Jehan filz de deffunct Gilles Ri-
viere marraines Michelle fille de deffunct Aulbin Chauviré par Rolard » v°020-156

B 1564.07.29 AUBERT Gilles « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizé Gilles filz de Jehan Aulbert
du Tertre et de Nycolle Bellangier sa femme parrains Macé Tyesry et Gilles Aulbert marraine
Estienne Rolard femme de Maurice Grignon par Grandin » v°020-156
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B 1564.07.30 BOUILDÉ Pierre « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Loys Bouelledé et
Michelle Michel sa femme parrains Julien Michel et Pierre Bouellede marraine Perrone Fouc-
quet femme de Gilles Michel par Rolard » v°020-156

B 1564.08.01 SIGNAND Perrine « Le premier jour d’aougst l’an dessus fut baptizée Perrine fille de Guil-
laume Synant et Anne Gaudin sa femme parrain Jacques Heurtebize marraines Mathurine Du-
breil et Perrine fille de Jullien Thyery par Esnault » v°020-156

B 1564.08.02 JOUON Perrine « Le deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Estienne Jouon et
Jehanne Halloppé sa femme parrain Yves Alleaulme marraines Jehanne Meslet femme de Ju-
lien Halloppé et Perrine fille de René Perier par Grandin » v°020-156

B 1564.08.07 AUFRAY Jacques « Le septiesme jour du moys d’aougst l’an susdit fut baptizé Jacques fils de
Michel Auffray et Michelle Brundeau sa femme parrains Jacques Pinault et Nycolas filz de
Pierre Dubreil et Jehanne Peletier femme de René Gauldin par Rolard » v°021-156

B 1564.08.07 LHERMITTE Etienne « Audit jour fut baptizé Estienne filz de Jacques Lermitte et Macée
Besnard sa femme parrains missire Macé Bourgeoys et Estienne Soubder de Sapvennières mar-
raine Marguerite Boylesve femme de Mathurin Berteres de Bescon par Dubreil » v°021-156

B 1564.08.10 CROCHERIE Laurence « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Laurence fille de deffunct
Pierre Crochery le jeune et de Julienne Guymier sa femme parrain Mathurin Guymier mar-
raines Perrine Turpin femme de Jehan Hallet et Guillemyne Bodin femme de Pierre Crochery
lesné par Rolard » v°021-156

B 1564.08.25 GRIGNON Louis « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Loys filz de Maurice Gri-
gnon et de Estienette Rolard sa femme parrains Jehan Rivière et Jehan Rouvraye marraine Per-
rine Rouvraye femme de Pierre Villain notaire en court laye par Rolard » v°021-156

B 1564.09.01 THIERRY Jean « Le premier jour du moys de septembre l’an susdit fut baptizé Jehan filz de
Jehan Tiesry et Florye Bourgeoys sa femme parrains Mathurin Gauldin et Jehan Grignon mar-
raine Jehanne Cocquereau par Esnault » v°021-156

B 1564.09.02 BEURUAU Renée « Le deuxiesme jour du moys de septembre l’an susdit fut baptizée Renée
fille de René Beuruau et Mathurine Davy sa femme parrain René Pinault de la Chauvinaye
marraine Symphorienne fille de deffunt Jehan Salle et Jehanne fille de deffunct Guillaume Gre-
slet par Rolard » v°021-156

B 1564.10.02 BECHEPOIS Guillemine « Le deuxiesme jour du moys d’octobre l’an susdit fut baptizée Guil-
lemyne fille de André Beschepoys et Jehanne Legendre sa femme parrain Jehan filz de deffunt
Jacques Dubreil marraines Renée fille de defunt Jehan Dubreil et Guillemyne fille de Pierre
Bastonne par Bourgeoys » v°021-156

B 1564.10.06 HALLET Jacques « Le sixiesme jour dudit moys d’octobre mil cinq cenz soixante et quatre
fut baptizé Jacques filz de Jehan Hallet et Perrine Turpin sa femme parrains Julien Vaillant et
Jehan Grandin marraine Jacquine Jouon femme de René Turpin par Dubreil » v°021-156

B 1564.10.11 VALLEE Jean « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Vallée et Anne
Guymier sa femme parrains Jehan Guillou et Jehan Leportier marraine Michelle Foucquet
femme de Guillaume Nochin par Rolard » v°021-156
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B 1564.10.25 HALOPPÉ Jeanne « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Julien
Halloppé et Jehanne Meslet sa femme parrain Mathurin Fourier marraines damoyselle Jehanne
du Chastelet espouse de Thibault Chaussée et Guyonne Bourgineau femme de Mathurin Fa-
guyer par Grandin » v°021-156

B 1564.10.27 VICTOR Vincent « Le vingt septiesme jour dudit fut baptizé Vincent fils de Maurice Vitoz et
Thomine Bechepoys sa femme parrain Pierre Chuppé et Vincent fils de Estienne Thyerry mar-
raine Mathurine fille de Michel Lecerf par Esnault » v°021-156

B 1564.10.28 GRATIEN Jacques « Le vingt huitiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Gilles Gra-
tien et Jehanne Beaunes sa femme parrains Denys Michel et Jehan Baudard marraine Renée
fille de deffunt Estienne Beron de Champtocé par Grandin » v°021-156

B 1564.10.30 BAIN Fleurie « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizée Florye fille de Pierre Bayn et Ma-
rie Chesnon sa femme parrain Christofle Bayn frère dudit Pierre, marraines Florye fille de
deffunt René Rolard et Mathurine fille de Maurice Lermitte par Rolard » v°021-156

B 1564.11.11 LECERF Fleurie « Le unziesme jour du moys de novembre l’an susdit fut baptizée Florye fille
de Pierre Lecerf de Launay et de Thienotte Dubreil sa femme parrain Jehan Busson notaire en
court laye marraines (blanc) fille de André Guymier et Florye fille de deffunt René Rolard par
Grandin » v°021-156

B 1564.11.16 DOISON Jean « Le seziesme jour dudit moys de novembre l’an susdit fut baptizé Jehan filz de
Aulbin Doayson et Perrine Bigot sa femme parrains Jehan Lecerf marchant et Julien filz de
Michel Lecerf marraine Jehanne Rousseau femme de Pierre Besnard par Rolard » v°022-156

B 1564.11.25 DELHOMMEAU Catherine « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Catherine fille
de Françoys Delommeau et Marye Thallourt sa femme parrain missire Jacques Rolard prêtre
marraines Renée Poysson femme de Jacques Delomeau et Lezine Dubreil veufve de deffunt
René Rolard par Grandin » v°022-156

B 1564.12.18 JOUON Julienne « Le dixhuytiesme jour du moys de décembre l’an susdit fut baptizée Ju-
lienne fille de Pierre Jouon et Thienotte Salle sa femme parrain Estienne Jouon frère dudit
Pierre marraines Perrine Baudard femme de Jacques Pinault et Julienne fille de Pierre Guy-
mier par Rolard » v°022-156

B 1565.01.03 CATHELINAIS Perrine « Le IIIe jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizée Perrine fille de Jehan Kathelynais et Symone Leroy sa femme par-
rain Pierre filz de Julien Leroy marraines Perrine Michau et Mathurine Bodin par Bourgeoys »
v°024-156

B 1565.01.05 BRICAUT Etiennette « Le cinquiesme jour de janvier (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizée Thienote fille de Jean Bricault et Anastaise Moreau sa femme
parrain Yves Aufray marraines Thienote fille de feu Pierre Layr et Renée fille de Louys Michel
par Grandin » v°022-156

B 1565.01.08 CATHELINAIS Jean « Le huytiesme jour dudit moys de janvyer (marqué 1564 car avant
Pâques qui est le 22 avril 1565) fut baptizé Jehan filz de Martin Kathelinays et de Jehanne Pe-
rier sa femme parrains Jehan Grandin et Mathurin frère dudit Martin marraine Perrine Leroy
femme de Jullien Vaillent par Rolard » v°022-156
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B 1565.01.08 PINEAU René « Le huitiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizé René fils de René Pinault et Jehanne Haloppé sa femme parrains
Jacques Lory et Jehan Rabin maraine Jehanne fille de Jehan Pappegault par Esnault » v°022-
156

B 1565.01.09 BESNARD Robert « Le neufiesme jour dudit moys de janvyer l’an susdit (marqué 1564 car
avant Pâques qui est le 22 avril 1565) fut baptizé Robert filz de Pierre Besnard et Jehanne
Rousseau sa femme parrains honestes personnes Robert Perier et Estienne Boylesve marraine
Anne fille de deffunt Jehan Aulbert » v°022-156

B 1565.01.12 LEFRANÇOIS Jacquine « Le douziesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui
est le 22 avril 1565) Bfut baptizée Jacquine fille de Estienne Lefrançoys Michelle Fourier sa
femme parrain Jacques Lefrançoys marraines Jacquine Veillon femme de Vincent Gaultier et
Katherine Dubreil veuve de Mathurin Chesneau par Esnault » v°022-156

B 1565.01.13 BONPAS Jean « Le treziesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizé Jehan filz de Gilles Bonpas et Guillemyne Cocquereau sa femme par-
rains Jehan Villain et Jehan Templez marraine Jehanne Greslard femme de Jehan Lermitte par
Rolard » v°022-156

B 1565.01.16 PELLETIER Antoine « Le seziesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizé Antoyne filz de Lezin Peletier et Jehanne Becquantin sa femme
parrains Hervé Bellangier et Jehan Megnan marraine Renée fille de Jehan Vielleville par Bour-
geoys » v°022-156

B 1565.01.19 BEURUAU Julienne « Le dixneufiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui
est le 22 avril 1565) fut baptizée Juliene fille de Marin Beusruau (écrit Beusonneau en marge)
et Yvone Gasnier sa femme parrain Thomas Mahé marraines Guillemine Bourgeoys et Ju-
lienne fille de defunt Pierre Lemercier par Bourgeoys » v°022-156

B 1565.01.19 RAVARY Jeanne « Le dixneufiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizée Jehanne fille de Julien Ravary et Jacquine Baudard sa femme
parrain Jehan Gauldin marraines Ursulle Baudard veuve de deffunct Pierre Doayson et Mathu-
rine Jehanne femme de Julien Grignon par Grandin » v°022-156

B 1565.01.20 POCHIN Julien « Le vingtiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizé Julien filz de Jehan Pochin et Jehanne Rabin sa femme parrains Pierre
Beusruau et Julien Esnault marraine Thienotte Symon par Bourgeoys » v°022-156

B 1565.01.22 VIOLLAIS Vincente « Le vingt deuziesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques
qui est le 22 avril 1565) fut baptizée Vincente fille de Aulbin Vyolaye et Macée Esnault sa
femme parrain Michel filz de Guillaume Vyolaye marraines Gillette fille de Mathurin Esnault
et Marye Davy par Rolard » v°022-156

B 1565.01.25 LETOURNEUX Perrine « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de janvyer l’an que dessus
(marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22 avril 1565) fut baptizée Perrine fille de Jehan Le-
tourneulx et Lezine Hallet sa femme parrain Pierre Letourneulx marraines Mathurine Hereau
femme de Gilles Guymier et Jacquine Hallet femme de René Letourneulx par Rolard » v°023-
156
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B 1565.02.05 MANGEARD René « Le cinquiesme jour de febvrier (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizé René filz de Jean Mengeard et Perrine Lemercier sa femme par-
rains René Grandin et Guillaume Mengeard marraine Jehanne Ravaing femme de Julien Mo-
reau par Grandin » v°023-156

B 1565.02.07 DESLANDES Jean « Le septiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptisé Jehan filz de Guillaume Deslandes et Jacquine Chevalyer sa femme
parrains Jehan Fourmy et Maurice Salmon marraine Jacquine fille de deffunt Jehan Dubreil par
Rolard » v°023-156

B 1565.02.08 AUFRAY Mathurine « Le huytiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizée Mathurine fille de Yves Aufray et Marye Guimier sa femme par-
rain Jehan Bricault marraines Mathurine fille de Michel Lecerf et Jacquine fille de Jehan Buffé
par Esnault » v°023-156

B 1565.02.09 BOYSLESVE Perrine « Le neufiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizée Perrine fille de Estienne Boylesve et Jehanne Perier sa femme
parrain Pierre Lambert de Beligné marraines damoyselle Nicolle de la Vallinière et Lezine fille
de deffunt Vincent Beaunes par Grandin » v°023-156

B 1565.02.09 EDELINE Jean « Audit jour (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22 avril 1565) fut bap-
tizé Jehan filz de Julien Esdeline et Françoyse Aulbert sa femme parrains Jehan Marrays et Je-
han Richard marraines Jehanne fille de Guillaume Bourgeoys par Rolard » v°023-156

B 1565.02.09 LECERF Julienne « Audit jour (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22 avril 1565) fut
baptizée Julliene fille de Pierre Lecerf parrain Jullian filz de Michel Lecerf marraines Jacquine
Lecerf femme de René Besnard et Marquize Mellet femme de Jacques Chesnon par Grandin »
v°023-156

B 1565.02.18 LEFRANÇOIS Renée « Le dixhuytiesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus (marqué
1564 car avant Pâques qui est le 22 avril 1565) fut baptizée Renée fille de Michel Lefrançoys
et de Thienotte Bourgeoys sa femme parrain René Gretteau marraines Michelle Fourier femme
de Estienne Lefrançoys et Catherine Lefrançoys par Rolard » v°023-156

B 1565.02.22 GAUDIN Jaquine « Le vingt deuziesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui
est le 22 avril 1565) fut baptizée Jacquine fille de Maurice Gauldin et Renée Bauld sa femme
parrain Jacques filz de Olivier Gehanne marraine Mathurine Guyot femme de Jehan Saulnyer
et Vincente fille de Guillaume Vyolaye par Rolard » v°023-156

B 1565.02.27 FAGUIER Perrine « Le pénultiesme dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizée Perrine fille de Pierre Faguier et Perrine de Bretaigne sa femme parrain
Mathurin Faguier marraines Jacquine fille de deffunt Morice Grandin et Perrine fille de Jehan
Grandin royer par Esnault » v°023-156

B 1565.03.03 GRIGNON Michel « Le IIIe jour de mars (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22 avril
1565) fut baptizé Michel filz de Jehan Grignon et Katherine Rivière sa femme parrains Pierre
et Michelles Bespoys marraine Renée Beschepoys par Bourgeoys » v°023-156

B 1565.03.04 RABIN François « Le quatriesme jour dudit moys avant Pasques (marqué 1564 car avant
Pâques qui est le 22 avril 1565) fut baptizé Françoys filz de Jehan Rabin et Guillemyne Pochin
sa femme parrains Mathurin Fourier monnyer et René Beuruau marraine Françoyse fille de Je-
han Davy de la Gilletière paroisse de Villemoysant par Rolard » v°024-156
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B 1565.03.05 RENART Julien « Le cinquiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizé Julien filz de René Regnart et Michelle Salmon sa femme parrains
Pierre Aulnillon et Jehan Regnard marraine Georgine Salmon par Dubreil » v°023-156

B 1565.03.06 PINEAU Jacques « Le septiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut bapizé Jacques filz de Jacques Pinault et Perrine Baudard sa femme parrains Ju-
lien Ravary et Jacques filz de Nicolas Halopé marraine Julienne fille de Michel Lecerf par Ro-
lard » v°023-156

B 1565.03.06 THIERRY Michelle « Le sixiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizée Michelle fille de Gilles Tiesry et Julienne Becantin sa femme par-
rain Michel Becantin marraines Macée Meignan veuve de deffunct Pierre Gauldin et Michelle
fille de Jehan Meignan par Rolard » v°023-156

B 1565.03.08 LEFAUCHEUX Julienne « Le VIIIe jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizée Julienne fille de Guillaume Lefaulcheux et Perrine Michel sa
femme parrain Gilles Mangeard marraines Moricette Fremont et Jannine Chauviré par Bour-
geoys » v°023-156

B 1565.03.14 SAUNIER Renée « Le quatorziesme dudit moys de mars (marqué 1564 car avant Pâques qui
est le 22 avril 1565) fut baptizée Renée fille de Jehan Saulnier et Mathurine Guiot sa femme
parrain René fils de Jehan Livenaye marraines Renée Lebault femme de Morice Grandin et Mi-
chelle Moreau par Esnault »v°024-156

B 1565.03.18 LEROY Pierre « Le dixhuitiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizé Pierre fils de Jehan Leroy masson et Mathurine Rollant sa femme
parrain honneste personne Pierre Besnard sergent et Jehan Rabin marraine Perrine fille de Je-
han Pappegault par Esnault » v°024-156

B 1565.03.19 BOISBAS Pierre « Le dixneufiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizé Pierre fils de Macé Boysbars et Jehanne Poytevin sa femme parrain
honeste personne Pierre Besnard sergent et Michel fils de René Dubreil marraine (blanc) fille
de deffunt Jehan Bastonne par Grandin » v°024-156

B 1565.03.19 DUBREIL Jeanne « Le dixneufiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est
le 22 avril 1565) fut baptizée Jehanne fille de Michel Dubreil et Perrine Ravary sa femme par-
rain Jehan Dubreil escolier et marraines Jullienne Menier femme de Jehan Ravary et Perrine
fille de Jullien Gauldin » v°024-156

B 1565.03.21 BELLANGER Jeanne « Le vingt uniesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui
est le 22 avril 1565) fut baptizée Jehanne fille de Hervé Bellangier et Jehanne Bricault sa
femme parrain Jehan Guimier marchant marraines Perrine Bellangier femme de Jacques B…
(interligne illisible) et Thyenotte Bourgeoys femme de Jullien Beuruau par Esnault » v°024-
156

B 1565.03.24 DELESTRE Perrine « Le vingt quatriesme jour dudit moys de mars (marqué 1564 car avant
Pâques qui est le 22 avril 1565) fut baptizée Perrine fille de Drouet Delestre et Jehanne The-
bault sa femme parrain Pierre Lair marraines Jehanne Perier femme de Martin Katerinays et
Guionne fille de Jullien Leroy » v°024-156
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B 1565.04.01 LEROY Jacquine « Le premier jour d’apvril l’an dessus (marqué 1564 car avant Pâques qui
est le 22 avril 1565) fut baptizée Jacquine fille de Macé Leroy et Mathurine Bodin sa femme
parrain honneste personne Jacques Delommeau marchant marrainses Marquize fille de Es-
tienne Gastineau et Perrine fille de Jehan Grandin fermerye par Esnault » v°024-156

B 1565.04.02 LEBEAU Julien « Le deuxiesme jour d’apvril (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizé Julien filz de René Lebeau et Renée Gobairs sa femme parrains Mathu-
rin Jehanna et Jullian filz de Jean Cortault marraine Jeanne fille de Jehan Busnard par Gran-
din » v°024-156

B 1565.04.03 RIVIERE René « Le troysiesme jour d’apvril l’an mil cinq cens soixante et cinq après pasques
(Pâques est le 22 avril 1565, alors je ne comprends pas ! et je suppose qu’il oublié « vingt »
devant le trois) René filz de Yves Rivière et Macée sa femme parrains René Pinard et Jacues
filz de deffunct Aulbin Juette marraine Mathurine fille de deffunct Jehan Drouyn par Rolard »
v°025-156

B 1565.04.10 SALÉ Jeanne « Le dixiesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizée Jeanna fille de Jacques Sale et Guillemine Courtault sa femme parrain
Jean Hallet marraines Jeanne fille de Jacques Salle et Perrine Leroy femme de Jullien Vaillant
par Grandin » v°024-156

B 1565.04.11 ALLEAUME Jean « Le unziesme jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizé Jean filz de Yves Alleaulme et sa femme Juleune Gouère (mis en
renvoi et le patronyme en interligne) parrains Jean Richard et Pierre filz de defunct Mathurin
Alleaulme marraine Jeanne femme de Pierre Besnard par Grandin » v°024-156

B 1565.04.13 BOURGINEAU Gilles « Le XIIIe jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le
22 avril 1565) fut baptizé Gilles fils de Collas Bourgineau et Mathurine Aubert sa femme par-
rains Gilles Aubert son frère et Françoys Lefranczoys marraine Michelle Veille (il y a une
abvrétion en forme de tilt, sans doute Veilleville ?) femme de Pierre Gillet par Esnault » v°024-
156

B 1565.04.14 GUILLOU Perrine « Le XIIIIe jour dudit moys (marqué 1564 car avant Pâques qui est le 22
avril 1565) fut baptizée Perrine fille de Olivier Guyllou et Guyonne Paliz sa femme parrain
Pierre Danodeau marraines Jacquine fille de Jehan Vieilleville et Michelle fille de Guyon Re-
gnard par Bourgoys » v°024-156

B 1565.04.27 AUBERT Perrine « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Rémy Aul-
bert et Jehanne Dubreil sa femme parrain Pierre Aulbert marraine Perrine Templer femme de
Jehan Gerard et Macée fille dudit Drouyn par Grandin » v°025-156

B 1565.05.04 SALÉ Jean « Le quatriesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizé Jehan filz de Jehan
Salle et Jehanne Guymier sa femme parrains Marin Beuruau et Robert Peletier marraines Je-
hanne Salle sœur dudit Jehan par Grandin » v°025-156

B 1565.05.08 SALMON Etienne « Le huytiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Pierre Salmon
et Guillemine Esnault sa femme parrains Estienne Gouere et Sébastien Esnault marraine Ur-
sulle Baudart veuve de deffunt André Doyson par Esnault » v°025-156

B 1565.05.13 HELIOT Jacques « Le treziesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jacques Helyot et
Jehanne Leprêtre sa femme parrains Jehan filz de Jehan Leprêtre et Jacques filz de deffunt Je-
han Landays marraine Guyonne Herbert demme de Jehan Lermitte par Rolard » v°025-156
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B 1565.05.27 PERIER Jeanne « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de honneste
parsonne Robert Perier et Marye Beaunes sa femme parrain Thibault Chaussée marraine Renée
Poysson femme de Jacques Delomeau et Thienote Aulbert femme de Mathurin Bourgeoys par
Grandin » v°025-156

B 1565.06.04 GREGOIRE Marin « Le quatriesme jour dudit moys de juign l’an susdit fut baptizé Mar.. (pli)
filz de deffunt Pierre Gregoire et Jacquine Poysroux sa femme parrains Jehan Dubreil clerc et
Maurice filz de deffunt Joyachin Verger marraine (pli) par Bourgeoys » v°025-156

B 1565.06.08 PELLETIER Perrine « Le huytiesme jour du moys de juing mil cinq cens soixante et cinq fut
baptizée Perrine fille de Robert Peletier et Thyenotte Faguyer sa femme parrain Pierre Lefran-
çoys marraines Michelle sœur dudit Peletier et Michelle fille de Mathurin Faguyer par Gran-
din » v°025-156

B 1565.06.14 VILLAIN Pierre « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre Villain no-
taire en court laye et de Perrine Rouvraye sa femme parrains Pierre Bastonne et Michele Go-
bays marraine Anne fille de Estienne Hyron par Dubreil » v°025-156

B 1565.06.24 DELHOMMEAU Jeanne « Le vingt et quatiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de
honestes personnes Jacques Delommeau et Renée Poysson sa femme parrain maistre Guil-
laume Delommeau marraines Katheryne Dodynet espouse de sire Symon Poysson apothi-
caire à Angers et Michelle Delommeau par Dubreil » v°025-156

B 1565.06.26 GOHARD Etiennette « Le vingt sixiesme jour dudit moys de juing fut baptizée Thienote fille
de Jehan Gohard et Lutienne ? Tertrays sa femme parrain Estienne Thallourd marraines Tho-
myne Rotelle femme de Jehan Pochin le jeune et Michelle fille de deffunt Jehan Gauldin par
Grandin » v°025-156

B 1565.07.01 LHERMITTE Jeanne « Le premier jour dudit moys de juillet fut baptizée Jehanne fille de
Fort Lermitte et Moricette Greslard sa femme parrain Jehan Girardière marraine Macé Esnault
femme de Aulbin Violaye et Renée Bellanger femme de Jehan Greslard par Esnault » v°025-
156

B 1565.07.10 BOURGEOIS Jeanne « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de René Bour-
geoys et Jehanne Gareau sa femme parrain Jehan Davy marraines Jehanne Courtault femme de
Estienne Davy et Nicolle fille de Jehan Aulnillon par Grandin » v°025-156

B 1565.07.14 LAURENT Hervé « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Hervé filz de Pierre Laurens
et Jehanne Beschepoys sa femme parrains Hervé Bellanger et Pierre filz de Jehan Veilleville
marraine Perrine fille de Pierre Gentilhomme par Grandin » v°025-156

B 1565.07.15 PINARD Yvonne « Le quinsiesme jour dudit moys fut baptizée Yvonne fille de René Pinart et
Louyse sa femme parrain Yves Aleaume marraines Jehanne Gasnier femme de Mathurin
Plasse et Jehanne Lemercier par Esnault » v°026-156

B 1565.07.18 LEVEILLÉ Etienne « Le dixhuytiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Symon Le-
veillé et Perrine Levesque sa femme parrains Guyon Girard et Pierre Aulnillon marraine Es-
tiennette fille de deffunct Macé Rouvraye par Rolard » v°026-156

B 1565.07.20 MAHE Julien « Le vingtiesme dudit moys fut baptizé Julien filz de Thomas Mahe et de
Guyonne Pillette sa femme parrains Julien Michel et Olivier filz de Jacques Salle marraine
(blanc) femme de Marin Beuruau par Rolard » v°026-156
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B 1565.07.23 RICHARD Macé « Le vingt troysiesme jour dudit moys de juillet l’an que dessus fut baptizé
Macé filz de Jehan Richard et de Florye Rouvraye sa femme parrains Me Macé Bourgeoys
prêtre et Jehan Busson notaire en court laye marraine Jacquine fille de Michel Gohayri par
Dubreil » v°026-156

B 1565.08.03 BLANCHARD Etienne « Le troysiesme jour du moys d’aougst l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne filz de Pierre Blanchard et Françoyse Bouvyer sa femme parrains Gilles Mangard et Es-
tienne Bigot marraine Renée fille de Denys Michel par Grandin » v°026-156

B 1565.08.22 FOURIER Georges « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Georges fils de Mathu-
rin Fourier et Jehanne Bouesleau sa femme parrains Nouel Fourier frère dudit Mathurin et
Georges fils de René Doayson marraine Jehanne fille de Pierre Tyesry par Rolard » v°026-156

B 1565.08.30 GRANDIN Perrine « Audit jour fut baptizée Perrine fille de Jehan Grandin royer et Marye
Montergon sa femme parrain Pierre Courtault masson marraines Perrine Leroy femme de Jul-
lien Vaillant et Thomine Leroy sa sœur par Grandin » v°026-156

B 1565.08.30 MICHEL Mathurine « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Jullien
Michel et Guillemine Bourgineau sa femme parrain Mathurin Faguyer marraines Perrine Fouc-
quet femme de Gilles Michel et Ollive Rousseau par Esnault » v°026-156

B 1565.08.31 PORCHER René « Le dernier jour dudit moys fut baptizé René filz de Michel Porcher et Je-
hanne Courtault sa femme parrains René Courtault et Jehan Vaillant marraine Simphorienne
Salle » v°026-156

B 1566.01.01 HALOPPÉ Etiennette « Le premier jour de janvier l’an susdit (marqué 1565 car avant Pâques
qui est le 14 avril 1566) fut baptizée Estiennette fille de Julien Halloppé et Jehanne Meslet sa
femme parrain Estienne Viderq marraines Jehanne Pillette et Ysabeau Pappegault par Rolard »
v°026-156

B 1566.01.07 BACHELOT Jeanne « Le septiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizée Jehanne fille de Jehan Bachelot et Michelle Bischaye sa femme par-
rain Jehan Richard marraines Guyonne Herbert femme de Jehan Lermitte et Jacquine fille de
Jehan Guillou par Rolard » v°026-156

B 1566.01.10 DUVAU Denis « Le dixiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est le 14
avril 1566) fut baptizé Denys filz de Yves Duvay et Ambroyse Bonpas sa femme parrains De-
nys Rabin et Jehan filz de Jehan Lermitte marraine Jacquine Herbert femme de Jehan Guil-
lou par Rolard » v°026-156

B 1566.01.15 BRISEBOIS Jean « Le quinziesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizé Jehan filz de Jehan Briseboys et Michelle Lyvenaye sa femme par-
rains Françoys Sejourné et Jehan Bryseboys marraine Ambroyse fille de Jehan Chauviré par
Grandin » v°026-156

B 1566.01.16 PASSEDOIT Jacquine « Le seziesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est
le 14 avril 1566) fut baptizée Jacquine fille de Jehan Passedoit et Jehanne Dubreil sa femme
parrain Estienne Boylesve marchant marraine Jacquine fille de Jehan Fourmy et Jacquine sœur
de ladite Jehanne Dubreil par Grandin » v°026-156
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B 1566.01.17 MANGEARD Jeanne « Le dixseptiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui
est le 14 avril 1566) fut baptizée Jeanne fille de Michel Mengeard et Jeanne Valuche sa femme
aprrain Jean Fourmy marraines Julienne Robert femme de Gilles Mangeard et Perrine fille de
defunct Jeah Dubreil par Grandin » v°026-156

B 1566.01.21 DOISON Jean « Le vingt et uniesme jour de janvier (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizé Jean filz de Mathurin Doyson et Perrine Leroy sa femme parrain
Jean filz de defunct Jacques Sole et Pierre fils de defunt Jean Leroy marraine Perrine fille de
Jean Leroy par Grandin » v°027-156

B 1566.01.23 HARDOU Jeanne « Le vingt troysiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui
est le 14 avril 1566) fut baptizée Jehanne fille de Mathurin Hardou et Perrine Descours sa
femme parrain Jehan Rouveraye marraines Michelle fille de Robert Perier et Florye fille de
deffunct René Rolard par Grandin » v°027-156

B 1566.01.28 PINARD Jean « Le vingt huytiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizé Jehan filz de Julien Pinard et Jehanne Voysine sa femme paroissiens
de Vern parrains Jehan Godillon et Jehan filz de Pierre Voysine marraine Renée Gareau
femme dudit Pierre Voysine par Grandin » v°027-156

B 1566.02.08 FOURMY Marie « Le huytiesme jour du moys de febvrier l’an comme dessus (marqué 1565
car avant Pâques qui est le 14 avril 1566) fut baptizée Marye fille de Jehan Fourmy et Vin-
cente Valuche sa femme parrain Jehan Passedoit marraines Marye Beaunes femme de Robert
Perier et Lezine Beaunes sœur de ladite Marye par Grandin » v°027-156

B 1566.02.21 LECERF Renée « Le vingt et uniesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est
le 14 avril 1566) fut baptizée Renée fille de Pierre Lecerf et Martine Meslet sa femme parrain
René Besnard de St Georges marraine Julienne sœur dudit Pierre Lecerf et Renée fille de
deffunct Mathurin Besnard par Grandin » v°027-156

B 1566.02.24 BEURUAU Mathurine « Plus audit jour de febvrier (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizée Mathurine fille de Julien Beuruau et Thienote Bourgeoys sa femme
parrain Mathurin Bourgeoys marraine Mathurine Davy femme de René Beuruau et Jehanne
Bricault femme de Hervé Bellanger par Grandin » v°027-156

B 1566.02.24 BOUILDÉ Jeanne « Le vingt quatriesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui
est le 14 avril 1566) fut baptizée Jehanne fille de Loys Bouelledé et Aulbine Michel sa femme
parrain René Bouellede marraines Jehanne Sarazin femme de Mathurin Legendre et Denyse
Bouellede sœur desdits Loys et René par Rolard » v°027-156

B 1566.02.24 LETOURNEUX René « Audit jour (marqué 1565 car avant Pâques qui est le 14 avril 1566)
fut baptizé Michelle fille de René Letourneulx et Jacquine Hallet sa femme parrain Michel filz
de deffunct Yvon Hallet marraine (blanc) Grignon femme de Mathurin Hallet et Perrine fille de
Maurice Salmon par Rolard » v°027-156

B 1566.02.25 RENARD Mathurine « Le vingt cinquiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques
qui est le 14 avril 1566) fut baptizée Mathurine fille de Jehan Regnard et Julienne Mocet sa
femme parrain Mathurin Rousseau marraines Michelle Salmon femme de René Regnard et Le-
zine sœur dudit Regnard par Rolard » v°027-156
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B 1566.02.26 LEFRANÇOIS Gilles « Le vingt sixiesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques
qui est le 14 avril 1566) fut baptizé Gilles filz de Jehan Lefrançoys et Martine Juette sa femme
parrains Michel Moreau et André filz de deffunct Jehan Gaultier marraine Marye Lefrançoys
veuve de deffunct Jehan Gaultier le Jeune par Rolard » v°027-156

B 1566.02.27 RUFFELE Jacques « Le pénultiesme jour de febvrier (marqué 1565 car avant Pâques qui est
le 14 avril 1566) fut baptizé Jacques filz de Symon Rufele et Marguerite Gaultier sa femme
parrains Jacques Lefaulcheur et Estienne Grignon marraine Mathurine Rufele sœur dudit Sy-
mon Rufele par Leprêtre » v°027-156

B 1566.02.28 GRIGNON Jean « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Estienne Grignon et
Françoyse Gaultier sa femme parrains Jehan Gaultier et Symon Ruffele marraine Florye Bour-
geoys femme de Jehan Tiesry par Rolard » v°027-156

B 1566.03.01 BOURGEOIS Marie « Le premier jour du moys de mars l’an que dessus (marqué 1565 car
avant Pâques qui est le 14 avril 1566) fut baptizée Marye fille de Mathurin Bourgeoys et Je-
hanne Aulbert sa femme parrain Me Macé Bourgeoys vicquaire de St Augustin des Bois mar-
raine Marye Beaunes femme de Robert Perier et Jacquine sœur desdits Bourgeoys par Gran-
din » v°027-156

B 1566.03.13 PINEAU Jacquine « Le treziesme jour dudit moys (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizée Jacquine fille de deffunct Jacques Pinault et Perrine Baudard sa
femme parrain missire Jacques Rolard prêtre marraines Lezine Lermitte femme de Jehan Bus-
son et Jacquine fille de deffunt René Rolard par Grandin » v°027-156

B 1566.03.20 VILLAIN Pierre « Le vingtiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Pierre fils de Je-
han Villain et Jehanne Templez sa femme parrains Pierre Jouslain et Jacques filz de deffunct
Aulbin Juette marraine Françoyse Grandin femme de Jehan Templez par Grandin » (marqué
1565 car avant Pâques qui est le 14 avril 1566) v°028-156

B 1566.03.23 BERNIER Jean « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de Jacques Bernier
et Perrine Bellanger sa femme parrains Hervé Bellanger et Clémens Coquilleau marraine Je-
hanne fille de Yvon Guymier par Grandin » » (marqué 1565 car avant Pâques qui est le 14
avril 1566) v°028-156

B 1566.03.26 GAUDIN Jeanne « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptisée Jehanne fille de Julien Gaul-
din et Renée Dubreil sa femme parrain Yves Aleaulme marraines Jehanne Dubreil femme de
Jehan Passedoit et Jehanne Jamet femme de Jehan Gauldin par Rolard » » (marqué 1565 car
avant Pâques qui est le 14 avril 1566) v°028-156

B 1566.03.28 BEURUAU Julien « Le vingt huytiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Marin Beu-
ruau et Yvonne Gasnier sa femme parrain Me Jehan Leprêtre prêtre et Julien Becantin marraine
Mathurine fille de Jacques Salle par Rolard » v°028-156

B 1566.04.03 DELHOMMEAU François « Le troysiesme jour du moys d’apvril l’an susdit » (marqué 1565
car avant Pâques qui est le 14 avril 1566) avant Pasques fut baptizé Françoys fils Françoys
Delomeau et Marye Thalourd sa femme parrains honnestes personnes Jacques Beaunes sergent
général de se boys et Pierre Besnard sergent de la terre du Loroux marraines Françoyse
Boyvin femme de Jehan Thallourd de Bescon par Rolard » v°028-156
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B 1566.04.07 VIOLLAIS Fleurie « Le septiesme jour dudit moys » (marqué 1565 car avant Pâques qui est
le 14 avril 1566) fut baptizée Florye fille de Julien Fourier et Michelle Vyollaye sa femme
aprrain Jehan Lermitte de Parraiz marraines Macée Meignant veufve de deffunt Pierre Gauldin
et Reine Levesque femme de Symon Leveillé par Rolard » v°028-156

B 1566.04.12 BAIN Benoît « Audit jour » (marqué 1565 car avant Pâques qui est le 14 avril 1566) fut bap-
tizé Benoist filz de Pierre Bain et de Marye Chesnon sa femme parrains Jehan Baudard et Je-
han Colas marraine Florye fille de Robert Perier par Rolard » v°28-156

B 1566.04.12 EDELINE Jean « Le douziesme jour dudit moys » (marqué 1565 car avant Pâques qui est le
14 avril 1566) fut baptizé Jehan filz de André Esdeline et Renée Rivière sa femme parrains
missire Jehan Esnault et Jehan Marays le Jeune marraine Thyenotte Grandin femme de Jacques
Salle par Rolard » v°028-156

B 1566.04.13 RIVIERE Etiennette « Le treziesme jour dudit moys d’apvril avant Pasques l’an que dessus »
(marqué 1565 car avant Pâques qui est le 14 avril 1566) fut baptizée Estienette fille de Jehan
Riviere et Jehanne Fourier sa femme parrain Jehan Bodin marraines Jehanne Riviere femme de
Jacques Fourier et Estienette fille de deffunct Macé Rouveraye par Grandin » v°028-156

B 1566.04.18 JUETTE Jean « Le dixhuytiesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens soixante et six après
Pasques fut baptizé Jehan filz de Macé Juette et Jacquine Sejourné sa femme parrains véné-
rable et discret maistre Jehan Grandin vicaire de Villemoisant et Jehan Leprêtre clerc fils de
Jehan Leprêtre marraine Loyse Sejourné par Esnault » v°028-156

B 1566.04.23 AUFRAY René « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Yves Auffray et
Marye Guymier sa femme parrains missire Jacques Rolard prêtre et Pierre Salmon marraines
Renée Poisson femme de Jacques Delomeau » v°028-156

B 1566.04.26 GAUTIER Renée « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Jehan Gaul-
tier et (blanc) Rabin sa femme parroyssiens de la Cornouaille parrain Jehan Richard marraine
Jehanne Sarrazin et Renée fille de Jehan Pappegault par Grandin » v°028-156

B 1566.05.01 DROUAULT Renée « Le premier jour de may l’an susdit fut baptizée Renée fille de Maurille
Drouault et Marguerite Roguyer sa femme parrain René Buffé paroissien de Vern marraines
Jehanne Rousseau femme de Pierre Besnard sergent de la terre du Loroux et Renée fille de
Olivier Roguyer par Dubreil » v°028-156

B 1566.05.01 RAVARY Jacques « Audit jour fut baptizé Jacques filz de Julien Ravary et Jacquine Baudard
sa femme parrains Julien Grignon et Pierre Boyspineau marraine Nicolle fille de deffunct Je-
han Meignan par Rolard » v°028-156

B 1566.05.03 PELOQUIN Jeanne « Le troysiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Yves Pe-
locquin et Marye Maignan sa femme parrain Jehan Meignan le jeune marrainese Guillemine
fille de Jacques Lory et Anne fille de Gilles Maignan par Rolard » v°028-156

B 1566.05.30 CATHELINAIS Jacques « Le pénultiesme dudit moys fut baptizé Jacques fils de martin Kathe-
rinays et Jehanne Perier sa femme parrains Jacques Salle mareschal et Jehan filz de Jehan
Grandin royer marraine Jehanne fille de Jehan Hallet par Esnault » v°029-156

B 1566.06.08 MEIGNAN Etienne « Le huictiesme jour du moys de juing l’an dessus fut baptizé Estienne fils
de Jehan Megnan et Simonne sa femme parrains Jehan Beusruau et Gilles Aubert marraine Es-
tiennette fille de deffunct Macé Rouvraye par Esnault » v°029-156
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B 1566.06.14 DELHOMMEAU Etienne « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de
Jacques Delomeau et Renée Poisson sa femme parrain vénérable et discret maistre Estienne
Grandin vicaire de ceste paroysse et honneste personne Robert Perier marraine Marye Thal-
lourt femme de Françooys Delomeau par Dubreil » v°029-156

B 1566.07.08 BAIN Jean « Le huytiesme jour du moys de juillet l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Pierre Bayn et Guillemyne Hubert sa femme parrains Jehan Bayn et Jehan Godillon marraine
Mathurine fille de deffunct Jehan Gauldin par Grandin » v°029-156

B 1566.08.05 SAUNIER Pierre « Le cinquiesme jour du moys d’aougst l’an susdit fut baptizé Pierre filz de
Jehan Saulnier et Mathurine Guyot parrains missire Pierre Lyvenaye et Jacques filz de Olivier
Gehanne marraine Aulbine fille de Jehan Lyvenaye par Grandin » v°029-156

B 1566.08.22 GRATIEN Symphorienne « Le vingt deuxiesme jour dudit moys d’aougst l’an susdit fut bapti-
zée Simphorienne fille de honneste personne Gilles Gratien marchant et Thomine Beaunes sa
femme parrain Estienne Bigot que frère Julien Beaunes bachelier en théologie et religieux de
Pontortron a commis pour luy marraines Ambroyse Beron veuve de deffunt Vincent Beaunes
et Renée Apvril femme de Nicolas Hallopé par Grandin » v°029-156

B 1566.09.02 SIGNAND Renée « Le deuxiesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut baptizée Re-
née fille de Guillaume Signand et de Anne Gauldin sa femme parrain René fils de Jehan Bodin
marraines Ursulle fille de deffunt Mathurin Bayn et Marye fille de (blanc) Cocquereau par
Grandin » v°029-156

B 1566.09.11 LEPORTIER Renée « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Jehan Leportier
et Perrine Meignan sa femme parrain René filz de deffunct Jacques Lemesle marraines Jac-
quine Hallet femme de René Letourneulx et Mathurine fille de Gilles Mangeard par Grandin »
v°029-156

B 1566.09.23 MARAIS Jacquine « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizée Jacquinne fille de Jehan
Marays le Jeune et demoyselle Françoyse Chapponneau sa femme parrain Jacques Beaunes
sergent général de Bescon marraines damoyselle Meliadice Chapponeau sœur de ladite Fran-
çoyse et Renée Poysson femme de Jacques Delomeau par Grandin » v°029-156

B 1566.11.03 LECERF Pierre « Le troysiesme jour du moys de novembre l’an que dessus fut baptizé Pierre
filz de Pierre Lecerf et Estiennette Dubreil sa femme parrains Jehan Dubreil diacre et Jehan filz
de Jehan Guymier marraine Mathurine Herreau femme de Gilles Guymier par Rolard » v°029-
156

B 1566.11.12 DELESTRE René « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Dronet Delestre et
Jehanne Thebault sa femme parrains Nicolas filz de deffunct Pierre Dubreil le Jeune et (blanc)
filz de Jehan Bourgeoys du Houssay marraine Renée fille de Mathurin Berard par Rolard »
v°029-156

B 1566.11.17 BERTRAN Jean « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Michel Bertran et
Thienote Lemercyer sa femme parrains Jehan Fourmy et René Letourneulx marraines Jehanne
fille de deffunct Yvon Hallet par Rolard » v°029-156

B 1566.11.24 SEJOURNÉ Ambroise « Le vingt quatriesme dudit moys fut baptizée Ambroyse fille de Fran-
çoys Sejourné et Yvonne Bourgeoys sa femme parrain Jehan Chauviré marraine Ambroyse
fille de Jehan Chauviré et Guillemine Davy par Esnault » v°030-156
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B 1566.12.01 RENARD Mathurine « Le premier jour de décembre l’an susdit fut baptizée Mathurine fille de
Pierre Regnard et Michelle Salmon sa femme parrain Mathurin Rousseau marraine (blanc)
Mocet femme de Jehan Regnard et Jeanne Regnard femme de Jehan Gaulyer par Rolard »
v°030-156

B 1566.12.21 GAUDIN Jeanne « Le vingt ungiesme jour de decembre l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Ma.. Gauldin et de Renée Lebault parrain Jehan Saulnyer marraines Perrine Levesque
veuve de deffunt Mathurin G… et Madelaine fille de … » (cet acte est entièrement raturé, illi-
sible, et probablement nul) v°029-156

B 1566.12.21 GAUDIN Jeanne « Le vingt ungiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Maurice
Gauldin et Renée Lebauld sa femme parrain Jehan Saulnyer marraines Perrine Levesque veuve
de deffunt Michel Gauldin de La Cournouaille et Magdelaine fille de deffunct Jehan
Touschaye par Rolard » v°030-156

B 1566.12.31 DUBREIL Pierre « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Michel Dubreil et Per-
rine Ravary sa femme parrains Julien Gauldin et Mathurin Jehanne marraine Lezine Dubreil
veuve de deffunct René Rolard par Rolard » v°030-156

B 1567.01.01 LHERMITTE Bernardine « Le premier jour de janvier l’an que dessus (mais on est passé en
1567 suite à l’édit de Roussillon) fut baptizée Bernardine fille de Guillaume Lermitte et Guille-
myne Chauvyn sa femme parrain Bernard filz de deffunct Vincent Beaunes marraines Marye
sœur dudit Guillaume Lermitte et Jacquine fille de deffunt Maurice Grandin par Rolard »
v°030-156

B 1567.01.02 GOUERE Catherine « Le deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Katherine fille de Estienne
Gouere et Roberde Vyvyen sa femme parrain maistre Estienne Grandin prêtre vicaire de céans,
marraines Katherine Colas femme de Jehan Rouveraye et Michelle fille de Robert Perier par
Dubreil » v°030-156

B 1567.01.06 MOREAU Perrine « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Michel Moreau
et Magdeleine Tertrays sa femme parrain honneste personne Pierre Besnard marraines Perrine
Leroy vuve de deffunt Pierre Rollard et Martine Juette par Esnault » v°030-156

B 1567.01.15 LETOURNEUX Pierre « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Jehan Le-
tourneulx et Lezine Hallet sa femme parrains Pierre Davy Foresterye et René Letourneulx mar-
raines Macée Meignan veuve de deffunct Pierre Gauldin par Rolard » v°030-156

B 1567.01.16 BOISPINEAU Pierre « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre Boyspi-
neau et Jehanne Dubreil sa femme parrains Pierre et Macé les Dubreilz marraine Katherine Du-
breil veuve de deffunct Marhurin Chesneau par Grandin » v°030-156

B 1567.01.20 VIOLLAIS Mathurin « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Aulbin
Vyolaye et Macée Esnault sa femme parrains Mathurin filz de Pierre Aulbert et Michel filz de
René Dubreil marraine Jehanne Poytevyn femme de Macé Boybas par Grandin » v°030-156

B 1567.01.21 DAVY Pierre « Le vingt et ungiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Estienne Davy
et Jehanne Courtault sa femme parrains Pierre Davy et Jehan Beusruau marraine Jehanne fille
de deffunt Mathurin Branchu par Rolard » v°030-156

B 1567.01.25 AUBERT Jean « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Remy Aulbert
et Jehanne Dubreil sa femme parrains Jehan Girardière et Pierre filz de deffunct Jehan Belou
marraine Jacquine fille de deffunt Jehan Drouyn par Grandin » v°030-156
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B 1567.01.26 LHERMITTE Macée « Audit jour fut baptizée Macée fille de Jacques Lhermitte et Macée
Besnard sa femme parrain Jehan Rouveraye marraine (blanc) femme de Estienne Gouère et
Martine Meslet femme de Pierre Lecerf par Grandin » v°031-156

B 1567.01.26 RENARD Jean « Le vingt sixiesme jour de janvyer l’an mil cinq cens soixante six et
soixante sept suyvant l’édict du roy fut baptizé Jehan filz de Julien Regnard et Katherine Le-
gendre sa femme parrains Pierre Leroy et Jehan filz de deffunt Mathurin Legendre marraine
Guillemine Bourgineau femme de Julien Michel par Rolard » v°031-156

B 1567.01.27 LEVEILLÉ Julienne « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizé Julienne fille de Symon
Leveille et Perrine Levesque sa femme parrain Jehan Rivière marraines Symone Bernyer
femme de Jehan Meignan et Marye fille de Julien Courtault par Grandin » v°031-156

B 1567.02.06 JOUBERT Jeanne « Le sixiesme jour du moys de fenvrier l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Estienne Jousbert et Marye Vyollais sa femme parrain Jehan Chauviré le jeune mar-
raine Renée Jousbert femme de Gilles Chauviré et Jehanne fille de Jehan Michel par Rolard »
v°031-156

B 1567.02.07 MELLET Thibaude « Le septiesme jour dudit moys fut baptizée Thibaulde fille de René Me-
slet et Françoyse Vieilleville sa femme parrain Jacques Blanchard marraines Thibaulde fille de
deffunt Me Jehan Descours et Perrine fille de Estienne Bigot par Rolard » v°031-156

B 1567.02.12 LETOURNEUX Jean « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Letour-
neulx le jeune et Macée Guyot sa femme parrain Pierre Davy et Jehan Beuruau marraine Ma-
thurine fille de deffunct Jehan Gauldin par Grandin » v°031-156

B 1567.03.01 MANGEARD Aubine « Le premier jour de mars mil cinq cens soixante et sept suyvant l’édict
du roy fut baptizée Aulbine fille de Jehan Mangeard et Perrine Lemercyer sa femme parrain
Mathurin Rousseau marraines Jehanne Beuruau femme de Guillaume Mangeard et Jehanne
Halloppé femme de René Pinault par Rolard » v°031-156

B 1567.03.09 MOREAU Jean « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Julien Moreau et Je-
hanne Ravaing sa femme parrains Jehan Mangeard monnyer et Jehan Godillon marraine JE-
hanne Beuruau femme de Guillaume Mangeard par Grandin » v°031-156

B 1567.03.16 RENARD Mathurin « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin fils de Jehan Regnart
et Jehanne de Bretaigne sa femme parrains Mathurin Rousseau et Hervé Bellangier marraine
Jehanne fille de Yves Soret par Esnault » v°031-156

B 1567.03.20 RENARD Julien « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Macé Renard et
Guillemyne Brueil sa femme parrain Hervé Bellangier et Pierre Danodeau marraine Denise
Quetier femme de Jehan Lermytte par Rolard » v°031-156

B 1567.03.21 GAUDIN Jacques « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Guillaume
Gauldin et Ursulle Baudard sa femme parrain Jehan Richard et Jacques Gauldin frère dudit
Guillaume marraine Julienne fille de deffunct Michel Lecerf par Grandin » v°031-156

B 1567.03.29 VILLAIN Pierre « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre fils de Michel Villain
et Jehanne (blanc) sa femme parrains Pierre Adam et Mathurin Aubert marraines Franczoyse
femme de Laurens Huet par Esnault » v°031-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

216

B 1567.04.05 DOISON Pierre « Le cinquiesme jour du moys d’apvril l’an susdit fut baptizé Pierre filz de
Aulbin Doayson et Perrine Bigot sa femme parrains Maurice Grignon et Estienne Davy mar-
raine Perrine Legendre femme de Pierre Leroy par Grandin » v°031-156

B 1567.04.09 VAILLANT Simon « Le neufiesme jour d’apvril l’an mil cinq centz soixante et sept fut bap-
tizé Symon filz de Jullian Villant et Perrine Leroy sa femme parrains Guillaume Vaillant et
Martin Kathelinays marraine Guillemine Courtault femme de Jacques Sale par Grandin »
v°032-156

B 1567.04.20 DELABARRE Jean « Le vingtiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Jehan filz de Pierre
Delabarre et Guillemune Brysebois sa femme parrains Jehan Bryseboys et Jacques Grandin
marraine Thienote fille de Jacques Salle par Grandin » v°032-156

B 1567.04.22 BESNARD Michel « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Michel filz de honneste
personne Pierre Besnard et Jehanne Rousseau sa femme parrains maistre René Delomeau
prêtre et Jacques Lermitte marraine Jacquine Guyot femme de Pierre Lemesle sieur de la Ham-
monaye par Grandin » v°032-156

B 1567.04.26 DANODEAU Yves « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé Yves filz de Pierre Dano-
deau et Perrine Rabin sa femme parrains Yves Soret et Macé Regnard marraine Jehanne Bri-
cault femme de Hervé Bellanger par Grandin » v°032-156

B 1567.05.03 LHERMITTE Pierre « Le troysiesme jour dudit moys de may fut baptizé Pierre filz de Jehan
Lermitte et Guyonne Herbert sa femme parrains honnestes Pierre Besnard et Estienne Boylesve
marchands et marraine Jacquine fille de Jehan Busson par Rolard » v°032-156

B 1567.05.13 BERNIER Jacques « Le tresiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques fils de Jacques Bernier
et Perrine Bellanger sa femme parrains Jehan Bernier et Pierre filz de deffunt Guillaume Bel-
langer marraine Renée Garsanlen par Grandin » v°032-156

B 1567.05.14 LEPRETRE Jeanne « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Le-
prestre et Guillemine Bellangier sa femme parrain vénérable et discret maistre Estienne Gran-
din prêtre vicaire de l’église du Loroux Besconnais marraines Jehanne femme de Pierre Bes-
nard et Jeanne Moreau femme de Jehan Cocquereau par Esnault » v°032-156

B 1567.05.26 BOURGINEAU Pierre « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre
Bourgineau et Jehanne Gasnier sa femme parrains Jehan Gaudin de la Bossaye et Pierre filz de
deffunt Pierre Grandin marraine (blanc) fille de Julien Grignon par Rolard » v°032-156

B 1567.06.28 SAUVAGET Perrine « Le vingt huystiesme jour de juing l’an susdit fut baptizée Perrine fille
de Jehan Sauvaiget et Françoyse Gastineau sa femme parrain Jacques Bouseryent marraine
Perrine Leroy veuve de deffunct Pierre Rolard et Perrine Collet femme de Vincent Moussier
par Rolard » v°032-156

B 1567.07.11 PINEAU Jacques « Le unziesme jour de juillet l’an que dessus fut baptizé Jacques filz de René
Pinault et Perrine Rochery sa femme parrains Jehan Hallet et Jacques Beschepoys marraine Je-
hanne Lefeubvre femme de Guillaume Boreau par Rolard » v°032-156

B 1567.07.13 LHERMITTE Julienne « Le treziesme jour de juillet fut baptizée Julienne fille de Fort Ler-
mitte et de (blanc) sa femme parrain Julien Gauldin marraines Julienne Lory femme de Julien
Esnault et Jehanne fille de deffunt Pierre Grandin par Rolard » v°032-156
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B 1567.07.18 BOYSLESVE Jacques « Le dixhuytiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Estienne
Boylesve et Jehanne Perier sa femme parrains Pierre Bodard paroissien de Vern et Jehan Ju-
chard marraine Florye fille de Robert Perier par Grandin » v°032-156

B 1567.07.19 BECHEPOIS Etienne « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de André
Beschepoys Jehanne Legendre sa femme parrains Estienne filz de Pierre Bastonne et Françoys
filz de André Buon marraine Jehanne Valuche veuve de deffunct Jacques Dubreil par Gran-
din » v°032-156

B 1567.07.20 GRELARD Marguerite « Le vingtiesme jour dudit moys de juillet l’an que dessus fut baptizée
Marguerite fille de Jehan Greslard et Renée Bellanger sa femme parrain Jehan fils de Pierre
Aulbert et marraines Jehanne Dubreil femme de Rémy Aulbert et Renée fille de deffunct Julien
Aulbert par Rolard » v°033-156

B 1567.08.10 BEURUAU Etiennette « Le dixiesme jour d’aougst l’an susdit fut baptizée Estiennette fille de
Julien Beuruau et Thienote Bourgeoys sa femme parrain Me Macé Bourgeoys vicaire de Saint
Augustin des Boys marraines Estiennette fille de deffunct Macé Rouveraye et Jacquine fille de
Jehan Bourgeoys par Rolard » v°033-156

B 1567.08.13 COURTAUT Mathurin « Le treziesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de André
Courtault et Thyenote Guillou sa femme parrains Jehan Courtault des Loges et René Cour-
tault frère dudit André marraine Mathurine Grasenloeil femme de René Guillou par Rolard »
v°033-156

B 1567.08.21 BOISBAS Jacquine « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Macé
Boybas et Jehanne Poytevyn sa femme parrain Me Jacques Rolard prêtre marraines Macée Es-
nault femme de Aulbin Vyolays et Jehanne fille de deffunt Jacques Grandin par Grandin »
v°033-156

B 1567.08.29 DELHOMMEAU Jean « Le vingtneufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de honneste
personne Jacques Delomeau et Renée Poisson sa femme parrains Estienne filz de Pierre Bas-
tonne et André filz de deffunct Jehan Delomeau sergent royal marraine Estiennette Besnard
veuve de deffunct Michel Lecerf par Grandin » v°033-156

B 1567.09.02 CHAPPONNEAU Renée « Le deuxiesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut bap-
tizé Renée fille de noble homme Jacques Chapponneau sieur de la Provosterye et de damoy-
selle Perrine Regnard son espouse parrain Me René Delomeau prêtre marraines damoyselles
Renée fille de deffunct noble homme Françoys Cuyssart Sr du Pin paroysse de Champtocé et
Maleadice sœur dudit ser de la Provosterye par Grandin » v°033-156

B 1567.09.11 SALMON Simon « Le unziesme jour dudit moys de septembre l’an susdit fut baptizé Symon
filz de Yves Salmon et Mathurine Ruffele sa femme parrains Symon Ruffele et Estienne filz de
Jacques Lefaulcheurs marraine Jehanne fille de Guillaume Lefaulcheurs par Rolard » v°033-
156

B 1567.09.20 ESNAULT Macée « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Macée fille de Sébastien Es-
nault et Jehanne Michel sa femme parrain Jehan meignan de la Guilloterye marraines Florye
sœur dudit Jehan Meignan et Jehanne fille de Guillaume Lefaulcheur par Grandin » v°033-
156
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B 1567.09.24 SALMON Macée « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizée Macée fille de Pierre Sal-
mon et Guillemyne Esnault sa femme parrain Macé Juette marraines Renée Passe femme de
Mathurin Bourgeoys et Françoyse fille de deffunt Jehan Charlet le jeune par Rolard » v°033-
156

B 1567.09.27 PINEAU Renée « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de René Pinault
et Jehanne Halloppe sa femme parrain René Beuruau marraines Perrine Lemercyer femme de
Jehan Mangeard et Jacquine fille de deffunct Michel Pinault par Rolard » v°033-156

B 1567.09.30 AUNILLON Lezin « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Lezin filz de Pierre Aulnillon et
Lezine Regnard sa femme parrains Jehan Regnard et Lezin filz de Mathurin Rousseau marraine
Katherine Pipard veuve de deffunt Jacques Meignan par Rolard » v°033-156

B 1567.10.02 HALLET Olivier « Le deuxiesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé Olivier
filz de Jehan Hallet et Perrine Turpin sa femme parrains Julien Guymier et Olivier fils de def-
funt Ollivier Roguyer marraine Jehanne Rousseau femme de Pierre Besnard par Grandin »
v°033-156

B 1567.10.04 BLANCHARD René « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizé René fils de Jacques Blan-
chard et Jehanne Veilleville sa femme parrains René Meslet et Estienne Bigot marraine Anne
fille de Estienne Hyron par Grandin » v°033-156

B 1567.12.23 GUIMIER Jeanne « Le XXIIIe jour dudit moys de décembre l’an susdit fut baptizée Jehanne
fille de Gilles Guymier et Mathurine Herreau sa femme parrain Jehan Guymier marraines Thie-
notte Symon femme de Jehan Beuruau et Perrine Leterrier femme de Jehan Bellanger par
Grandin » v°034-156

B 1567.12.27 LECERF Jeanne « Le XXVIIe jour fut baptizée Jehanne fille de Pierre Lecerf et Estiennette
Dubreil sa femme parrain Jacques Dubreil fils de deffunt Jacques Dubreil marraines Jehanne
Valuche veuve dudidt deffunt Jacques Dubreil et Mathurine fille de deffunct Michel Lecerf par
Rolard » v°034-156

B 1568.01.01 BEURUAU Catherine « Le premier jour de janvyer mil cinq cens soixante et huict selon
l’edit du roy, fut baptizée Katherine fille de René Beuruau et Mathurine Davy sa femme par-
rain Estienne Davy marraines Katherine Colas femme de Jehan Rouveraye et Macée Michau
femme de Jehan Besson par Rolard » v°034-156

B 1568.01.02 AUFRAY Maurice « Le deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Maurice filz de Yves Auffray
et Marie Guymier sa femme parrains Maurice Victour et Sébastien Esnault marraine Jehanne
Portin femme de Julien Guymier par Grandin » v°034-156

B 1568.01.07 MEIGNAN Mathurin « Le septiesme jour dudit moys fut baptisé Mathurin filz de Jehan Mei-
gnan et Symonne Bernier sa femme parrains Mathurin Rousseau et Guillemine Doyason mar-
raine Marie Jemin femme de Pierre Davy par Leprêtre » v°034-156

B 1568.01.10 RENARD Etiennette « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Estiennette fille de Jehan Re-
nard de la Favrye et Simphorienne Salle sa femme parrain Georges filz de René Doayson mar-
raines Estiennette Salle femme de Pierre Jouon et Estienne fille de deffunt Michel Lecerf par
Rolard » v°034-156

B 1568.01.12 BEURUAU Guillemine « Le douziesme jour de janvier l’an dessus fut baptizée Guillemine
fille de Gilles Beuruau et Jehanne Gaudin sa femme parrain Guillaume Lhermitte marraine Je-
hanne Verger et Jehanne Ravaing par Esnault » v°034-156
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B 1568.01.12 BONPAS Mathurine « Le douziesme jour dudit moys de janvier fut baptizée Mathurine fille de
Gilles Bonpas et Guillemine Cocquereau sa femme parrain Jehan Lermitte du Soulay mar-
raines Jehanne Templer femme de Jehan Villain et Mathurine fille de Jehan Leprêtre par Gran-
din » v°034-156

B 1568.01.18 LANDAIS Julien « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizé Jullien fils de Guillaume Lan-
days et Fransczoyse Templer sa femme parrains Jullien Lecerf et Jehan Lecerf Voysinaye mar-
raine Franczoise Chapponneau femme de Jehan Landays le jeune par Esnault » v°034-156

B 1568.01.24 HALLET Jeanne « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Macé
Hallet et Jullienne Aubert sa femme parrain Jehan Hedeline marraines Jehanne Jamet femme
de Jehan Gaudin et Jehanne sœur dudit Hallet par Esnault » v°034-156

B 1568.01.24 HUET Jean « Jour (rien d’autre, j’ai mis le précédent) de janvier fut baptizé Jean filz de Lau-
rens Huet et Franczoyse Garnier sa femme parrains Jacques Courtault et Jean Rousseau mar-
raine Roberde Vivian femme de Estienne Gouere par Grandin » v°034-156

B 1568.01.27 AUBERT Julien « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Gilles Aulbert
et Jehanne Salle sa femme parrains Me Jehan Esnault prêtre et Jacques fils de deffunct Jacques
Grandin marraine Thienote Symon femme de Jehan Beuruau par Rolard » v°034-156

B 1568.02.01 LEROY Yvonne « Le premier jour de febvrier l’an susdit fut baptizée Yvonne fille de Jehan
Leroy maczon et Mathurine Roland sa femme parrain Yvon Soret marraines Marguerite Ro-
land fille de Julien Leroy par Leprêtre » v°034-156

B 1568.02.06 LEFAUCHEUX Yvonne « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizée Yvonne fille de Jacques
Lefaulcheurs et Marie Rufele sa femme parrain Yvon Salmon marraines Marie Jamyn femme
de Pierre Davy et Marguerite Gaultier femme de Symon Rufele par Rolard » v°034-156

B 1568.02.08 LEFRANÇOIS Maurice « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizé Morice fils de Estienne
Lefranczoys et Michelle Fourier sa femme parrains Maurice Grignon et Michel Moreau mar-
raine Anne fille de deffunt Briz Lancelier par Esnault » v°035-156

B 1568.02.24 SALÉ Etiennette « Le vingt quatriesme jour dudit moys de febvrier l’an susdit fut baptizée Tie-
notte fille de Jacques Salle le jeune et Guillemyne Courtault sa femme parrain vénérable et dis-
cret Me Estienne Grandin vicaire de céans, marraines Mathurine fille de Jacques Salle et Ju-
lienne fille de deffunct Jacques Grandin par Rolard » v°035-156

B 1568.02.28 JEHANNE Jacquine « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Jacques Ge-
hanne et de René Veilleville sa femme parrain Pierre Davy marraines Perrine Gehanne veuve
de deffunct Sébastien Greslet et Jacquine fille de Jehan Veilleville par Rolard » v°035-156

B 1568.03.01 RICHARD Jacquine « Le premier jour de mars l’an susdit fut baptizée Jacquine fille de Jehan
Richard et Florye Bonnet et sa femme parrain Me Jacuqes Rolard prêtre marraines Jehanne Pe-
rier femme de Estienne Boylesve et Jacquine fille de Jehan Busson par Grandin » v°035-156

B 1568.03.03 SIGNAND Etienne « Le troysiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Guillaume Si-
gnand et Anne Gauldin sa femme parrain Estienne Gouere et Georges filz de deffunct Mathu-
rin Tudou marraine Jehanne fille de Aulbin Gauldin par Grandin » v°035-156
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B 1568.03.05 COMMENDEUR Mathurine « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de
Benoist Commendeurs et Guillemyne (blanc) sa femme parrain Mathurin filz de Guillaume
Mangeard marraines Françoyse Guesdon femme de René Heulin et Perrine Peletier femme de
Pierre Jouslain par Grandin » v035-156

B 1568.03.20 POCHIN Jeanne « Le XXe jour dudit moys fut baptisée Jehanne fille de Jehan Pochin et Tho-
mine Rasteau sa femme parrain Jehan Touchais marraine Macée Esnault femme de Aubin Vio-
lays et Mathurine fille de defunct Jehan Gaudin de la Haye par Leprêtre » v°035-156

B 1568.03.24 DELABARRE Jean « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre de
La Barre et Guillemune Bryseboys sa femme parrains Pierre Faguyer et Gilles Grandin mar-
raine Mathurine Faguyer femme de Mathurin Gerart par Grandin » v°036-156

B 1568.04.10 BOCEAU Jacques « Le dixiesme jour d’apvril l’an que dessus fut baptisée Jacques filz de
Guillaume Boceau et Jehanne Lefebvre sa femme parrains honneste personne Jacques Beaunes
sergent royal et général et Jehan Gallet marraine Florye fille de Robert Perier par Grandin »
v°035-156

B 1568.04.13 GAUDIN Aubine « Le treziesme jour dudit moys fut baptisée Aubinne fille de Maurice Gau-
din et Renée Lebault parrain Aubin Thiery marraines Michelle Moreau et Thyenotte fille de
defunct Jehan Touchais par Leprêtre » v°035-156

B 1568.04.14 BELLANGER Etienne « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizée Estienne filz de Jehan
Bellanger et Perrine Terrier sa femme parrain Gilles Guimier et Symon Leveillé marraine Es-
tiennette Rollard femme de Maurice Grignon par Esnault » v°035-156

B 1568.04.17 RUFFELE Jean « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Symon Ruffele et
Marguerite Gaultier sa femme parrain Jacques Lefaulcheulx et Jehan Grignon marraine Perrine
Grignon par Esnault » v°036-156

B 1568.04.22 DUBREIL Thibaut « Le vingt deuxiesme jour dudit moys d’apvril l’an que dessus fut baptizé
Thinault filz de Macé Dubreil et Perrine Descours sa femme parrains Jacques Lermitte et Es-
tienne filz de Pierre Bastonne marraine Thibaulde fille de deffunct Me Jehan Descours par
Grandin » v°036-156

B 1568.04.30 BICHAIS Jeanne « Le dernier jour dudit moys fut baptisée Jehanne fille de Gilles Bychas et
Thienotte Bain sa femme parrain Jehan Courtault marraines Roberde Vivien femme de d’Es-
tienne Gouere, et Perrine fille d’Estienne Bigot, par Leprêtre » v°036-156

B 1568.05.09 LEFAUCHEUX Mathurin « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin fils de Guil-
laume Lefaucheur et Anne Valuche sa femme parrains Jehan Fourmy et Jehan Passedoit mar-
raine Perrine fille de deffunct Jehan Dubreil par Rolard » v°036-156

B 1568.05.12 VAILLANT Jacquine « Le douziesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Julien
Vaillent et Perrine Leroy sa femme parrain Jacques Salle le jeune marraine Jehanne Hallet
femme de Mathurin Beraud et Jehanne Perier femme de Mathurin Catherinays par Grandin »
v°036-156

B 1568.05.14 SORET Jeanne « Le quatorziesme jour du moys de may l’an que dessus fut baptizé Jehanne
fille de Yvon Soret et Marye Lefrançoys sa femme parrain Jehan Lefrançoys marraines Mar-
tine Meslet femme de Pierre Lecerf et Jehanne Bricault femme de Hervé Bellanger par Ro-
lard » v°036-156
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B 1568.05.18 BRICAUT Catherin « Le dixhuitiesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizé Ka-
therin filz de Pierre Bricault et Mathurine Bricault sa femme parains Guillaume Doayson et Je-
han filz de Guillaume Meignan marraine Katherine Colas femme de Jehan Rouveraye par
Grandin » v°036-156

B 1568.05.24 MANGEARD Renée « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé Renée fille de Jehan
Mangeard et Perrine Lemercyer sa femme parrain René Pinault de la Chauviraye marraines Je-
hanne Pinault femme dudit René Pinault et Perrine fille de Jehan Pappegault par Leprêtre »
v°036-156

B 1568.06.10 BRISEBOIS Maurice « Le dixiesme jour du moys de juing l’an susdit fut baptizé Maurice filz
de Jehan (c’est bien Jean, alors qu’on a bien un Maurice époux Grignon en décembre 1570)
Bryseboys le Jeune et de (blanc) Grignon sa femme parrains Maurice Grignon et Renée Meslet
marraine Thibaulde fille de deffunt Maistre Jehan Descours par Rolard » v°036-156

B 1568.06.28 GUILLOU Jeanne « Le vingt huytiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Olivier
Guillou et Guyonne (blanc) sa femme parrain Jehan Lermytte marraines Jehanne (bis) fille de
deffunt Michel Bellanger et Jehanne fille de Guyon Regnard par Rolard » v°036-156

B 1568.06.39 BOUILDÉ Perrine « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Loys Bouel-
lede et Aulbine Michel sa femme parrain Gilles Michel marraines Mauricette Nochin femme
de Mathurin Bouelledé et Jacquine fille de Jehan Fourmy par Rolard » v°036-156

B 1568.07.03 THIERRY Pierre « Le troysiesme jour de juillet l’an susdit fut baptizé Jehan fils de Pierre
Thiesry du Port Annepiere ? et de Macé Thibault sa femme parrains Jehan Richard et Jehan filz
de deffunt Jehan Thiesry marraine Thienotte Collas femme de Mathurin Greslet par Rolard »
v°036-156

B 1568.07.13 GAUDIN Michel « Le treziesme jour dudit moys de juillet l’an que dessus fut baptizé Michel
filz de Aulbin Gauldin et Jehanne Gasnyer sa femme parrains Michel Gezou et Françoys filz de
André Buon marraine Jacquine fille de Gilles Gratien par Rolard » v°037-156

B 1568.07.14 DUVAU Jacques « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Yves Duvau et
Ambroyse Bonpas sa femme parrain Jehan Lermitte du Soulcy et Jacques filz de Jehan Ler-
mitte des Pelainnes marraine Michelle Cormeraye femme de Mathurin Perigault par Rolard »
v°037-156

B 1568.07.18 SALMON Etiennette « Le dixhuitiesme jour dudit moys de juillet fut baptisée Thienotte fille
de Yves Salmon et Mathurine Ruffele sa femmeparrain Estienne Salmon marraines Marie Ruf-
felle et Marguerite Gaultier par Leprêtre » v°037-156

B 1568.07.23 LETOURNEUX Jean « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de René Le-
tourneulx et Jacquine Halet sa femme parrains Jehan Beusruau et Jehan Herbert marraine Le-
zinne Halet par Leprêtre » v°037-156

B 1568.08.01 GRATIEN Yves « Le premier jour du moys d’aougst l’an susdit fut baptizé Yves filz de Gilles
Gratien et Jehanne Beaunes sa femme parrain Pierre Bodard et Yves Lebocé sirrurgien (chi-
rurgien) marraine Renée fille de deffunct Mathurin Besnard par Rolard » v°037-156

B 1568.08.03 JARRY Jeanne (jumelle de Vincente) « Le troysiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fill
ede Pierre Jary et Tienote Bouellede sa femme parrain Jehan Regnard lesné marraine Anne fille
de Estienne Huron par Rolard » v°037-156
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B 1568.08.04 JARRY Vincente (jumelle de Jeanne) « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizée Vincente
fille dudit Jary et ladite Bouelledé sa femme parrain Vincent filz de Etienne Hyron marraines
Marye fille dudit Hyron et Mathurine fille de deffunt Guillaume (je ne déchiffre pas, je vois
« ..rlins » par Leprêtre » v°037-156

B 1568.08.07 BESNARD Perrine « Le septiesme dudit moys fut baptizée Perrine fille de Pierre Besnard et
Jehanne Rousseau sa femme parrain Pierre Davy marraines Estiennette Symon femme de Je-
han Beuruau et Perrine Turpin femme de Jehan Hallet par Esnault » v°037-156

B 1568.08.14 PICOREAU Jacques « Le quatorziesme jour du moys d’aougst l’an susdit fut baptizé Jacques
filz de René Picoreau et Jehanne Bricet sa femme parrain Jacques filz de deffunct Estienne
Leprêtre et Jacques filz de Julien Bourgeoys marraine Mathurine fille de Jehan Leprestre par
Rolard » v°037-156

B 1568.08.21 DUBREIL Pierre « Le vingt et ungiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Michel Du-
breil et Perrine Ravary sa femme parrains Pierre Lecerf de Launay et Yves Aleaulme marraine
Renée Dubreil femme de Julien Gauldin par Grandin » v°037-156

B 1568.08.24 LETOURNEUX Pierre « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé Pierre fils de Jehan
Letourneulx et Macée Guiot sa femme parrains Nouel Fourier et Mathurin fils de Guillaume
Briseboys marraine Perrine fille de deffunt Jehan Davy par Esnault » v°037-156

B 1568.08.25 BAIN Louis « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Loys filz de Pierre Bayn et Per-
rine Bricault sa femme parrains missire Jehan Esnault et Estienne Bigot parraine Florye fille de
Robert Perier par Rolard » v°037-156

B 1568.08.29 PASSEDOIT Fleurie « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizée Florye fille de Jehan
Passedoit et Jehanne Dubreil sa femme parrain maistre André Dubreil marraines Jacquine Du-
breil femme de René Guyot et Florye fille de deffunt René Rolard par Rolard » v°037-156

B 1568.08.31 LEFRANÇOIS Michel « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Pierre Lefran-
çoys et Yvonne Bourgeoys sa femme parrains Olivier filz de deffunt Pierre Lemercyer et
Jacques filz de deffunt Estienne Leprêtre marraine Estiennette fille de deffunt Pierre Layr par
Rolard » v°037-156

B 1568.09.05 LOCHIN Gilette « Le cinquiesme jour du moys de septembre fut baptizée Gillette fille de Je-
han Lochin et Jullienne Guimier sa femme parrain Gilles Michel marraines Jacquine Dubreil
femme de René Guiot et Gillette Lochin par Esnault » v°037-156

B 1568.09.07 LHERMITTE Jeanne « Le septiesme jour de septembre l’an mil cinq cens soixante huit fut
baptizée Jehanne fille de Fort Lermitte et Moricette Greslart sa femme parrain honeste et dis-
cret persone missire Jehan Esnault parraines Jullienne Aubert fille de defunct Jullien Aubert et
Guillemine Herbert femme de Pierre Bain par Leprêtre » v°038-156

B 1568.09.09 JOUON Jean « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre Jouon et Es-
tienette Salle sa femme parrains Jehan Lermi…( pli) des Pelains et Jehan Salle frère de ladite
Estiennette marraine Anne fille de deffunct Jehan Jouon par Rolard » v°038-156

B 1568.09.14 DENIS Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Jehan Denys et Jehanne Riviere sa
femme parrain Jehan Bourne.. (pli) marraine Aulbine fille de Jehan Lyvenaye et Perrine Aul-
douyn par Rolard » v°038-156
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B 1568.09.14 ROUSSEAU Jeanne « Le quatorziesme jour duditmoys fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Rousseau le jeune et Jehanne Brillaud sa femme parrain Jehan Templez marraines Macée
Rousseau femme de Julien Bourgeoys et Jehanne femme dudit Jehan Rousseau par Grandin »
v°038-156

B 1568.09.15 LEFRANÇOIS Guillaume « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Guillaume filz de Je-
han Lefranczoys et Martine Juette sa femme parrains Guillaume Haloppé et Yves Soret mar-
raine Magdeleine Dutertre femme de Michel Moreau par Leprêtre » v°038-156

B 1568.09.16 BOISNAUT René « Le seziesme jour dudit moys fut baptisé René filz de Jehan Boysnault et
Jacquine Bellanger sa femme parrains René Heulin ? et Guillaume Mangeard marraine Renée
Maryon par Grandin » v°038-156

B 1568.09.17 FOURMY Etiennette « Audit jour dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Estiennette fille
de Jehan Fourmy et Vincente Valuche sa femme parrain vénérable et discret Me Estienne
Grandin vicaire de céans marraines Guyonne Herbert femme de Jehan Lermitte et Perrine fille
de deffunct Jehan Dubreil par Dubreil » v°038-156

B 1568.09.17 LEPRETRE Robert « Le dixseptiesme jour dudit moys de septembre l’an susdit fut baptizé Ro-
bert filz de Pierre Leprêtre et Michelle Perier sa femme parrains missire Jehan Leprêtre et
honneste personne Thibault Chaussée marraine Fleurye fille de honneste personne Robert Pe-
rier par Grandin » v°038-156

B 1568.09.19 CHAUVIRÉ Perrine « Le XIXe jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Jehan Chauviré le
Jeune et Perrine Briseboys sa femme parrain Pierre Besnard marraines Macée Michau et Am-
broise Chauviré sœur dudit Chauviré par Leprêtre » v°038-156

B 1568.10.09 PORCHER Jean « Le neufiesme jour du moys d’octobre fut baptizé Jean filz de Michel Por-
cher et Jeanne Courtault sa femme parrains Jean Grandin du Houssay et Jean Courtault mar-
raine Jacquine Marion femme de Guillaume Vaillant par Grandin » v°038-156

B 1568.10.11 MANGEARD François « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé Françoys filz de Michel
Mangeard et Jehanne Valuche sa femme parrain noble homme Pierre Veillon Sr de la Brunesil-
lays et Estienne Bodin marraine Françoyse Mangeard femme de Jehan Gallier par Rolard »
v°038-156

B 1568.10.15 AUNILLON Andrée « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Andrée fille de Pierre Aulni-
lon et Lezine Regnard sa femme parrain André Abraham marraines Guillemyne Loyau femme
de Estienne Guyot et Mathurine sa femme veuve de deffunct Pierre Bodin par Grandin »
v°038-156

B 1568.10.19 MOUSSIER Jeanne « Le dixneufiesme jour dudit moys d’octobre l’an susdit fut baptizée Je-
hanne fille de Vincente Moussier et Perrine Collet sa femme parrain Jehan Saulvaiget mar-
raines Jehanne Guymier femme de Jehan Salle et Françoyse fille de Jacques Bechepoys par
Rolard par Rolard » v°039-156

B 1568.11.08 FAGUIER Renée « Le huictiesme jour de novembre fut baptizée Renée fille de Pierre Faguyer
et Perrine de Bretaigne sa femme parrain Jehan Courtault des Loges marraines Mathurine Fa-
guyer femme de Mathurin Gerard et Jehanne Beschepoys femme de Maurice Victour par
Leprêtre » v°039-156
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B 1568.11.13 GREGOIRE Yvonne « Le tresiesme jour dudict moys fut baptizée Yvonne fille de Pierre Grin-
goyre et Anthoynette Gal.. (pli) sa femme parrain Yves Alleaume marraines Bertranne Bour-
geoys et Perrine fille de Jullien Gaudin par Esnault » v°039-156

B 1568.11.18 GUIMIER Olive « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizée Olive fille de Julien Guymier
et Jehanne Portays sa femme parrain Olivier filz de deffunt Olivier Roguyer marraine Jacquine
fille de Jehan Besson et Florye fille de deffunct René Rolard par Rolard » v°039-156

B 1568.11.19 JOUON Jean « Le dixneufiesme jour dudit moys de novembre l’an que dessus fut baptizé Je-
han filz de Yves Jouon et Mathurine Regnard sa femme parrains Jehan filz de deffunt Michel
Gauldin et Michel filz de deffunt Jehan Lemersie marraine Mathurine fille de deffunct Jehan
Gauldin par Frandin » v°039-156

B 1568.11.22 AUBERT Pierre « Le vingt deuxiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizé Pierre filz
de Jehan Aulbert et Thienotte Bastonne sa femme parrains Pierre Bastonne lesné et Pierre Bes-
nard sergent de la terre et seigneurie de Bescon pour le baillage du Loroux marraine Marie
fille de Estienne Hyron par Leprêtre » v°039-156

B 1568.11.27 BRICAUT Jeanne « Le vingt septiesme jour dudict moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Bricault et Renée Doyson sa femme parrain Jehan Megnan marraines Alliette Bricault et Jac-
quine fille de Jehan Vielville par Esnault » v°039-156

B 1568.11.28 CATHELINAIS Mathurine « Le vingt huitiesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille
de Jehan Kathelinays et Symonne Leroy sa femme parrain Mathurin frère dudit Kathelinaye
marraines René Thibault femme de (difficile à comprendre, le lis « Celese Dronet ») Delestre
et Thomyne Leroy femme de Jehan Marion par Rolard » v°039-156

B 1568.12.03 GAUDIN Renée « Le troysiesme jour du moys de décembre l’an susdit fut baptizée Renée fille
de Gilles Gauldin et Nicolle Boysnault sa femme parrain Olive Des (sic) marraines Renée et
Magdelaine enfans de deffunct Jehan Touschays et Thienotte fille de Jehan Meignan (acte cu-
rieux, car cela fait 3 marraines pour deux !) par Rolard » v°039-156

B 1568.12.06 BOISPINEAU Sébastien « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizé Sébastien filz de Pierre
Boyspineau et Jehanne Dubreil sa femme parrains missire Jehan Esnault prêtre et Pierre Bas-
tonne lesné marraine Sébestienne Bellanger femme de René Lebec d’Ingrande par Rolard »
v°039-156

B 1568.12.06 LEFRANÇOIS Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Michel Lefrançoys et Tie-
notte Bourgeoys sa femme parrain Jehan Lefrançoys marraines Yvonne Bourgeoys femme de
Pierre Lefrançoys et Olive fille de deffunct Jacques Salmon par Rolard » v°039-156

B 1568.12.21 BIGOT Georgine « Le vingt uniesme jour dudit moys de décembre l’an susdit fut baptizée
Georgine fille de Estienne Bigot et Guillemyne Loyau sa femme parrain Mathurin Guymier
marraines Guyonne Poytevin veuve de deffunct Jacques Grandin et Jacquine Bourgeoys
femme de Julien Courtault par Rolard » v°040-156

B 1568.12.23 LEROY Pierre « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Estienne Leroy
et (blanc) Ravary sa femme parrains vénérable et discret Me Pierre Jousbert curé de Bescon et
Jacques Leroy marraine (blanc) fille de Clémens Cornilleau par Grandin » v°040-156
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B 1568.12.24 BOURGEOIS Fleurie « Le vingt et quatriesme jour dudit moys fut baptizée Fleurye fille de
Mathurin Bourgeoys et Thynotte Aubert sa femme parrain Jullien Beusruau marraine Fleurye
fille de Robert Perier et Thynotte Halloppé femme de Mathurin Greslard par Esnault » v°040-
156

B 1568.12.31 BRICAUT Jeanne « Le dernier jour de décembre l’an susdit fut baptizée Jehanne fille de Ar-
mel Bricault et Macée Fourier sa femme parrain Jehan Bricaut marraines Marie Branchu
femme de Pierre Leroy et Aliette Bricault sœur dudit Bricault par Leprêtre » v°040-156

B 1569.01.08 VICTOR Catherin « Audit jour fut baptizé Katherin filz de Maurice Victor et Jehanne Bes-
chepoys sa femme parrains André Beschepoix et Pierre Faguyer marriane Katherine Colas
femme de Jehan Rouveraye par Rolard » v°040-156

B 1569.01.08 VIOLLAIS Jeanne « Le huytiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille
de Aulbin Vyolays et Macée Esnault sa femme parrain Me Jehan Esnault prêtre marraines Ur-
sulle Gauldin femme de (blanc) Gelineau et (blanc) fille de René Dubreil par Rolard » v°040-
156

B 1569.01.09 ABRAHAM Jeanne « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Jeanne fille de André Abra-
ham et Michelle Salmon sa femme parrain Jehan Regnart marraines Mathurine Salmon et
Georgine Salmon par Esnault » v°040-156

B 1569.01.21 BOURGEOIS Perrine « Le vingt ungiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de René
Vourgeoys et de (blanc) Gareau sa femme parrain Pierre Leroy marraines (blanc) » v°040-156

B 1569.01.25 GRELET Robert « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Robert filz de Mathurin
Greslet et Thienote Halloppé sa femme parrains honneste personne Robert Perier et Mathurin
Bourgeoys et Jehanne Beschepoys veuve de deffunt Jehan Halloppé par Leprêtre » v°040-156

B 1569.02.03 BRISEBOIS Macé « Le troysiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizé Macé filz de Jehan
Briseboys et Perrine Dubreil sa femme parrains Macé Boysbays et Remy Aubert marraine Jac-
quine femme dudit Briseboys par Esnault » v°040-156

B 1569.02.03 RAVARY Guillemine « Audit jour fut baptizé Guillemyne fille de Julien Ravary et Jacquine
Baudard sa femme parrain missire Jacques Rolard prêtre marraines Jehanne Ravary femme de
Jacques Moreau et Mathurine Bourgineau femme de Jehan Esdeline par Grandin » v°040-156

B 1569.02.09 THIERRY Jeanne « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Gilles Tiesry et
Julienne Becquantin sa femme parrain Jehan Meignan marraine Perrine fille de deffunt Pierre
Gauldin et Tienotte fille de Jacques Levesque par Grandin » v°040-156

B 1569.02.11 ROUVRAIS Etiennette « Le XIe jour dudit moys fut baptizée Thienote fille de Jehan Rouvrays
et Katherine Colas sa femme parrain noble homme Damyan d’Andigné sieur de la Picoullaye
marraines Thienotte Rouveraye femme de Jacques Jamet et Julienne fille de deffunct Michel
Lecerf par Grandin » v°040-156

B 1569.02.13 JUETTE Jeanne (jumelle de Mathurin) « Audit jour fut baptizée Jehanne fille dudit Juette et sa
femme parrain Jehan Adam marraines Guillemyne Esnault femme de Pierre Salmon et Franc-
zoise fille de Jehan Rousseau par Leprêtre » v°041-156
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B 1569.02.13 JUETTE Mathurin (jumeau de Jeanne) « Le treziesme jour dudit moys de febvrier l’an susdit
fut baptizé Mathurin filz de Macé Juette et Jacquine Sejourné sa femme parrains Jehan Grandin
du Houssay et Mathurin Bourgeoys lesné marraine damoyselle Meleadice Chapponeau par Ro-
lard » v°041-156

B 1569.02.14 BOISBAS Vincent « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Vincent filz de Macé Boys-
bas et Jehanne Poytevyn sa femme parrains Jehan Bryseboys et Vincent filz de deffunct Pierre
Verger marraine Jehanne Turpin femme de René Dubreil par Rolard » v°041-156

B 1569.03.02 ALLEAUME Pierre « Le deuxiesme jour de mars fut baptizé Pierre filz de Yves Alleaulme et
Julienne Gouere sa femme parrains Jehan Villain et Jehan Rousseau marraine Perrine Ravary
femme de Michel Dubreil par Esnault » v°041-156

B 1569.03.07 BERTRAN Mathurin « Le septiesme jour dudit moys fut baptisé Mathurin fils de Michel Ber-
tran et Thyenotte Lemersier sa femme parrains Mathurin Rousseau et Gilles Mangeard mar-
raine Perrine Girardière par Esnault » v°041-156

B 1569.03.07 GUIMIER Perrine « Audit jour fut baptizée Perrine fille de Jehan Guymier le jeune et Fran-
çoyse Herreau sa femme parrain Pierre Lecerf de Launay marraines Perrine Terrier femme de
Jehan Bellanger et Perrine Legendre femme de Pierre Leroy par Rolard » » v°041-156

B 1569.03.08 LHERMITTE Jacques « Le huytiesme jour dudit moys de mars l’an susdit fut baptizé Jacques
filz de Guillaume Lermitte et Guillemyne Chauvin sa femme parrain Jacques filz de deffunct
Maurice Grandin et Jacques filz de deffunt Julien Lermitte marraine Perrine fille de Gilles
Cocquereau par Rolard » v°035-156

B 1569.03.19 BRICAUT Perrine « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de René Bri-
cault et Renée Breheret sa femme parrain Hervé Bellanger marraines Perrine Grinson femme
de Guillaume Rousseau et Renée Doyson femme de Jehan Bricault par Grandin » v°035-156

B 1569.03.28 JOULAIN Julien « Le vingt huytiesme jour duditmoys fut baptizé Julien filz de Pierre Jouslain
et Perrine Peletier sa femme parrains Julien Jouslain et Pierre Rousseau marraine Jehanne fille
de deffunt (blanc) Courtault par Rolard » v°041-156

B 1569.04.08 PELOQUIN Jacques « Le huytiesme jour de apvril l’an susdit fut baptizé Jacques filz de Yves
Pelocquin et Marie sa femme parrains Jacques Lory Jacques Mestayer marrains Thienette Le-
mercyer femme de Michel Bertran par Rolard » v°041-156

B 1569.04.25 DUCHESNE Etiennette « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de apvril l’an susdit fut bapti-
zée Estienette fille de Jehan Duchesne et (blanc) sa femme parrain Estienne Boylesve mar-
raines Anne Valuche femme de Guillaume Lefaulcheux et Florye fille de Robert Perier par
Grandin » v°041-156

B 1569.04.27 AUBERT Julien « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Katherin Aul-
bert et Michelle Meignan sa femme parrains Julien Tiesry et Pierre filz de Michel Aulbert mar-
raine Thienotte fille de Jehan Meignan par Grandin » v°041-156

B 1569.05.12 FOURIER Perrine « Le XIIe jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Perrine fille de
Mathrin Fourier et Jehanne Boysleau sa femme parrain Michel Lefrançoys marraine Estienne
Dubreil femme de Pierre Lecerf et Aulbine Fourier par Grandin » v°041-156
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B 1569.05.17 CHUPPÉ Michel « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Pierre Chuppé
et Guillemyne Juette sa femme parains Michel Dubreil et Jehan filz de Jehan Lermitte marraine
Perrine fille de Julien Gauldin » v°041-156

B 1569.05.18 SALÉ Etiennette « Le dixhuytiesme jour dudit moys d’aougst l’an que dessus fut baptizée
Thienote fille de Jehan Salle et Jehanne Guymier sa femme parrain Pierre filz de deffunt Jehan
Salle marraine Thienotte Faguyer femme de Robert Peletier et Julienne Guymier sœur de la-
dite Jehanne Guymier par Rolard » v°042-156

B 1569.06.14 HALOPPÉ Michelle « Le quatorziesme jour de juing l’an susdit fut baptizée Michelle fille de
Julien Halloppé et Jehanne Meslet sa femme parain Mathurin Faguyer marraine Michelle sœur
de ladite Jehanne Meslet et Bertrande fille de deffunct Pierre Layr par Rolard » v°41-156

B 1569.07.04 MOREAU Jacques « Le quatriesme jour de juillet l’an susdit fut baptizé Jacques fils de Mi-
chel Moreau et (il a barré Jehanne Ravary et écrit un interligne illisible « Mathurine Ter-
trays ? ») parrains Franczoys Delommeau et Jacques Grandin royer marraine Jehanne Ravary
femme de Jacques Moreau par Esnault » v°041-156

B 1569.07.11 LEFAUCHEUX Mathurine « Le unziesme jour dudit moys fut bapizée Mathurine fille de Guil-
laume Lefaulcheulx et Perrine Michel sa femme parrain Mathurin Michel marraine Mathurine
Ruffele femme de Yves Salmon et Michelle Bricault femme de Jacques Salmon par Esnault »
v°041-156

B 1569.07.14 THIERRY Julien « Le quatorziesme jour dudit moys de juillet l’an susdit fut baptizé Julien filz
de Pierre Tiesry le Jeune et Macée Thibault sa femme parrains Juien Tiesry et Estienne filz de
deffunct Jehan Halloppé marraine Jehanne fille de Pierre Tyesry lesné par Rolard » v°042-156

B 1569.07.18 LECERF Jacques « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques fils de Pierre Lecerf et
de Martine Meslet sa femme parrains Jacques Lermitte et Jacques Chesnon de St Sigismond
marraine Thienotte fille de deffunct Michel Lecerf par Rolard » v°042-156

B 1569.07.26 PELLETIER Julienne « Le vingt troysiesme fut baptisée Jullienne fille de Jehan Pelletier et
Jehanne Levenier sa femme paroissiens de Vern parrain Jullien Lecerf marraines Jehanne fille
de Guillaume Bourgeoys et Macée fille de Michel Gobaird par Esnault » v°042-156

B 1569.07.30 SALMON Jacquine « Le trentiesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Yves Sal-
mon et Mathurine Rufelle sa femme parrain Jacques Lefaulcheux marraines Jeanne Rufelé
femme de Aubin Cruchet et Michelle Salmon femme de André Abraham par Grandin » v°042-
156

B 1569.07.31 CASSIN Pierre « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de René Cassin et Fran-
çoyse Maugendre sa femme parrains Françoys Delomeau et Jehan Rohard marraine Florye fille
de deffunt René Rolard par Rolard » v°042-156

B 1569.08.14 LEFRANÇOIS Michel « Le quatorziesme jour du moys d’aougst fut baptizé Michel filz de
Jean Lefrançoys et de Guillemine Marin sa femme parrains Michel filz de feu Guillaume Hal-
let et René filz de feu Jean Greteau marraine Thienotte Bourgeoys femme de Michel Lefran-
çoys par Grandin » v°042-156

B 1569.09.01 PERIGAUT Jacques « Le premier jour du moys de septembre l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Mathurin Perigault et Michelle Cormeraye sa femme parrains Jacques filz de
Jehan Guillou et Jacques filz de Jehan Lermitte marraine Ambroyse Bonpas femme de Yves
Duvau par Rolard » v°042-156
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B 1569.09.05 GAUDIN Jeanne « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Guillaume
Gauldin et Ursulle Baudard sa femme parrain Jehan Grandin marraines Mathurine fille de def-
funct Michel Lecerf et Jehanne fille de Jehan Hallet par Esnault » v°042-156

B 1569.09.10 GRATIEN Vincent « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizé Vincent filz de Gilles Gratien et
Jehanne Beaunes sa femme parrains frère Julien Beaunes religieux à Pontotron et docteur et
Thibault Chaussée marraine Adrienne Duvau femme de Jacques Beaunes sergent royal par
Grandin » v°042-156

B 1569.10.04 VALUCHE Jean « Le quatriesme jour du moys de octobre l’an que dessus fut baptizé Jehan
filz de René Valuche et Florye Gouere sa femme parrains missire Jehan Dubreil prêtre et Mi-
chel filz de Estienne Gouerre marraine Roulline Haigues par Rolard » v°042-156

B 1569.10.08 DELESTRE Etiennette « Le huictiesme dudit moys fut baptizée Estiennette fille de Edronet ?
Delestre et Renée Thibault sa femme parrain Pierre Leroy marraines Estiennette Doyson et
Jeanne fille de Jehan Cassier par Esnault » v°042-156

B 1569.10.09 MELLET Etiennette « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Estienette fille de René
Mellet et Françoyse Vielleville sa femme parrain Estienne Bigot marraines Perrine Grignon
femme de Mathurin Briseboys et Jehanne fille de Morice Letourneulx par Esnault » v°043-156

B 1569.10.20 BACHELOT François « Le vingtiemse jour dudit moys fut baptizé Françoys filz de Jehan Ba-
chelot et Michelle Bischays parrains Mathurin Poirault le jeune et Françoys filz de Jehan Ri-
chard de Lasseron marraine Marquye Fourier par Esnault » v°039-156

B 1569.10.20 DAVY Julien « Audit jour fut baptizé Julien filz de Estienne Davy et Jehanne Courtault sa
femme parrains Aulbin Doayson et Maurice Grignon marraine Julienne fille de Jehan Michau
par Grandin » v°039-156

B 1569.10.25 LHERMITTE Etienne « Le vingtcinquiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne fils de Je-
han Lhermitte tenneur (tanneur) et Guionne (un mot barré) Herbert sa femme parrains Jehan
Mersereau et Estienne Landays marraine Franczoise fille de Jehan Guillou par Esnault »
v°039-156

B 1569.11.02 EDELINE Jean « Le segont jour de novembre fut baptizé Jullien filz de Jehan Hedeline et ma-
thurine Bourgineau sa femme parrains Jullien Grignon et Jullien Ravary marraine Macée sœur
de ladite Bourgineau par Esnault » v°043-156

B 1569.11.23 PALLIZ Mathurin « Le XXIII yeme jour dudit moys fut baptizé Mathurin fils de Mathurin Pal-
liz et Mathurine Voysinne sa femme parrains Gilles Gaudin et Mathurin fils de Hervé Bellan-
ger marraine Mathurine Brehetret femme de René Bricaut par Dubreil » v°043-156

B 1569.11.25 BOYSLESVE Mathurin « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de
Estienne Boylesve et Jehanne Perier sa femme parrains honneste personne Mathurin Meslet Sr

de la Hallerye paroisse de Saint Sigismond et y demeurant, et Olivier fils de deffunt Olivier
Roguyer marraine Perrine fille de Robert Perier par Grandin » v°043-156

B 1569.12.01 PASSEDOIT Perrine « Le premier jour de décembre l’an susdit fut baptizé Perrine fille de Je-
han Passedoit et Jehanne Dubreil sa femme parrain honneste personne Pierre Brechet d’In-
grandes, marraine Vincente Valuche femme de Jehan Jehan Fourmy et Perrine sœur de la-
dite Jehanne Dubreil par Rolard » v°043-156
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B 1569.12.16 DANODEAU Jean «Audit jour de seziesme de décembre l’an susdit fut baptizé Jehan filz de
Pierre Danodeau et Macée Rabin sa femme parrains Jehan Gaulyer et Jehan filz de deffunt
Pierre Lefrançoys marraine Marye Lefrançoys femme de Yves Soret par Esnault » v°043-156

B 1569.12.16 SIGNAND Jacquine « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Guillaume
Signand et Anne Gauldin sa femme parrain Jacques Bricault marraines Renée fille de Maurice
Letourneulx et Julienne fille de defunt Guillaume Martin par Rolard » v°043-156

B 1569.12.21 AUBERT Thomas « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizé Thmas filz de René AUl-
bert et (blanc) Dubreil sa femme parrains Thomas Hallet et Jehan Greslard marraine (blanc)
Drouyn femme de Nouel Fourier par Rolard » v°043-156

B 1570.01.22 GRIGNON Perrine « Le vingt deuxiesme jour de janvyer fut baptizée Perrine fille de Maurice
Grignon et Estiennette Rolard sa femme parrain Pierre Besnard marraine Jacuqine fille de def-
funt René Rolard et Jehanne fille de Jehan Michau par Rolard » v°043-156

B 1570.01.23 BAIN Etiennette « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizée Estiennette fille de Pierre
Bayn et Perrine Bricault sa femme parrain Sébastien Mondouoit marraines Estiennette fille de
Robert Perier et Estiennette fille de Estienne Boylesve par Grandin » v°043-156

B 1570.02.05 RICHARD Jean « Le cinquiesme jour de febvrier fut baptizé Jehan filz de Jehan Richard et
Florye Rouveraye sa femme parrains vénérable et discret Me Estienne Grandin vicaire de ceste
paroisse et Jehan Lermitte marraine Florye fille de deffunt René Rolard par Esnault » v°043-
156

B 1570.02.14 BERNIER Etienne « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Jacques Ber-
nyer et Perrine Bellangier sa femme parrains Jehan Maignan et Mathurin Bernyer marrraine
Estienne Ravary femme d’Estienne Leroy par Rolard » v°043-156

B 1570.02.19 BRICAUT Jean « Audit jour fut baptizé Jehan fils de Jehan Bricault et Renée Doyson sa
femme parrains Hervé Bellangier et Georges Doyson marraine Symonne Bernier femme de Je-
han Meignan par Esnault » v°044-156

B 1570.02.19 GUIMIER Jeanne « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizée Jeanne fille de Jullien
Guimier et Jehanne Portays sa femme parrain Jehan Hallet marraine Marye Thallourt femme
de Francoys Delommeau et Mathurine fille de deffunt Michel Lecerf par Esnault » v°043-156

B 1570.02.21 AUBERT Pierre « Le vingt et ungiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Gilles Aul-
bert et Jehanne Salle sa femme parrain Pierre Villain et Jehan Rouveraye marraine Symone
Bernyer femme de Jehan Meignan par Grandin » v°044-156

B 1570.02.23 HUET Robert « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Robert filz de Laurens Huet et
Françoyse Garnier sa femme parrains honneste personne Robert Perier et Jacques Heurtebize
marraine Olive fille de deffunt Olivier Roguyer par Rolard » v°044-156

B 1570.03.04 JEHANNE Jeanne « Le quatriesme jour du moys de mars fut baptizé Jehanne fille de Jacques
Jehanne et Renée Vielleville sa femme parrain Hervé Bellanger marraines Guillemine Vielle-
vile et Jacquine Jehanne par Esnault » v°044-156

B 1570.03.12 SEJOURNÉ Jeanne « Le douziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Franscoys
Sejourné et Perrine Bourgeoys sa femme parrain Jehan Bellangier marraines Perrine Brisse-
boys femme de Jehan Chauviré et Julienne fille de defunct Guillaume Martin par Leprêtre »
v°044-156
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B 1570.03.16 CATHELINAIS Julien « Le seziesme jour du moys de mars fut baptizé Jullien filz de feu Je-
han Kathelinas (mère non nommée) parrains Martin Kathellinas et Jehan Lefransoys marraine
Jullienne fille de Michel Laurietz par Dubreil » v°044-156

B 1570.03.22 BERTRAN Catherine « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Katherine fille de Mi-
chel Bertrand et Thienotte Lemercyer sa femme parrain Jehan filz de Guillaume Meignan mar-
raines Katherine fille de defunt Gilles Hallet et Georgine fille de G… (pli) Cocquereau par Ro-
lard » v°044-156

B 1570.04.01 MARION Jeanne « Le premier jour du moys d’apvril l’an mil cinq cens soixante et dix fut bap-
tizée Jehanne fille de Jehan Marion et Thomine Leroy sa femme parrain Jehan Lefranczoys
marraines Jehanne Landays veufve de deffunt Jehan Marion et Guionne fille de Jullien Leroy
par Grandin » v°044-156

B 1570.04.02 LHERMITTE Michel « Le segont jour dudit moys fut baptizé Michel fils de Guillaume Lher-
mitte et Guillemine Chauvin sa femme parrains Ollivier Lefranczois et René Adam marraine
Franczoyze Garnier par Esnault » v°044-156

B 1570.04.04 GUILLOU Pierre « Le septiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de René ( ?, c’est dans
le pli et je ne suis pas certaine) Guillou et Guyonne Palliz parrains Hervé Bellangier et Mathu-
rin Palliz marraine Thienotte fille de Jehan Meignan par Rolard » v°044-156

B 1570.04.11 PINEAU Perrine « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de René Pinault et
Jehanne Halloppé sa femme parrain Pierre Bodard marraines Jehanne Mellet femme de Julien
Halloppé et Anne fille de deffunt Robert Mellet par Leprêtre » v°044-156

B 1570.04.14 LEPRETRE Marie « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizée Marye fille de Pierre
Leprêtre et Michelle Perier sa femme parrain Jacques filz de deffunt Estienne Leprestre mar-
raines Jehanne Perier femme de Estienne Boylesve et Perrine sœur desdites Michelle et Je-
hanne par Grandin » v°044-156

B 1570.04.15 ALLEAUME Bernard « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Bernard filz de Yves
Aleaulme et Julienne Gouere parrain Pierre Villain notaire en court laye et Bernard filz de de-
funt Vincent Beaunes marraine Thienette fille de Jehan Villain par Grandin » v°044-156

B 1570.04.17 BAULAIN Renée « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Michel Baul-
lain et Jacquinne Jehanne sa femme parrain Jehan Letourneulx marraines Renée Lebault
femme de Maurice Gauldin et Jehanne fille de deffunt Jehan Templays par Esnault » v°044-
156

B 1570.04.17 DESLANDES Jeanne « Audit jour de XVIIe jour dudit moys d’apvril l’an que dessus fut bapti-
zée Jehanne fille de Guillaume Deslandes et Jacquine Chevalier sa femme parrain Jehan filz de
Jehan Fourmy marraines Katherine Valuche veuve de deffunt Jehan Dubreil et Jacquine fille
dudit Fourmy par Rolard » v°045-156

B 1570.04.18 BOULLAY Jean « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre Boullay et
Jehanne Jouon sa femme parrains Jehan Peletier et Julien Minard marraine Jehanne Phelippeau
femme de Jehan Garnier tous paroissiens de Vern par Rolard » v°045-156

B 1570.05.02 JOULAIN Perrine « Le deuxiesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Perrine fille de
Pierre Jouslain et Perrine Peletier sa femme parrain Pierre Villain notaire en court laye, mar-
raines Perrine Fresneau veuve de deffunt Michel Landays et Jehanne fille de deffunt Jacques
Bain par Rolard » v°045-156
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B 1570.05.04 PELLETIER Jeanne « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Robert Pe-
letier et de Etienette Faguier sa femme parrain Jehan Sale marraines Etienette fille de Jacques
Sale et Guillemine fille de Mathurin Faguier par Leprêtre » v°045-156

B 1570.05.10 BODARD Etiennette « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Estienette fille de Pierre Bo-
dard et Lezine Beaunes sa femme parrain Estienne Boylesve marraines Perrine Turpin femme
de Jehan Hallet et Estienette fille de Robert Perier par Rolard » v°045-156

B 1570.05.12 COURTAUT Jeanne « Le douziesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Jehanne
fille de André Courtault et Estiennette Guillou sa femme parrain Jehan Thallourd marraines
Perrine Guillou et Guillemyne fille de deffunct André Guymier par Leprêtre » v°045-156

B 1570.05.14 FOUGERON Jeanne « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de André
Fougeron et Anne Ganderon sa femme parrain Jehan Baudard marraines Perrine Dubreil
veufve de deffunt René Rollard et Jehanne Rousseau femme de Pierre Besnard par Esnault »
v°045-156

B 1570.05.31 FOURIER Jeanne « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Nouel Fourier et
de Mathurine Drouin sa femme parrain Jehan Grellard marraines Perrine Fourier et Jullianne
fille de defunct Pierre Aubert par Leprêtre » v°045-156

B 1570.06.09 JUETTE Pierre « Le neufiesme jour du moys de juing l’an dessusdit fut baptizé Pierre filz de
Macé Juette et Jacquine Sejourné sa femme parrains Jehan Vaillant et Pierre Gringroyre mar-
raine Jullienne Guimier par Esnault » v°045-156

B 1570.06.12 BOISNAUT Julien « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Jehan Boysnault
et Jacquine Bellanger sa femme parrain Maurice Grignon et Julien Moreau marraine Anne Va-
luche femme de Guillaume Faulcheurs par Rolard » v°045-156

B 1570.06.12 SAUNIER Jean « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de Jehan Saulnier et
Mathurine Guiot sa femme parraine Jehan Livenays et Pierre Davy marraine Perrine fille de
Ollivier Rabin » v°045-156

B 1570.06.16 VOISINE Etiennette « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Thiennette fille de Jehan Voy-
sine et de Perrine Muloysse sa femme parrain Jacques Bricault marraines Thibaulde Hallopé
femme de Mathurin Greslet par Leprêtre » v°045-156

B 1570.07.01 PELLETIER Michel « Le premier jour du moys de juillet fut baptizé Michel filz de Macé Pe-
letier et de Macée Megnan sa femme parrains Michel Peletier et Jehan Tourneux marraine Per-
rine fille de Jehan Megnan par Leprêtre » v°046-156

B 1570.07.07 AUFRAY Pierre « Le septiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Yves Auffray et Ma-
cée Guymier sa femme parrains Mathurin Bourgeoys de la Marinière et Estienne filz de def-
funct Jehan Landays marraine Perrine fille de deffunt Jehan Cartays par Rolard » v°046-156

B 1570.07.22 BECHEPOIS Madeleine « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Magdelaine fille
de deffunct André Beschepoys et Jehanne Legendre sa femme parrain André Buon marraines
Jehanne Beschepoys femme de Maurice Victour et Jehanne fille de deffunct Jacques Dubreil
par Rolard » v°046-156

B 1570.07.24 JARRY René « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Pierre Jary et
(blanc) Rousseau sa femme parrains René Adam et René filz de deffunct Gilles Beuruau mar-
raine Mauricette Lochin femme de Mathurin Bouelledé par Rolard » v°046-156
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B 1570.08.03 GERNÉE Etienne « Le troysiesme jour du moys d’aoust mil cinq cens septante fut baptizé Es-
tiene filz de René Gernée et de Mathurine Esnault sa femme parrains Julien Porchier et Mathu-
rin filz de Yvon Rivière marraine Thienette fille de Jehan Villain par Leprêtre » v°046-156

B 1570.08.07 DELHOMMEAU Renée « Le septiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Françoys
Delomeau et Marye Thalourd sa femme parrain Germain Beusueau de St Germain des Prez
marraines (blanc) femme de Françoys Lebeau de Bescon et Renée fille de Jacques Delomeau
par Rolard » v°046-156

B 1570.08.15 GUIMIER Catherin « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Katerin filz de Gilles Guy-
mier et Mathurine Herreau sa femme parrains Pierre Davy et Maurice Grignon marraine Kathe-
rine Colas femme de Jehan Rouveraye par Rolard » v°046-156

B 1570.08.17 GUIBOURG Jacques « Le dixseptiesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Jehan Guybourd et Perrine Faulcheurs sa femme parrains Jacques filz de def-
funt Jacques Dubreil et Macé Guybourd marraine Jehanne fille de Pierre Thyesry par Rolard »
v°046-156

B 1570.08.22 BOISBAS Perrine « Le vingt deusiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Macé
Boysbas et Jehanne Poytevin sa femme parrain Pierre Bourgineau marraines Jullienne fille de
defunct Jacques Grandin et Jacquine fille de Michel Aubert par Leprêtre » v°046-156

B 1570.08.29 MEIGNAN Jacques « Le vingt et neufiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Jehan Meignan et Simone Bernier sa femme parrains Jacques Bernier et Guil-
laume Peletier filz de Jehan Peletier marraine Katherine Pipart veufve de deffunt Jacques
Megnan par Dubreil » v°046-156

B 1570.08.31 ROUSSEAU Jean « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de Jehan Rousseau Le-
tanz et Jehanne Vaillant sa femme parrains Jehan Villain et Jehan Godillon marraine Jehanne
Lemercier par Leprêtre » v°046-156

B 1570.09.01 BRICAUT Pierre « Le premier jour du moys de septembre l’an susdit fut baptizé Pierre filz de
Pierre Briculat et de Mathurine Bricault sa femme parrains Pierre Besnard sergent et Hervé
Bellanger marraine (blanc) femme de Macé Regnard par Leprêtre » v°046-156

B 1570.09.26 LETOURNEUX Michelle « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizée Michelle fille de
Jehan Letourneux et Macée Guiot/Gruet ? sa femme parrain Michel Baulain marraines Mathu-
rine Gruet femme de Jehan Saulnier et Jacquine fille de Guillaume Briseboys par Esnault »
v°046-156

B 1570.10.02 BODARD André « Le deuxiesme jour d’octobre l’an susdit fut baptizé André filz de Jehan
Baudard et Guillemyne Vieilleville sa femme parrains Jehan Richard et André filz de Julien
Ravary marraine Perrine Baudard veuve de deffunt Jacques Pinault par Grandin » v°046-156

B 1570.10.06 HALLET Jean « Le sixiesme jour dudit moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé Jehan filz
de Jehan Hallet et Perrine Turpin sa femme parrains Guillaume Gauldin et Jehan Godillon mar-
raine Lezine Beaunes femme de Pierre Bodard par Rolard » v°047-156

B 1570.10.23 ADAM Radegonde « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizée Radegonde fille de Je-
han Adam et Mathurine Leprêtre sa femme parrain vénérable et discrete personne maystre
Etienne Grandin vicayre de ceste paroisse marraines Michelle Perier femme de Pierre Leprêtre
et Perrine fille de honneste personne Hubert Perier par Leprêtre » v°047-156
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B 1570.10.28 - Simone « Audit jour fut baptizée Symonne fille de Yves Jouon (« Salmon » en marge) et de
Mathurine Regnard sa femme parrain (blanc) marraines (blanc) » (acte incomplet probabele-
ment erroné) v°047-156

B 1570.10.28 RIVIERE Julienne « Le vingt huytiesme jour dudit moys fut baptizée Julienne fille de Pierre
Riviere et de Olive Rousseau sa femme parrain René Lemesle marraines Jacquine Rousseau et
Julienne fille de Jehan Lemercyer par Leprêtre » v°047-156

B 1570.10.31 DELHOMMEAU Jacques « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jacques De-
lomeau et René Poysson sa femme parrains noble homme Jacques Chapponneau se de la Pro-
vosterye et Françoys Delomeau et Raouline Herreau veuve de deffunt Loys Gueryn demeu-
rant au bourg de Bescon par Grandin » v°047-156

B 1570.11.03 PICOREAU Jacquine « Le troysiesme jour dudit moys de novembre fut baptizée Jacquine fille
de René Picorreau et Jehanne Bricet parrain Jacques filz de Julien Gauldin marraines (blanc) »
v°047-156

B 1570.11.04 AUBERT Pierre « Le quatriesme jour du moys de novembre fut baptizé Pierre filz de René
Aubert et de Jehanne Brillaut sa femme parrains Pierre Adam et Nouel Fourier marraine Renée
Bellangyer femme de Jehan Grellard par Lepretre » v°047-156

B 1570.11.20 BOUILDÉ Julienne « Le vingtiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizée Julienne
fille de Mathurin Bouilledé et Mathurine Mauricette Nochin sa femme parrain Julien Michel
marraines Perrine Foucquet femme de Gilles Michel et Bertranne fille de deffunt Pierre Layr
par Grandin » v°047-156

B 1570.11.20 GELINEAU Jeanne « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Geli-
neau et de Ursule Gaudin sa femme parrain Jehan Grandin marraines Marye Davy femme de
Jacques Heurtebize et Michelle fille de Jehan Hallet par Leprêtre » v°047-156

B 1570.12.05 CASSIN Robert « Le cinquiesme jour de décembre l’an susdit fut baptizé Robert filz de René
Cassin et Françoyse Maugendre sa femme parrains missire Jacques Rolard et Robert Perier
marraine Florye Rouveraye femme de Jehan Richard par Grandin » v°047-156

B 1570.12.09 TALLOURD Pierre « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Jacques Thal-
lourd et Perrine Jouslain sa femme parrains Julien Jouslain et Pierre Rouault marraine Anthoi-
nette fille de Mathurin Davy par Grandin » v°047-156

B 1570.12.13 GAULLIER Perrine « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Jehan Gaulier
et Lezine Couchet sa femme parrain Guillaume Rousseau marraines Macée Rabin femme de
Pierre Danodeau et Georgine fille de Macé Salmon par Rolard » v°047-156

B 1570.12.23 BRISEBOIS Jeanne « Le vingtroysiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Mathu-
rin Briseboys et de Perrine Grignon sa femme parrain Jehan Briseboys marraines Perrine Bigot
femme de Aubin Douayson et Tienette Rolard femme de Morice Grignon par Leprêtre »
v°047-156

B 1571.01.06 GRIGNON Mathurin « Le sixiesme jour de janvyer mil cinq cens soixante et unze fut baptizé
Mathurin filz de Julien Grignon et Mathurine Gehanne parrains Jehan Gauldin et Jehan Edeline
marraine Jacquine Baudard femme de Julien Ravary par Rolard » v°047-156
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B 1571.01.12 BODIN Jean « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Estienne Bodin et Le-
zine Valuche sa femme parrains Me Jehan Dubreil et Jehan Fourmy marraine Jacquine fille de
deffunt René Rolard par Rolard » v°047-156

B 1571.01.13 AUNILLON François « Le treziesme jour dudit moys de janvyer l’an que dessus fut baptizé
Françoys filz de Pierre Aulnillon et Lezine Regnard sa femme parrains Jehan Meignan et
Hervé Bellanger marraine Julienne Mocet femme de Jehan Regnard par Rolard » v°048-156

B 1571.01.13 MANGEARD Jean « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Françoys
Mengeard et de Jehanne Davy sa femme parrins Jehan Moreau et Jehan filz de Jehan Leportier
marraine Julienne Robert femme de Gilles Mangeart par Leprêtre » v°048-156

B 1571.01.26 LHERMITTE Jeanne « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Fort
Lermitte et Mauricette Greslard sa femme parrain Jehan Greslard marraines Julienne Lory
femme de Julien Esnault et Jehanne Grandin femme de Pierre Belou par Rolard » v°048-156

B 1571.02.09 FAGUIER Lezine « Le neufiesme jour du moys de febvrier fut baptizée Lezine fille de Pierre
Faguyer et Perrine Labrette sa femme parrain Loys filz de Mathurin Gerard marraines Marye
fille de Jacques Beschepoys et Jacquine fille de (blanc) par Rolard » v°048-156

B 1571.02.11 PASSEDOIT Jean « Le unziesme jour dudit moys de febvrier fut baptizé Jehan filz de Jehan
Passedoit et Jehanne Dubreil sa femme parrains missire Jehan Dubreil prêtre et Pierre Bodard
marraine Julienne sœur de ladite Jehanne fille de deffunt Jehan Dubreil par Rolard »
v°048-156

B 1571.02.14 LEFRANÇOIS Jeanne « Le quatroziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de
Jacques Lefrançoys et Jehanne Templer sa femme parrain Jehan Godillon marraines Françoyse
Grandin femme de Jehan Templez et Estiennette fille de Jehan Villain par Rolard » v°048-156

B 1571.02.15 HALLET Anthoinette « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizée Anthoinette fille de Macé
Hallet et de Julienne Aulbert sa femme parrain Julien Ravary marraines Anthoynette Rialien
femme de Thomas Bouelledé et Jehanne fille de julien Grignon par Rolard » v°048-156

B 1571.02.15 RIVIERE Jean « Audit jour dudit moys de febvrier l’an susdit fut baptizé Jehan filz de Pierre
Riviere et Michelle Fourier sa femme parrains Fort Lermitte et Jehan Greslard marraine Jac-
quine fille de deffunt Pierre Drouyn par Esnault » v°048-156

B 1571.02.17 BRICAUT Guillaume « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Guillaume filz de René
Bricault et Mathurine Breheret sa femme parrains Guillaume Rousseau et Gilles Gauldin mar-
raine Jehanne Bricault femme de Hervé Bellanger par Rolard » v°048-156

B 1571.02.28 AUBERT Julienne « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Julienne fille de Jehan Aulbert et
Nicole Bellanger sa femme parrain Pierre Belou marraines Mathurine Aulbert veuve de deffunt
Nicolas Bourgineau et Julienne fille de deffunt Julien Aulbert par Rolard » v°048-156

B 1571.02.28 FOURMY Julienne « Audit jour fut baptizée Julienne fille de Jehan Fourmy et de Vincente
Valuche sa femme parrain Jacues filz de deffunt Jacques Dubreil marraines Lezine Dubreil
veuve de deffunt René Rolard et Julienne fille de deffunt Jehan Dubreil par Rolard » v°048-
156

B 1571.03.10 CHAUVIRÉ Mathurine « Audit jour fut baptizée Mathurine fille de Jehan Chauviré et de Per-
rine fille de Guillaume Briseboys sa femme parrain Mathurin Halet marraines Tvonne femme
de Françoys Sejourné et Avoye fille de defunct Mathurin Douayson par Leprêtre » v°048-156
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B 1571.03.10 LETOURNEUX Marguerite « Le dixiesme jour du moys de mars fut baptizée Margueritte fille
de Jehan Letourneulx et Lezine Hallet sa femme parrain Hervé Bellangier marraines Perrine
Levesque femme de Symon Lesveillé et Jehanne fille de Pierre Davy par Rolard » v°048-156

B 1571.03.11 SALMON Georges « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé George filz de Yve Salmon et
de Mathurine Ruffele sa femme parrains Pierre filz de Jehan Vieillevile et Estienne filz de
Jacques Lefaucheurs marraine Georgine Salmon par Lepretre » v°049-156

B 1571.03.12 MOREAU Mathurin « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Julien Mo-
reau et Jehanne Ravaing sa femme parrains Mathurin Fourmy moulnyer et Jehan Hallet mar-
raine Jehanne Leroy femme de Clémens Cornillau par Esnault » v°048-156

B 1571.03.17 LEVEILLÉ Jean « Audit jour fut baptizé Jehan filz de Simon Leveillé et de Perrine Levesque
sa femme parrains Gilles Aubert et Jehan Letourneux marraine Tienette fille de Aubin Doua-
son par Leprêtre » v°049-156

B 1571.03.17 MANGEARD Renée « Le dixseptiesme jour dudit moys de mars fut baptizée Renée fille de
Michel Mangeard et Jhanne (sic) Valuche sa femme parrain Gilles Mangeard père dudit Mi-
chel marraine Françoyse Guesdon femme de Michel Memercier et Renée sœur de ladite Je-
hanne Valuche » v°049-156

B 1571.03.19 MOREAU Mathurine « Le dixneufiesme jour dudit mois fut baptizée Mathurine fille de Jehan
Moreau et de Anne Mangeard sa femme parrain Jehan Gratien marchand marraines Mathurine
Robert et Françoyse Mangeard femme de Bouguel.. (pli) par Leprêtre » v°049-156

B 1571.03.20 LEROY Jean « Le vingtiesme dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre Leroy et de Perrine
Legendre sa femme parrains Aubin Douason et Jehan filz de defunct Mathurin Legendre mar-
raine (blanc) » v°049-156

B 1571.03.25 DUBREIL Renée « Le vingt cinquiesme dudit moys fut baptizée Renée fille de Michel Dubreil
et de Perrine Ravary sa femme parrain René filz de defunt Olivier Hallet marraines Jehanne
femme de Julien Grignon et Florye fille de Julien Gaudin par Leprêtre » v°049-156

B 1571.04.08 LEFRANÇOIS Pierre « Le huicitesme jour d’apvril fut baptizé Pierre filz de Michel Lefran-
çoys et de Thienotte Bourgeoys sa femme parrain Pierre Bodard et (blanc) Greteau marraine
Magdeleine Tertrays femme de Michel Moreau par Rolard » v°049-156

B 1571.04.16 LHERMITTE Perrine « Le XVIe jour d’apvril 1571 fut baptizée Perrine fille de Jean Lermitte
et Guyonne Herbert sa femme parrain René Guyot marraines Florye femme de Jean Richard et
Perrine fille de Jullian Gaudin par Grandin » v°049-156

B 1571.04.30 RIVIERE Maurice « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Morice filz de Jehan Ripvière et de
Jehanne Fourier sa femme parrains Morice Courtault barbier et Julien Rabineau marraine
(blanc) fille de Jehan Michau par Leprêtre » v°049-156

B 1571.06.06 LEROY Claudine « Le sixiesme jour du moys de juin l’an que dessus fut baptizée Claudine
fille de Estienne Leroy et de Thienette Ravary sa femme parrain Clément Cornillau marraines
Perrine femme de Jacques Bernier et Genevieusve sœur de ladite Ravary par Leprêtre »
v°049-156
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B 1571.07.26 RAVARY Anne « Le vingt sixiesme jour du moys de juillet l’an susdit fut baptizée Anne fille
de Julien Ravary et Jacquine Baudard sa femme parrain Nicolas filz de Julien Grignon mar-
raines Jhanne (sic) Jamet femme de Jehan Gauldin et Guillemyne Vieilleville femme de Jehan
Baudard par Rolard » v°049-156

B 1571.08.03 AUBERT Etiennette « Le troisiesme jour d’aoust l’an que dessus fut baptizée Tienette fille de
Katherin Aubert et de Perrine Meignan sa femme parrain honeste homme Macé Dubreil mar-
chant marraines Thibaulde femme de honeste personne Françoys Goupil et Françoyse fill ede
Jehan Tourneux par Leprêtre » v°049-156

B 1571.08.15 VILLAIN Perrine « Le quinsiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Perrine fille de
Jehan Villain et de Jehanne Temple sa femme parrain Pierre Aubert marraines Jehanne fille de
André Edeline et Mathurine fille de Perrine Courtault (sic) par Leprêtre » v°050-156

B 1571.08.18 DUBREIL Pierre « Le dixhuytiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Macé Dubreil et
Perrine Descoure sa femme parrains Missire Jehan Esnault et René Dubreil frère dudit Macé
marraine Mathurine Dubreil femme de Jacques Grandin par Rolard » v°050-156

B 1571.08.20 LEGEAU Yves « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Yve filz de René Legeau et Renée
Gobayrd sa femme parrains Yve Salmon et Jehan Courtault marraine Andrée fille de defunct
Jehan Poilteul par Leprêtre » v°050-156

B 1571.08.22 ROUVRAIS Macé « Le vingt deusiesme jour du moys de may fut baptizé Macé filz de Jehan
Rouveraye et de Katherine Collays sa femme parrains Pierre Besnard sergent et Pierre Villain
notaire marraine Anne fille de Estiene Hyron par Leprêtre » v°049-156

B 1571.08.26 LANDAIS Jeanne « Le vingtsixiesme dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Guillaume Lan-
das et de Françoyse Templer sa femme parrain Jehan Templer marraines Miliadysce Chappo-
neau femme de Jehan Godillon et Jehanne Templer par Leprêtre » v°050-056

B 1571.09.08 HALOPPÉ Anne « Le huictiesme du moys de septembre fut baptizée Anne fille de Julian Hal-
loppé et de Jehanne Mellet sa femme parrain Gille Michel marraines Guillemine fille de Ma-
thurin Faguyer et Gillette fille de defunt Lochin par Leprêtre » v°050-156

B 1571.09.08 LEFAUCHEUX Jean « Le huyctiesme jour dudit moys fut baptizé Jean filz de Guillaume Le-
faucheur et Anne Valuche sa femme parrain vénérable Me Jean Dubreil et Jehan Boysnault
marraine Perrine Poilpré femme de Guillaume Mengeard par Grandin » v°50-156

B 1571.09.24 LEFRANÇOIS Julienne « Le vingt quatriesme jour dudit mois fut baptizée Jullianne fille de
Pierre Lefrançoys et de Yvonne Bourgeoys sa femme parrain Mathurin Faguyer marraines Per-
rine (Faguier ? illisible car dans le pli) femme de Gilles Michel et Jullienne fille de Jehan Le-
mercier par Leprêtre » v°050-156

B 1571.09.27 JOUSSET Pierre « Audit jour fut baptizé Pierre filz de René Joucet et de Perrine Davy sa
femme parrains Pierre Davy et Guillaume Hamon marraine Anne fille de Estienne Hyron par
Leprêtre » v°050-156

B 1571.09.27 LEROY Michel « Le vingt et septiesme dudit moys fut baptizé Michel filz de Pierre Leroy et
de Marye Beuruau sa femme parrains Michel Lefrançoys et Jehan filz de defunct Pierre Rollard
marraine Marye sœur de ladite Beuruau par Leprêtre » v°050-156
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B 1571.09.27 RENARD Jean « Davantage audit jour fut baptizé Jehan filz de Macé Regnard et de Guille-
mine Briand sa femme parrains Jehan Megnan et Guillaume Deslandes marraine Martine Me-
slet femme de Pierre Lecerf par Leprêtre » v°050-156

b 1571.10.08 RICHARD Mathurine « Le huytiesme jour d’octobre l’an susdit fut baptizée Mathurine fille de
Jehan Richard et Florye Rouveraye sa femme parrain Mathurin Fourier mounyer marraines
Lezine Beaunes femme de Pierre Bodard et Jehanne Rousseau femme de Pierre Besnard par
Grandin » v°050-156

B 1571.10.11 BODARD Guillemine « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Guillemine fille de Jehan
Baudard et Guillemine Vieilleville sa femme parrain Guillaume Gauldin marraines Perrine fille
de deffunt Jehan Cartays et Jacquine fille de Jehan Vielleville par Rolard » v°050-156

B 1571.10.17 MAUNAY Mathurin « Le dixseptiesme dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Pierre Maunay
et de Renée Garsenlan sa femme parrains Mathurin Rousseau et Pierre Lambert marraine Per-
rine Goueson par Leprêtre » v°050-156

B 1571.10.23 ALLEAUME Jeanne « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Yve
Alleaume et de Jullianne Gouere sa femme parrain Me Jehan Leprêtre le Jeune marraines Ma-
rye Thallourd femme de Franscoys Delomeau et Michelle Perier femme de Pierre Leprêtre par
Rolard » v°050-156

B 1571.10.31 VALUCHE Jean « Le dernier nour dudit moys fut baptizé Jehan filz de René Valuche et de
Fleurye Gouere sa femme parrain Jehan Fourmy et René filz de defunct Gilles Hallet marraine
Perrine fille de Robert Perier par Leprêtre » v°050-156

B 1571.11.12 BESNARD René « Le douziesme jour de novembre l’an que susdit fut baptizé René filz de
Pierre Besnard et de Jehanne Rousseau sa femme parrains noble homme Damyen d’Andigné
seigneur de la Picoullaye et Jehan Hallet marraine Florye Rouveraye femme de Jehan Richard
par Grandin » v°051-156

B 1571.11.24 PELLETIER Julien « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé Jullian filz de Macé Pe-
letier et de Jehanne Bellanger sa femme parrains Julian Halloppé et Gille Aubert marraines Sy-
mone femme de Jehan Meignan par Pierre Leprêtre » v°051-156

B 1571.11.26 VOISINE Etienne « Le vingt troisiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Jehan
Voysine et de Perrine (blanc) sa femme parrains Jehan Rabin et Estienne filz de Jehan Richard
parraine Jehanne Choquereau par Leprêtre » v°051-156

B 1571.12.21 MOUSSIER Antoinette « Le vingt et uniesme jour de décembre an que dessus fut baptizée
Thoynette fille de Vincent Moussié et de Perrine Gellet sa femme aprrain Anthoine Huau mar-
raines Thienette Guillou femme de André Courtault et Marie fille de defuncts Bricault par
Leprêtre » v°051-156

B 1572.01.13 BRICAUT Perrine « Le treziesme jour du moys de janvier 1572 fut baptizée Perrine fille de
Jehan Bricault et de Renée Douason sa femme parrain Jehan Douason marraines Perrine Letort
femme de René Douason et Perrine fille de Robert Perier par Leprêtre » v°051-156

B 1572.01.20 DELHOMMEAU Renée « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Françoys
Delomeau et de Marye Thallourt sa femme parrain missire Jehan Leprêtre le jeune marraines
Renée Poysson femme de Jacques Delomeau et Jacquine Gobayrt femme de Michel Menard
par Rolard » v°051-156
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B 1572.01.22 BOYLESVE Julien « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Estienne
Boylesve et Jehanne Perier sa femme parrain Jehan filz de Julien Delahaye marchand de-
meurant à Cordemays pensionnaire du vicaire et Pierre Leprêtre marraine Mathurine fille
de deffunct Michel Lecerd par Grandin » v°051-156

B 1572.02.10 GOUPIL Antoine « Le dixiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizé Anthoine filz de Fran-
çoys Gouppil et damoyselle Thibaulde Descours son espouse parrains Me René Delomeau
prêtre et noble adolescent Anthoine filz de noble homme Damyan d’Andigné Sr de la Picoul-
laye marraine damoyselle Perrine Regnard espouse de noble homme Jacques Chapponneau par
Grandin » v°051-156

B 1572.02.16 BEURUAU Jean « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de René Beuruau et Per-
rine Heurtebize sa femme parrains Jacques Ogier et Gilles Beuruau marrains Thomine fille de
deffunct René Gauldin par Grandin » v°051-156

B 1572.02.23 AUNILLON Jean « Le vingt troysiesme jour fut baptizé Jehan filz de Pierre Aulnillon et Le-
zine Regnard sa femme parrains Jehan Meignan Guilloterye et Pierre Grinson marraine Jac-
quinne fille de Jehan Vielleville par Rolard » v°051-156

B 1572.02.26 LETOURNEUX Jacques « Le vingt et VI iesme jour dudit moys fut batizé Jacques filz de
René Letourneux et Jacquine Halet sa femme parrains Jehan Letourneux et Jehan Leportier le
Jeune marraine Janne filgle de feu Jacques Salomon par Dubreil » v°051-156

B 1572.03.07 TALLOURD Michelle « Le septiesme jour de ce présent moys de mars fut baptizée Michelle
fille de Jacques Thallourd et de Perrine Joullain sa femme parrain Jehan Moreau marraines Mi-
chelle femme de Jullian Joulain et Renée fille de defunt Jacques Valuche par Leprêtre » v°051-
156

B 1572.03.15 GRIGNON Mathurin « Le quinziesme jour de mars fut baptizé Mathurin filz de Julien Grignon
et Mathurine Gehanne sa femme parrains Pierre fils de Mathurin Gehanne et André filz de Ju-
lien Ravary marraine Macée fille de Pierre Bourgineau par Rolard » v°051-156

B 1572.03.17 GUIMIER Jeanne « Le dixseptiesme jour de mars mil cinq cents soixante douze fut baptizée
Jehanne fille de Françoys Guymier et Perrine Jubin sa femme parrain missire Jehan Leprêtre le
jeune marraines Jehanne fille de Pierre Guymier et Vincente fille de Jullian Jubin par Dubreil »
v°052-156

B 1572.03.25 ADAM Julienne « Audit jour fut baptizée Jullianne fille de Jehan Adam et de Mathurine
Leprêtre sa femme, parrain missire Jehan Leprêtre le jeune marraines Jullianne fille de defunct
Jacques Grandin et Macée fille de defunct Jehan Chauviré par Grandin » v°052-156

B 1572.03.25 AUFRAY Julien « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Jullian filz de defunct Mi-
chel Auffray et de Françoyse (blanc) sa femme parrains Jullien Bourgeoys et Pierre Marin mar-
raine Marguerite fille de defunt Jehan Hallet par Leprêtre » v°052-156

B 1572.03.26 VOISINE Ambroise « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptisée Ambroise fille de Pierre
Voysine et Jehanne Sale sa femme parrain Bernard Beaunes marraines Jullienne Goere femme
de Yves Alleaume et Ambroise fille de Robert Perier par Leprêtre » v°052-156

B 1572.03.28 BERTRAN Mathurin « Le vingt et huitiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Mi-
chel Bertran et de Thienette Mercier sa femme parrains Mathurin Rousseau et Jehan Ripvière
marraine Renée Pele par Leprêtre » v°052-156
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B 1572.04.01 LEFRANÇOIS Jacques « Le premier jour d’avril fut baptizé Jacques Lefrançoys filz de Jehan
Lefrançoys parrains Françoys Dellomeau et Jacques Beschepoys marraine Janne Moreau filgle
de Michel Moreau par Dubreil » v°052-156

B 1572.04.02 ROUSSEAU Guyon « Le deuxiesme jour dudit moys d’apvril fut baptizé Guion filz de Lezin
Rousseau et Guillemine Lambert sa femme parrains Gille Mangard et Guillone Rousseau mar-
raine Janne Rousseau fille de Mathurin Rousseau par Dubreil » v°052-156

B 1572.04.09 GAUDIN Olive « Le neufiesme jour dudit moys d’apvril fut baptizée Olive fille de Maurice
Gauldin et Renée Esnault sa femme parrain Jehan Touschays marraine Jacquine Jehanne
femme de Michel Baulain et Jehanne Gauldin femme de Aulbin Tiesry par Grandin » v°052-
156

B 1572.04.12 PALLIZ Marguerite « Le douziesme jour dudit moys fut baptizée Marguerite fille de Mathurin
Pallitz et de Mathurine Voysine sa femme parrain Hervé Bellangyer marraines Simon filz de
Jehan Meignan et Jacquine fille de Jehan Vielleville par Leprêtre » v°052-156

B 1572.05.05 SORET Etienne (jumeau de Lezine) « Le cinquiesme jour du moys de may an que dessus fut
baptizé Estienne filz de Yve Soret et de Perrine Françoys sa femme parrains Hervé Bellangyer
et Estienne filé de Jehan Richart marraine Macée femm ede Pierre Danodeau par Grandin »
v°052-156

B 1572.05.05 SORET Lezine (jumelle d’Etienne) « Audit jout fut baptizée Lezine fille dudit Soret et de sa-
dite femme parrain Pierre Danodeau marraines Lezine Françoys et Catherine fille de Gilles
Hallet par Leprêtre » v°052-156

B 1572.05.16 MANGEARD René « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Guillaume Man-
geard et Perrine Poillepré sa femme parrains René Mangeard et Mathurin Fourier mousnier
marraine Anne Valuche femme de Guillaume Fauscheur par Leprêtre » v°052-156

B 1572.05.18 BICHAIS Etiennette « Le dixhuictiesme jour dudit moys fut baptizée Thienette fille de Gilles
Bischays et de Thienotte Bayn sa femme parrain Estienne filz de deffunt Jehan Fourmy mar-
raines Mathurine fille de deffunct Michel Lecerf et Jacquine fille de defunt André Doayson par
Rolard » v°052-156

B 1572.05.21 SALÉ Olive « Le vingt et uniesme jour dudit moys de may 1572 fut baptizée Olive fille de
Jacques Salle le jeune et de Guillemune Courtault sa femme parrain Olive Salle marraines Je-
hanne Grandin femme de Pierre Belou et Jehanne Perier femme de Martin Kathelinaye par
Grandin » v°053-156

B 1572.06.02 GODILLON Antoine « Le deuxiesme jour de juing fut baptisée Anthoyne filz de Jehan Godil-
lon et damoyselle Meleadice Chapponneau sa femme parrains Damyan filz de noble homme
Jacques Chapponneau et Jehan Marays le Jeune marraine Anthoynnette Pinault femme de Jean
Rouault paroissien de St Germain des Prez par Grandin » v°053-156

B 1572.06.06 BIGOT Jeanne « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizé Jehanne fille de Estienne Bigot et de
Guillemine Loyau sa femme parrain Jehan Beuruau marraines Jehanne Rousseau femme de
Pierre Besnard sergent et Renée Besnard femme de honeste personne Jullian Lesourt par
Leprêtre » v°053-156

B 1572.06.21 VAILLANT Simon « Le vingt et uniesme jour de juin fut baptizé Simon filz de Jullian Vail-
lant et de Perrine Leroy sa femme parrain Jacques Ogier et Jehan Grandin marraine Thyphayne
Guillou femme de Guillaume Vaillant cousturier par Leprêtre » v°053-156
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B 1572.07.20 BEURUAU Marguerite « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Marguerite fille de Jehan
Beuruau et Jehanne Doayson sa femme parrain missire Jacques Rolard prêtre maraines Anne
fille de Estienne Hyron et Thienotte fille de Aulbin Doyayson sœur de ladite Jehanne par
Leprêtre » v°053-156

V 1572.07.22 LEMELLE Julien « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Symon Le-
melle et Perrine Lemercier sa femme parrains Julien Halloppé et Pierre Davy marraine Tha-
mine Salle femme de Gilles Aulbert par Rolard » v°053-156

B 1572.08.10 BOURGEOIS Laurent « Le dixiesme jour d’aougst fut baptizé Laurens filz de René Bourgeoys
et Jehanne Gareau sa femme parrains Jehan Beuruau et Estienne Davy marraine Estiennette
Rouveraye veuve de deffunt Jacques Jamet par Rolard » v°053-156

B 1572.08.14 BERNIER Renée « Le quatorziesme jour fut baptizée Renée fille de Jacques Bernier et de Per-
rine Bellangié sa femme parrain Pierre filz de Jehan Leroy maczon marraines Renée femme de
Gille Cherreau paroissien de Villemoysant et Jehanne Mozuau par Leprêtre » v°053-156

B 1572.08.16 VIOLLAIS Julienne « Le seziesme jour fut baptizée Julienne fille de Anthoine Vyollays et
Macée Esnault sa femme parrain Julien Esnault marraines Perrine fille de deffunct Nicolas
Bourgineau et Mathurine fille de René Dubreil par Rolard » v°053-156

B 1572.08.28 BOUILDÉ Julien « Le vingt et huictiesme jour dudit moys d’aoust 1572 fut baptizé Jullian filz
de Thomas Boylde et de Thoynette Ryallan sa femme paroyssiens de Vern parrains Jullian
Tyesays et Mathurin Grelet marraines Moricette Lochin femme de Mathurin Boylde par
Leprêtre » v°054-156

B 1572.09.08 LHERMITTE Julien « Le huytiesme jour de septembre l’an susdit fut baptizé Julien filz de
Jacques Lermitte et Macée Besnard sa femme parrains noble homme Françoys Du Boucher Sr

de Belligné et Julien Letourneux marraine Katherine Valeau femme de Guillaume Viau par
Grandin » v°054-156

B 1572.09.21 JARRY Renée « Le vingt et unieme jour dudit moys feut baptizée Renée fille de Pierre Jari et
de Janne Rousseau sa femme parrain Ollivier Sallé marraines Guillemine Faguer fille de Ma-
thurin Faguer et Jacquine Bouelldé fille de Michel Boillede par Dubreil » v°054-156

B 1572.09.23 LHERMITTE Françoise « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizée Françoyesse fille
de Guillaume Lermitte et de Guillemine Chauvin sa femme parrain honeste personne Françoys
Delomeau marraines Guillemine Davy et Mathurine fille de Jacques Sallé par Leprêtre »
v°054-156

B 1572.10.11 FOURMY Andrée « Le unziesme jour d’octobre l’an susdit fut baptizée Andrée fille de Jehan
Fourmy (écrit « Lorans » en marge) du Buron et Thomine Doayson sa femme parrain André
Courtault marraines Thomine Greslet femme de Julien Bourneu et Thienotte sœur de ladite
Thomyne par Rolard » v°054-156

B 1572.10.13 MOREAU Michelle « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Michelle fille de Michel Mo-
reau et de Magdelaine Tertras sa femme parrain Clément Cornillau marraines Michelle Tertras
sœur de ladite Michelle et Florye Rouvraye femme de (illisible) Richard par Leprêtre » v°054-
156
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B 1572.10.15 LEROU Mathurine « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Pierre
Lerou (écrit « Larondet » en marge) et de (totalement raturé) sa femme parrain Pierre Bodard
marchand marraines Mathurine Pallitz femme de Jullien Chevalier du Bas Rivaige et Thie-
nette Bourgeoys femme de Michel Lefrançoys par Leprêtre » v°054-156

B 1572.10.28 SALÉ Jeanne « Le vingt huictiesme jour d’octobre mil cinq cens soixante et douze fut baptizé
Jehanne fille de deffunct Jehan Salle et de Jehanne Guymier sa femme parrain Pierre Lefranc-
zoys marraines Jehanne Bourgeoys et Perrine Cocquereau tesmoing monseigneur Jymmis ? les
jours et an que dessus par Delomeau » v°054-156

B 1572.10.29 LEROY Jeanne « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Pierre Le-
roy et de Perrine Legendre sa femme parrain Missire Jehan Dubreil prêtre marraines Tienette
Rouverays veufve de defunct Jacques Jamet et Jehanne Legendre femme d Pierre Lemelle par
Leprêtre » v°054-156

B 1572.10.31 GREFFIER Mathurin « Le dernier nour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Jacques Gref-
fier et de Marye Testart sa femme parrains Mathurin Testart et Jehan Lefranczoys marraine Mi-
chele fille de Soret par Leprêtre » v°054-156

B 1572.12.22 JEHANNE Pierre « Le vingt deuxiesme jour de décembre fut baptizé Pierre filz de Jacques Ja-
hanne parrain Pierre filz de Jehan Velgleville et Christofle Bain marraine Perrine femme de
Pierre Davi par Dubreil » v°054-156

B 1572.12.22 LESOURD Fleurie « Audit jour fut baptizée Florye fille de Julien Lesourd et Renée Besnard sa
femme parrain Estienne Hyron marraines Macée Besnard femme de Jacques Lermitte et Ma-
thurine fille de deffunt Michel Lecerf par Grandin » v°054-156

B 1572.12.30 ALLEAUME René « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizé René fils de Yve Aliaume et
de Julliane Gouere sa femme parrains Jacques Sale et Mathurin filz de Jullien Gauldin mar-
raines Renée fille de Jehan Lermitte par Leprêtre » v°054-156

B 1573.01.02 GRANDIN Françoise « Le deusiesme jour du moys de janvier mil cinq cens soixante et treze
fut baptizée Franczoyse fille de Gille Grandin et de Perrine Cathais sa femme parrain Françoys
Delomeau marraines Florye femme de Jehan Richart et Jacquine fille de defunt René Rollard
par Leprêtre » v°055-156

B 1573.01.06 BECHEPOIS Jeanne « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Mathurin
Beschepoys et de Françoyse (blanc) sa femme parrain Jehan Bricault marraines Jehanne femme
de Jullian Haloppé et Georgine fille de deffunt Macé Salmon par Leprêtre » v°055-156

B 1573.01.26 BODIN Jacques « Le vingt sixiseme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Estienne Bodin
et Lezine Valuche sa femme parrains Jacques filz de deffunt Jacques Durebil et Jacques filz de
deffunt Jehan Fourmy marraine Jacquine fille de deffunct Jehan Dubreil par Rolard » v°055-
156

B 1573.02.03 BAIN Perrine « Le troysiesme jour de febvrier fut baptisé Perrine filz de Pierre Bayn et Perrine
Bricault sa femme parrain Pierre Bastonne le Jeune marraines Mathurine fille de deffunct Mi-
chel Lecerf et Perrine fille de Estienne Boylesve par Grandin » v°055-156

B 1573.02.15 CROCHERIE Robert « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Robert filz de Estienne Cro-
chery et Roberde (blanc) sa femme parrains Michel Porcher et René Bodin marraine Roberde
Vyvyen femme de Estienne Gouere par Grandin » v°055-156
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B 1573.02.18 BASTONNE Robert « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizé Robert filz de Pierre Bas-
tone et de Perrine Bigot sa femme parrains Pierre Bain et Robert filz de Pierre Besnard mar-
raine Guillemine Bastone femme de Bernard Beaunes par Leprêtre » v°055-156

B 1573.02.24 RENARD Mathurin « Le vingt quatriesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut bap-
tizé Mathurin filz de deffunt Jehan Regnard et Symphorienne Sallé sa femme parains Mathurin
Fourier de la Fabvière et Georges filz de René Doayson marraine Mathurine Fresneau veuve de
deffunt Pierre Bodin par Dubreil » v°055-156

B 1573.03.10 BECCANTIN Marie « Le dixiesme jour de mars fut baptizée Marye fille de Guillaume Bec-
quantin et Perrine Esnault sa femme parrain Jehan Fourmy marraines Jehanne Legendre femme
de René Lemesle et Marye Fourmy sœur dudit Jehan Fourmy par Rolard » v°055-156

B 1573.03.12 ROUSSEAU Françoise « Le douziesme jour de mars l’an mil cinq cens soixante et treze fut
baptisée Franczoise fille de Jehan Rousseau le Jeune et Jehanne Dubreil sa femme parrain De-
nys Juette marraines Franczoise Rousseau et Marguerite Rousseau filles de Jehan Rousseau
lesné par Leprêtre » v°055-156

B 1573.03.18 THIERRY Marie « Le dixhuitiesme dudit moys fut baptizée Marye fille de Gille Tyesry et de
Jullianne Becquentin sa femme parrain Macé Peletier marraines Jehanne femme de Gille Au-
bert et la femme de Symon Leveillé par Leprêtre » v°055-156

B 1573.03.21 AUNILLON Mathurine « Le XXIe jour dudit moys de mars fut baptizée Mathurine fille de
Pierre Aunillon et Lezinne Regnard sa femme parrain Mathurin Rousseau marraines Guille-
mine Lambert femme de Lezin Rousseau et Perrine Meignan fille de defunt Jacues Meignan
par Leprêtre » v°055-156

B 1573.03.23 BOUILDÉ Gilette « Le vingt troysiesme jour duditmoys fut baptizée Gillette fille de Mathurin
Boyllede et de Moricette Cochin la femme parrain Gille Michel marraines Guillemine Bourgi-
neau femme de Jullien Michel et Gillette Cochin/Lochin ? par Leprêtre » v°055-156

B 1573.03.25 DAVY Anselme « Audit jour fut baptizée Ancelme fille desdits Davy et Courtault parrain Je-
han filz de defunt Jacques Tudou marraines Ancelme fille de Gilles Gratien et Jehanne fille de
deffunct Jehan Michau par Rolard » v°056-156

B 1573.03.25 DAVY Marie (jumelle de Anselme) « Le vingt cinquiesme jour de mars l’an susdit fut baptizée
Marye fille de Estienne Davy et Jehanne Courtault sa femme parrains Gregoyre Houssay mar-
raines Jehanne Fourier femme de Jehan Rivière et Perrine femme de René Jousset par Rolard »
v°056-156

B 1573.03.26 ROU Jean « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de (blanc) Rou et (blanc)
sa femme parrains missire Jehan Dubreil prêtre et Pierre Vielleville filz de Jehan Vielleville et
marraine Katherinne Colas femme de Jean Rouverays ? (à consolider car je trouve aussi Li-
venais) par Leprêtre » v°056-156

B 1573.03.26 RUFFELE Jacquine « Audit jour fut baptizée jacquine fille de Simon Ruffele et de Marguerite
Gaultier sa femme parrain Jacques Lefauchaurs marraines Franczoyse veuve de defunt Es-
tienne Grignon et une jeune fille sœur de la femme dudit Ruffele par Leprêtre » v°056-156

B 1573.03.27 OGIER Jean « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jacques Ogyer et
de Perrine Gerard sa femme parrains Jehan Portays et Jullian Vaillant marraine (blanc) fille de
Martin Kathelinays par Leprêtre » v°056-156
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B 1573.03.30 DAVY Pierre « Le dernier jour de juin an que dessus fut baptizé Pierre filz de Pierre Davy et
de Perrine Gehanne sa femme parrain honeste personne Pierre Besnard sergent et Jehan Le-
tourneux marraine Jehanne Jehanne par Leprêtre » v°057-156

B 1573.03.30 EDELINE André « Le trantiesme jour dudit moys fut baptizé André filz de Jehan Edeline et
de Mathurine Bourgineau sa femme parrains André Edeline et André filz de Julien Ravary
marraine Jehanne fille de defunct Julian Edeline par Leprêtre » v°056-156

B 1573.04.16 DANODEAU François « Le seziesme jour du moys d’apvril 1563 (c’est une erreur du prêtre,
pour 1573 car les folios inscrits manuellement sur le registre sont dans l’ordre) fut baptizé
Françoys filz de Pierre Danodeau et de Macée Rabin sa femme parrains Jacques Metayer et
Pierre Rabin frayre de ladite Rabin marraine Franczoyse Bourdays fille de defunct (blanc)
Bourdays paroissien de Sapvenières par Leprêtre » v°056-156

B 1573.04.20 ROUSSEAU Jeanne « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Rous-
seau et Julienne Aulbert sa femme parrain Me Jehan Dubreil prêtre marraines Florye Rouve-
raye femme de Jehan Richard et Renée Aulbert sœur de ladite Julienne par Grandin » v°056-
156

B 1573.05.06 LEFRANÇOIS Jacquine (jumelle de Jeanne) « Le sixiesme jour de may l’an susdit fut bapti-
zée Jacquine fille de Olivier Lefrançoys et Anne Langelier sa femme parrain Maurice Grignon
marraines Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas et Jehanne fille de Jehan Sicot par Du-
breil » v°056-156

B 1573.05.06 LEFRANÇOIS Jeanne (jumelle de Jacquine) « Audit jour fut baptizée Jehanne fille desdits
Françoys et sa femme parrain Jehan Bodin marraines Tienette femme de Michel Lefrançoys et
Jehanne Bourgeoys femme de Morice Grignon par Leprêtre » v°056-156

B 1573.05.12 CHAUVIRÉ Pierre « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Jehan Chauviré
le Jeune et Perrine Brisseboys sa femme parrains Pierre Batone de Launay et Pierre Lecerf
marraine Jacquine Brisseboys par Dubreil » v°056-156

B 1573.05.14 LETOURNEUX René « Le quatorziesme jour du moys de may fut baptizé René filz de Jehan
Letourneux et de Macée Guyot sa femme parrains René Bodin et Jacques Sale marraine la
femme de (illisible, on voit 2 lettres en hauteur) Guymier demeurant à la Guimeraye par
Leprêtre » v°056-156

B 1573.05.16 MANGEARD René « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé René filz (cet acte est anormal,
car il y a 2 marraines et un parrain, ce qui signifierait qu’il s’agit d’une fille) de Jehan Man-
geard et de Perrine Mercier sa femme parrain René Cornilleau paroissien de Sainct Seigmont ?
(je ne lis pas Sigismond, mais cela doit l’être) marraine Perrine femme de Olivier Lemercier et
Mathurine Cadoz par Leprêtre » v°056-156

B 1573.05.25 LEBRETON Perrine « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de may l’an mil cinq cens soixante
et treze fut baptizée Perrine fille de Franczoys Lebreton et Vincente Pinault sa femme parrain
Jullien Moreau marraines Perrine Peletier femme de Pierre Joulain et Perrine Joulain femme de
Jacques Thalourd par Leprêtre » v°057-156

B 1573.05.28 FOUGERAY Jean « Le vingt huitiesme jour dudit moys de may fut baptizé Jehan filz de An-
dré Fougeray et Anne Goderon sa femme parrains Me Jean Dubreil et Jehan Richard marraine
Estiennette fille de deffunct Michel Lecerf par Rolard » v°057-156
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B 1573.05.29 BEURUAU Nicolle « Le pénultieme jour dudit moys fut baptizée Nicolle fille de René Beu-
ruau et Perrine Heurtebize sa femme parrain Nicolas filz de Jehan Grandin marraine Renée
Thibault femme de Dromet Delestre et Marye fille de deffunt Mathurin Poisgault par Rolard »
v°057-156

B 1573.06.05 BAIN Noël « Le cinquiesme jour du moys de juing fut baptizé Nouel filz de Jehan Bain et de
Jacquine Aubert sa femme parrains Anthoine Babele et Nouel filz de Jullian Vailland marraine
Marguerite fille de defunt Jehan Halet par Leprêtre » v°057-156

B 1573.06.06 BAULAIN Mathurin « Le dit jour fut baptizé Mathurin filz de Michel Baullain et Jacquine Ge-
hanne sa femme parrains Pierre Davy et Jacques Gehanne marraine Mathurine Halloppé
femme de René Bodin par Rolard » v°057-156

B 1573.06.06 ESNAULT Anne « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizée Anne fille de Sébastien Esnault et
Thienete Lair sa femme parrain Yves Peloquin marraines Anne Mangeard femme de Jehan
Moreau et Perrine Fourmy par Leprêtre » v°057-156

B 1573.06.07 SURGET Guillemine « Le septiesme jour du moys de juin l’an mil cinq cens soyxante et treze
fut baptizée Guillemine fille de Laurens Surget et Françoyse Saulnier sa femme parrain Guil-
laume Surget marraines Perrine Turpin et Jacquine Sejourné par Leprêtre » v°057-156

B 1573.06.08 ROGUIER Etienne « Le huytiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Olivier Ro-
guyer et Florye Perier sa femme parrains Estienne Boylesve et Pierre Leprêtre marraine Olive
Roguier par Rolard » v°057-156

B 1573.07.03 AUFRAY Renée « Le troysiesme jour du moys de juillet 1573 fut baptizée Renée fille de de-
funct Yvon Aufray et de Marye Guymier sa femme parrain René Jousset marraines Ursule
Bain femme de Pierre Leroy et Jacquine fille de defunct Jehan Aubert » v°057-156

B 1573.07.08 BODIN Tienette fill ede René Bodin et de Mathurine Haloppé sa femme parrain Jehan Letour-
neux marraines Tienette fille feu Touchays et Renée fille de Morice Letourneux par Leprêtre »
v°057-156

B 1573.07.17 BOISNAUT Jeanne (jumelle de Perrine) « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Je-
hanne fille de Jehan Boysnault et Jacquine Bellanger sa femme parrain Guillaume Lefaul-
cheurs marraines Jehanne Ravaing femme de Julien Moreau et Michelle fille de deffunt Fran-
çois Cadoz par Rolard » v°057-156

B 1573.07.17 BOISNAUT Perrine (jumelle de Jeanne) « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Per-
rine fille desdits Boysnault et Bellangier parrain Michel Bellangier marraines Perrine Poilpré
femme de Guillaume Mangeard et Perrine Peletier femme de Pierre Joullain par Leprêtre »
v°057-156

B 1573.08.02 BODARD Pierre « Le deuxiesme jour du moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Pierre filz
de Pierre Bodard et Lezine Beaunes sa femme parrains Mathurin Fourier moulnier et Pierre
Leprêtre marraine Vincente Valuche veufve de deffunct Jehan Fourmy par Rolard » v°058-156

B 1573.08.03 GUIMIER Olive « Le troysiesme jour fut baptizée Olyve fille de Franczoys Guymier et de Per-
rine Jubin sa femme parrain Mathurin Jubin marraines Renée Dubreil femme de Jullian Gaudin
et Olive fille de defunt Olivier Roguier par Leprêtre » v°058-156
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B 1573.08.04 ADAM Julien « Le quatriesme jour dudit moys d’aoust an que dessus fut baptizé Jullian filz de
René Adam et de Jehanne Marion sa femme parrains Jullian Moreau et Pierre filz de Pierre
Jouslain marraine Perrine Peletier femme de Pierre Jouslain par Leprêtre » v°058-156

B 1573.08.05 AUBERT Olive « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Olive fille de Gilles Aulbert et
Thomine Salle sa femme parrain Olivier Salle marraines Perrine Levesque femme de Symon
Leveilé et Nicolle Bellangier femme de Jehan Aulbert par Grandin » v°058-156

B 1573.08.11 DUBREIL Renée « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Macé Dubreil et
Perrine Descours sa femme parrain René Grandin marraines Guillemyne Bastonne femme de
Bernard Beaunes et Perrine Dubreil femme de Guillaume Debvry par Rolard » v°058-156

B 1573.08.12 JOULAIN Pierre « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Jullian Joullain et
de Michele Peletier sa femme parrains Pierre Jouslain et Macé filz de Jehan Mangeard mar-
raine Perrine Joullain femme de Jacques Tallourd par Leprêtre » v°058-156

B 1573.08.13 PELLETIER Pierre « Le treziesme dudit moys fut baptizé Pierre filz de Macé Peletier et Per-
rine Bellangier sa femme parrains Hervé Bellanger et Jehan Letourneux marraine Perrine
femme de Symon Leveillé par Leprêtre » v°058-156

B 1573.08.17 MONDOIT Etienne « Le dixseptiesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne filz de Sébastien Mondoit et Jehanne Michelet sa femme parrains vénérable et discret
maistre Estienne Grandin vicaire de ceste église et missire Jehan Dubreil prêtre marraine Jac-
quine Bourgeoys veuve de deffunct Julien Courtault par Leprêtre » v°058-156

B 1573.08.27 LEROY Jacquine « Le XXVIIe jour fut baptizée Jacquine fille de Jehan Leroy Pasquerye et
Benoiste Grignon sa femme parrain Jehan Rivière marraines Jacquine fille dudit Rivière et Jac-
quine fille de René Pinault par Rolard » v°058-156

B 1573.09.04 CHAUVIRÉ Guyon « Le quatriesme jour de septembre l’an susdit fut baptizé Guyon filz de
Estienne Chaulvyré et Katherine Esdeline sa femme parrains Guyon Rousseau et Françoys filz
de Françoys Delomeau marraine Magdelaine Chuppé par Rolard » v°058-156

B 1573.09.15 BEAUFAICT Charles « Le quinziesme jour de septembre 1573 fut baptizé Charles filz bas-
tard de Jean Beaufaict demeurant à Angers et Julianne (blanc) parrains Jean Villain et Yves
Ripvière marrains damoiselle Meleadice [Chapponneau] femme de Jean Godillon par Gran-
din » v°058-156

B 1573.09.18 GUERIN Jean « Le dixhuitiesme jour du moys de septembre 1576 fut baptizé Jehan filz de
René Guerin et de Jehanne Dubreil sa femme parrains Jehan Greslard et Aubin Viollays mar-
raine Jehanne Mercier femme de Jehan Davy paroissien de la Cornouaille par Leprêtre »
v°058-156

B 1573.09.23 LEMERCIER Françoise « Le vingt et troisiesme jour du moys de septembre 1573 fut baptizée
Françoyse fille de Olivier Lemercier et de Perrine Tyesry sa femme parrain Françoys filz de
honeste homme Jehan Lecerf seigneur de la Touche marraines honneste femme Renée Besnard
femme de Jullian Lesourd et Julliane fille de Jehan Lemercier par Leprêtre » v°058-156

B 1573.09.27 BODIN Etienne « Le vingt septiesme jour dudit moys de septembre l’an que dessus fut baptizé
Estienne filz de René Bodin et Marquise Fourier sa femme parrains Estienne Fourier et Pierre
Layr marraine Jehanne fille de Julien Leroy par Rolard » v°059-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

246

B 1573.10.12 ROUSSEAU Mathurine « Le douziesme jour du moys d’octobre l’an susdit fut baptizé Mathu-
rine fille de Guyon Rousseau et Julienne Leportier sa femme parrain Mathurin frère dudit
Guyon, marraines Jehanne sœur aussi dudit Guyon et Blanche Leportier femme de Mathurin
Lepoytevyn par Grandin » v°059-156

B 1573.10.27 PICOREAU Simon « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizée Symon filz de René Pi-
coreau et Thmine Bricet sa femme parrains Pierre Bricet et Jacques filz de Jehan Lermitte mar-
raine Fleurye fille de Julien Gauldin par Dubreil » v°059-156

B 1573.11.01 GRETEAU René « Le premier jour de novembre 1573 fut baptizé René filz de Jacques Gre-
teau et de Perrine Douason sa femme parrains René Taillandier et Jehan Pochin marraine Re-
née Bellanger femme de Jehan Greslard par Leprêtre » v°059-156

B 1573.12.10 DUBIER Jean « Le dixiesme jour du moys de décembre 1573 fut baptizé Jehan filz de (blanc)
Dubier et Ursule Gauldin sa femme parrains Jehan Grandin du Houssay et Olivier Lemercier
marraine Perrine Turpin veuve de defunt Jehan Hallet par Leprêtre » v°059-156

B 1573.12.20 PASSEDOIT Jacques « Le vingtiesme jour dudit moys de décembre fut baptizé Jaques filz de
Jehan Passedoit et Jehanne Dubreil sa femme parrains Jehan Richard et Jacques filz de deffunt
Jehan Fourmy marraine Jacquine fille de deffunct René Rolard par Rolard » v°059-156

B 1573.12.21 PORCHER Julienne « Le vingt et uniesme jour de décembre an que dessus fut baptizée Jul-
lienne fille de Michelle Porcher et de Jehanne Courtault sa femme parrain Jullian Vailland
marraines honeste femme Perrine Nepveu femme de honneste homme Isaac Bigot demeurantz
au bourg Saint Jacques d’Angers et Jullianne fille de Jullian Bourgeoys par Leprêtre » v°059-
156

B 1574.01.10 BELAIR Michel « Le X yème jour de janvier an que dessus (erreur machinale du prêtre, car
on a changé d’année), fut baptizé Michel filz de Michel Belair et de Janne Hallet sa femme
parrains Michel Lefranssoys et Mathurin Hallet marraine Jehanne filgle de René Letourneux
par Dubreil » v°059-156

B 1574.01.13 RICHARD Jean « Le treziesme jour fut baptizé Jehan filz de Jehan Richard et Florye Rouve-
raye sa femme parrains Jehan Passedoit et Jacques filz de Jehan Lermitte marraine Jehanne
Toublanc femme de Jehan Collas par Grandin » v°059-156

B 1574.01.14 BEAUNES Julien « Le quatorziesme jour de janvier moys susdit fut baptizé Jullian filz pre-
mier né de Bernand Beaunes et Guillemine Bastonne sa femme parrains f. Jullian Beaunes Am-
broyse Berron sa mère stipulante pour luy sur le debvoir et charge qu’il ne pouvoir exhiber et
seroit requis et Estienne Bastonne frère de ladite Guillemine marraine Renée Bastonne femme
de René Grandin par Grandin » v°059-156

B 1574.01.17 VILLAIN Jacques « Le dixseptiesme jour du moys de janvier l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Jehan Villain et de Jehanne Temple sa femme parrains Jacques filz de Pierre
Villain et Morice Courtault barbier marraine Moricette fille de defunct Aubin Juette par
Leprêtre » v°059-156

B 1574.01.26 FOURIER Pierre « Le vingt et VI yeme jour dudit moys de janvier an que dessus feut baptizé
Pierre filz de Nouel Fourier et Mathurine Drouin sa femme parrains Pierre Grandin et Mathurin
Tetart parraine Maces Ertault femme de Aulbin Viollays par Dubreil » v°059-156
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B 1574.02.01 BRICAUT Fleurie « Le premier jour du moys de febvrier 1574 fut baptizée Fleu… (pli) fille
de defunt Pierre Bricault et de Guillemine Papegault sa femme parrain René Douauson mar-
raines Fleurye fille dudit Douaison et Perrine Papegault sœur de ladite femme par Leprêtre »
v°060-156

B 1574.02.01 DUBREIL Etienette « Audit jour fut baptizé Tienette fille de Michel Dubreil et de Perrine Ra-
vary sa femme parrain Jehan Passedoit marraines Tienette Dubreil veuve de defunt Pierre Le-
cerf et Mathurine fille de defunt Jehan Chesgnon par Dubreil » v°060-156

B 1574.02.04 BELLANGER Jacques « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jehan Bel-
langier et de Julliane Guymier sa femme parrains Jehan Aubert et Michel Bellangier marraine
Reniée Bellangier femme de Jehan Greslart par Leprêtre » v°060-156

B 1574.02.09 BEURUAU Jeanne « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Beu-
ruau et de Mathurine Boyscon sa femme parrain Jehan filz de Pierre Beuruau marraines Jac-
quine Dubrail femme de René Guyot et Thomine Rateau femme de Jehan Pochin par
Leprêtre » v°060-156

B 1574.02.16 LEROY Etiennette « Le seziesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizée Tienette fille de
Estienne Leroy et de Jehanne Ravary sa femme parrain Françoys Delomeau marraines Tienette
femme de Clément Cornilleau et Tienette fille de Clément Cornilleau par Leprêtre » v°060-156

B 1574.02.20 METAYER Julien « Le vintiesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de Jacques Metaier et
Renée Tetart sa femme parrains Hervé Bellanger et Julien Faguier filz de Mathurin Faguier
marraine Yzabeau par Dubreil » v°060-156

B 1574.03.06 MOREAU Olive « Le sixiesme jour de mars l’an susdit fut baptizée Olive fille de Jehan Mo-
reau et Anne Mangeard sa femme parrain Olivier Collet marraines Jacquine Hal.. (pli) femme
de René Letourneulx et Mathurine Mangeard femme de Jehan Gratien par Rolard » v°060-156

B 1574.03.07 SALMON Fleurie « Le septiesme jour de mars l’an susdit fut baptizée Fleurye fille de Yve
Salmon et de Mathurine Rufele sa femme parrain Symon Rufele marraines Perrine femme de
Guillaume Lefaucheurs et Jacquine fille de Jehan Veillevile par Leprêtre » v°060-156

B 1574.03.18 GILLET Jeanne « Le dixhuitiesme jour dudit moys de mars fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Gillet et Loyse Fromme sa femme parrain Jehan Marays le jeune marraines Katherine Hallet
femme de Julien Lecerd et Thommine (blanc) femme de Jehan Lecerf par Rolard » v°060-156

B 1574.03.18 GIRARD Perrine « Audit jour fut baptizé Perrine fille de Mathurin Girard et Olive (blanc) sa
femme parrain François Delomeau marraines Perrine Doayson veuve de deffunct Jehan Chaul-
vyré et Jehanne Moreau femme de Jehan Coquereau par Rolard » v°060-156

B 1574.03.22 MANGEARD Jean « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Michel
Mangeard et Thommine Valuche sa femme parrains Jehan Moreau de la Foucherye et Jacques
frère de ladite Jehanne Valuche, marraine Thienette Challain femme de Jehan Moreau de
Lespinay par Rolard » v°060-156

B 1574.03.27 MOREAU Julien « Le vingt septiesme jour de mars l’an que dessus fut baptizé Jullian filz de
Jullian Moreau et de Jehanne Ravaing sa femme parrains Guillaume Mangeard et Renée Pi-
nault Chauvyraye marraine Michelle Chauviré par Leprêtre » v°060-156
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B 1574.03.28 GAULLIER Perrine « Le vingt huitiesme dudit moys fut baptizée Perrine fille de Jehan Gaul-
lier et de Lezine Cruchet sa femme parrain Gille Gauldin marraines Perrine femme de (blanc)
Fauscheurs et Mathurine fille de (blanc) Fourmy par Leprêtre » v°060-156

B 1574.03.29 COLLAS Jean « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Colas et
Jehanne Toublanc sa femme parrains Estienne Boyslesve et Jehan Richard marraine Marthe
Meslet femme de Pierre Lecerf par Grandin » v°060-156

B 1574.04.05 TETART Jean « Le cinquiesme jour du moys d’apvril mil cinq cens soixante et quatorze fut
baptizé Jehan filz de Mathurin Testard et Macée Drouyn sa femme parrains Jehan Greslard et
Jacques filz de Vincent Gaultier marraine Jacquine Drouyn par Leprêtre » v°061-156

B 1574.04.23 ALLEAUME Michele « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Yves
Aleaulme et Julienne Gouere sa femme parrains Pierre Voysine et Michel Dubreil marraine
Florye Gouere veuve de deffunt René Valuche par Rolard » v°061-156

B 1574.04.29 BRICAUT Julien « Le pénultième jour du moys d’apvril fut baptizé Jullian filz de René Bri-
cault et (blanc) Breheret sa femme parrain Jullian Pailteul et Jehan filz de Gille Gauldin mar-
raine Jehanne fille de Hervé Bellanger par Dubreil » v°061-156

B 1574.04.29 PINEAU Jean « Audit jour fut baptizé Jehan filz de Mathurin Pinault paroyssien de la paroisse
de Vern et de Jehanne Ravaing sa femme parrains honnestes hommes Jehan Collas demeurant
en ce bourg du Loroulx et Morice Pelucier marraine Jehanne Edeline femme de Julien Pinard
paroissien de la paroisse de Vern par Leprêtre » v°061-156

B 1574.05.08 BEDOUET Nicole « Le huitieme jour du moys de may fut baptizée Nicolle fille de Jehan Bet-
douet et de Anthoinette Mireleau sa femme parrain Nicollas filz de defunct René Herbert mar-
raines Perrine Jubin femme de Françoys Guymier et Renée fille de Jehan Lermitte par
Leprêtre » v°061-156

B 1574.05.25 BECCANTIN Jean « Le vingt cinquiesme jour du moys de may l’an que dessus fut baptizé Je-
han filz de Michel Becquentin et de Perrine Ernault sa femme parrains Jehan Ripvière de la
Boyrye et Jehan fils de defunct Mathurin Legendre marraine Jacquine fille de honeste homme
Gille Gra.. (pli) par Leprêtre » v°061-156

B 1574.05.29 ROUSSEAU (fille) « Le vingt neufiesme jour dudit moys de may fut baptizée (blanc) fille de
Pierre Rousseau et Raouline Hucquet sa femme parrain Mathurin filz de deffunt Guillaume
Mangeard marraines Renée Rousseau femme de Vincent Rabineau et Jehanne fille de deffunt
Jacques Dubreil » v°061-156

B 1574.06.01 AUBERT Pierre « Le premier jour de juing l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Katherin Aul-
bert et Michelle Meignan sa femme parrains Pierre Letourneux et Estienne filz de deffunct Je-
han Halloppé marraine Perrine fille de deffunt Vinvent Saulvaget par Rolard » v°061-156

B 1574.06.03 DOISON Pierre « Le troysiesme jour de juing l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Jehan
Doyson et de Jehanne Guymier sa femme parrains Pierre Leprêtre et Jacques filz de Jehan
Leprêtre marraine Perrine Jubin femme de Françoys Guymier par Leprêtre » v°061-156

B 1574.06.07 HOUSSAIS Marie « Le septiesme jour dudit moys fut baptizée Marye fille de Gregoyre Hous-
say et de Jullienne Michau sa femme parrain Jehan Tudou marraines Marie fille de Gille Gra-
tien et Renée fille de Morice Letourneux par Leprêtre » v°061-156
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B 1574.06.16 AUBERT Jacquine « Le sezieme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Jehan Auber et
Tienete Batone sa femme parrain Jacques Grandin marraines Jacquine Babelle et Mathurine
fille de feu Aufray Bessoneau par Dubreil » v°061-156

B 1574.06.20 BIGOT Roberte « Le vingtieme jour du moys de juing fut baptizé Roberde fille de Estienne Bi-
got et de Guillemine Loyre sa femme parrain Jacques filz de defunt Jacques Grandin marraines
Roberde Vivian femme de Estienne Gouere et Tienette fille de Aubin Douason par Leprêtre »
v°061-156

B 1574.06.30 COQUEREAU Renée « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Renée filgle de Jehan Coque-
reau et Jehane Girard sa femme parrain Mathurin Girart marraines Renée Guiton femme de
Jacques Delomeaux et Macée filgle de feu Jehan Chauviré par Dubreil » v°061-156

B 1574.07.10 PINARD Mathurin « Le dixieme jour de juillet mil cinq cens soixante et quatorze fut baptizé
Mathurin filz de Jullian Pinard et de Jehanne Edeline sa femme paroyssiens de la paroisse de
Vern, parrains Mathurin Pinault aussi paroyssien de Vern et Jehan Marays le jeune marraine
Mathée fille de André Edeline par Leprêtre » v°062-156

B 1574.07.28 CROCHERIE Nicole « Le vingt et huictiesme de juillet fut baptizée Nicolle fille de Estienne
Crochery et de (blanc) Challain sa femme parrain Françoys filz de Jacques Lermitte marraines
Nicolle Challain et Nicolle fille de Jacues Lermitte par Leprêtre » v°062-156

B 1574.07.29 CHAUVIRÉ Jean « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Chau-
vyré le jeune et Perrine Briseboys sa femme parrains Jehan Rouveraye et Clemens/Olivier ??
frère dudit Chauvyré marraine Perrine fille de deffunct Jehan Pappegault par Rolard » v°062-
156

B 1574.08.05 MANGEARD Jacquine « Le V ème jour du moys de aoust feut babtizée Jacquine fille de Je-
han Mangard et Perrine Lemersier sa femme parrain Jehan Rivière marraines Jehanne Coque-
relle femme de Jehan Thieri et Denisse Desbouayes femme de René Pinault par Dubreil »
v°062-156

B 1574.08.11 ESNAULT Pierre « Le unzieme jour dudit moys feut baptizé Pierre filz de Yvez Esnaut et
Massée Bourgineaux sa femme parrains Jehan Esdeline et Jehan Ernaut filz de feu Jehan Er-
naut marraine Perrine Bourgineaux par Dubreil » v°062-156

B 1574.08.17 ANDIGNÉ (d’) Damien « Le dixseptiesme jour de aoust feut baptizé Damien filz de noble
homme Antoyenne Dandigné et de damoysselle Katherine Rousseau son espousse parrains
noble homme Damien d’Andigné sieur de la Picoulais et noble homme Lanselot d’Andigné re-
ligieux de sainct Florans le Jeune marraine damoyselle Katherine (blanc) dame du Plessis de
Varade par Dubreil » v°062-156

B 1574.08.17 MONDOIT Pierre « Le dixseptiesme jour du moys d’aoust l’an comme dessus fut baptizé
Pierre filz de Sébastien Mondoit et de Jehanne Michelet sa femme parrains honeste personne
Pierre Lecerf et Jehan Temple marraine Renée femme de André Edeline par Leprêtre » v°062-
156

B 1574.09.01 LECERF Jean « Le premier jour du moys de septembre l’an que dessus fut baptizé Jehan fls de
Jehan Lecerf et de Jehanne Drouault sa femme parrains Jehan Beccantin paroyssien de Vern
Jullien Lecerf, marraine Jehanne fille de defunct Jehan Lecerf par Leprêtre » v°062-156
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B 1574.09.09 RIVIERE Georges « Le neufiesme jour dudit moys de septembre l’an que dessus fut baptizé
Georges filz de Pierre Riveraye et Olive Rousseau sa femme parrains Georges filz de René
Doayson et Jehan filz de Mathurin Fourier marraine Marie fille de Jehan Rivière et sœur du-
dit Pierre par Grandin » v°062-156

B 1574.10.01 LEPRETRE Perrine « Le premier jour du moys de octobre l’an que dessus fut baptizée Perrine
fille de Pierre Leprêtre et de Michelle Perier sa femme parrain Pierre Bodard marraines Florye
Rouvraye femme de Jehan Richard et Tienette fille de Estienne Boylesve par Leprêtre » v°062-
156

B 1574.10.03 HALIGON Renée « Le troysiesme jour d’octobre l’an que dessus fut baptizée Renée fille de
Pierre Halligon et Lezine Grignon sa femme parrain Nicholas Grignon frère germain de la-
dite Grignon marraines Françoyse Gaultier veuve de defunct Estienne Grignon et Jehanne
Halligon sœur dudit Halligon par Leprêtre » v°062-156

B 1574.10.15 BERTRAN Michel « Le quinsiesme jour dudit moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé Mi-
chel filz de Michel Bertran demourant à Villepierre paroisse du Loroulx Besconnais et de Tie-
nette Lemercier sa femme parrains Michel Doze ? et Franczoys filz de Jehan Ripvière marraine
Martine Meslet femme de Pierre Lecerf par Leprêtre » v°062-156

B 1574.10.27 BEURUAU Jean « Le vingt septiesme jour dudit moys d’octobre l’an susdit fut baptizé Jehan
filz de Jehan Beuruau et Jehanne Doayson sa femme parrains Jehan Riviere et Jehan filz de
Aulbin Doayson marraine Jehanne Bourgeoys femme de Maurice Grignon par Rolard » v°063-
156

B 1574.11.02 COURTAUT Julien « Le segont jour du moys de novembre l’an que dessus fut baptizé Jullian
filz de André Courtault et de Tienette Guillou sa femme parrains Jehan Courtault et (blanc)
marraine Julliane Courtaut femme de Pierre Grandin par Leprêtre » v°063-156

B 1574.11.04 BAIN Jacques « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Cretofle (sans doute
pour Christofle) Bain et de (blanc) Rousseau sa femme parrains Estienne Landas marchand et
Jacques filz de Estienne Boylesve marraine Jacquine fille de defunt René Rollard par
Leprêtre » v°063-156

B 1574.11.05 AUBERT Michel « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Allein Aubert et
de Marie Coquereau parrains Ollivier Lemersier et Katherin Aubert marraine Perrine Des-
cources femme de Macé Dubreil par Dubreil » v°063-156

B 1574.11.10 BOISLESVE Mathurin « Le dixiesme jour de novembre 1574 fut baptizée Mathurin filz de Es-
tiene Boyslesve et Jeanne Perier sa femme parrain Mathurin Fourier marraines damoiselle Per-
rine Regnard femme de noble homme Jacques Chapponeau seigneur de la Provosterye et Am-
broyse Perier femme de Jehan Fourmy par Grandin » v°063-156

B 1574.11.20 PORCHER Jacquine « Le XX iesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Michel Por-
cher et Janne Courtaut sa femme parrain Jacques Landais filz de feu Jehan Landaies marraines
Jacquine Bourioyes femme de Estienne Landaies et Renée Herbert fille d efeu René Herbert
par Dubreil » v°063-156

B 1574.11.25 DESLANDES Jean « Le vingt cinquiesme du moys de novembre fut baptizé Jehan filz de
Guillaume Deslandes et de Jacquine Chevalier sa femme parrains Hervé Bellanger et Jehan son
fils, marraine la veufve Macé Regnard par Leprêtre » v°063-156
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B 1574.11.30 GUIMIER Etienne « Le dernier jour de novembre 1574 fut baptizé Estienne filz de Julien
Guimier et de Perrine Poirier parrains Estienne Boyslefve et Pierre Bodard marraine Jacquine
fille de Gilles Grassien par Dubreil » v°063-156

B 1574.12.05 BODIN Jean « Le cinquiesme jour de décembre 1574 fut baptizé Jehan filz de Estienne Bodin
et de Lezine Valuche sa femme parrains Jehan Moreau et Guillaume Qoqu marraine Renée Va-
luche filgle de feu Jacques Valuche par Dubreil » v°063-156

B 1574.12.10 LHERMITTE Jeanne « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Jeanne fille de Jean Ler-
mitte et Guyonne Herbert sa femme parrain vénérable et discret missire Jean Dubreil marraines
Jacquine Bourgeoys femme de Estienne Landays et Epiphaine fille de Jean Guillou par Gran-
din » v°063-156

B 1574.12.13 GUIMIER Jeanne « Le treziesme jour dudit moys le jour et an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Françoys Guymier et de Perrine Aubin sa femme parrain Jehan Doyson et marraines
Jehanne fille de feu Jullian Juon et Jehanne fille de Guillaume Bourgeoys par Leprêtre »
v°063-156

B 1574.12.20 GRANDIN Ambroise « Le vingtiesme jour du moys de décembre le jour et an que dessus fut
baptizée Ambroyse fille de Gille Grandin et de Perrine Carchays sa femme parrain Jehan Gran-
din royer marraines Mathurine Dubreil femme de Jacques Grandin royer et Ambroyse Perier
femme de Jehan Fourmy par Leprêtre » v°063-156

B 1574.12.26 ROLLAND Noël « Le vingt sixiesme de décembre l’an que dessus fut baptizé Nouel filz de
André Rollant et de (blanc) sa femme parrains Yve Ripvière et Gille Bonpas marraine Tienette
fille de Jehan Villain par Leprêtre » v°063-156

B 1575.01.02 THIERRY Pierre « Le deuxiesme jour de janvyer mil cinq cens soixante quinze fut baptizé
Pierre filz de Jehan Tiesry et Florye Bourgeoys sa femme parrains Mathurin Gauldin paroissien
de la Cornuaille et Pierre Halligon parraine Marie Ruffele femme de Jacques Lefaulcheux par
Rolard » v°064-156

B 1575.01.16 ROGUIER Ambroise « Le seziesme jour dudit mois an que dessus fut baptizée Ambroise fille
de Olivier Roguyer et de Florye Poyrier sa femme parrain Pierre Bodard marraines Ambroyse
Perier femme de Jehan Fourmy et Jehanne fille de defunct Olivier Roguyer par Leprêtre »
v°064-156

B 1575.01.18 LEFAUCHEUX Hélie « Le dixhuitiesme jour de janvier an que dessus fut baptizé Helie fils de
Estiene Lefaucheux et Janne Grinon sa femme parrains Pierre Haligon et Hélie fils de Jacques
Lefrançois marraine Margrite Gautier femme de Simon Ruffele par Dubreil » v°064-156

B 1575.01.22 LAIR Jeanne « Le vingt deuxiesme jour dudit moys de janvier an que dessus fut baptizée Je-
hanne fille de Michel Layr demourant aux Planches et de (blanc) Guillou sa femme parrain Je-
han Bourgeois marraines Tienette ( ? totalement effacé) femme de André Courtault et Renée
fille de Ravary du Tremblay par Leprêtre » v°064-156

B 1575.01.24 HALOPPÉ Jacquine « Le vingt quatriesme dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Jullian
Haloppé et de Jehanne Meslet sa femme parrain Jehan Gratien marraines Jacquine fille de Gille
Gratien et Lorance (blanc) par Leprêtre » v°064-156

B 1575.01.24 RAVARY Jean « Le vingt et quatriesme jour dudit moys et an que dessus feut baptizé Jehan
filz de Jullien Ravari et de Jacquine Baudart sa femme parrains Jehan Baudart et Jehan Edeline
marraine Jehanne fille de Jullien Grinon par Dubreil » v°064-156
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B 1575.01.24 SURGET Jean « Le dit jour feut baptizé Jehan filz de Laurens Surget et Fransoyse sa femme
parrains Jehan Portais et Jacques fils de feu Jehan Hallet marraine Jullienne fille de Jullien
Bourioyes (sic, mais c’est le prêtre qui a un cheveu sur la langue ) par Dubreil » v°064-156

B 1575.01.28 DAVY Christophe « Le vingt et huictiesme jour dudit moys de janvier mil cinq centz soixante
et quinze fut baptizé Christophle fils de Pierre Davy et de Perrine Jehanne sa femme parrains
Jacques Jehanne et Cristofle Bain menuisier marraine Lezine Hallet femme de Jehan Letour-
neux par Leprêtre » v°064-156

B 1575.01.28 JUETTE Jeanne (jumelle de Perrine) « Davantaige audit jour fut baptizée Jehanne fille dudit
Macé Juette et de Jacquine Sejourné femme dudit Juette parrain Jehan Garnier clerc filz de Je-
han Garnier demeurant à Armantière paroisse d’Angrye marraines Loyse Sejourné et
(blanc) par Leprêtre » v°064-156

B 1575.01.28 JUETTE Perrine (jumelle de Jeanne) « Audit jour fut baptizée Perrine fille de Macé Juette et
de Jacquine Sejourné sa femme parrain Jacques Hogyer marraines Mathurine femme de Jehan
Adam et (blanc) par Leprêtre » v°064-156

B 1575.01.29 SALÉ Jean « Le vingt et neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre Sallé et
Guillemyne Douchet sa femme parrains missire Jehan Dubreil et Olivier Loumier marraine
Thienette Salle veuve de deffunt Pierre Jouon par Rolard » v°064-156

B 1575.01.31 BODIN Perrine « Le dernier jour dudit moys de janvier fut baptizée Perrine fille de René Bo-
din et de Mathurine Haloppé sa femme parrain Pierre Davy marraines Marye Brient femme de
Thomas Peletier et Renée fille de Jehan Ripvière par Leprêtre » v°064-156

B 1575.02.04 FOURMY Marie « Le quatriesme jour du moys de mars an que dessus fut baptizée Marye fille
de Jehan Fourmy e de Ambroyse Perier sa femme parrain Pierre Bodard marchand marraines
Lezine veufve defunt René Rollard et Jehenne Perier femme de Estienne Boyslesve par
Leprêtre » v°065-156

B 1575.02.04 THIERRY Jacques « Le quatrieme jour du moys de febvrier fut baptizé Jacques filz de Pierre
Tyesry et de Macée Tibault sa femme parrains Pierre Leprêtre fils de Jehan Leprêtre et Jacques
filz de honeste homme Estiene Boylesve marraine Guillemine femme de Bernard Beaunes par
Leprêtre » v°064-156

B 1575.02.05 BERNIER Mathurine « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptisée Mathurine fille de Jacques
Bernier et de Perrine Bellanger sa femme parrain Mathurin filz de Hervé Bellanger marraines
Jehanne femme de Clément Cornillau paroissien de Villemoysant et Jehanne femme de
(blanc) par Leprêtre » v°065-156

B 1575.02.05 TALLOURD Jeanne « Ledit jour dudit moys fut baptizée Janne fille de Jacques Talourt et de
Perrine Joullein sa femme parrain Pierre Rousseau marraines Jacquine Maniart fille de feu
Guillaume Maniart et Jane fille de Pierre Joullen par Dubreil » v°065-156

B 1575.02.07 GREFFIER Jean « Le septiesme jour dudit moys an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Jacques Greffier et de Marye Tetard sa femme parrains Michel Moreau dit Michelet et Jehan
filz de defunct Jehan Guillou mamrraine Jehanne Salé femme de Estienne Bain par Leprêtre »
v°064-156

B 1575.02.08 HALLET Yves « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizé Yve filz de Macé Hallet et de Jul-
lianne Aubert sa femme parrains Nicolas fils de Jullian Grignon et André filz de Jullien Baudry
marraine Jehanne Grandin femme de Pierre Belou par Leprêtre » v°064-156
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B 1575.02.09 BAIN Appoline « Le neufiesme jour dudit moys de febvrier fut baptizée Appolinne fille de
Pierre Bain et de Perrinne Bricault sa femme parrain Jehan Tudou marraines Jehanne Toublanc
femme de Jehan Colas et Renée Besnard veuve de defunct Jullian Lesourd (écrit « Legourd »)
par Leprêtre » v°065-156

B 1575.02.09 BELAIS Etienne « Le neufiesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne filz de René Belays et de Jehanne Hallet sa femme parrains René Letourneulx et Jehan
filz de deffunct Maurice Rivière et Thienotte fille de deffunt Gilles Hallet par Rolard » v°065-
156

B 1575.02.11 ADAM Mathurine « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de René Adam
et Jehanne Courtault sa femme parrain Mathurin Mangeard marraine Perrine femme de Pierre
Joullain et Mathurine Sale femme de Pierre Guyot par Leprêtre » v°065-156

B 1575.02.11 AUBERT Maurice « Le unzieme jour dudit moys fut baptizé Morice filz de Jehan Aubert et de
Nicolle Bellanger sa femme parrains Morice Grignon et Jullian Rousseau marraine Jullienne
Guymier femme de Jehan Bellanger de la Picoullaye par Leprêtre » v°065-156

B 1575.02.13 LEFRANÇOIS Lezine « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Lezine fille de Jehan Le-
françoys et de Martine Juette sa femme parrain Jehan Aubert masson marraine Estienette
femme de Jehan Courtault et Mathurine fille de Jehan Leroy par Leprêtre » v°065-156

B 1575.02.15 COLLAS Perrine « Le quinziesme jour dudit moys de febvrier fut baptizée Perrine fille de Je-
han Collas et de Jehanne Toublanc sa femme parrain honneste homme Pierre Collas paroissien
de Bescon marraines Jehanne Turpin femme de René Dubreil et Jehanne femme de honeste
homme Estienne .. (pli)din marchand demeurant à Champtocé par Leprêtre » v°065-156

B 1575.03.13 METAYER Mathurine « Le treziesme jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizée Ma-
thurine fille de Jacques Mestayer et de (blanc) Testard sa femme parrain Mathurin Hallet mar-
raines Guillemine fille de Mathurin Faguyer et la sœur dudit Mestayer par Leprêtre » v°065-
156

B 1575.03.15 MANGEARD Julienne « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizée Jullienne fille de Guil-
laume Mangeard et de Perrine Poilepré sa femme parrain vénérable et discret missire Jullian
Fresneau prêtre vicayre de Sainct Sigismond marraines Jehanne Ravaint femme de Jullian Mo-
reau et Gillette femme de Rivière de Sainct Sigismond par Leprêtre » v°065-156

B 1575.03.24 ESNAULT Jean « Le vingt quatriesme jour de juing an comme dessus fut baptizé Jehan filz de
Sébastien Ernault et de Tienette Layr sa femme parrains Gille Mangeard et Michel Becquentin
marraine (blanc) Lemersier femme de Michel bertran par Leprêtre » v°066-156

B 1575.03.24 VOISINE Jacques « Le vingtquatriesme jour de mars l’an mil cinq cens soixante et quinze fut
baptizé Jacques filz de Pierre Voisine et Jehanne Sale sa femme parrains Jacques Sale et Pierre
Leprêtre marraine Denyse Voisine par Leprêtre » v°065-156

B 1575.03.28 LETOURNEUX Jacquine « Audit jour fut baptizée Jacquine fille de Jehan Letourneux lesné et
de Lezine Hurel sa femme parrain Jacques filz de Pierre Davy marraines Jehanne fille de de-
funt Jehan Jouon et Jehanne fille de Hervé Bellanger par Leprêtre » » v°065-156

B 1575.03.28 TUDOU Maurice « Le vingt huitiesme jour dudit moys fut baptizé Morice filz de Jehan Tudou
et de Jehanne Michau sa femme parrains Morice Courtault et Jullian filz de Jehan Ripvière
marraine Sephoriene fille de Gille Gratien par Leprêtre » v°065-156
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B 1575.03.29 COURTAUT Jacques « Le vingt neufiesme dudit mois fut baptizé Jacques filz de Jacques
Courtault et de (blanc) Chesgnon sa femme parrains Michel Dubreil et Jacques Leprêtre mar-
raines Mathurine Courtault sœur dudit Jacques Courtault par Leprêtre » v°065-156

B 1575.03.30 LETOURNEUX Olivier (jumeau de René) « Ledit jour fut baptizé Ollivier filz de René Le-
tourneux et de Jacquine Halet sa femme parrains Jehan Moreau et René Belaies marraine Ol-
live Galet filgle de deffunt Gille Halet par Dubreil » v°065-156

B 1575.03.30 LETOURNEUX René (jumeau d’Olivier) « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizé René
filz de René Letourneux et de Jacquine Halet sa femme parrains Gille filz de deffunt Gille Ha-
let et Gille filz de Michel Lefrançoys marraine Renée fille de Pierre Lecerf par Leprêtre »
v°065-156

B 1575.03.31 MOREAU Nicolas « Le dernier jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizé Nicolas filz
de Jacques Moreau et de Florie Lermitte sa femme parrains Nicolas filz de defunct René Her-
bert et Jacques filz de Jehan Lermitte marraine Françoyse fille de Jehan Guillou par Leprêtre »
v°065-156

B 1575.04.06 LEROY Perrine « Le sixiesme jour d’apvril l’an que dessus fut baptizée Perrine fille de Pierre
Leroy et Ursulle Bayn sa femme parrain Pierre Bastonné marraines Perrine fille de Gilles Gra-
tien et Jehanne fille de deffunct Jacques Dubreil par Rolard » v°066-156

B 1575.04.12 MAUNOIR Julienne « Le douziesme jour dudit moys fut baptizée Julienne fille de Jehan
Maulnoir et Renée Garsenlen sa femme parrain Julien Pesteul marraines Julienne Mocet
femme de Jehan Regnard et Mathurine fille de deffunt Guillaume Rousseau par Rolarc »
v°066-156

B 1575.04.12 PINEAU Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de René Pinault et de Denisse Desboys
sa femme parrain Jehan Melée marraines Lezine Beaunes femme de honeste homme Pierre Bo-
dard et Marye fille de Jehan Leroy Pasquerye par Leprêtre » v°066-156

B 1575.04.16 GRIGNON Jean « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Jean filz de Maurice Grignon et Je-
hanne Bourgeoys sa femme parrains Missire Jacques Rolard prêtre et Jean Beuruau marraine
Anne Langelier femme de Olivier Lefrançoys par Grandin » v°066-156

B 1575.04.18 OGER Marguerite « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizée Marguerite fille de Jacques
Ogyer et de Perrine Gerard sa femme parrain Jacques Grandin marraines Perrine femme de Jul-
lien Vailland et Marguerite fille de defunct Jehan Ballet par Leprêtre » v°066-156

B 1575.04.24 PAITEUL Jeanne « Le vingt et quatriesme dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jullien Pai-
teul et de Lezine Lefrançoys sa femme parrain Hervé Bellanger et marraines Julliane figle ? et
Jehanne fille de Hervé Bellanger par Leprêtre » v°066-156

B 1575.04.25 LETOURNEUX Mathurin « Le vingt cinquiesme dudit mois fut baptizé Mathurin filz de Pierre
Letourneux et de Jehanne Guoyt sa femme parrains Jehan Ripvière et Mathurin fils de Brisse-
boys de la Haye marraine Macée Guyot femme de Jehan Letourneux par Leprêtre » v°066-156

B 1575.05.01 ROUSSEAU Julien « Le premier jour du moys de may mil cinq cens soixante et quinze fut
baptizé Jullian filz de Jullian Rousseau et de Jullienne Aubert sa femme parrains Jullian fils de
deffunct Mathurin Besnard et Jehan Aubert demeurant en la mestayrye de la Picoulaye mar-
raine Renée Rousseau femme Vincent Rabineau courdonnier par Leprêtre » v°066-156
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B 1575.05.11 LECERF Julienne « Le unziesme jour de ce présent mois de may mil cinq cens soixante et
quinze fut baptizée Jullianne fille de Jullian Lecerf et de Katherine Balet sa femme parrain Jul-
lian filz de defunct Mathurin besnard marraines Françoyse Chopinneau femme de Jehan
marays le jeune, et Julianne femme de Pierre Lecerf par Leprêtre » v°066-156

B 1575.05.13 GRELET Bernard « Le treziesme jour du présent moys fut baptizé Bernard filz de Mathurin
Greslet et de Thienette Jaloppé sa femme parrains Bernard Beaunes et Estienne filz de defunct
Jehan Haloppé marraine Perrine femme de Olivier Lemercier par Leprêtre » v°066-156

B 1575.05.14 PAPEGAUT Michel « Le quatorziesme dudit moys fut baptizé Michel filz de Pierre Papegault
et de (blanc) Lefrançoys sa fmme parrains Michel Lefrançoys et Jullian Besnard filz de defunct
Mathurin Besnard marraine (blanc) sœur dudit Papegault par Leprêtre » v°066-156

B 1575.05.22 LEFRANÇOIS Perrine « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Oli-
vier (à vérifier) Lefrançoys et Anne Langelier sa femme parrain Jehan Colas marraines Perrine
Poyroux femme de Jehan Bodin et Jehanne Tiercelin par Rolard » v°066-156

B 1575.05.31 LETOURNEUX Pierre « Le dernier jour du moys de may fut baptizé Pierre filz de Jehan Le-
tourneux le jeune et de Macée Guyot sa femme parrains Pierre Davy et Pierre Letourneux mar-
raine Michelle Gauldin par Leprêtre » v°066-156

B 1575.06.15 GOUPIL Catherine « Le quinziesme jour du moys de juing l’an comme dessus fut baptizée Ka-
therine fille de honeste homme Françoys Goupil Sr de Labare et de Perrine Syonnert on es-
pouse parrain honneste personne Pierre Besnard sergent marraines damoyselles Katherine
Rousseau espouse de noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picoulaye et Katherine
Bourdays veufve de defunct maystre Jehan Descource par Leprêtre » v°066-156

B 1575.06.17 BOISNAUT Jean « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Boysnault
et de Jacquinne Bellanger sa femme parrains Jehan Mangeard et Mathurin filz de Guillaume
Mangeard marraine Lezine fille de Guyon Meslet par Leprêtre » v°066-156

B 1575.06.21 GUYOT Olive « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizée Olive fille de Pierre Guyot
et de Mathurine Sale sa femme parrain Olivier Sale marraines Tienette fille de defunct Jacques
Sale ( ? illisible) et Julienne fille de defunct Jacques Grandin par Leprêtre » v°066-156

B 1575.06.28 CASSIN Pierre « Le vingt huitiesme jour dudit moys de juing et an que susdit fut baptizé
Pierre filz de René Cassin et Françoyse Mangearde sa femme parrains Jehan Fourmy et Fran-
çoys filz de Françoys Delomeau marraine (blanc) fille de deffunct René Rolard par Grandin »
v°067-156

B 1575.07.08 GUERIN René « Le huitiesme jour de juillet en l’an que dessus fut baptizé René filz de René
Guerin et de Jehanne Brilault sa femme parrain René filz de René Dubreil marraines Perrine
Gauldin et Vincente fille de Aubin Viollays par Leprêtre » v°067-156

B 1575.07.08 ROUSSEAU Julien « Le huytiesme jour de juillet l’an que dessus fut baptizé Julien filz de
Pierre Rousseau et Raulline Huguet sa femme parrains Me Jehan Dubreil prêtre et Julien Mo-
reau marraine Perrine Peletier femme de Pierre Jouslain par Rolard » v°053-156

B 1575.07.11 GAUDIN Robert « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé Robert filz de deffunt Guillaume
( ? car dans le pli) Gauldin et Urselle Baudard sa femme parrains Gilles Baudard et Françoys
filz de deffunt Michel Gauldin marraine Ambroyse fille de Robert Perier par Rolard » v°053-
156
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B 1575.07.13 PERIER Lezine « Le treziesme jour dudit moys de juillet l’an que dessus fut baptizée Lezine
fille de Pierre Leprêtre et Michelle Pierre sa femme parrain Estienne Boylesve marraines Le-
zine Beaunes femme de Pierre Bodard et Ambroyse fille de deffunt Robert Perier par Rolard »
v°053-156

B 1575.07.22 BOISGAS Etienne « Le vingt deuxiesme du moys de juillet l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne filz de Michel Boysgays et de Jacquine Drouet sa femme parrains missire Jehan Dubreil
prêtre et Pierre Bastonne lesné marraine Tienette fille de defunt Pierre Lecerf » v°067-156

B 1575.07.30 LANDAIS Denis « Le pénultiesme jour de juillet fut baptizé Denys filz de Guillaume Landas
et de Françoyse Tamplé sa femme parrains Denys filz de deffunct Aubin Juette et Jehan filz de
Jehan Villain marraine Françoyse femme de Jehan Templer par Leprêtre » v°067-156

B 1575.07.31 FOURIER Mathurin « Ledit jour fut baptizé Mathurin filz de Jehan Fourier et Tienote
Chainnon sa femme parrains Ollivier Lemercier et Mathurin Grelet marraine Mathurine
Chainnon femme de Jacques Courtault par Dubreil » v°067-156

B 1575.07.31 MONTLAMBERT Georgine « Le dernier dudit moys de juillet fut baptizée Georgine fille de
Michel Montlambert et de Jehanne Rousseau sa femme parrain George filz de Mathurin Rous-
seau marraines Jullianne femme de Gilles Mangeard et Perrine Faichard par Leprêtre » v°067-
156

B 1575.08.04 BOURGEOIS Mathurin « Le quatriesme jour d’aoust fut baptizé Mathurin filz de Mathurin
Bourgeoys et Thienotte Aulbert sa femme parrains Mathurin Greslet et Estiene filz de Jehan
Richard marraine Jehanne Beschepoys veuve de deffunct Jehan Halloppé par Rolard » v°067-
156

B 1575.08.06 TALLANDIER Jeanne « Le sixiesme jour d’aoust fut baptizée Jehanne filgle de Renée
Thaglandier et Jehanne Poyrier sa femme parrain Jehan Dubreil filz de René Dubreil marraines
Macée Esnault femme de Aulbin Violais et Mathurine Peletier femme de Mascé Poyrier par
Dubreil » v°067-156

B 1575.08.18 LEPRETRE Jean « Le dixhuitiesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Jehan
fils de Jacques Leprêtre et Perrine Gauldin sa femme parrains missire Jehan Leprêtre le jeune
et Olivier Salé marchand marraine Jehanne fille de Jullian Gauldin par Dubreil » v°067-156

B 1575.08.23 BOURGEOIS Mathieu « Le vingt troysiesme du moys d’aoust 1575 fut baptizé Mathieu filz de
Estienne Landais et de Jacquine Bourgeoys sa femme parrains vénérable et discretz missires
Jacques Rollard et missire Macé Brougeoys vicayre de Saint Augustin des bois marraine
(blanc) fille de Guillaume Bourgeoys par Leprêtre » v°067-156

B 1575.08.24 DOISON Louis « Le vingt quatriesme jour dudit moys an que dessus fut baptizé Loys filz de
Jehan Doysson et de Jehanne Guymier sa femme parrains Jehan Gysteau et George Doyson
marraine Tienette fille de Jehan Leprêtre par Leprêtre » v°067-156

B 1575.09.03 MORICEAU Jean « Le troysiesme jour de septembre fut baptizé Jehan filz de Estienne Moris-
sualt et de Macée sa femme parrain Jehan Lefrançoys marraines Renée Lefrançoys et Mathu-
rine fille de René Dubreil par Leprêtre » v°067-156

B 1575.09.05 SALÉ Jeanne « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Pierre Sallé et Je-
hanne Esdeline sa femme parrain Jehan Templez marraines Jacquine fille de Guillaume Bour-
geoys et Macée fille de André Esdeline par Rolard » v°067-156
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B 1575.09.20 LEROY Jean « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de Pierre Leroy de la
Fausvière et Marie Beuruau sa femme parrains Jehan Leroy Courterye et Anne Fourier mar-
raine et Andrée Leroy femme de Michel Peletier par Rolard » v°067-156

B 1575.10.15 RIVIERE Mathurine « Le quinziesme jour du moys d’octobre l’an susdit fut baptizée Mathu-
rine fille de Guillaume Rivière et de Renée Byes sa femme parrain Mathurin Auldouyn servi-
teur de Jehan Fourmy marraines Marguerite Gaultier femme de Symon Rufele et Lezine Gri-
gnon femme de (blanc) Halligon par Rolard » v°068-156

B 1575.11.03 LECERF Pierre « Le troysiesme jour de novembre fut baptizé Pierre fils de Jehan Lecerf et d
Janne Drouault sa femme parrain Jacques Villain et Ollivier Chausviré marraine Tienete Lecerf
filgle de feu Pierre Lecerf de Launay par Dubreil » v°068-156

B 1575.11.09 JEHANNE Michel « Le neufiesme jour de novembre l’an susdit fut baptizé Michel filz de
Jacques Gehanne et Renée Vielleville sa femme parrains Michel Boullay et Jacques filz de Je-
han Vielleville marraine Margueritte Richard femme de Pierre Vielleville par Rolard » v°068-
156

B 1575.11.29 LEFRANÇOIS Michelle « Le vingt et neufiesme jour dudit moys fut baptizée Michelle fille
de Pierre Lefrançoys et de Yvonne Bourgeoys sa femme parrain Michel Lefrançoys marraines
Guillemyne et Michelle fille de Mathurin faguyer par Rolard » v°068-156

B 1575.12.12 AUNILLON Georgine « Le douziesme jour du moys de décembre an que dessus fut baptizée
Georgine fille de Pierre Aunillon et de Lezine Regnard sa femme parrain George Rousseau
marraines Katherine Pipart veuve feu Jacques Megnan et Tienette fille feu Aunillon par
Leprêtre » v°068-156

B 1575.12.15 BOUILDÉ Jacques « Le quinziesme fut baptizé Jacques filz de René Bouelledé et de Macée
Chaulvyré sa femme parrains missire Jacques Rolard prêtre, et Loys Bouellede marraine Ysa-
beau fille de feu Jean Papegault par Grandin » v°068-156

B 1575.12.22 GUIMIER Julien « Le vingt deuxiesme jour du moys de décembre l’an que dessus fut baptizé
Jullian filz de Jacques Guymier et de Jacquine Babele sa femme parrains Jullian Moreau et
Jacques Grandin filz de defunct Jacques Grandin, marraine Jullianne fille de defunct Guillaume
Martin par Leprêtre » v°068-156

B 1575.12.26 BASTONNE Etiennette « Le vingt sixiesme jour dudit moys an que dessus fut baptizée Tie-
nette fille de Ollivier Bastone et de Guillemine Guymier sa femme parrain Jehan Guymier mar-
raines Lezine femme de Jehan Letourneux du Boyspineau, Estiennette fille de defunct André
Guyimier par Leprêtre » v°068-156

B 1575.12.28 BERTRAN Mathurine « Le vingt et huyctiesme jour dudit moys de décembre fut baptizée Ma-
thurine fille de Michel Bertran et Thienote Rivière sa femme parrain Mathurin Rousseau mar-
raines Marie Maignan femme de Yves Peloquin et Thineote fille de defunt Gilles Hallet par
Leprêtre » v°068-156

B 1576.01.01 DAVY Jean « Le premier jour de janvier 1576 fut baptizé Jean filz d’Estiene Davy et Jeanne
Courtault sa femme parrains Maurice Letourneulx et Pierre Lefrançoys marraine Jeanne fille de
Jean Riviere par Dubreil » v°068-156

B 1576.01.08 BABELE Anthoine « Le huictiesme jour dudit moys de janvier an que dessus fut baptizé Jehan
filz de Anthoine Babele et de Jacquine Grandin sa femme parains Jehan Aubert maczon et
Gilles Grandin marraine Perrine Briseboys femme de Pierre Delabare par Leprêtre » v°068-156
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B 1576.01.09 SALÉ Jeanne « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Jeanne fille d’Olivier Sale et Florie
Grandin sa femme parrain Me Jean Dubreil marraines Thienote fille de defunct Jacques Salé et
Jeanne fille de Jacques Salé par Grandin » v°068-156

B 1576.01.18 ANDIGNÉ (d’) Pierre « Le dixhuitiesme dudit moys de janvyer fut baptizé Pierre filz de noble
homme Anthoine d’Andigné Sr de la Picoulaye et damoyselle Katherine Rousseau son espouse
parrains noble homme Me Pierre Rousseau curé de Varades et noble homme Pierre Veillon Sr

de la Houssinaye marraine damoyselle Thibaulde Sénéchal espouse de noble homme Françoys
d’Andigné Sr de Beauvays par Grandin » v°068-156

B 1576.01.30 COURTAUT Mathurine « Audit jour fut baptizée Mathurine fille de Jehan Courtault et de
(blanc) sa femme parrain Jehan filz de Jacques Beschepoys marraines Mathurine Bessonneau
et Katherine fille de Estienne Gouere par Leprêtre » v°069-156

B 1576.01.30 LEROY Jeanne « Le trentiesme jour de janvier 1576 fut baptizée Jeanne fille de Pierre Leroy
et Perrine Fresceau sa femme parrain Mathurin filz de defunt Guillaume Mengeard marraines
Jeanne fille de defunct Jean Fourmy et Mathurine fille de Jean Leroy par Grandin » v°069-156

B 1576.02.11 PERIER Perrine « Le unxiesme jour du moys de febvrier fut baptizée Perrine fille de Jehan Pe-
rier et de Georgine Crochery sa femme parrain André Rolland marraines Perrine Heurtebize
femme de René Beuruau et Gillette fille de Rolland Huet par Leprêtre » v°069-156

B 1576.02.17 BOURGEOIS Jean (jumeau de Jacques) « Ledit jour fut baptizé Jean filz de Jean Bourgeois et
de ladite Bertranne Lair parrrains Jean fils de Jullian Bourgeoys et Estienne filz de Jean COur-
tault marraine Jeanne fille de defunct Jean Landas par Grandin » v°069-156

B 1576.02.20 PELLETIER Catherine « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Katherine fille de Macé
Peletier et Jehanne Bellanger sa femme parrain J.. (pli) fils de deffunt Pierre Lefrançoys mar-
raines Katherine Colas veufve de deffunct Jehan Rouverays et (blanc) Meignan femme de Ka-
therin Aulbert par Rolard » v°069-156

B 1576.03.03 ROUSSEAU Christophe « Le troysiesme jour de mars l’an que dessus fut baptizé Christofle
filz de Jean Rousseau le jeune et de Jehanne Boillaud sa femme parrains Christofle Bayn et
Jean Besnard serviteur dudit Bain marraine Jehanne Templez femme de Jehan Villain par Ro-
lard » v°069-156

B 1576.03.05 TROISPOIS Jeanne « Le cinquiesme jour dudit moys de mars fut baptizée Jehanne Troyspaies
filgle de Jehan Troyespeies et de Jacquine Auffray parrain Jehan Delomeau filz de Jacques De-
lommeau marraines Tienette Dubreil femme de Fransoys Delomeau et Magdelleine Dutertre
femme de Michel Moreau par Dubreil » v°069-156

B 1576.03.06 RUFFELE Lezine « Le sixiesme dudit moys fut baptizée Lezine fille de Symon Rufele et de
Marguerite Gaultier sa femme parrain Pierre Haligon marraines Marye Rufele femme de
Jacques Lefaulcheurs et Renée femme de (blanc) paroissienne d’Angrie par Leprêtre » v°069-
156

B 1576.03.07 GREFFIER Jeanne « Le septiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jacques Gref-
fier et de (blanc) Testard sa femme parrain Jehan Aubert maczon marraines Jacquine Greffier
sœur dudit Jacques Greffier et Jehanne fille de Pierre Delabarre par Leprêtre » v°069-156
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B 1576.03.09 HALLET Catherine « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Katherine fille de Mathurin
Hallet et Mathurine Lecerf sa femme parrain Mathurin filz de Hervé Bellanger marraines Ka-
therine Colas veuve de deffunt Jehan Livenays et Renée fille de Pierre Lecerf par Rolard »
v°069-156

B 1576.03.22 DANODEAU Mathurin « Le vingt et deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de
Pierre Danodeau et de Macée sa femme parrains Mathurin filz de Hervé Bellangyer et Gilles
filz de defunct Gilles Hallet marraine honeste femme Jehanne Toulanc femme de Jehan Collas
par Leprêtre » v°069-156

B 1576.03.25 VIEILLEVILLE Etienne « Le vingt cinquiesme jour du moys de mars mil cinq cens soixante et
seze fut baptizé Estiene filz de Pierre Veilleville et de Margarite Richart sa femme parrains
honneste homme Estienne Boilesve et Estienne filz de Jehan Richart marraine Jacquine fille de
Jehan Veileville par Leprêtre » v°069-156

B 1576.04.05 CHAUVIRÉ Catherin « Ledit jour fut baptizé Katherin filz de Olivier Chausviré et de (blanc)
Levesque sa femme parrains Jehan Lecerf et Jacques filz de Jehan Chausviré lesné, marraine
Katherine Collas veufve de defunt Jehan Rouvraye par Leprêtre » v°070-156

B 1576.04.05 ESRAULT Jacques « Le cinquiesme jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizé Jacques
filz de Julien Esrault et de Michele sa femme parrains Macé Juette et Jacques filz de Estienne
Boylesve marraine Lezine fille de Julien Vailllent par Rolard » v°070-156

B 1576.04.08 GRETEAU Jean « Le huitiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jacques Greteau et de
Tienette Doyson sa femme parrains Jehan Greslart et Jamet Doyson marraine Jacquine fille de
defunt Mathurin Doyson par Leprêtre » v°070-156

B 1576.04.10 BRICAUT Jean « Le dixieme jour dudit moys d’apvril fut baptizé Jehan filz de Jehan Bricault
et de Florye Megnan sa femme parrains Jehan Leportier et Yve Psalmon marraine Mathurine
Formy par Leprêtre » v°070-156

B 1576.04.11 AUBERT Jacques « Le unziesme jour d’apvril 1576 fut baptizé Jacques filz de Catherin Au-
bert et Michele Meignan sa femme parrains Jean Aubert et Estienne filz de defunt Macé Sal-
mon marraine Jacquine fille de Gilles Gracien par Grandin » v°070-156

B 1576.04.16 LEROY Michel « Le seziesme jour d’apvril an que dessus fut baptizé Michel filz de Estienne
Leroy et de Tienette Ravary sa femme parrains Michel Moreau et Jacques Leroy marraine Ni-
colle Rousseau par Leprêtre » v°070-156

B 1576.04.26 HALLET Yves « Le 26e jour dudit moys d’apvril fut baptizé Yves filz de Macé Hallet et Jul-
lianne Aubert sa femme parrains Yves Esnault et Mathurin filz de defunt Julian Edeline mar-
raine Renée fille de Julien Grignon par Grandin » v°070-156

B 1576.05.15 BASTONNE Jacques « Le quinziesme jour de febvrier fut baptizé Jacques filz de Pierre Bas-
tone menuisier et de Perrine Bigot sa femme parrains Pierre Bastone et Jacques Grandin Har-
lusière marraine Jacquine fille de defunt René Rollard par Leprêtre » v°069-156

B 1576.05.15 VIOLLAIS Jean « Audit jour fut baptizé Jehan filz de Aubin Viollays et de Macée Ernault sa
femme parrains Jehan filz de René Dubreil et Françoys Lefrançoys marraine Marguerite Ro-
guyer femme de Morice Drouault par Leprêtre » v°069-156
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B 1576.05.16 LEFAUCHEUX Guillemine « Le sexiesme jour du moys de may mil cinq cens soixante et seze
fut baptizée Guillemine fille de Guillaume Lefaucheurs drappier et de Anne Valuche sa
femme parrain Guillaume Mangeard marraines Perrine Pelletier femme de Pierre Joullain et
Renée fille feu Jacques Valuche par Leprêtre » v°070-156

B 1576.05.17 BOURGEOIS Jacques (jumeau de Jean) « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques
filz de Jehan Bourgeoys et de Bertranne Layr sa femme parrains Jacques filz feu Jehan Landais
et Jehan filz feu Jehan Jouon marraine Jacquine femme René Guyot par Leprêtre » v°069-156

B 1576.05.17 DOISON Avoie « Le dixsepties jour du moys de may mil cinq cens soysante et seze fut baptizé
Avoysze filgle de Jamet Doyasson et de Jeanne Drouin sa femme parrain René Gaubert mar-
raines Catherine et Avoysze Doyasson filgle de feu Mathurin Douasson par Dubreil » v°070-
156

B 1576.05.20 BEURUAU Jeanne « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de René Beu-
ruau et de Perrine Heurtebise sa femme parrain Jehan Beuruau marraines Simone femme de
Gilles Beureau et Jehanne fille de Michel Porchyer par Leprêtre » v°070-156

B 1576.05.20 JUETTE Etiennette « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Thienote fille de Macé Juette
et de Jacquine Sejourné sa femme parrain Me Estienne Grandin vicaire du Loroulx marraines
Thienote fille de defunct Jacques Sale et Thienote fille de Estiene Boisleau par Leprêtre »
v°070-156

B 1576.05.22 COUSIN François « Le vingt deuxiesme dudit moys fut baptizé Françoys filz de Françoys
Cousin et de Magdeleinne sa femme parrains Françoys Buon et Pierre Bessoneau marraine Jac-
quine Aubert femme de Morice Courtault par Leprêtre » v°070-156

B 1576.05.22 LETOURNEUX Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Jehan Letourneux et de Ma-
cée Guyot sa femme parrain Ollivier Lefrançoys marraines Marye fille de Gilles Gratien et Je-
hanne fille de deffunt Jehan Saulnier par Leprêtre » v°070-156

B 1576.05.25 BECHEPOIS Perrine « Le vingt cinquiesme dudit moys fut baptizée Perrine fille de Pierre
Beschepoys et de Jehanne Becquantin sa femme parrain Macé Peletier marraines Perrine
femme de Ollivier Chausviré et Perrine femme de Michel Michel Becquantin par Leprêtre »
v°070-156

B 1576.06.13 BOURGINEAU Jean « Le treziesme jour de juin mil cinq cens soysante et seze fut baptizé Je-
han filz de Pierre Bourgineau (ou Boyspineau en marge) et Perrine Davi sa femme parrains Je-
han Davi et Vincens Victor fils de Morisse Victor marraine Guillemine Faguier fille de Mathu-
rin Faguier par Dubreil » v°071-156

B 1576.07.11 RIVIERE Sébastienne « Le unziesme jour du moys de Juillet mil cinq cens soixante sept fut
baptizée Sébastiene fille de Pierre Ripvière et de Michelle Fourier sa femme parrain Nicolas
filz de Jullien Grignon marraines Sébastienne fille de defunt Pierre Grandin et Macée fille de
defunct Jullian Edeline par Leprêtre » v°071-156

B 1576.07.14 LEMERCIER Jeanne « Le quatorziesme jour du moys de juillet l’an que dessus fut baptizée
Jehanne fille de Pierre Lemercier et de Françoyze Veileville sa femme parrain missire Jehan
Dubreil prêtre marraines Jacquine fille de Jehan Veileville et Renée fille de Jehan Lermitte ta-
neur par Leprêtre » v°071-156
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B 1576.07.18 LEPAGE Serene « Le dixhuytiesme jour dudit moys fut baptizée Serene filz de Jacques Le-
paige et Jacquine Lermitte sa femme parrains Pierre Toublanc et René Buffe marraine Marye
fille de Estienne Hyron par Grandin » v°071-156

B 1576.07.25 DUBREIL Jacques « Le vingt et cinquiesme jour dudit moys de juillet fut baptizé Jacques filz
de Michel Dubreil et Perrine Ravary sa femme parrains vénérable et discrette personne maistre
René Dubreil et Francoys fils de Françoys Delommeau et Renée fille de defunct Jullian Gaul-
din par Grandin » v°071-156

B 1576.08.02 AUBERT Etiennette « Le deuxiesme jour d’aoust l’an mil cinq cens soixante et seze fut bapti-
zée Thienote fille de Jehan Aubert et Perrine Garnier sa femme parrain vénérable personne Me
Estienne Grandin vicaire du Loroux Besconnais marraines Jehanne Grandin femme de Pierre
Lepretre ? et Perrine fille de Pierre Bourgineau par Leprêtre » v°071-156

B 1576.08.08 OGER Michel « Le huitiesme jour dudit moys d’aoust en que dessus fut baptizé Michel filz de
Jacques Ogyer et de Perrine Seard sa femme parrains Jacques Salle et Michel Porcher marraine
Jehanne fille de Jehan Grandin par Leprêtre » v°071-156

B 1576.08.13 VERGER Julien « Le treziesme jour dudit moys d’aoust fut baptizé Jullian filz de Mathurin
Vergyer et de Jacquine Crochery sa femme parrains Jullian Rousseau mareschal et Vincent
filz de Estienne Hyron marraine Florye fille de Aubin Gauldin par Leprêtre » v°071-156

B 1576.08.15 COLLAS Marie « Le quinziesme jour du moys d’aoust (en marge « jour de l’assomption »)
l’an que dessus fut baptizée Marye fille de Jehan Collas et de Jehanne Toublanc sa femme par-
rain vénérable et discret maistre Estienne Grandin prêtre vicayre du Loroulx Besconnais mar-
raines Lezine Beaunes femme de Pierre Bodart et Jacquine fille de Pierre Collas paroissien de
Bescon par Leprêtre » v°071-156

B 1576.08.16 RIVIERE Renée « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Jehan Rivière et
Mathurinne (blanc) sa femme parrain René Pinault marraines Gillette Lochin femme de Loys
Bouelledé et Jehanne Legendre femme de René Lemeslle par Rolard » v°071-156

B 1576.08.24 LANDAIS Etienne « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Estienne
Landays et Jacquine Bourgoys sa femme parrains Jacques Landays frère dudit Estienne et
Estienne fils de Jehan Richard marraine Jacquine Dubreil femme de René Guyot » v°071-156

B 1576.08.25 BEDOUET Louise « Le vingt cinquiesme jour dudit moys d’aoust l’an susdit fut baptizée
Loyse fille de Jehan Bedouet et Anthoinette Myreleau sa femme parrain Julien Lemercyer mar-
raines Mathurine Sallé femme de Pierre Guyot et (blanc) Letourneulx par Rolard » v°072-156

B 1576.09.06 DUBREIL Catherine « Le sixiesme jour de septembre l’an mil cinq cens soixante et seze fut
baptisée Katherine fille de Macé Dubreil et Perrine Descours sa femme parrain vénérable per-
sonne Me Estienne Grandin prêtre vicaire du Loroux Besconnais marraines damoiselle Kathe-
rine Rousseau femme de noble homme Anthoine d’Andigné et Perrine Chaussée femme de Es-
tienne Bastonne par Leprêtre » v°072-156

B 1576.09.18 MANGEARD Julien « Le dixhuitiesme jour du moys de septembre fut baptizé Jullian filz de
Mathurin Mangeard et de Jacquine Dubreil sa femme parrains Denys Mangeard et Estiene filz
de defunt Jehan Fourmy marraine Jullienne fille de defunt Jehan Dubreil par Leprêtre » v°072-
156
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B 1576.09.22 SALMON Pierre « Le vingt et deuxiesme jour dudit moys de septembre fut baptizé Pierre filz
de Maurice Salmon et Jeanne Guimier sa femme parrains Guillaume Bain et Pierre Bain son
filz, marraine Olive Salmon fille de defunt Jacques Salmon et sœur dudit Maurice par
Grandin » v°072-156

B 1576.10.02 FOURIER Julienne « Le segond jour du moys de octobre an que dessus fut baptizée Jullienne
fille de Ollivier Fourier et de Sephoriane Sale sa femme parrain Jullian Besnard marraines Ma-
rye Beuruau femme de Pierre Leroy mareschal et Guillemine femme de Pierre Sale par
Leprêtre » v°072-156

B 1576.10.08 HERBERT Jacquine « Le huicitesme jour d’octobre 1576 fut baptizée Jacquine fille de Nyco-
las Helbert et Thienette Villain sa femme parrain Jacques filz de Jehan Lermitte marraines Re-
née Livenaye femme de Guyon Mellet et Marie fille de defunct Jullian Courtault par Grandin »
v°072-156

B 1576.10.13 BODIN Julienne « Le treziesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut baptizée Jullianne
fille de René Bodin et de Marchye (sic) Fourier sa femme parrain Jullian Guymier marchant
marraines Marye fille de Estienne Boylesve par Leprêtre » v°072-156

B 1576.11.02 BELLANGER Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Symon Bellanger et Jehanne
Pomyer sa femme demeurans à la Beunaye paroisse de Vern parrain Jehan Peletier marraines
Jacquine Bourgeoys femme de Jehan Aulbert et Thienotte fille de Guillaume Bourgeoys par
Grandin » v°072-156

B 1576.11.02 LEPORTIER Anne « Le deuxiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizée Anne fille
de Jehan Leportier et Renée Bodin sa femme parrain Michel Collet marraines Michelle Gaul-
tier femme (blanc) Ernye et Anne Mangeard femme de Jehan Moreau par Rolard » v°072-156

B 1576.11.13 ROUSSEAU Françoise « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Françoyse fille de Julien
Rousseau et Julienne Aulbert sa femme parrain Pierre Belou marraines Jehanne Toublanc
femme de Jean Colas et Julienne Courtault femme de Pierre Grandin par Rolard » v°072-156

B 1576.11.16 PASSEDOIT Catherine « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Katherine fille de Jehan
Passedouet et de Janne Dubreil sa femme parrain Me Jacques Rolard prêtre marraines Kathe-
rine Valuche veufve de feu Jehan Dubreil et Marie fille de feu Jehan Fromy par Dubreil »
v°072-156

B 1576.11.24 BODIN Jacquine « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de René
Bodin et Mathurine Halloppé sa femme parrain Maurice Grignon marraines Macée Guyot
femme de Jehan Letourneulx de la Haye, et Jacquine Gehanne femme de Jehan Lequeu par Ro-
lard » v°072-156

B 1576.11.29 HALOPPÉ Antoine « Le pénultième jour de novembre 1576 fut baptizé Anthoine filz de Cle-
mens Hallopé et Julliane Chesneau sa femme parrains Anthoine Chesneau de Champtocé et
Nycolas Hallopé marraine Macée Besnard femme de Jacques Lermittre par Grandin » v°073-
156

B 1576.12.12 LEPRETRE Jean « Le douziesme jour de décembre fut baptizé Jean filz de Pierre Leprestre et
Michelle Perier sa femme parrains Me Jean Leprêtre prêtre régent et Jean Fourmy marraine
Guillemine Bastonné femme de Bernard Beaunes par Grandin » v°073-156
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B 1576.12.13 BOUMIER Jean « Le treziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Boumier (écrit
« Bernier » en marge) et de Perrine Gauldin sa femme parrains Jehan Gohart et Jehan Letour-
neux le jeune marraine Jehanne Gauldin par Leprêtre » v°073-156

B 1576.12.20 BOURGEOIS Guillemine « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Guillemine fille de Je-
han Bourgeoys et de Perrine Fourmi sa femme parrain Guillaume Bourgoys marraines Florie
Vielgleville fille de Jehan Viegleville et Janne Peletier fille de Jehan Peletier par Dubreil »
v°073-156

B 1577.01.01 ALLEAUME Etienne « Audit jour fut baptizé Etiene filz de Yvez Aleaume et Julienne Gouere
sa femme parrains Me René Delomeau et Jehan Lermitte marraine Etienette fille de Estienne
Boyslefve par Dubreil » v°073-156

B 1577.01.01 DROUAULT Macé « Audit jour feut baptizé Macé filz de Morille Drouault et de Marguerite
Roguyer sa femme parrains Macé Boybas et Jehan filz de René Dubreil marraine Jehanne fille
de defunt Ollivier Roguyer par Leprêtre » v°073-156

B 1577.01.01 FOURIER Perrine « Le premier jour du moys de janvier 1577 fut baptizée Perrine fille de Je-
han Fourier et de (blanc) Chesnon sa femme parrain René Fourier marraines Tienette Haloppé
veufve defunt Mathurin Geslet et Perrine fille de Estienne Boylesve par Leprêtre » v°073-156

B 1577.01.01 LEROY René « Le permier jour de janvier 1577 fut baptizé René filz de Pierre Leroy et Per-
rine Legendre sa femme parrains René Lemelle et Jean Colas marraine Perrine fille de defunt
Jean Briseboys par Grandin » v°073-156

B 1577.01.07 AUNILLON Michel « Le VVII iesme jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Pierre Auni-
glon et Lezine Renart sa femme parrains Michel Berterain et Sébastien Esnault marraine Marie
Letourneux fille de Estienne Letourneux par Dubreil » v°073(156

B 1577.01.12 MONDOIT Etiennette « Le douziesme jour dudit moys fut baptizée Thienette fille de Sébas-
tien Mondoyt et Jeanne Michelet sa femme parrain Estienne Landais marraines Jehanne Belot
femme de Jehan Garnier et Françoyze Grandin femme de Jean Templer par Grandin » v°073-
156

B 1577.01.14 CROCHERIE Perrine « Le quatorziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Perrine
fille de Estienne Crochery et de Roberde Chalain sa femme parrain Pierre Guyot marrraines
Jacquine femme de René Guyot et Denyse femme de Jehan Lermyte par Leprêtre » v°073-156

B 1577.01.21 BOUILDÉ Etienne « Le vingt et uniesme jour dudit moys et an que dessus fut baptizé Estienne
filz de René Boyldé et de Macée Chausviré sa femme parrains vénérable et discret maistre Es-
tienne Grandin prêtre vicayre de ceste paroisse et Jullien Moreau cousturier marraine Gillette
femme de Loys Boyldé par Leprêtre » v°073-156

B 1577.01.23 HOUSSAY Macé « Le vingtroysiesme jour dudit moys fut baptizé Macé filz de Gregoyre
Houssaye et Juliene Michau sa femme parrain Macé filz de Aulbin Doayson et Jehan filz de
Jehan Rivière et Thienete fille dudit Rivière par Rolard » v°073-156

B 1577.01.30 TEMPLER Jeanne « Le trentiesme jour du moys de janvier fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Rempler et de Jehanne Rousseau sa femme parrain Jehan filz de Pierre Beuruau marraines To-
mine femme de Jehan Pochin et Tienette fille de Jehan Gohart par Leprêtre » v°074-156
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B 1577.02.04 ERNAULT Michel « Le quatriesme jour du moys de febvrier fut baptizé Michel filz de Sébas-
tien Ernault et de Tienette Layr sa femme parrains Michel Bertran et Jehan Moreau drappier
marraine Mathurine fille feu Fourmy de la Guilloterye par Leprêtre » v°074-156

B 1577.02.17 MOREAU Louise « Le dixseptiesme jour du moys de febvrier 1577 fut baptizée Loyse fille de
Jullien Moreau cousturier et de Jehanne Ravaing sa femme parrain Loys serviteur dudit Jul-
lien Moreau marraines Ysabeau Papegault servante de monsieur de Piart et Jehanne Pinault
par Leprêtre » v°074-156

B 1577.02.22 SALMON Pierre « Le XXII ième jour dudit moys an que dessus fut baptizé Pierre filz de Yvez
Sallemon et Perrine Ruffele sa femme parrains Martin Sallemon et Hélie Lefaucheulx filz de
Jacques Lefaucheux marraine Perrine Grinon femme de Estienne Lefauchaux par Dubreil »
v°074-156

B 1577.03.05 GUIMIER Marie « Le cinquiesme jour du moys de mars an que dessus fut baptizée Marye fille
de Françoys Guymier et de Perrine Jubin sa femme parrain Morice Victor marraine Marye Hy-
ron femme de Jullian Guymier et Jacquine fille de Gilles Gratian par Leprêtre » v°074-156

B 1577.03.12 LEFAUCHEUX René « Le douziesme jour dudit moys de mars fut baptizé René filz de René
Lefaulcheux et Perrine Vallée sa femme parrains René filz de Pierre Villain et André filz de
Julien Ravary marraine Jacquine Baudard mère dudit André femme dudit Ravary par Rolard »
v°074-156

B 1577.03.13 GRANDIN Jacques « Le treziesme jour dudit moys de mars l’an susdit fut baptizée Jacques
filz de Pierre Grandin et Françoise Guillou sa femme parrains Jacques et Gilles les Grandins,
frères dudit Pierre, marraine Guillemyne Bryseboys femme de Pierre Delabarre par Rolard »
v°074-156

B 1577.03.13 RABIN Etiennette « Audit jour fut baptizée Estiennette fille de Jehan Rabin et de (blanc) »
(acte incomplet) v°074-156

B 1577.03.15 MANGEARD Marie « Le quinziesme jour fut baptizée Marye fille de Michel Mangeard et Je-
hanne Valuche sa femme parrain Macé Pucelle marraines Jacquine fille de defunt René Rolard
et Marie fille de deffunt Jehan Fourmy par Rolard » v°074-156

B 1577.03.24 ERNAULT Mathurin « Le vingt et quatriesme jour de mars l’an que dessus fut baptizé Mathu-
rin filz de Yves Ernault et de Macée Bourgineau sa femme parrains Jullien Ravary et Mathurin
filz de deffunt Jullien Edeline marraine (blanc) fille de Jullien Grignon par Leprêtre » v°074-
156

B 1577.03.24 OGER Jeanne « Ledit jour fut baptizé Jehanne fille de Michel Ogyer et de Michelle Gaultier sa
femme parrain Jehan Leportier marraines Julliane Robert femme de Gilles Mangeard et Perrine
Pappegault femme de Michel Collet par Leprêtre » v°074-156

B 1577.03.27 TUDOU Michelle « Le vingt et septiesme jour dudit moys fut baptizée Michelle fille de Jehan
Tudou et de Jehanne Michau sa femme parrain Michel Gazon marraines Mathurine femme de
Pierre Bourgeoys et Perrine fille de defunct Jehan Besnard par Leprêtre » v°074-156

B 1577.04.04 LEROY Julienne « Le quatriesme jour d’apvril l’an mil cinq cenz soixante dix sept fut baptizée
Julliene fille de Pierre Leroy et Ursule Bain sa femme parrain Jullien Guymier marraines Mori-
cette Nochin vemme de Mathurin Bouelde et Jehanne fille de Jullien Leroy par Leprêtre »
v°074-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

265

B 1577.04.04 ROUSSEAU Mathurine « Dudit jour fut baptizée Mathurine fille de Jehan Rousseau et JE-
hanne Brillaut sa femme parrain Mathurin filz de Yves Riviere marraines Michelle femme
Clapmenceau et Jehanne fille de defunt Jehan Villain par Leprestre » v°074-156

B 1577.04.10 PINEAU Françoise (jumelle de Pierre) « Audit jour fut baptizée Françoise gemelle fille dudit
Pinault et sa femme parraine Jehan Bourgeoys marraines Françoise Grandin femme de Jehan
Templez et Renée fille de René Pinault par Grandin » v°075-156

B 1577.04.10 PINEAU Pierre (jumeau de Françoise) « Le dixiesme jour d’apvril l’an que dessus fut baptizé
Pierre filz de Mathurin Pinault et Jehanne Ravaing sa femme parrain Jehan Pelletier et Pierre
son filz, marraine Katherine Hallet femme de Julien Lecerf par Rolard » v°075-156

B 1577.04.12 COLLET Jeanne « Le douziesme jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Michel Collet et de Perrine Papegault sa femme parrain Jehan Moreau et marraines
(blanc) par Lepretre » v°075-156

B 1577.04.13 LECERF Julienne « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Julliene fille de Jehan Lecerf et
de Jehanne Drouault sa femme parrain Jullien filz de defunt René Besnard marraines (blanc)
femme de Katherin Aubert et Avoye sœur de ladite Drouault par Leprêtre » v°075-156

B 1577.04.14 BELLAIS Perrine « Le quatorziesme dudit mois fut baptizée Perrine fille de René Bellays et de
Jehanne Halet sa femme parrain Pierre Bellanger marraines Renée fille de Pierre Lecerf et Mi-
chelle fille de René Letourneux par Leprêtre » v°075-156

B 1577.04.14 RENIER Julienne « Audit jour fut baptizée Jullienne fille de Olivier Roynier et de Florye Pe-
rier sa femme parrain Jullien Guymier marraines Michele Perier femme de Pierre Leprêtre et
Jacquine fille de Gille Gratien par Leprêtre » v°075-156

B 1577.04.15 BAIN Jeanne « Le quinziesme jour d’apvril an que dessus fut baptizée Jehanne fille de Guil-
laume Bain et de Loyse Guillot sa femme parrain missire Jehan Dubreil prêtre marraines Je-
hanne Toublanc femme de Jehan Collas et Perrine femme de Jacques Bernier par Leprêtre »
v°075-156

B 1577.04.25 LETOURNEUX Mathurine « Le vingt cinquiesme jour dudit moys d’apvril l’an que dessus fut
baptizée Mathurine fille de Jehan Letourneulx de la Haye et de Macée Guyot sa femme parrain
Pierre Guyot marraines Mathurin Hallopé femme de René Bodin et Marie Lebocé femme de
Thomas Peletier par Rolard » v°075-156

B 1577.05.01 OGER Jacquine « Le premier jour de may l’an que dessus fut baptizée Jacquine fille de Guil-
laume Ogez et de Guillemine Mangeard sa femme parrain Estienne filz de defunct Jehan Ri-
chard marraines Michelle femme de Chesgnon mestayer de la commanderye Besconnays et
Gillette femme de Loys Boilde par Leprêtre » v°075-156

B 1577.05.05 CHAUVIRÉ Jacquine « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Jehan
Chausviré et de Perrine Briseboys sa femme parrain Jacques Chausviré marraines Martine
femme de Pierre Lecerf et Renée fille de Françoys Sejourné par Leprêtre » v°075-156

B 1577.05.13 RIVIERE Perrine « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Pierre Riviere de
la Fabverye et Olive Rousseau sa femme parrain (blanc) Peletier marraines (blanc) Legendre
femme de Pierre Leroy et Mathurine (blanc) femme de Jehan Rivière par Rolard » v°075-156
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B 1577.05.15 VOISINE Jeanne « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Pierre Voisine
et de Jehanne Salle sa femme parrain Jehan Maras le Jeune marraines Tienette Sale veufve feu
Pierre Jouon et Françoise fille de Estienne Boylesve par Leprêtre » v°075-156

B 1577.05.18 LEFRANÇOIS Mathurine « Le dixhuitiesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut bap-
tizée Mathurine fille de Olivier Lefrançoys et Anne Langelier sa femme parrain Estienne Davy
marraines Michelle fille de defunct Grillau et Françoyse fille de defunct Mathurin Bourdays
par Leprêtre » v°076-156

B 1577.05.19 ROUSSEAU Perrine « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de deffunt
Gerard Rousseau et Perrine Touchard sa femme parrain Pierre Aulnillon marraines Macée Fou-
rier et Jehanne fille de René Letourneulx par Rolard » v°076-156

B 1577.05.21 LEMERCIER Christophe « Le vingt et uniesme jour du moys de may l’an que dessus fut bap-
tizé Christofle filz de Olivier Lemercier et de Perrine Tyesry sa femme parrains Christofle
Gaudin clerc et Françoys Tyesry couturier marraine Tienette Haloppé veufve feu Mathurin
Greslet par Leprêtre » v°076-156

B 1577.06.05 VAILLANT Julien « Le cinquiesme jour de juin l’an que dessus fut baptizé Jullian filz de Jul-
lian Vailland et de (blanc) Leroy sa femme parrains Michel Porcher et Nicolas filz de Jehan
Grandin marraine Julliane Lecoinstre par Lepretre » v°076-156

B 1577.06.07 BAIN Jacquine « Le septiesme dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Christofle Bain et de
(blanc) parrain René Cassin marraines Jacquine femme de René Guyot et Mathurine fille de
Morice Lhermitte par Leprêtre » v°076-156

B 1577.06.26 PELLETIER Lezine « Le vingt sixiesme du moys de juin fut baptizée Lezine fille de Macé
Peletier et Jehanne Bellanger sa femme parrain Missire Jacques Rollard prêtre marraines Le-
zine femme de Jehan Letourneux et Jehanne Drouault femme de Jehan Lecerf par Lepretre »
v°076-156

B 1577.07.10 ROLLAND Perrine « Le dixiesme jour du moys de juillet fut baptizée Perrine fille de André
Rolland et de Renée Lermitte sa femme parrain Pierre Perier marraines Perrine fille de Jehan
Grandin du Houssay et Tienette fille de (blanc) par Leprêtre » v°076-156

B 1577.07.16 BELLANGER Pierre « Le seziesme jour de juillet l’an que dessus fut baptizé Pierre filz de Je-
han Bellanger et de Julliane Guymier sa femme parrain Jehan Doyson et Pierre filz de Jehan
Letourneux marraine (blanc) par Lepretre » v°076-156

B 1577.07.21 THIERRY Jean « Le vingt et ungiesme jour de juillet an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Guion Tyeri et Macée Mocquehan sa femme parrains Jehan Denys et Jehan filz de Gilles Gaul-
din marraine Jacquine fille de René Bricault par Dubreil » v°076-156

B 1577.08.07 MOREAU Perrine « Le septiesme jour du moys de aoust an que dessus fut baptizée Perrine
fille de Jehan Moreau et Anne Mariart sa femme parrain Pierre Moreau marraines Renée Bodin
femme de Jehan Leportier et Martine Moreau par Dubreil » v°076-156

B 1577.08.08 BAIN Etienne « Le huictiesme jour de aoust fut baptizé Estienne filz de Estiene Bain et Je-
hanne Sallé sa femme parrains Jullien Rousseau et Jehan filz de Jehan Garnier marraine Es-
tienette fille de deffunt Jacques Sallé par Dubreil » v°076-156
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B 1577.08.09 RICHARD Jeanne « Le neufiesme dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille de
deffunt Jehan Richard et de Florye Rouveraye sa femme parrain Me Jehan Leprêtre chappellain
de l’Arsonnière marraines Jacquine Dubreil femme de René Guyot et Macée fille de Michel
Brye par Rolard » v°075-156

B 1577.08.15 HALLET Yvonne « Le XV yeme jour aoust fut baptizée Yvonne fille de Macé Hallet et de
Guillemine Lemersier sa femme parrain Yvez Riviere marraines Mathurinne Jahanne femme
de Jullien Grignon et Fransoysse Leme femme de Pierre Bourgeoys par Dubreil » v°076-156

B 1577.08.22 LEMERCIER Michelle « Le XXIIyeme jour dudit moys fut baptizée Michelle fille de Jullien
Lemersier et Jehanne Jouon sa femme parrain Michel Bellanger marraines Jehanne Courtault
femme de Michel Porcher et Renée Herbert femme de Mathurin Gaudin par Dubreil » v0076-
156

B 1577.09.03 LEFRANÇOIS Perrine « Le troysiesme jour de septembre l’an mil cinq cens soixante et dix
sept fut baptizée Perrine fille de Jean Lefrançoys et Martine Juette sa femme parrain Pierre De-
labarre marraines Guilmine Gaignant femme de Jacques Beschepoys et Marye Lefrançoys
femme de Yves Soret par Grandin » v°077-156

B 1577.09.09 GAUTIER Pierre « Ledit jour fut baptizé Pierre fils de Jehan Gaultier et Lezinne Cruchet sa
femme parrains Pierre Danodeau et Pierre Aunilglon marraine Gorgine Sallemon fille de feu
Macé Sallemon par Dubreil » v°77-156

B 1577.09.09 LEFRANÇOIS Thomine « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Thomyne fille de Pierre
Lefrançoys et Julienne Beuruau sa femme parrain Pierre Leroy marraines Thomine Beuruau et
Jacquine Lefrançoys par Grandin » v°077-156

B 1577.09.13 BOUILDÉ Mathurin « Le treziesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Mathurin
Bouellede et Moricette Nochin sa femme parrains Thomas Bouelledé et Mathurin Bouelledé
filz de deffunt Michel Bouellede marraine Michelle Fouquet par Dubreil » v°077-156

B 1577.09.14 BOYLESVE Julien « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Julien filz de honneste per-
sonne Estienne Boylesve marchand et Jehanne Perier sa femme parrains noble homme
Jacques Chapponneau sieur de la Provostaye et Julien Guymier marraine Jacquine fille de def-
funt René Rolard par Rolard » v°077-156

B 1578.01.24 AUNILLON Jean « Dudit jour fut baptizé Jehan filz de Pierre Aunillon et de Lezinr Regnard
sa femme parrains Jehan Megnan et René Bellays marraine Jehanne fille de René Letourneux
par Leprestre » v°078-156

B 1578.01.24 BOURGEOIS Sébastien « Le vingt quatriesme jour dudit moys de janvyer l’an que dessus fut
baptisé Sébastien fils de Pierre Bourgeoys et de Perrine Fourmy sa femme demeurant à la Pi-
nardière paroisse de Vern parrains Jehan Templer et Sébastien Mondouie marraine Estiennette
fille de Guillaume Bourgeoys par Rolard » v°078-156

B 1578.01.26 GAUDIN Jean « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Mathurin Gauldin
et Renée Herbert sa femme parrains missire Jehan Dubreil prêtre et Jehan filz de Jehan Ler-
mitte marraine Jehanne fille de deffunt Julian Gauldin par Rolard » v°078-156

B 1578.01.30 ALLEAUME Gilette « Dudit jour fut baptizée Gillette fille de Yves Aleaume et de Julliene
Gouere sa femme parrain Me Gilles Gaultier apocticaire marraines Estienette fille de deffunct
Jehan Lepretre et Perrine fille de Estiene Boilesve par Lepretre » v°078-156
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B 1578.01.30 SIMON Catherin « Le 30 de janvier an que dessus fut baptisé Katherin filz de Macé Symon et
de Estienette Levecque sa femme parrains Jehan Busruau et Jehan Gauldin marraine Katherine
Collas veuve de deffunct Jehan Rouvrays par Dubreil » v°078-156

B 1578.01.30 TALLOURD Mathurin « Audit jour dudit moys de janvier fut baptizé Mathurin filz de Jacques
Talourd et de Perrine Jouslain sa femme parrains Recouvrien Moreau et Françoys Lebreton
marraine Perrine Peletier veuve de deffunct Pierre Jouslain par Grandin » v°078-156

B 1578.01.31 BOURGEOIS Jaquine « Le dernier jour du moys de janvier mil cinq cens soixante dix huit fut
baptizée Jacquine fille de Mathurin Bourgeoys et de Tienette Aubert sa femme parrain Jacques
Juette marraines Tienette Bourgeoys veufve de deffunct Jullien Beuruau et Perrine fille de Mi-
chel Gobarre par Leprestre » v°079-156

B 1578.02.04 PAITEUL Guillemine « Le quatrieme jour de febvrier mil cinq cens soixante et dix huit fut
baptizée Guillemine fille de Jullien Paiteul et de Lezine Lefransoys sa femme parrain Guil-
laume Paiteul marraines Mathurine Rouselle femme de Yves Gallemon et Jeanne Lefaucheux
femme Martin Gallemon par Dubreil » v°079-156

B 1578.02.08 GUIMIER Pierre « Le huitiesms jour dudit moys de febvrier fut baptizé Pierre fils de Julien
Guymier et Marie Hyron sa femme parrains Pierre Besnard et Vincent fils de Estienne Hyron
marraine Anne Hyron femme de Guillaume Fetard par Grandin » v°079-156

B 1578.02.11 HALOPPÉ Sébastienne « Le unziesme jour dudit moys fut baptizée Sébastiene fille de Cle-
ment Haloppe et de Julliene Chesneau sa femme parrain Sébastien Mocet marraine Andrée
femme de Jacques Haloppé et Jacquine femme de Jacques Lepaige » v°079-156

B 1578.02.15 HERBERT Jacquine « Le quinziesme jour dudit moys de febvrier fut baptizée Jacquine fille de
Nicolas Herbert et de (blanc) Villain sa femme parrain Jacques Villain fils de defunt Pierre Vil-
lain marraines Renée fille de Jehan Lermitte et Tiephaine fille de Jehan Guillou par Leprestre »
v°079-156

B 1578.02.16 BEURUAU Perrine « Le seziesme jour dudit moys fut baptisée Perrine fille de René Beuruau
et de Perrine Hurtebize sa femme parrain Jullien Guillou marraines Perrine femme de Jacques
Ogier et Renée femme de André Rolland » v°079-156

B 1578.02.18 AUBERT René « Le dixhuitiesme jour dudit moys de febvrier l’an susdit fut baptizé René filz
de Allain Aubert et de Marye Cocquereau sa femme parraine Pasqual Nau et Pierre filz de Ro-
bert Peletier marraine Renée fille de defunt Jehan Ernault par Leprestre » v°079-156

B 1578.02.22 GRIGNON Pierre « Le vingt deuxiesme dudit moys fut baptizé Pierre filz de Maurice Grignon
et Jehanne Bourgeoys sa femme parrain Jehan Baudard et Mathurin Hallet marraine Katherine
Colas veuve de deffunt Jehan Rouverays par Rolard » v°079-156

B 1578.02.28 BAUTAIN Aubine « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Aulbine fille de Michel Bautain
et Jacquine Gehanne sa femme parrain Jullien Hallopé marraines Perrine Gehanne femme de
Pierre Davy et Jeanne Adam femme de Jean Gaudin par Grandin » v°079-156

B 1578.03.04 MARIN Jacques « Le quatriesme jour de mars l’an que dessus fut baptizé Jacques filz de
Pierre Marin et de Jullienne Michau sa femme parrains Jacques filz de Guillaume Michau et
Pierre filz de Jehan Leroy maczon (maçon) marraine Marguerite fille de deffunt Jehan Hallet
par Lepretre » v°079-156
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B 1578.03.07 GRETEAU René « Audit jour fut baptizé René filz de Jacques Greteau et Jeanne Doyson sa
femme parrains René filz de René Dubreil et Jacques Gaultier marraine Vincente fille d’Aulbin
Violays par Dubreil » v°079-156

B 1578.03.07 PINEAU René « Le septiesme jour dudit moys fut baptizé René filz de René Pinault et de De-
nyse Desboys sa femme parrains Jehan Leroy et Michel Collet marraine Renée fille de Pierre
Bodard par Lepretre » v°079-156

B 1578.03.17 BASTONNÉ Jacquine « Le 17e jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille d’Olivier Bastonné
et de Guillemine Guymier sa femme parrain Jacques Guymier marraines Jacquine Dubreil
femme de René Girot ? et Mathurine Herreau femme de Gilles Guymier par Dubreil » v°079-
156

B 1578.03.18 SALMON Michel « Le dixhuitiesme jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizé Michel
filz de Jacques Salmon et de Michelle Chauviré sa femme parraine Jullien Moreau et Michel
Lepretre filz de deffunt Jehan Lepretre marraine Michele Perier femme de Pierre Lepretre par
Lepretre » v°080-156

B 1578.03.20 GUERIN Perrine « Le vingtiesme jour dudit moys de mars fut baptizée Perrine fille de René
Guerin et Jeanne Dubreil sa femme parrain Pierre Grandin marraines Mathurine fille de René
Dubreil et Marie Davy par Dubreil » v°080-156

B 1578.04.01 LANDAIS Thibaude « Le premier jour d’apvril l’an que dessus fut baptizée Thibaulde fille de
Guillaume Landays et Françoyse Templez sa femme parrain Thibault Rothier marraine Mar-
gueritte fille de Jean Rousseau et Françoyse fille de (blanc) Heulin par Rolard » v°080-156

B 1578.04.09 DAVY Jeanne « Le neufiesme jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille
de Estiene Davy et de (blanc) Courtault sa femme parrain Morice Courtault marraines Julliene
femme de Pierre Lefrançoys et Tienette fille de defunt Pierre Lecerf par Leprêtre » v°080-156

B 1578.04.15 ADAM Jacquine « Le quinziesme jour du moys de apvril l’an que dessus fut baptizée Jacquine
fille de Jehan Adam et de Mathurine Lepretre sa femme parrain Jacques filz de defunt Jacques
Grandin marraines Jehanne Grandin femme de Pierre Breton et Jacquine Sejourné femme de
Macé Juette par Grandin » v°080-156

B 1578.04.21 ERNAULT Perrine « Audit jour fut baptizée Perrine fille de Sébastien Ernault et de Tienette
Layr sa femme parrain Pierre Aunillon marraines Julliene Robert femme de Gille Mangeard et
Andrée Fourier par Leprestre » v°080-156

B 1578.04.21 PORCHER Jean « Le vingt et uniesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jehan filz
de Michel Porcher et de Jehanne Courtault sa femme parrains Jehan Guillou et Jehan filz de
Jullien Bourgeoys marraine Jehanne fille de deffunt Jehan Landays par Lepretre » v°080-156

B 1578.04.30 COLLET Perrine « Le dernier jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée Perrine fille
de Michel Collet et de Jehanne Pinault sa femme parrain Pierre Bodard marraines Jehanne Le-
gendre femme de René Lemesle et Jacquine fille de René Pinault par Rolard » v°080-156

B 1578.04.30 RIVIERE Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Jehan Rivière et Mathurine (blanc)
sa femme parrain Jehan Legendre marraine Michelle Foucquet veuve de Guillaume Nochin par
Leprestre » v°080-156
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B 1578.05.07 BUON Pierre « Le septiesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Fran-
çoys Buon et Olive Roguyer sa femme parrains honneste personne Pierre Besnard procureur
de Bescon pour le baillaige du Loroux et Jehan Collas procureur du pallays episcopal mar-
raine Renée fille de deffunt André Beschepoys par Rolard » v°080-156

B 1578.05.10 RUFFELE Mathurine « Le Xièsme jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Mathurine
fille de Simon Ruffele et Margarite sa femme parrain Michel Bretaut marraines Thomine Gau-
din et Jacquine Grantier par Dubreil » v°080-156

B 1578.05.20 CHAUVIRÉ Etienne « Le vingtiesme jour du moys de may l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne filz de Olivier Chausviré et de Perrine Levesque sa femme parrains Mathurin Levesque
filz de defunct Jacques Levesque et Guyon Rousseau marraine Tienette fille de Morice Gri-
gnon par Lepretre » v°080-156

B 1578.05.20 CHAUVIRÉ Michel « Ledit jour fut baptizé Michel filz de Jehan Chausviré le jeune et Perrine
Brisseboys sa femme parrains Jehan Chauviré lesné et Michel Lecerf filz de Pierre Lecerf mar-
raine Katherine Collas veufve de feu Jehan Rouvrais par Dubreil » v°080-156

B 1578.06.11 BASTONNÉ Etiennette « Le unziesme jour dudit moys de juing l’an susdit fut baptizée Estien-
nette fille de Pierre Bastonne et Perrine Bigot sa femme parrain Estienne Gouère marraines
Perrine fille de deffunt Aulbin Doayson et Jacquine fille de deffunt Estienne Bigot par Rolard »
v°081-156

B 1578.06.11 LEROY Jeanne « Le unziesme jour de juing mil cinq cens soixante et dix huit fut baptisée Je-
hanne fille de Pierre Leroy et Marie Beuruau parain Jehan Davi marraines Yvone Bourgoys et
Jane Beuruau femme de Pierre Lefransoys par Dubreil » v°081-156

B 1578.07.06 FAUSSET Renée « Le sixiesme jour du moys de juillet l’an que dessus fut baptizée Renée fille
de Jehan Faulcez paroysien de la Megnanne et Jehanne Delestre sa femme parrain René Bo-
din demeurant à la Glenaye marraines Jehanne femme de Pierre Layr de la Glenaye et
Guyonne fille de Jullien Leroy par Leprestre » v°081-156

B 1578.07.13 PUCELLE Jacquine « Le treziesme jour du moys de juillet fut baptizée Jacquine fille de Macé
Pucelle et de Jullianne Rousseau sa femme parrain Jehan Lory marraines Jacquine femme de
Pierre Michel paroissien de Villemoisant et Jacquine fille de Jehan Leroy par Lepretre »
v°081-156

B 1578.07.16 LEFAUCHEUX Jacquine « Le seziesme jour de juillet fut baptizée Jacquine fille de Guillaume
Lefaucheux et Anne Valluche sa femme parrain Jacques Valluche marraines Guillemine Lefau-
cheux femme de Jullien Rabin et Jacquine Bellanger femme de Jehan Bougault » v°081-156

B 1578.07.22 HOUSSAY Julienne « Le vingt et deuxiesme jour de juillet l’an que dessus fut baptizée Jul-
lienne fille de Gregoire Houssay et de Jullienne Michau sa femme parrain Jullian filz de defunt
Jehn Rivière marraines Jehanne femme de Jehan Tudou et Jacquine sœur dudit Houssay par
Lepretre » v°081-156

B 1578.08.05 MONDOIT Jean « Le cinquiesme jour du moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Jehan filz
de Sébastien Mondoit et Jehanne Michelet sa femme parrains Me Jehan Lepretre et Jehan Co-
las marchand marraine Macée fille de defunt Julien Esdeline par Rolard » v°081-156
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B 1578.08.10 GUIMIER Laurent « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizé Laurens filz de Jehan Guymier
de la Guymeraye et de (blanc) Herreau sa femme parrain vénérable et discret Me Macé Bour-
geoys prêtre et Jehan Letourneulx du Boyspyneau ? marraine (blanc) Herreau femme de Gilles
Guymier par Rolard » v°081-156

B 1578.08.15 JUETTE Marie « Le jour de l’Assomption notre Dame quinziesme du moys d’aoust l’an que
dessus fut baptizée Marye fille de Jacques Juette et de Tienette Haloppé sa femme parrain De-
nys Juette marraines Guillemine femme de Bernard Beaunes et Tieniette femme de Mathurin
Bourgeoys par Lepretre » v°081-156

B 1578.08.17 BOUMIER Mathurin « Dudit jour fut baptizé Mathurin Boumier filz de Pierre Boumier et Per-
rine Gaudin sa femme parrains Mathurin Brisseboys et Jehan Beuruau filz de Pierre Beuruau
marraine Jehanne Gaudin fille de feu Jehan Gaudin par Dubreil » v°081-156

B 1578.08.17 LEMANCEAU Julien « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jullian filz de Jacques
Mansseau et de Guillemine Faguyer sa femme parrain Jullian Moreau et Françoys Mansseau
marraine Marguerite Mansseau par Lepretre » v°081-156

B 1578.08.18 GOURDON Julien « Le dixhuitiesme jour dudit moys d’aougst l’an susdit fut baptizé Julien
filz de Pierre Gourdon et Sébastienne Guymier sa femme parrains René Bayn et René Cour-
tault et Julienne Doayson femme de Michel Lepretre par Rolard » v°082-156

B 1578.08.22 LANDAIS Jeanne « Le vingt et deuxiesme jour d’aougst l’an comme dessus fut baptizée Je-
hanne fille de Estienne Landais et de Jacquine Bourgeoys sa femme parrain Mathurin Bour-
geoys marraines Jehanne fille de Jehan Landais et Renée fille de Jehan Lermitte par Lepretre »
v°082-156

B 1578.09.02 AUFRAY Fleurie « Le deuxiesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut baptizée Flo-
rye fille de Loys Auffray et de Marye Lory sa femme parrain Michel Dubreil marraines Florye
Perier femme de Ollivier Roguyer et Renée fille de Jehan Lermitte par Lepretre » v°082-156

B 1578.09.12 BODARD André ? « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé André ? filz de Jehan Baudard
et Guillemyne Vielleville sa femme parrains Jean Cassin et Pierre Vielleville marraine Jac-
quine Baudard femme de Julien Ravary » v°082-156

B 1578.09.21 FOURMY Jean « Le vingt et ungiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Fourmy
et d’Ambroyse Perier sa femme parrains missire Jehan Dubriel prêtre et Thibault Chausse de la
Guytaye marraine Estiennette fille de deffunt Robert Perier » v°082-156

B 1578.09.25 FOURIER Jacquine « Le vingt et cinquiesme jour de septembre l’an que dessus fut baptizée
Jacquine fille de Jehan Fourier et de Estienette Chesgnon sa femme parrain Jacques Juette mar-
raines Perrine Descours femme de Macé Dubreil et Guyonne femme de Olivier Guyllou par
Lepretre » v°082-156

B 1578.09.25 LECERF Julien « Le vingt et cinquiesme jour de septembre l’an susdit fut baptizé Jullian filz
de Jehan Lecerf et de Jehanne Drouault sa femme parrains Morice Grignon et Jehan Letour-
neux marraine Jullienne fille de defunt Simon Leveille par Lepretre » v°082-156

B 1578.10.07 VIELLEVILLE Julien « Le septiesme jour d’octobre l’an susdit fut baptizé Julien filz de Pierre
Vielleville et Marguerite Richard sa femme parrains Jacques Gehanne et Jacques Vieilleville
marraine Julienne Allain femme de Pierre Richard par Rolard » v°082-156
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B 1578.10.25 THIERRY René « Le XX et cinquiesme jour de octobre l’an susdit fut baptizé René filz de
Guion Tiery et Jehanne Mocquehan sa femme parrains René Brichais et Gilles Gaudin mar-
raine Tienette Helloy veuve de feu René Mocquehan par Dubreil » v°082-156

B 1578.10.28 LEPAGE Julienne « Le vingt et huitiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizée Julliene fille
de Jacques Lepaige et Jacquine Lermite sa femme parrain Jacques Lepretre marraines Julliene
Herreau femme de Clemens Haloppé et Macée fille de Jacques Lermitte par Dubreil » v°082-
156

B 1578.11.01 BEAUNES Sainte « Le premier jour du moys de novembre l’an susdit fut baptizée Saincte fille
de Bernard Beaunes et de Guyllemine Bastonne sa femme parrain Pierre Leprêtre marraines
damoyselle Perrine Regnard femme de noble homme Jacques Chapponeau sieur de la Prevos-
terye et Estienette Haloppé femme de Jacques Juette par Lepretre » v°082-156

B 1578.11.01 MOREAU Toussaint « Dudit jour fut baptizé Toussainctz filz de Jacques Moreau et Fleurye
Couraud sa femme parrains René filz de Jehan Lermitte et Jehan filz de Jacques Delhommeau
marraine Macée fille de Jacques Lermitte par Rolard » v°082-156

B 1578.11.14 DESLANDES Jacques « Le quatorziesme jour de novembre fut baptizé Jacques fils de Guil-
laume Delandes et de Jacquine Chavallier parrains Jacques Porniliau et Estienne Sallomon fils
de Nouel Sallomon marraine Lezine Cruchet femme de Jehan Gaultier par Dubreil » v°083-156

B 1578.11.19 NAU Pierre « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre de Pasquer Nau et de Geor-
gine Cocquereau sa femme parrains Pierre Lemercier et Macé Nau frère dudit Pasquer mar-
raine Aubine Fourier par Lepretre » v°083-156

B 1578.12.18 BABONNEAU Perrine « Le dix huitiesme jour de décembre fut baptizée Perrine fille de André
Baboneau et de Benoyste Lemercier sa femme parrain Jehan Delaporte marraines Michelle
femme de (blanc) et Perrine fille de Morice Grignon par Leprêtre » v°083-156

B 1578.12.24 GAUDIN Etiennette « Le vingt et quatriesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Tienette
fille de Jehan Gauldin (attention, écrit Grandin en marge) et de Jehanne Adam sa femme par-
rain maistre Estienne Grandin prêtre vicayre de ceste paroisse marraines Tienette fille de def-
funt Jehan Touchaye et Marguerite fille de Olivier Bourgeoys par Lepretre » v°083-156

B 1579.01.01 FAITMAU Perrine « Le premier jour de janvier en l’an mil cinq cents soixantes et dix neuf fut
baptizée Perrine fille de René Faitmau et de Clayre Gehanne sa femme parrain Pierre Bastonné
lesné marraines Jehanne fille de deffunt Jacques Dubreil et Tienette fille de deffunt Pierre Le-
cerf par Dubreil » v°083-156

B 1579.01.14 GRANDIN Marguerite « Le quatorziesme jour du moys de janvier mil cinq cens soixante et
dixneuf fut baptizée Marguerite fille de Pierre Grandin et de Françoyse Guyllou sa femme par-
rain Gilles Grandin marraine Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas sergent du palais
épiscopal d’Angers et Jacquine Grandin femme de Anthoine Babelé par Lepretre » v°083-156

B 1579.01.15 ESNAULT Marie « Le quinziesme jour de janvier an que dessus fut baptizée Marie fille de Ju-
lian Esnault et Michelle (blanc) sa femme parrain Pierre Bourgineau marraines Marie femme
de Julian Guymier et Martine Duchesne femme de Pierre Bourgeoys par Dubreil » v°083-156

B 1579.01.17 PAITEUL Antoinette « Le 17e jour dudit moys et an que dessus fut baptizée Anthonnette fille
de Julian Paisteul et Lezine Lefrançoys sa femme parrain Jean filz de deffunt Pierre Lefrançoys
marraines Lezine Grignon femme de Pierre Hellignon et Andrée fille de defunt Jean Paisteul
par Grandin » v°083-156
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B 1579.01.21 BESNARD Julienne « Le 21e jour dudit moys an que dessus fut baptizée Julliene fille de Pierre
Besnard et de Florye Rouvraye sa femme parrain Jullian filz de deffunct Mathurin Besnard
marraines Marye Hiron femme de Jullian Guymier et Margarite fille de Jean Soret par Gran-
diné » v°083-156

B 1579.01.23 DUBREIL René « Le 23e jour de janvier 1579 fut baptizé René filz de Jean Dubreil et Jacquine
Rolard sa femme parrains vénérable et discretz Me Jacques Rolard et Macé Bourgeoys prêtres
marraine Jeanne Tounlnac femme de Jean Colas par Grandin » v°083-156

B 1579.01.26 GAUTIER Jeanne « Le 26e jour de janvier 1579 fut baptizée Jeanne fille de Jacques Gaultier et
Thomine Rasteau sa femme parrain Jean Sejourné marraines Jacquine Veillon femme de Vin-
cent Gaultier et Renée fille de defunt Jean Esnault par Dubreil » v°084-156

B 1579.01.26 LETOURNEUX René « Le 26e jour de janvier 1579 fut baptizé René filz de Jean Letourneux
et Macée Guyot sa femme parrains Thomas Peletier et Estienne Davy marraine Renée fille de
Morice Letourneux par Dubreil » v°083-156

B 1579.01.27 COQUEREAU Etienne (jumeau) « Le 27e jour dudit janvyer 1579 furent baptisez Julien et Es-
tienne enfans de Jehan Cocquereau et Jehanne Moreau sa femme furent parrains pour ledit Ju-
lien Julien Moreau et Françoys Faucillon marraine Gillette Mahin femme de Loys Bouellede et
pour ledit Estienne parrains Estienne filz de deffunt Jean Fourmy et Michel filz de deffunt Jean
Lepretre marraine Renée fille de Pierre Bodard par Rolard » v°084-156

B 1579.01.27 COQUEREAU Julien (jumeau) « Le 27e jour dudit janvyer 1579 furent baptisez Julien et Es-
tienne enfans de Jehan Cocquereau et Jehanne Moreau sa femme furent parrains pour ledit Ju-
lien Julien Moreau et Françoys Faucillon marraine Gillette Mahin femme de Loys Bouellede et
pour ledit Estienne parrains Estienne filz de deffunt Jean Fourmy et Michel filz de deffunt Jean
Lepretre marraine Renée fille de Pierre Bodard par Rolard » v°084-156

B 1579.01.29 BODARD Etiennette « Le 29e jour de janvier 1579 fut baptizée Estienette fille de Jullien Bo-
dard et Lezine Valuche sa femme parrain Estienne Fourmy marraines Lezine Valuche femme
de Estienne Bodin et Estienette fille de defunct Pierre Lecerf par Dubreil » v°084-156

B 1579.01.30 VERGER Ambroise « Le 30e de janvyer 1579 fut baptizée Ambroise fille de Mathurin Verger
et Jacquine sa femme parrain Nouel Esnault marraines Ambroise Perier femme de Jean
Fourmy et Anthoinette Gratien ?? femme de Thomas Bouelledé par Rolard » v°084-156

B 1579.02.08 GARNIER Perrine « Le 8e jour de febvrier 1579 fut baptizée Perrine fille de Pierre Templer et
de Magdelaine Garnier sa femme parrain Jean filz de Jean Garnier marraines Perrine Thiery
femme de Olivier Lemercier et Jeanne Grandin femme de Pierre Grandin par Grandin » v°084-
156

B 1579.02.12 GREFFIER Macé « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Massé filz de Jacques Groysffier
et Marie Petart sa femme parrain Massé Richard et Pierre Chuppé marraine Mathurine fille de
Jehan Leroy par Dubreil » v°079-156

B 1579.02.14 ROGUIER Martin « Le 14e jour de febvrier 1579 fut baptizé Martin filz de Olivier Roguier et
Florye Poyrier sa femme parrains frère Jullian Beaunes docteur en théologie religieux de
Pontortran et Martin Gallière sergent royal marraine Perrine fille de Gilles Gracien par Gran-
din » v°084-156
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B 1579.02.17 GRANDIN Jeanne « Le 17e jour de febvrier 1579 fut baptizée Jeanne fille de Pierre Grandin et
de Julliene Courtault sa femme parrain Me Jean Grandin prêtre de Villemoysant marraines
Jeanne Grandin femme de Pierre Belon et Julienne Lory femme de Jullian Esnault par Le-
pretre » v°084-156

B 1579.02.28 GAUTIER Perrine « Le dernier jour de febvrier 1579 fut baptizée Perrine fille de Gilles Gaul-
tier et marchant et Perrine Gouere sa femme parrain Damian filz de noble homme Jacques
Chapponneau sieur de la Prevosterye marraines Marye Hyron femme de Jullian Guymier et
Jacquine fille de Gilles Gracien par Dubreil » v°084-156

B 1579.03.01 AUBERT Aubine « Le premier jour de mars 1579 fut baptizée Aulbine fille de Katherin AUl-
bert et de Michelle Meignen sa femme parrain Jean Letourneulx lesné marraines Perrine
Nepveu femme de Isaac Bigot seigneur de la Marchandays et Perrine fille de defunt Jacques
Meignan par Lepretre » v°084-156

B 1579.03.04 BRICAUT Jean « Le 4e jour de mars 1579 fut baptizé Jean filz de René Bricault et Mathurine
Breheret sa femme parrains Jean filz de defunt Pierre Lefrançoys et Jean Marays serviteur de
Jean Sejourné marraine Jeanne Doyson femme dudit Sejourné par Rolard » v°084-156

B 1579.03.07 GREFFIER Jacques « Le 7e de mars 1579 fut baptizée Jeanne fille de Jacques Groeffier et Ma-
rie Testard sa femme parrain Jean filz de Pierre Bourgeoys marraines Thienette Guillou femme
de André Courtault et Françoyse fille de Jean Courtault par Dubreil » v°084-156

B 1579.03.09 ROUSSEAU René « Le 9e de mars 1579 fut baptizé René filz de Jullian Rousseau et de Jul-
liene Aubert sa femme parrains René Villain sergent général de la terre et seigneurye de
Bescon et Françoys Buon marraine Françoyse femme de René Cassin par Lepretre » v°084-
156

B 1579.03.10 HALOPPÉ Nicole « Le 10e jour de mars l’an 1579 fut baptizée Nicolle fille de Clemens Hal-
lope et Julienne Chesneau sa femme parrain Jehan Godillon marraines Michel Chalouin et Ni-
colle Lermitte par Bourgeoys » v°084-156

B 1579.03.17 JEHANNE Etiennette « Le 17e de mars 1579 fut baptizée Thienette fille de Jacques Gehanne et
de Jeanne Vieilleville sa femme parrain Pierre Letourneulx marraines Jacquine Gehanne
femme de (blanc) Boulay et Thienette Touschaye par Lepretre » v°084-156

B 1579.03.21 BERTRAN Pierre « Le 31e jour de mars 1579 fut baptizé Pierre filz de Michel Bertran et de
Thienotte Lemercier sa femme parrains Jean Moreau et Yves Peloquin marraine Perrine
Nepveu femme de Isac Bigot seigneur de la Marchandays par Lepretre » v°084-156

B 1579.03.22 CORNILLEAU Pierre « Le 22e jour dudit moys de mars 1579 fut baptizé Pierre filz de Jacques
Cornilleau et Guillemyne Bryent sa femme parrain Pierre filz de Guillaume Doayson et Gilles
filz de Guillaume Deslandes marraine Denise Cartier femme de Jehan Lermytte par Rolard »
v°085-156

B 1579.03.28 FOURIER Pierre « Le vingt et huictiesme jour du moys de mars l’an comme dessus fut bap-
tizé Pierre filz de Olivier Fourier et de Siphorienne Salé sa femme parrain Pierre Lefrançoys et
Jehan Davy marraine Jehanne fille de Michel Mangeard par Lepretre » v°085-156

B 1579.03.29 LEPRETRE Jacques « Audit jour fut baptizé Jacques filz de Pierre Leprestre et de Michele
Poirier sa femme parrain Jehan Ricoul marchant demeurant à Candé et Olivier Roguier aussi
marchand demeurant au bourg du Loroux Besconnais marraine Jacquine fille de honneste
homme Gilles Gratien marchand par Grandin » v°085-156
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B 1579.03.29 RIVIERE Olivier « Le vingt et neufiesme jour de mars l’an comme dessus fut baptizé Olivier
filz de Pierre Rivière et de Olive Rousseau sa femme parrains Olivier Chausviré et Michel
Gauldin marraine Renée Rousseau sœur de ladite Olive par Lepretre » v°085-156

B 1579.03.31 GUIMIER François « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Françoys filz de Jaqcues Guymier
et de Jacquine Babelé sa femme parrains Françoys Buon et Pierre Martin marraine Tienette
fille de defunt André Guymier par Lepretre » v°085-156

B 1579.04.02 ADAM Etiennette « Le deuxiesme jour du moys de apvril l’an mil cinq cens soixante et dix
neuf fut baptizée Estienette fille de René Adam et de Jehanne Courtault sa femme parrain véré-
rable et discret maistre Estienne Grandin prêtre vicayre de l’église de céans marraines Jacquine
Mangeard et Jehanne fille de deffunt Pierre Joullain par Lepretre » v°085-156

B 1579.04.03 AUNILLON Martine « Le troysiesme jour du moys de apvril l’an mil cinq cenz soixante et
dixneuf fut baptizée Martine fille de Pierre Aulnigon et Lezine Renard sa femme parrain Guil-
laume Delande marraines Martine Moreau et Michelle fille de René Letourneux par Dubreil »
v°085-156

B 1579.04.06 PELLETIER Jacquine « Le sixiesme jour du moys de apvril l’an que dessus fut baptizée Jac-
quine fille de Guillaume Peletier et de Moricette Mirleau sa femme parrain Macé Peletier
frère dudit Guillaume marraines Jacquine fille de honeste homme maistre Pierre Mirleau ser-
gent paroisse de Bescon et Estienette fille de defunt Jehan Fourmy par Lepretre » v°085-156

B 1579.04.07 COUSIN Françoise « Le 7ièsme jour dudit moys et an que dessus fut baptizée Franssoyze fille
de Fransoys Coussin et Magdelene (blanc) sa femme parrain Jehan Lermitte marraines Frans-
soyze Garnier femme de Laurens ? Huet et Franssoyze Rousseau femme de Christophe Bain
par Dubreil » v°085-156

B 1579.04.12 ESNAULT Julien « Le 12iesme jour de apvril l’an que dessus fut baptizé Jullien filz de Sébas-
tien Esnault et Estienette Lair sa femme parrains Pierre Lefransoys et Guillaume Lair filz de
defunt Jehan Lair parraine Jullienne Robert femme de Gilles Mangeard par Dubreil » v°085-
156

B 1579.04.12 SALÉ Etienne « Audit jour fut baptizé Estienne filz de Pierre Salé et Guillemine Cruchet sa
femme parrains Estienne Davy et Gregoire Houssay marraine Guillemine fille de defunct Es-
tienne Lefransoys par Dubreil » v°085-156

B 1579.04.14 PAPEGAUT Georgine « Le quatorziesme jour du moys de apvril fut baptizée Georgine fille de
Pierre Papegault et de Jacquine Françoys sa femme parrain George Doyson marraines Jehanne
femme de Michel Mangeard et Jullianne femme de Pierre Lefrançoys par Lepretre » v°085-156

B 1579.04.23 LEPRETRE Pierre « Le vingt et troysiesme jour du moys de apvril mil cinq cens soixante et
dix neuf fut baptizé Pierre filz de Jacques Lepretre et de Perrine Gauldin sa femme parraine
Mathurin Gauldin et Pierre Lepretre le jeune marraine Perrine Ravary femme de Michel Du-
breil demeurant à Charnières par Lepretre » v°086-156

B 1579.04.23 MARIN Etienne « Le vingt et troysiesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens soixantes et
dix neuf fut baptizé Estienne filz de Pierre Marin et Perrine Michau sa femme parrains Damyan
filz de noble homme Jacques Chapponneau Sr de la Prevotrue et Estienne filz de Jehan Cour-
tault demeurant à Angrye marraine Marye Buon par Rolard » v°086-156
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B 1579.04.28 TUDOU Marguerite « Le vingt et huictiesme jour dudit moys fut baptizée Marguarite fille de
Jean Tudou et Jehanne Michau sa femme parrain Gregoire Houssay marraines Janne Couroulx
femme de Estienne Davy et Margarite fille de defunt Jacques Tudou par Dubreil » v°086-156

B 1579.05.08 BEDOUET Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Jehan Betdouez et Anthoinette sa
femme parrain Jehan Doyson marraines Jehanne fille de defunt Jehan Landais et Michele fille
de Guyon Meslet par Lepretre » v°086-156

B 1579.05.08 MANGEARD Julienne « Le huictiesme jour de may fut baptizée Julliene fille de Jehan Man-
geard et de Perrine Lemercier sa femme parrain Vincent Lemercier marraines Jullienne Robert
femme de Gilles Mangeard et Jacquine fille de René Pinault par Lepretre » v°086-156

B 1579.05.12 BUON Olivier « Le douziesme jour de may l’an que dessus fut baptizé Olivier filz de Françoys
Buon et de Olive Roguer sa femme parrains Olivier Roguer et Jacques Guymier cousturier
marraine Estiennette fille de defunct André Guymier par Lepretre » v°086-156

B 1579.06.03 BELLANGER Jeanne « Le troysiesme jour de juing l’an comme dessus fut baptizée Jehanne
fille de Michel Bellanger et de Jullianne Bourgeoys sa femme parrain Jehan filz de Jullian
Bourgeoys marraines Jehanne fille de deffunt Jehan Landays et Jullianne fille de deffunt Jehan
Jouon par Lepretre » v°086-156

B 1579.06.07 DOISON Michel « Le septiesme jour dudit moys de juign l’an que dessus fut baptizé Michel
filz de Jamet Doayson et Jacquine Drouyn sa femme parrains René Lemesle et (blanc) mar-
raine Jehanne Tierceline par Rolard » v°086-156

B 1579.06.10 FOURIER Sébastienne « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Sébastienne fille de Noel
Fourier et de Mathurine Drouine sa femme parrain Aubin Viollays marraines Sébastienne fille
de defunt Pierre Grandin et Marguerite fille de Jehan Greslard par Lepretre » v°086-156

b 1579.06.22 PASSEDOIT Lezine « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizée Lezine fille de Jehan
Passedoit et Jehanne Dubreil sa femme parrain Jehan Fourmy marraines Lezine Dubreil veuve
de defunt René Rolard et Perrine Dubreil femme de Denys Mangeard par Rolard » v°086-156

B 1579.07.04 BODIN Mathurine « Le quatriesme jour du moys de juillet l’an que dessus fut baptizée Mathu-
rine fille de René Bodin demeurant à la Glenaye et de Guyonne Jary sa femme parrain Guil-
laume Jancet marraines Mathurine femme de Pierre Layr et (blanc) femme de Jullian Leroy par
Lepretre » v°086-156

B 1579.07.08 GRANDIN Perrine « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Gille Grandin
et de Perrine Arthays sa femme parrain Pierre Grandin royer marraines Marye Hyron femme
de Jullian Guymier et Jacquine fille de Gille Gratien par Lepretre » v°086-156

B 1579.07.13 GRIGNON Etiennette « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Estiennette fille de Maurice
Grignon et Jehanne Bourgeoys sa femme parrain Jehan Thudou marraines Jehanne Toublanc
femme de Jehan Collas et Estiennette fille de Guillaume Bourgeoys par Rolard » v°086-156

B 1579.07.18 HALLET Jacques « Audit jour fut baptizé Jacques filz de Macé Hallet et Guillemune Riviere
sa femme parrains Jacques Grandin et Jacques filz de Julien Ravary marraine Jehanne fille de
Yves Rivière par Rolard » v°086-156

B 1579.07.18 MEIGNAN Jean « Le 18e jour dudit moys fut baptizé Jehan fil de Jehan Megnan et Martine
Moreau sa femme parrains Jehan Leportier et Jacques fils de Yves Peloquin marraine Lezine
Rouart femme de Pierre Aulinglon par Dubreil » v°086-156
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B 1579.07.27 HALOPPÉ Jean « Le vingt et septiesme jour de juillet l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Jullian Haloppé et Jehanne Meslet sa femme parrains Katherin Aubert et Pierre fils de Jehan
Letourneux marraine Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas par » v°087-156

B 1579.07.31 DUBREIL Jacquine « Le dernier jour de juillet l’an que dessus fut baptizée Jacquine fille de
Michel Dubreil et de Perrine Ravary sa femme parrain Jacques Lepretre marraines Jacquine
femme de Iene ? Guyot et Moricette fille de defunct Aubin Juette par Lepretre » v°087-156

B 1579.09.16 GILLET Pierre « Le seziesme jour du moys de septembre l’an mil cinq cens soixante et dix-
neuf fut baptizé Pierre filz de Jehan Gillet et de Loyse Fresneau sa femme parrains Estienne
filz de defunt Jehan Fourmy et Pierre filz de Loys Boylde marraine Gillette femme de Loys
Boylde par Lepretre » v°087-156

B 1579.09.21 PELLETIER Macée « Le vingt et uniesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut
baptizée Macée fille de Pierre (sic) Peletier et de Jehanne Brancheu sa femme parrain Françoys
filz de Françoys Delomeau marraines Jehanne fille de Michel Moreau et Mathurine fille de Jul-
lian Michel par Leprêtre » v°087-156

B 1579.09.22 COURTAUT Maurice « Le vingt et deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Morice filz de
Jacques Courtault et de Jehanne Chesgnon sa femme parrain Denys filz feu Aubin Juette et
Pierre filz de Michel Dubreil marraine Renée fille feu Jullian Gauldin par Leprêtre » v°087-
156

B 1579.10.02 BAIN Mathurine « Le 2iesme jour du mois de octobre l’an que dessus fut baptizée Mathurine
fille de Estienne Bain et Perrine Bellanger sa femme parrain Mathurin Fourier marraines
Louisze Guillot femme de Guillaume Bain et Jullienne Heulin femme de Recouvrerien Moreau
par Dubreil » v°087-156

B 1579.10.02 CHAUVIRÉ Macé « Audit jour fut baptizé Macé filz de Jacques Chausviré et de Julianne Mar-
tin sa femme parrains Jehan Chausviré drappier frère dudit Jacques et Macé filz de deffunt
Jehan Rouvraye marraine (blan) fille de (blanc) par Lepretre » v°087-156

B 1579.10.29 LEMERCIER Julien « Le vingt et neufiesme jour du moys de octobre l’an que dessus fut bap-
tizé Jullian filz de Ollivier Lemercier et de Perrine Thyesry sa femme parrains Jullian Thiesry
et Bernard Beaunes marraine Magdelaine Garnier femme de Pierre Benyer par Lepretre »
v°087-156

B 1579.11.14 VIEILLEVILLE Georgine « Le 14e jour de novembre an que dessus fut baptizée Georgine fille
de Pierre Vieilville et de Marguerite Richard sa femme parrain Katherin Aulbert marraines
Georgine fille de defunct Macé Salmon et Perrine fille de Gilles Gaudin par Dubreil » v°087-
156

B 1579.11.20 SEJOURNÉ Catherine « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Catherine fille de Jean Se-
journé et de Jeanne Doyson sa femme parrain Macé Doyson marraines Catherine Collas veufve
de defunt Jean Rouvrays et Marie Hiron femme de Jullien Guimyer par Dubreil » v°087-156

B 1579.11.21 SEJOURNÉ François « Le vingt et uniesme jour de ce présent moys l’an que dessus fut baptizé
Françoys filz de Jean Sejourné et de (blanc) Cohuau sa femme parrains Jullian Vailland et
Françoys Gauldin demourant au Houssay marraines Margueritte Hallet femme de Jacques
Landais » v°087-156
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B 1579.11.22 DOISON Jeanne « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Doyson et Jehanne Guymier sa femme parrain Jehan Bellanger marraines Jehanne Guymier
femme de Maurice Salmon et Jehanne Grandin femme de Francoys Guymier par Rolard »
v°087-156

B 1579.11.29 MANGEARD Mathurine « Le 29iesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Mathu-
rin Mangard et Jacquine Dubreil sa femme parrain Mathurin Mangard marraines Jehanne Va-
luche veufve de Jacques Dubreil et Jehanne fille de deffunt Pierre Joullain par Dubreil » v°087-
156

B 1579.12.07 GRANDIN Perrine « Le septiesme jour de décembre 1579 fut baptizée Perrine fille de Jacques
Grandin arbalepvrier et Thyienotte Thiery sa femme parrain Pierre Grandin marraines Jaquine
Bauldart femme de Jullian Ravary et Jeanne fille de Noel Thiery par Grandin » v°088-156

B 1579.12.11 COLLAS Pierre « Le unziesme jour dudit moys de décembre fut baptizé Pierre filz de Jean
Collas et Jeanne Toutblanc sa femme parrains vénérable et discret Me René Delommeau prêtre
et Pierre filz de defunct Jean Bourdays marraine Marie Hyron femme de Jullian Guymier par
Grandin » v°088-156

B 1580.01.07 LETOURNEUX Jeanne « Le septyesme jour du moys de janvier mil saincq cens quatre vingt
feut baptisée Janne fille de Jan Letourneulx et de Lezine Halet sa femme parrain Jan Guimery
marraines Renée fille de Maurice Letourneulx et Janne Haloppe femme de Nicolas Hersan par
Dubreil » v°088-156

B 1580.01.09 GUIMIER Mathurine « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Julien
Guymier et Marye Hyron sa femme parrain Julien Besnard marraines Jehanne Toutblanc
femme de Jehan Collas et Jacquine Rolard femme de Jehan Dubreil par Rolard » v°088-156

B 1580.01.10 BAIN Jean « Le dixhiesme jour dudict moys et an que dessus feut baptizé Jehan filz de Chris-
tophe Bain et Françoise Rousseau sa femme parrains Morice Lermittre et Jan filz de Julian
Bourgeois marraine Janne fille de defunt Jaques Bain par Dubreil » v°088-156

B 1580.01.14 BODIN Etiennette « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizée Thyenotte fille de Es-
tienne ? Bodin et Lezine Valuche sa femme parrain Jacques filz de defunt Jacques Valuche
marraines Jehanne fille de deffunt Jacques Dubreil et Thienotte fille de deffunt Pierre Lecerf
par Rolard » v°088-156

B 1580.01.17 CASSIN Renée « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Renée fille de René Cassin et
Françoyse Maugendre sa femme parrain (blanc) Dubreil marraines Renée Guyton femme de
Jacques Delomeau et Ambroise Perier femme de Jehan Fourmy par Rolard » v°088-156

B 1580.01.24 BOISGAS Raphaël « Le vingt quatriesme jour dudit moys fut baptizé Raphael filz de Michel
Boysgast et Jacquine Drouet sa femme parrain René Foymau et Raphael filz de deffunt Jehan
Thallourd de Bescon marraine Renée fille de defunt André Beschepoys par Rolard » v°090-
156

B 1580.01.26 HERBERT Julienne « Le vingt sixiesme jour dudit moys de janvyer fut baptizée Julienne fille
de Nicolas Herbert et Thienotte Villain parrain Julien filz de Jehan Guillou Baudardaye mar-
raine Renée Herbert femme de Mathurin Gauldin et Jehanne fille de deffunt Jehan Villain par
Rolard » v°088-156
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B 1580.01.27 POIRIER Julienne « Le vingt et septiesme jour dudit moys fut baptizée (bis) Jullianne fille de
Pierre Poyrier et de (blanc) sa femme parrain André Rolland marraines Jehanne femme de Jul-
lian Guyllou et Jehanne fille de deffunt Jehan Landas par Lepretre » v°088-156

B 1580.02.01 HAMELINE Julien « Le premier jour de febvrier fut baptizé Jullian filz de Charles Ameline et
de Tienette Sale sa femme parrains vénérable et discret maistre Estiene Grandin vicayre du Lo-
roulx Besconnais et Jullian Moreau marraine Perrine Bellanger femme de Estienne Bain par
Lepretre » v°088-156

B 1580.02.06 POIROUX Pierre « Le sixiesme jour de febvrier et l’an que dessus fut baptisé Pierre filz de
Jaques Poyroulx et Mathurine Bosseau sa femme parrains Michel Ogier et Jean Chalain filz de
Hervé Chalain marraines damoyselle Charlotte Courtjaret espose de noble homme Pierre Veil-
lon sieur de la Houssinaye par Dubreil » v°088-156

B 1580.02.10 DROUAULT Mathurin « Le dixiesme jour du moys de febvrier l’an mil cinq cens quatre
vingtz fut baptizé Mathurin filz de Morisse Drouault et de Marguerite Roguier sa femme par-
rains Jacques Drouault et Françoys Buon marraine Mathurine fille de René Dubreil par Le-
pretre » v°089-156

B 1580.02.10 DUBREIL René « Le dixiesme jour du moys de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz fut
baptizé René filz de honeste homme Macé Dubreil marchant et de Perrine Descours son epose
parrains Jehan Collas sergent des pallays et René filz de defunt Pierre Dubreil marraine Es-
tienette Haloppé femme de Jacques Juette par Lepretre » v°088-156

B 1580.02.13 FAGUIER Lezin « Le treziesme jour du moys de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingt fut
baptizé Lezin fils de Estienne Faguier et de Michelle Crilleau les parrains missire Jehan Du-
breil et Noel Fourier la marraine Marie fille de Fort Lermittre par Gauldin » v°089-156

B 1580.02.14 AUFRAY Jacques « Le quatorziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jacques filz
de Loys Auffray et de Marye Lory sa femme parrains Jacques filz de Jehan Lermitte et Nicol-
las Herbert marraine Jullianne Lory femme de Jullian Drouault par Lepretre » v°089-156

B 1580.02.16 DUBREIL Julien « Le sexiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jullian filz de Je-
han Dubreil et de Jacquine Rollart sa femme parrains Jullian Guymier et Jehan Fourmy mar-
raines Mathurine fille de René Dubreil par Grandin » v°089-156

B 1580.02.20 LEROY Pierre « Le vingtiesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizé Pierre filz de Pierre
Leroy et de Ursule Bain sa femme parrains Pierre Besnard et Pierre Bastonne menuisier mar-
raine Marye Gareau femme de Jullian Besnard par Leprêtre » v°089-156

B 1580.02.25 BRETAUT Marguerite « Le vingt et sainqyesme jour de febvrier 1580 feut baptisée Margue-
rite fille de Michel Bretault et Barbe Grignon sa femme parrain Pierre Haligon marraines Fran-
çoyse Grignon et Marguerite Gaultier femme de Simon Reuselle par Dubreil » v°089-156

B 1580.02.25 ROLLAND René « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé René filz de André Rol-
land et (blanc) sa femme parrains Pierre Layr et René filz de Michel Porcher et marraine Anne
fille de Martin Kathelynays par Rolard » v°089-156

B 1580.02.26 AVRIL Jeanne « Le vingt sixiesme jour dudit moys et l’an que dessus feut baptisée Janne fille
de Jehan Apvril et Margaritte Rousseau sa femme parrain Jan filz de defunt Jehan Villain mar-
raines damoyselle Mihadisse Chaponneau espose de Jan Godillon et Janne fille de Jehan Rous-
seau par Dubreil » v°089-156
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B 1580.02.26 BOUILDÉ Jacques « Le vingt et sixiesme jour du moys de febvrier de l’an que dessus fut bap-
tizé Jacques filz de René Boilde et de Thomine Gauldin sa femme parrains Jacques Manceau et
Pierre filz de Loys Boilde marraine Mathurine Tudou par Leprêtre » v°089-156

B 1580.03.02 AUBERT Jeanne « Ledit jour fut baptizée Jeanne fille de Philipes Aubert paroissien d’Angrie
et Jeanne Philippeau sa femme parrain Jean filz de Guy Joret demeurant au bourg de Vern
marraines Jeanne Collas femme de Yves Thiery et Ambroyse Perier femme de Jean Fourmy
par Grandin » v°089-156

B 1580.03.02 BOUMIER Gilles « Le deuxiesme jour de mars 1580 fut baptizé Gilles filz de Pierre Boumier
et Perrine Gaudin sa femme parrains Gilles Peletier et Fort Lermitte marraine Marie Guyot
femme de Jean Letourneulx par Grandin » v°089-156

B 1580.03.04 FISSOT Mathurin « Le quatriesme jous du moys de juing l’an mil cinq cens quatre vingtz fut
baptisé Mathurin fils de Jullian Fissot et Anne Langeur sa femme les parrains Mathurin Fourier
moulnier et Jehan Leroy la marraine Jehanne femme de René Picorreau baptizé par Gauldin »
v°091-156

B 1580.03.04 OGER Mathurine « Le quatriesme jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizée Mathu-
rine fille de Michel Oger et de Michelle sa femme parrain Gilles Mangeard marraines Mathu-
rine femme de Jacques Poysroux et Mathurine fille de Jehan Moreau par Lepretre » v°089-156

B 1580.03.06 BESNARD Mathurine « Le sixiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Mathurine
fille de Pierre Besnard et de Florye Rouvraye sa femme parrain Pierre Bodard marraines Mi-
chele Poirier femme de Pierre Lepretre et Katherine Collas veufve de deffunt Jehan Rouveraye
par Leprêtre » v°089-156

B 1580.03.14 CHAUVIRÉ Julienne « Le quatorziesme jour de mars l’an que dessus fut baptizée Jullianne
fille de Jehan Chausviré et de Perrine Briseboys sa femme parrain Morice Grignon marraines
Jullianne femme de Jacques Chausviré et Jullianne fille de Pierre Lecerf par Lepretre » v°089-
156

B 1580.03.16 BODIN Etienne « Le seziesme jour dudit moys de mars l’an que dessus fut baptizé Estienne
filz de Ren Bodin et Marguerite Bourgeoys sa femme parrains Me Jehan Dubreil prêtre et Es-
tienne filz de Gilles Gratien marraine Estienette Doayson femme de René Fourier par Rolard »
v°090-156

B 1580.03.23 DUBREIL Ambroise « Le vingt et troysiesme jour de mars l’an que dessus fut baptisée Um-
broise fille de Jaques Dubreil et Margarite Beauchesne sa femme parrain missire Jehan Le-
pretre marraines Umbroisse Poyrier femme de Jehan Fourmy et Jehanne fille de defunt Jacques
Dubreil par Dubreil » v°090-156

B 1580.03.26 ROUSSEAU Fleurie « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptisée Florie fille de Julian
Rousseau et de Julianne Esnault sa femme parrain Pierre Bourgineau filz de defunt Nicollas
Bourgineau marraines Marie Gareau femme de Julian Besnard et Perrine Maguignon veuve de
defunt Pierre Bain par Dubreil » v°090-156

B 1580.03.26 VOISINE Fleurie « Ledit jour fut baptizée Florye fille de Pierre Voysine et de Jehanne Sale sa
femme parrain Olivier Fourier et marraines la femme de Pierre Sale Chalumelaye et Denise
servante dudit Pierre Voysine par Lepretre » v°090-156
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B 1580.03.31 LEPORTIER Julien « Le dernier de mars fut baptizé Julien filz de Jean Leportier et Jullienne
Bodin sa femme parrains Michel Ogyer et Jullien filz de Jean Valuche marraine Jullienne Ro-
bert femme de Gilles Mengeard par Dubreil » v°090-156

B 1580.04.13 BELLAIS Françoise « Le treziesme jour de apvril l’an que dessus fut baptizée Franczoyze fille
de René Bellays et Jehanne Hallet sa femme le parrain Pierre Aunillon les marraines Martine
femme de Pierre Lecerf et Jacquine femme de René Letourneulx baptizée par Gauldin » v°090-
156

B 1580.04.17 AUNILLON Ambroise « Le dixseptiesme jour d’apvril l’an mil cinq cent quatre vingtz fut
baptizée Ambroyse fille de Pierre Aunillon et de Lezine Regnard sa femme parrain Jehan Le-
portier marchant marraines Ambroyse Poirier femme de Jehan Fourmy et Mathurine servante
du mestayer de Quintaunet par Lepretre » v°090-156

B 1580.04.28 MONTLAMBERT Jeanne « Le vingt et huictiesme jour dudit moys d’apvril l’an que dessus
fut baptizée Jehanne fille de Michel Monlambert et Jehanne Rousseau sa femme le parrain Je-
han Denys de la Clemancière les marraines Katherine veufve de deffunt Jacques Megnan et Je-
hanne femme de Michel Commandeux baptizée par Gauldin » v°090-156

B 1580.05.03 LETOURNEUX Jean « Le troisiesme jour de may l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de Je-
han Letourneux et de Macée Guyot sa femme parrains Jehan Collas et Mathurin Rabin mar-
raine Siphorianne fille de Gilles Gratian » v°090-156

B 1580.05.06 MELLET Jeanne « Le siziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jehan Mellet et
de Jehanne Devritz sa femme parrain Jullien Mellet marraines Isabeau fille de defunt Guil-
laume Papegault et Renée Valuche femme de Jullien Bodart ? par Dubreil » v°090-156

B 1580.05.10 BAIN Mathurine « Le dixiesme jour du moys de may l’an que dessus fut baptizée Mathurine
fille de Guillaume Bain et de Louyse Guillot sa femme parrain Jehan Collas marraines Guille-
mine Briseboys femme de Pierre Delabarre et Mathurine Guyllou par Dubreil » v°090-156

B 1580.05.17 GAULLIER Gilles « Le dixseptiesme jour de may l’an que dessus fut baptizé Gilles filz de Je-
han Gaullier et de Tienette ? Cruchet sa femme parrains Pierre filz de Guillaume Doyson et
Gilles filz de Guillaume Deslandes marraine Mathurine Rufele ? femme de deffunt ? Salmon
par Lepretre » v°090-156

B 1580.05.18 AMICE Jeanne « Le dixhuitiesme jour de may l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille de Ja-
cues Amice et de Jacquine Lair sa femme parrain Jacques filz de Jacques Valuche marraines
Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas et Renée femme de Jullian Bodard par Dubreil »
v°091-156

B 1580.05.18 PUCELLE Julienne « Audit jour fut baptizée Jullianne fillz de Macé Pucelle et de Jullianne
Rousseau sa femme parrain Mathurin Rousseau marraines Jacquine fille de René Pinault et Gi-
lette fille de Jehan Ripviere par Dubreil » v°091-156

B 1580.05.26 ERNAULT Jeanne « Le vingt et sixiesme jour de may l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Sébastien Ernault et de Tienette Lair sa femme parrain Jacques Poisroux marraines
Martine femme de Jehan Meignan et Perrine femme de Michel Beccauvin par Lepretre »
v°091-156

B 1580.06.20 FOURIER Jean « Le vingtiesme jour juing l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de René Fou-
rier et de Estienette Doyson sa femme parrains Jehan Tudou et Jehan Doyson marraine Jac-
quine fille de René Bourgeoys par Leprêtre » v°091-156
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B 1580.07.01 MEIGNAN Marie « Le premier jour de juillet l’an mil cinq cent quatre vingtz fut baptizée Ma-
rie fille de Jehan Meignan et Martine Moreau sa femme le parrain Pierre Alnillon les marraines
Marie femme de Yves Peloquin et Jacquine femme de René Letourneulx baptizée par Gaul-
din » v°091-156

B 1580.07.12 BOUILDÉ Jeanne « Le douziesme jour de juillet fut baptizée Jehanne fille de Loys Bouelledé
et de Gillette Lochin sa femme parrain Jehan Legendre marraines Thomine Gauldin femme de
René Bouellede et Jehanne Kathelinaye par Rolard » v°091-156

B 1580.07.27 ADAM Jacquine « Le vingtz et septiesme jour dudit moys de juillet l’an que dessus fut bapti-
zée Jacqune fille de René Adam et de Jehanne Marion sa femme le parrain Jacques Salle les
marraines Guillemine fille de Guillaume Mangeard et Perrine fille de feu Pierre Jouslain par
Gauldin » v°091-156

B 1580.08.14 HALLET Etiennette « Le quatorziesme jour du moys d’aust l’an mil cinq cent quatre vingt fut
baptizée Estiennette fille de Mathurin Hallet et Mathurine Lecerf sa femme le parrain Jehan filz
de feu Yves Aleaulme les marraines Martine Mellet femme de Pierre Lecerf et Estiennette Le-
cerf emme de Jehan Thibbou par Gauldin » v°091-156

B 1580.08.19 ALLEAUME Pierre « Le dixneufiesme jour d’aoust l’an que dessus fut baptizé Pierre filz de
deffunct Yves Aleaulme et de Jullianne Goere les parrains Pierre Rousseau et Michel filz de
Estienne Goere la marraine Perrine Goere femme de Gilles Gaultier par Gauldin » v°091-156

B 1580.08.20 GUIMIER Pierre « Le vingtiesme jour du moys d’aust l’an que dessus fut baptizé Pierre filz de
Franczoys Guimier et Jehanne Grandin sa femme les parrains Pierre Lepretre et Jacques Lan-
days la marraine Louyze fille de feu René ? Sejourné par Gauldin » v°091-156

B 1580.08.29 GAUDIN Jeanne « Le vingt et neufiesme jour dudit moys d’aougst fut baptizée Jehanne fille
de Julien Gauldin et Jehanne Faucheux sa femme parrain Jehan Baudard les marraines Roberde
Vyme ? femme de Estienne Gouere et Mathurine Poyphelon par Rolard » v°091-156

B 1580.09.03 LEFRANÇOIS Etienne « Le troisiesme septembre l’an que dessus fut baptizé Estienne filz de
Pierre Lefrançoys et de Yvonne Bourgeoys sa femme parrains vénérable et discret maistre Es-
tiene Grandin prêtre vicaire de céans et Guillaume Bain marraine Estiennette femme de Michel
Lefrançoys par Lepretre » v°091-156

B 1580.09.05 ANDIGNÉ (d’) Françoise « Le cinquiesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut bap-
tizée Françoyse fille de noble homme Anthoine Dandigné sieur de la Picoulaye et de damoy-
selle Katherine Rousseau son espouse parrain noble homme Françoys Dandigné sieur de Beau-
voys marraines damoyselles Charlotte Courjaret femme de noble homme Pierre Veillon sieur
de la Houssmaye et Renée fille de noble homme René de Montdoguon seigneur de la Bannefil-
laye d’Angrie par Grandin » v°091-156

B 1580.09.05 LEMERCIER Jeanne « Le cinquiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Jullian Lemercyer et de Jehanne Jouon sa femme le parrain Pierre Jouon frère de la-
dite Jehanne les marraines Lezine Hallet femme de Jehan Letourneulx et Jehanne fille (blanc)
Dehueume ? » v°091-156

B 1580.09.14 GENTILHOMME Perrine « Le quatorziesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut
baptizée Perrine fille de André Gentilhomme et Perrine Beuruau sa femme parrain René Pico-
reau marraines Perrine vefve de defunt Jehan Bodin et Thomine femme de Jacques Gaultier par
Lepretre » v°092-156
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B 1580.09.16 SALMON Jeanne « Le sexiesme jour de septembre l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille
de Yves Salmon et de Mathurine Rufele sa femme parrain Jehan Meignan marraines Margue-
rite femme de Simon Rufele et Perrine Gauldin par Lepretre » v°092-156

B 1580.09.24 HERSAN Jacques « Le vingt et quatriesme jour de semptembre l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Nicolas Hersan et de Jehanne Halopé sa femme parrains Estiene Salmon et
Françoys filz de Françoys Delomeau marraine Marye Leboce femme de Thomas Peletier par
Dubreil » v°092-156

B 1580.09.28 GUILGAULT Marie « Le vingt et huitiesme jour dudit moys de septembre fut baptizée Marie
fille d’Anthoine Guilgault et Renée Besnard sa femme parrain René filz de defunt Pierre Vil-
lain marraines Marie femme de Jullian Besnard et Marie femme de Jacques Lefauchaux par
Grandin » v°092-156

B 1580.09.29 COLLET Michel « Le pénultiesme du moys de septembre l’an que dessus fut baptizé Michel
filz de Michel Collet et Jehanne Pinault sa femme les parrains René Lemelle et Pierre Pappe-
gault la marraine Denyse femme de René Pinault par Gauldin » v°092-156

B 1580.10.09 BABELÉ Pierre « Le neufiesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé Pierre filz
d’Anthoyne Babelé et Jacquine Grandin sa femme (bis) les parrains Pierre Grandin et Jehan
fils de deffunt Jacques Beschepoys la marraine Michelle fille de Michel Lefrançoys par Gran-
din » v°092-156

B 1580.10.12 LEMANCEAU Christophe « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Christophle filz de
Jacques Mansceau et de (blanc) Faguyer sa femme parrain missire Christophle Gauldin prêtre
et Julien filz de Mahturin Faguyer marraine Ysabeau Pappegault par Rolard » v°092-156

B 1580.10.16 SALMON Jacques « Le seziesme jour dudit moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Jacques Salmon et Michelle Chauviré sa femme les parrains Jacques Oger et
Estienne Chauviré la marraine Perrine Doyson veufve de deffunt Jehan Chauviré par Gauldin »
v°092-156

B 1580.11.03 LETOURNEUX Sébastien « Le troysiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizé Sé-
bastien filz de René Letourneux et de Jacquine Halet sa femme parrain Michel filz de honneste
homme Ysaac Bigot et Jacques filz de Pierre Lecerf marraine honneste femme Perrine Nepveu
femme dudit Bigot par Grandin » v°092-156

B 1580.11.09 BOURGEOIS Mathurine « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Pierre
Bourgeoys et Perrine (blanc) sa femme parrain Mathurin Feillet parroissien de Vern marraines
Thomase Deluc ? veuve de deffunt Julien Pinard et Françoisse fille de Mathurin Behin ? de la
Cornuaille par Rolard » v°092-156

B 1580.11.12 LANDAIS Jacquine « Le douziesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Jacques
Landays et Margueritte Hallet sa femme parrain Jehan Portoys marraines Macée Rousseau
femme de Julien Bourgeoys et Jacquine Bourgeoys veuve de deffunt Estienne Landays par Le-
pretre » v°092-156

B 1580.11.17 GILLOT Julien « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Julien fils de deffunt Pierre Gil-
let et Michelle Gaultier sa femme parrains Julien fils de deffunt Jehan Renier ? et Julien filz de
deffunt Jehan Pochin marraine Renée Aulbert veuve de deffunt Jehan Boyn par Rolard »
v°092-156
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B 1580.11.23 ROTIER Antoine « Le vingt troysiesme jour de novembre fut baptizé Anthoine filz de Thibault
Rothier et de Jacquine Doayson sa femme parraine Me Christophle Grandin prêtre et Anthoine
Doayson frère de ladite Jacquine marraine Jacquine Carlber femme de Maurice Courtault par
Grandin » v°092-156

B 1580.12.03 CHAUVIRÉ Pierre « Le troysiesme jour de décembre fut baptizé Pierre filz de Jehan ?? Chaul-
vyre et Julienne Martin sa femme parrains Pierre Bodin et Pierre Martin marraine Perrine
Chaulse femme de Estienne Bastonne par Grandin » v°092-156

B 1580.12.11 THIERRY Catherin « Le unziesme jour de décembre l’an susdit fut baptizé Katherin filz de
Guyon Tiesry (blanc) Mocquehan sa femme parrains Katherin Aulbert et René Bouelledé mar-
raine Renée Vieilleville femme de Jacques Gehanne par Rolard » v°093-156

B 1581.01.01 LEPRETRE Etienne « Le premier jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vingtz et ung fut
baptizé Estienne filz de Jacques Leprestre et de Nicolle Lermite sa femme parrains messire Je-
han Lepretre et Jacques Lepaige marraine damoyselle Perrine Regnard femme de noble homme
Jacques Chaponeau sieur de la Prevosterye par Rolard » v°093-156

B 1581.01.08 SALMON Mathurine « Le huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizée Mathurine fille
de Martin Salmon et de (blanc) Lefaucheux sa femme parrain Yves Salmon marraines Lezine
Grignon femme de Pierre Halligon et Mathurine fille de Guillaume Lefaulcheux par Lepretre »
v°093-156

B 1581.01.14 GUERIN Madeleine « Le quinziesme jour de janvier l’an que dessus fut baptizée Magdelaine
fille de René Guerin et de Jehanne Bricault ? sa femme parrain messire Christophle Gauldin
prêtre marraines Magdelaine Aulbert femme de Jullian Huau et Jehanne femme de Macé Hallet
par Lepretre » v°093-156

B 1581.01.14 LEFRANÇOIS Macé « Le quatorziesme jour dudict moys l’an que dessus fut baptizé Macé
filz de Pierre Lefranczoys le jeune et Jullienne Beuruau sa femme les parrains René Pinault et
Macé filz de deffunt Jehan Rouvrais la marraine Renée fille de feu René Beuruau baptizé par
Gauldin » v°093-156

B 1581.01.21 SALÉ Thibaut « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizé Tibault filz de Pierre Sale et
de Perrine Cruchet parrains René Picoreau et Thibault filz de Macé Dubreil marraine Jehanne
fille de Estienne Davy par Leprêtre » v°093-156

B 1581.01.25 TEMPLER Etiennette « Le vingt et cinquiesme jour du moys de janvier l’an que dessus fut
baptizé Estiennette fille de Jehan Templez et Jehanne Rousseau sa femme le parrain Jullien
Huau les marraines Estiennette Thyersy femme de Jacques Grandin et Mathurine fille de René
Dubreil par Gauldin » v°093-156

B 1581.01.26 MOREAU Jeanne « Le vingt et sixiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Jehan Moreau et Anne Mangeard sa femme le parrain Jehan Leportier les marraines
Jullienne Rousseau femme de Macé Pucelle et Renée Valuche femme de Jullian Bodard bap-
tizé par Gauldin » v°093-156

B 1581.02.03 BOURGEOIS Etiennette « Le troisiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizée Estiennette
fille de Mathurin Bourgeoys et de Estiennette Aubert sa femme parrain Estienne filz de deffunt
Jehan Haloppé marraines Jacquine femme de Jehan Dubreil et Jacquine fille de Gilles Gratian
par Leprêtre » v°093-156
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B 1581.02.16 LEFAUCHEUX Yves « Le seziesme jour du moys de febvrier l’an que dessus fut baptizé Yves
fils de Estienne Lefaulcheulx et Perrine Grygnon sa femme les parrains Yves Salmon et René
filz de Symon Ruffelle la marraine Yvonne fille de Jacques Lefaulcheulx par Gauldin » v°093-
156

B 1581.02.17 BOUILDÉ Jacques « Le dixseptiesme febvrier l’an susdit fut baptizé Jacques filz de René
Boylde et de Thomine sa femme parraine Guyon Tyesry et Jacques filz de Jehan Cocquereau
marraine Gillette Nochin femme de Loys Boylde par Lepretre » v°093-156

B 1581.02.19 BELLANGER Jean « Le dixneufiesme jour dudit mois fut baptizé Jehan filz de Jehan Bellan-
ger et de Thiephaine Gauldin sa femme parrain Jehan filz de deffunt Pierre Lefrançoys et Jehan
filz de deffunt (illisible) Aleaulme et Jehanne fille de deffunt Hervé Bellanger par Rolard »
v°093-156

B 1581.02.20 LEPAGE Marie « Le vingtiesme jour de febvrier l’an susdit baptizée Marye fille de Jacques
Lepaige et de Jacquine Lermitte sa femme parrain vénérable et discret Me Macé Bourgeoys
prêtre vicaire de Bescon marraines Marye Gareau femme de Jullian Besnard et Jehanne Ler-
mitte femme de Fourmy de Saint Clément de la Place par Lepretre » v°094-156

B 1581.02.24 LEPRETRE Jacques « Le vingt et quatriesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizé Jacques
filz de Jacques Lepretre et Perrine Gauldin sa femme parrains Jacques Lermitte et Pierre filz de
Michel Dubreil marraine Jacquine Rollard femme de Jehan Dubreil par Leprêtre » v°094-156

B 1581.03.05 PASSEDOIT Mathurin « Le cinquiesme jour de mars l’an susdit fut baptizé Mathurin filz de
Jehan Passedoit et de Jehanne Dubreil sa femme parrains Mathurin Mangeard et Estienne
Fourmy clerc fils deffunt Jehan Fourmy marraine Jehanne fille deffunt Jacques Dubreil par
Leprêtre »

B 1581.03.08 BUON Pierre « Le huictiesme jour dudit moys de mars l’an susdit fut baptizé Pierre filz de
Françoys Buon et Ollive Roguer sa femme les parrains Jacques Dubreil et Pierre Lecocq servi-
teur de Ollivier Roguer, la marraine Florie Rouveraye femme de Pierre Besnard baptizé par
Gauldin » v°094-156

B 1581.03.24 BASTONNE Marie « Le vingt et quatriesme jour de mars l’an susdit fut baptizée Marye fille
de Pierre Bastonne menuisier et de Perrine Bigot sa femme parrain René Veillon sergent mar-
raines Marye Hyron femme de Jullian Guymier et Roberde fille de defunt Estienne Bigot par
Leprêtre » v°094-156

B 1581.03.27 LEPRETRE Pierre « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre
Leprêtre et de Michelle Perier sa femme parrains Pierre Besnard et Pierre Leprêtre marraine
Estiennette Perier femme de Vincent Hyron par Rolard » v°094-156

B 1581.03.29 GELINEAU René « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Michel Geli-
neau et de Guillemyne Lefrançoys sa femme parrains Bernard Beaunes et Jehan filz de deffunt
Jehan Rivière marraine Renée Aulbert veuve de deffunt (blanc) Bain par Rolard » v°094-156

B 1581.04.04 FAITMAU Claire « Le quatriesme jour d’apvril l’an mil cinq cens quatre vingt un fut baptizée
Claire fille de René Faictmau et de Claire Jehanne sa femme parrain vénérable et discret mes-
sire Jehan Dubreil prêtre vicaire de Saint Sigismond marraines Katherine fille de Mathurin Je-
hanne et Renée fille de deffunt André Beschepoix par Lepretre » v°094-156
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B 1581.04.04 MOREAU Olive « Audit jour et an que dessus fut baptizée Olive fille de Jullian Moreau et de
Jehanne Ravaing sa femme parrain Olivier Roguer marraines Perrine femme de Guillaume
Mangeart et Perrine ?? veufve Chausviré par Leprêtre » v°094-156

B 1581.04.13 CHAUVIRÉ Macée « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Macée fille de Olivier Chau-
vyré et Perrine Levesque sa femme parrain Macé filz de deffunct Jehan Rouverays marraines
Jehanne Drouault femme de Mathurin Rivière et Marguerite fille de Jean Letourneulx du
Boayspineau par Rolard » v°094-156

B 1581.04.15 COLLAS François « Le quinziesme jour dudit moys d’apvril l’an susdit fut baptizé Françoys
filz de Jehan Collas sergent et de Jehanne Toutblant sa femme parrains Pierre Besnard et JE-
han Dubreil marraine Jehanne fille de Pierre Collas paroissien de Bescon par Lepretre » v°094-
156

B 1581.04.25 BOISGAS Jean « Le vingtcinquiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Michel Boysgays et Jacquine Drouet sa femme les parrains Ollivier Bastonne et Pierre Boysbas
serviteur de Françoys Delomeau la marraine Jehanne fille de deffunt Jacques Dubreil par
Gauldin » v°094-156

B 1581.04.25 MANGEARD Macé « Le jour et an que dessus fut baptizé Macé filz de Michel Mangeard et
Jehanne Valuche sa femme les parrains Estienne filz de feu Jehan Fourmy et Macé filz de feu
Jehan Rouvraye la marraine Jehanne fille de feu Jacques Dubreil par Rolard » v°094-156

B 1581.04.26 FOURMY Vincente « Le vingt sixiesme jour dudit moys et an que dessus fut baptisée Vin-
cente fille de Jehan Fromy et Ambroyse Perier sa femme le parrain Vincent Hyron les mar-
raines Michelle Perier femme de Pierre Leprêtre et Marye fille de feu Jehan Fromy par Gaul-
din » v°094-156

B 1581.04.28 COURTAUT Michelle « Le vingt huictiesme jour dudit moys d’apvril l’an mil cinq cens
quatre vingtz et ung fut baptizée Michellle fille de André Courtault et Tienette Guillou sa
femme le parrain Michel Bessonneau marchant les marraines Françoyse fille de Jehan Bain et
Marye fille de feu Jehan Brycault baptizée par Gauldin » v°095-156

B 1581.04.30 DUBREIL René « Le dernier jour d’apvril 1581 fut baptizé René filz de Jean Dubreil et Jac-
quine Rolard sa femme parrains vénérable et discret maistre René Dubreil prêtre et Pierre Du-
breil notaire marraine Perrine Gobaire femme de Jean Lermitre par Grandin » v°095-156

B 1581.05.02 TALLOURD Pierre « Le deuxiesme jour de may l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Jacques
Thallourd et de Perrine sa femme parrains Jullian Joullain et Pierre Jullain marraine Guillemine
fille de Guillaume Mangeard par Leprêtre » v°95-156

B 1581.05.15 BODARD Jean « Le quinziesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizé Jehan filz
de Jehan Baudard et Guillemine Vieilleville sa femme les parrains Anthoyne filz de feu (blanc)
Doyson et Jehan filz de Jehan Collas la marmraine Jacquine fille de feu Jacques Pinault par
Gauldin » v°095-156

B 1581.05.21 BESNARD Hélie « Le vingt et uniesme de may l’an mil cinq cent quatre vingtz et ung fut bap-
tizé Helye filz de Jullian Besnard et Marie Gareau sa femme parrains maistre Helye Gareau
chastelain de la chastelenye de Bescon et Anthoine Gareau marraine Perrine Roger veufve
deffunt René Gareau et mère deladite Gareau par Leprêtre » v°095-156
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B 1581.06.11 THIERRY Antoine « Le unziesme jour de juing fut baptizé Anthoine filz de Jean Thiery et
Fleurie Bourgeoys sa femme parrains Anthone Guillegault et René Bourgeoys marraine Marie
femme de Jullian Guymier par Grandin » v°095-156

B 1581.06.19 MELLET Olivier « Le dixneufiesme jour de juing l’an mil cinq cens quatre vingts et un fut
baptizé Olivier filz de René Mellet et de Michele Soret sa femme parrains Michel Lefrançoys
et Jehan Soret marraine Olive Becquantin par Lepretre » v°095-156

B 1581.06.29 BAIN Perrine « Le vingt et neufiesme jour de juing l’an susdit fut baptizée Perrine fille de
Christophle Bain et de Françoyse Rousseau parrain Vincent Hyron marraines Marguerite Ha-
let femme de Jacques Landais et Mathurine fille de defunt Pierre Bain par Leprêtre » v°095-
156

B 1581.07.02 DROUAULT Marie « Le segond jour juing (placé en juillet) l’an susdit fut baptizée Marye
fille de Morille Drouault et de Marguerite Roguer sa femme parrain Sébastien Mondoit mar-
raines Florye Perier femme de Olivier Roguer et Ambroyse Perier femme de Jehan Fourmy par
Leprêtre » v°095-156

B 1581.07.05 ROUSSEAU Julienne « Le cinquiesme jour dudit moys (placé en juillet) fut baptizée Julienne
fille de Julien Rousseau et de Julienne Aulbert sa femme parrain Julien Ravary marraines Je-
hanne fille de Julien Grignon et Macée fille de deffunt Julien Esdeline par Rolard » v°095-156

B 1581.07.06 BELLANGER Jacquine « Le sixiesme jour juing (placé en juillet) fut baptizée Jacquine fille
de Jehan Bellanger et de Marye Doyson sa femme parrain Jacques Chausviré marraines Perrine
fille de Morice Grignon et Mathurine fille de Jehan Chausviré par Leprêtre » v°095-156

B 1581.07.15 PELLETIER André « Le seziesme jour dudit (placé en juillet) fut baptizé André filz de Gilles
Pelletier et Thyenette Guimier sa femme les parrains André Courtault et Jacques Guimier la
marraine Jacquine Aulbert femme de Maurice Courtault baptizé par Gauldin » v°095-156

B 1581.07.18 LEROY Jean « Le dixhuitiesme jour dudit mois (placé en juillet) l’an que dessus fut baptizé
Jehan filz de Pierre Leroy et Ursule Bain sa femme les parrains Jehan Fourmy et René filz de
feu Pierre Villain la marraine Symphoriane fille de Gilles Gratian par Gauldin » v°095-156

B 1581.07.26 GUIMIER Anne « Le vingt et sixiesme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingtz et ung
fut baptizée Anne fille de Jullian Guymier et de Marye Hyron sa femme parrain honeste
homme Guillaume Letard marchant demourant en la paroisse de Vritz marraines Estienette
femme de Vincent Hyron et Florye fille de Estiene Hyron par Grandin » v°096-156

B 1581.07.26 MONDOIT Jacques « Audit jour fut baptizé Jacques filz de Sébastien Mondoict et de Jehanne
Michelet sa femme parrains Jacques Salé et Jullian Guymier marraine Macée fille de André
Edeline par Leprêtre » v°096-156

B 1581.07.29 RIVIERE Renée « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Mathurin Ri-
vière et (blanc) Drouault sa femme parrain René Villaine marraines Lezine Hallet femme de
Jehan Letourneulx et Jehanne Riviere sœur dudit Mathurin par Rolard » v°096-156

B 1581.08.16 MEIGNAN Mathurine « Le sexiesme jour de augst l’an mil cinq cens quatre vingtz (il a oublié
le un) fut baptizée Mathurine fille de Jehan Megnan et de Georgine Salmon sa femme parrain
Jullian Megnan marraines Mathurine femme de Yves Salmon et Mathurine femme de Martin
Salmon par Leprêtre » v°096-156
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B 1581.08.21 HALLET René « Le vingt et ungiesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Gilles Hallet
et Thyenotte Lecerf sa femme parrains Pierre Lecerf et Mathurin Hallet marraine Renée fille de
Pierre Lecerf par Rolard » v°096-156

B 1581.08.23 FAUSSET Bertranne « Le vingtz troysiesme jour du moys de aoust l’an que dessus fut baptizé
Bertranne fille de Guillaume Fausset et Jehanne Delestre sa femme le parrain Noel filz de Jul-
lian Vaillant les marraines Guillemine femme de Pierre Crochery et Janne femme de Michel
Porcher par Gauldin » v°096-156

B 1581.08.23 LEFAUCHEUX Jean « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de René Le-
faulcheux et Perrine Ballée sa femme parrains Jehan filz de deffunt Jehan Villain et Jacques
filz de Jullien Ravary marraine Mathurine fille de deffunt Gilles Goupas par Rolard » v°096-
156

B 1581.08.26 BRIANT Jacques « Le vingt et sixiesme jour de aoust l’an susdit fut baptizé Jacques filz de Za-
charye Briant et de Estienette Rivière sa femme parrains Jacques Bourgineau et Michel filz de
Jehan Ripvière marraine Jehanne femme de Jehan Cocquereau par Leprêtre » v°096-156

B 1581.08.27 PELLETIER Mathurine « Le vingtz septiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée
Mathurine fille de Macé Pelletier et Jehanne Bellanger sa femme le parrain Mathurin Ripviere
les marraines Renée Doeson femme de Jehan Sejourné et Perrine Levesque femme de Ollivier
Chauviré par Gauldin » v°096-156

B 1581.08.28 AUBERT Julienne « Le vingtz et huictiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Ju-
liane fille de Allain Aulbert et Marie Coquereau sa femme le parrain Julian Esnault les mar-
raines Jehanne Grandin femme de Pierre Beloe et Perrine Tiery femme de Ollivier Lemercyer
par Gauldin » v°096-156

B 1581.09.15 GAUDIN Mauricette « Le quinziesme jour de septembre l’an susdit fut baptizée Moricette fille
de Jullian Gauldin et de Jehanne Faulcheux sa femme parrain Morice filz de defunct Yves Auf-
fray marraines Jehanne fille de defunct Olivier Rabin et Katherine fille de Estienne Gouerre par
Lepretre » v°096-156

B 1581.09.20 BEAUNES Renée « Le vingtiesme jour du moys de septembre l’an mil cinq cens quatre vingtz
et ung fut baptisée Renée fille de defunt Bernard Beaunes que Dieu absolve et de Guillemine
Bastonne sa femme parrain René Grandin mareschal demourant à la Richardière paroisse
de Villemoisant marraines Lezine Beaunes femme de Pierre Bodard et Perrine Chaussee
femme de Estienne Bastonne paroissien de Villemoysant par Jehan Lepretre » v°096-156

B 1581.09.20 ESNAULT Etienne « Audit jour fut baptisé Estienne filz de Julien Esnault et Michelle Bour-
geoys sa femme parrains Estienne Doayson et Jacques filz de (blanc) Perigault marraine Per-
rine Davy femme de Pierre Bourgineau par Rolard » v°096-156

B 1581.09.22 HOUSSAY Jeanne « Le vingt deuxiesme jour dudit moys de septembre l’an que dessus fut
baptizée Jehanne fille de Gregoire Houssay et Julienne Michau sa femme parrain Estienne De-
vriz marraine Jehanne sœur de ladite Julienne et Renée fille de Pierre Bodard par Roland »
v°097-156

B 1581.09.25 AUBERT Jean « Le vingtz cinquiesme jour dudit moys de septembre l’an que dessus fut bap-
tisé Jehan filz de Katherin Aulbert et Michelle Megnan sa femme les parrains Jehan Sejourné
et Pierre filz de feu Guillaume Doyeson la marraine Perrine femme de Ollivier Chauviré par
Gauldin » v°067-156
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B 1581.09.28 SALMON Yvonne « Le vingt et huictiesme jour de septembre l’an susdit fut baptizée Yvone
fille de Estiene Salmon et de Perrine Gauldin sa femme parrain Yves Salmon marraines Geor-
gine femme de Jehan Meignan et Perrine fille de defunct Jacques Meignan par Jehan Le-
pretre » v°097-156

B 1581.10.01 VOISINE Jean « Le premier jour d’octobre fut baptizé Jehan fils de Pierre Voysine et Jehanne
Esdeline sa femme parrains Pierre ? Bodard et Thiery filz de André Esdeline marraine Jehanne
Michelet femme de Sébastien Mondouet par Rolard » v°097-156

B 1581.10.03 NAU Perrine (jumelle) « Le troisiesme jour du moys d’octobre l’an susdit fut baptizée Perrine
fille de Pasquer Nau et de Georgine Cocquereau sa femme parrain Estienne Gouere marraines
Perrine Davy femme de Pierre Bourgeneau et Perrine Cocquereau sœur de ladite Georgine
par Grandin » v°097-156

B 1581.10.03 NAU Vincente (jumelle) « Audit jour fut baptizée Vincente fille desdits Nau et Cocquereau sa
femme parrain Vincent Victoz marraines Michele Cormeraye femme de Mathurin Perigault et
Jehanne Cohuau femme de Macé Nau par Dubreil » v°097-156

B 1581.10.08 OGER Etiennette « Le huictiesme jour d’octobre l’an comme dessus fut baptizée Estienette
fille de Michel Oger et de Michelle Gaultier sa femme parrain Estiene Oger marraines Jul-
lianne fille de Mathurin Poitevin et Jehanne femme de Loys Gaultier par Jehan Leprestre »
v°097-156

B 1581.10.14 BODARD Marie « Le quatorziesme jour dudit moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre vingtz
et ung fut baptizée Marie fille de Julian Bodard et Renée Valuche sa femme le parrain Jehan
Moreau les marraines Jehanne Debvriz femme de Jehan Mele et Marie fille de feu Jehan
Fromy par Gauldin » v°097-156

B 1581.10.14 RABIN Guillaume « Le quatorziesme jour de octobre l’an mil cinq cens quatre vingtz et ung
fut baptizé Guillaume filz de Jehan Rabin et de Perrine sa femme parrains Guillaume filz de
deffunt Jehan Villain et honeste filz Anthoine filz de honeste homme Jehan Godillon marraine
Jehanne fille de deffunt (illisible) Rabin » v°097-156

B 1581.10.15 BEURUAU Jacquine « Le quinziesme jour dudit moys que dessus fut baptizée Jacquine fille
de René Beuruau et de Perrine Heurtebize sa femme parrain Jacques Salmon marraines Perrine
femme de Michel Becquentin et Jehanne fille de deffunt Hervé Bellanger par Jehan Lepretre »
v°097-156

B 1581.10.21 HYRON Jacques « Le vingt et uniesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Vincent Hyron marchant et de Estienette Perier sa femme parrains maistre
Jacques Beaunes sergent royal demeurant à Champtocé et Jullian Guymier marchand mar-
raine Ambroyse Perier femme de Jehan Fourmy marchand par Jehan Lepretre » v°097-156

B 1581.10.28 RUFFELE Sainte « Le vingt et huictiesme jour du moys de octobre l’an que dessus fut baptisée
Saincte fille de Simon Ruffele et de Marguerite (illisible) sa femme parrain Sainct Lambert
marraines Mathurine femme de Yves Salmon et Barbe femme de Michel Bretault par Jehan
Lepretre » v°097-156

B 1581.10.29 BODIN Etienne « Le vingt neufiesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne filz de René Bodin et Marguerite Bourgene sa femme les parrains Estienne Davy et
Maurice Letourneulx la marraine Renée fille de Mathurin Chicault » v°097-156
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B 1581.11.08 LHERMITTE Jean « Le huictiesme jour de novembre l’an susdit fut baptizé Jehan filz de
Jacques Lermitte et de Renée Gauldin sa femme parrains Michel Dubreil et Jehan Lermitte
marraine Jehanne fille de deffunct Jullian Gauldin par Jehan Lepretre » v°097-156

B 1581.11.10 DUBREIL Jean « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de Macé Dubreil et de
Perrine Descours sa femme parrains Jehan Collas et Jehan Dubreil marraine Lezine Dubreil
vuve de deffunt René Rollart par Jehan Lepretre » v°097-156

B 1581.11.19 NAU Symphorienne « Le dixneufiesme jour dudit moys de novembre l’an que dessus fut bap-
tizée Simphorienne fille de Macé Nau et Jehanne Cohuau sa femme parrain Maurice Courtault
marraines Jacquine Doayson femme de Thibault Roguer et Simphoriane fille de Gilles Gratian
par Rolard » v°098-156

B 1581.11.27 JEHANNE Guyon « Le vingt et septiesme jour de novembre l’an susdit fut baptizé Guyon filz
de Jacques Jehanne et de Jehanne Vieilleville sa femme parrain Guyon Tyery et Jehan filz de
Gillles Gauldin marraine Perrine femme de Pierre Davy par Lepretre » v°098-156

B 1581.11.28 COQUEREAU Pierre « Le vingt et huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Pierre
filz de Michel Cocquereau et de Mathuine Juette sa femme parrains vénérable et discret mes-
sire Christofle Gauldin prêtre et Guillaume Bain marraine Perrine femme de Jacques Bernier
par Jehan Lepretre » v°098-156

B 1581.12.10 RABIN Gregoire « Le dixiesme jour de décembre l’an que dessus fut baptizé Gregoyre filz de
Pierre Rabin paroissien de Vern et y demourant à présent et de Jehanne Ferron sa femme le-
quelle Gregoyre nasquit au villaige de la Loge près Moyron en la paroisse de céans parrains
Grefoyre Houssay et René Letourneux marraine Renée fille de René Aubert paroissien de Vern
par Jehan Leprêtre » v°098-156

B 1581.12.24 HALLET Renée « Le vingt quatriesme jour de décembre l’an que dessus fut baptizée Renée
fille de Macé Hallet et Guillemine Ripvière sa femme le parrain André filz de Jullian Ravary
les marraines Renée femme de Macé Mangeard et Guillemine fille de René Ripvière baptizée
par moy Gauldin » v°098-156

B 1581.12.24 HALOPPÉ Jacques « Le vingt et quatriesme jour de décembre l’an comme dessus fut baptizé
Jacques filz de Jacques Haloppé et de Andrée Guyllgault sa femme parrains Jacques Lepaige et
Françoys Lermitte marraine Marye Gareau femme de Jullian Besnard par Jehan Lepretre »
v°098-156

B 1581.12.27 DAVY Jacquine « Le vingt septiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jacquine
fille de Estienne Davy et Renée ? Courtault sa femme le parrain Jehan Gyrard monnier les
marraines Jacquine Aulbert femme de Maurice Courtault et Estiennette fille de feu Jehan Rip-
viere par Gauldin » v°098-156

B 1582.01.01 BESSONNEAU Anne « Le premier jour de janvyer mil cinq cens quatre vingtz et deux fut
baptizée Anne fille de Pierre Besoneau et de Guillemyne Lory sa femme parrain Loys Auffroy
marraines Guillemyne Bourgeneau femme de Julien Michel et Jehanne Branchu femme de Je-
han Peltier par Rolard » v°098-156

B 1582.01.01 GUERIN Julienne « Le jour et an que dessus fut baptizée Juliane fille de René Guerin et Je-
hanne Dubrail sa femme le parrain Julian Huau les marraines Thomine femme de Jacques
Gaultier et Jehanne femme de Pierre Belou par Gauldin » v°098-156
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B 1582.01.12 BOURGEOIS Jacques « Le douziesme jour dudit moys de janvier l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Estienne Bourgeoys et Jacquine Bescon sa femme les parrains Pasquer Nau et
Julian Esnault la marraine Jacquine Doyson femme de Thibault Rotier par Gauldin » v°098-
156

B 1582.01.17 PELLETIER Julienne « Le dixseptiesme jour dudit mois de janvier l’an que dessus fut bap-
tizé Juliane fille de Pierre Peletier et Jacquine Doyson sa femme le parrain Jehan Bellanger les
marraines Julliane femme de Gregoyre Houssay et Perrine fille de Maurice Grygnon par Gaul-
din » v°098-156

B 1582.01.19 THIERRY Jacques « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Guyon Tie-
sry et Jehanne Mocquehan sa femme parrains Jacques Gehanne et Julien filz de Katherin Aul-
bert marraine Renée fille de Pierre Laurens par Rolard » v°098-156

B 1582.01.22 TUDOU Vincente « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Vincente fille de Jehan
Thudou et Jehanne Michau sa femme parrain Mathurin Rabin marraines Thienotte Doayson
femme de René Poiroux et Jehanne seoeur de ladite Michau par Rolard » v°098-156

B 1582.01.25 ESNAULT Nicole « Le vingt cinquiesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut bapti-
zée Nycolle fille de Mathurin Esnault et Jacquine sa femme le parrain Nucollas Grandin les
marraines Mathurine femme de Pierre Lorier et Geneviève ? femme de René Bodin par Gaul-
din » v°099-156

B 1582.01.28 BRICAUT Pierre « Le vingt et huictiesme janvier l’an comme dessus fut baptizé Pierre filz de
Armel Bricault et de Ma… (illisible) sa femme, parrains Jehan Aubert et Pierre Leprêtre mar-
raine Lezine fille de Pierre Lepretre par Lepretre » v°098-156

B 1582.01.28 JUETTE Jean « Le vingtz huitiesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et
deux fut baptizé Jehan filz de Jacques Juette et Tienette sa femme les parrains honeste homme
Jehan Godillon et André filz de Pierre Cheuppé la marraine Florie fille de Mathurin Bourgeoys
par Gauldin » v°098-156

B 1582.01.31 BABELÉ Jeanne « Le dernier jour dudit moys de janvier l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Anthoyne Babele et de Jacquine Grandin sa femme parrain Jehan filz de feu (blanc)
Guillou, les marraines Jacquine fille de Pierre Delabarre et Tienette fille de Jacques Salle par
Gauldin » v°099-156

B 1582.02.01 ROGUIER Jacques « Le premier jour de febvrier l’an susdit fut baptizé Jacques filz de Olivier
Roguer et de Florye Perier sa femme parrains Jacques Roguer et Jehan Fourmy marraine Es-
tienette Perier femme de Vincent Hyron par Jehan Leprestre » v°099-156

B 1582.02.04 VAUGIRAUT Marie « Le quatriesme jour dudit moys fut baptizée Marye fille de Jehan Bau-
gyrault et de Jehanne Janvier sa femme parrain Jehan filz de Lorens Huet marr6aines Denyse
femme de Jehan Jouyte et Marye fille de Jehan Collas par Lepretre » v°099-156

B 1582.02.07 RIVIERE Jean « Le septiesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut baptizé Jehan
filz de Jehan Ripviere et sa femme les parrains Jehan Fourmy et Zacharye Bryant la marraine
Estienette veufve de feu Julian Beuruau par Gauldin » v°099-156

B 1582.02.09 HAMELINE Mathurine « Le neufiesme dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Charles
Ameline et de Tienette Sale sa femme parrain messire Mathurin Mellet prêtre chapelain desser-
vant en l’église de Vilemoysent marraines Guillemine femme de Jacques Sale et Perrine fille
de feu Vincent Herreau par Jehan Lepretre » v°099-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

292

B 1582.02.11 SIMON Jean « Le unziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de Macé Sy-
mon et Jehanne Levesque sa femme les parrains Katherin Aulbert et Jehan Sejourné la mar-
raine Jehanne fille de feu Hervé Bellanger par Gauldin » v°099-156

B 1582.02.12 DUBREIL Jean « Le douziesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Michel Dubreil et de
Perrine sa femme parrains Jehan Dubreil et Jacques Lermitte marraine Jehanne fille de defunct
Jullian Gauldin par Jehan Lepretre » v°099-156

B 1582.02.22 LHERMITTE Pierre « Le vingt deuxiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Pierre
filz de Jehan Lermittre et Perrine Gobayre les parrains Jehan Dubreil marchand et Renée fils
de feu Jehan Lermittre la marraine Thyphaine fille de Jehan Guillou par Gauldin » v°099-156

B 1582.02.23 BRETAUT Fleurie « Le vingt et troisiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizée Florye fille
de Michel Bretault et de Barbe Grignon sa femme parrain Estienne Faulcheux marraine Marye
femme de Jacques Lefaucheux et Florye fille de deffunt Jullian Lesonier ? par Jehan Le-
prestre » v°099-156

B 1582.02.26 JOUON (blanc) « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé (blanc) de (blanc) Jouon et
Jacquine Crochery demeurant à la Rouvraye paroisse de Vern parrain (blanc) filz de Pierre
Crochery marraines Annette Jouon (blanc) par Me Louys Pyron vicaire de La Poueze » v°099-
156

B 1582.03.04 BODIN Jeanne « Le quatriesme jour de mars l’an susdit fut baptizée Jehanne fille de René Bo-
din et de Guyonne Jary sa femme parrain Mathurin Ernault marraines Jehanne femme de
Faulcet et Guyonne fille de Jullian Leroyer par Jehan Leprestre » v°099-156

B 1582.03.09 AVRIL Guillemine « Audit jour fut baptizée Guillemine fille de Jehan Apvril et Margueritte
Rousseau sa femme parrain Guillaume Apvril marraines Françoise Rousseau femme de Chris-
tofle Bayn et Jehanne femme de Julien Guillou par Roland » v°099-156

B 1582.03.09 TEMPLER Etienne « Le neufiesme mars fut baptizé Estienne filz de Pierre Templer et de
Magdelaine Garnier sa femme parrains vénérable et discret maistre Estienne Grandin prêtre vi-
caire du Loroulx et (blanc) filz de defunt Jehan Villain marraine Françoyse fille de Olivier Le-
mercier par Jehan Leprestre » v°099-156

B 1582.03.10 GUYOT Etiennette « Le dixiesme dudit moys de mars l’an susdit fut baptizée Estienette fille
de Pierre Guyot et de Mathurine Sale sa femme parrain Vénérable et discret maistre Estienne
Grandin prestre vicaire du Loroulx Besconnais et marraine Thyphaine fille de Jehan Guyllou et
Marye fille de Jehan Fourmy par Jehan Leprestre » v°099-156

B 1582.03.17 TALLOURD Jacquine « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Perrine
Thallourd parrain Jehan filz de Raoul Rousignol marraines Perrine fille de (blanc) Jouslain
(blanc) » v°099-156

B 1582.03.22 PELLETIER Gilette « Le vingt et deuxiesme mars l’an que dessus fut baptizée Gillette fille
de Guillaume Peletier et de Moricette sa femme parrain Jacques Davy marraines Gillette
femme de Loys Boysbas et Marye fille de deffunt Jehan Fourmy par Jehan Leprestre » v°099-
156

B 1582.03.25 MEIGNAN Jean « Le vingt cinquiesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingts
et ung (c’est une erreur, on est en 1582) fut baptizé Jehan filz de Jehan Megnan et Martine
Moreau sa femme les parrains Yves Peloquin et Jehan Bourgeoys la marraine Jehanne fille de
René Letourneulx baptizé par Gauldin » v°100-156
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B 1582.03.29 TETART Madeleine « Le vingt et neufiesme mars l’an susdit fut baptizée Magdelaine fille de
Mathurin Testart et Marye Drouin sa femme parrain Nouel Fourier marraines Magdelaine
femme de Jullien Huau et Vincente fille de Aubin Violays par Jehan Lepretre » v°100-156

B 1582.03.31 BELLANGER Michel « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Michel filz de Michel Bellan-
ger et de (blanc) Bourgeoys sa femme parrains Jacques Lepretre et Michel Porcher marraine
Marguerite [Hallet, dont je descends] femme de Jacques Landes par Jehan Leprestre » v°100-
156

B 1582.03.31 CHAUVIRÉ Renée « Le dernier jour de mars l’an comme dessus fut baptizée Renée fille de
deffunt Estienne Chauviré et de Katherine Edeline sa femme parrain René Cochereau mar-
raines Marye femme de Jullian Guymier et mathurine femme de Pierre Peletier par Lepretre »
v°100-156

B 1582.04.04 ROUSSEAU Jean « Le quatriesme jour du présent moys de apvril l’an comme dessus fut bap-
tizé Jehan filz de Pierre Rousseau et de Roulline Huguet sa femme parrain Jacques Oger et
Françoys Gauldin marraine Jehanne femme de Michel Porcher par Lepretre » v°100-156

B 1582.04.05 BELLANGER Catherine « Audit jour fut baptizée Katherine fille de Jehan Bellanger et Je-
hanne Guymier sa femme parrain Katherin filz de Gilles Guymier marraines Marie Hyron
femme de Julien Guymier et Lezine Hallet femme de Jehan Letourneulx par Rolard » v°100-
156

B 1582.04.05 GUIMIER Perrine « Le cinquiesme jour dudit moys de apvril l’an comme dessus fut baptizée
Perrine fille de Françoys Guymier et de (blanc) Grandin sa femme parrain Pierre Lepretre le
jeune marraines Macée femme de Armel Bricault et Jehanne fille de Michel Dubreil par Le-
pretre » v°100-156

B 1582.04.05 LEPRETRE Perrine « Plus audit jour fut baptizée Perrine fille de Jacques Lepretre et de Ni-
colle Lermite sa femme parrain Francoys Lermitte frère de ladite Lermitte marraines Marie
Hyron femme dudit Guymier et Perrine (blanc) femme de Pierre Lermitte de Bescon par Gran-
din » v°100-156

B 1582.04.07 AUBERT Guillemine « Le septiesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq cens quatre vingtz et
deulx fut baptizé Guillemine fille de Jehan Aulbert et Tienette Bastonne sa femme le parrain
Guillaume Brequeau les marraines Guillemine Bastonne veufve de feu Bernard Beaunes et Je-
hanne fille de feu Jehan Lepretre par Gauldin » v°100-156

B 1582.04.08 BASTONNE René « Le huictiesme jour dudit moys de apvril l’an que dessus fut baptizé René
filz de Ollivier Bastonne et Guillemine sa femme les parrains René Faymay et Françoys Buon
la marraine Renée fille de feu André Bechepays par Gauldin » v°100-156

B 1582.04.09 LANDAIS Jean « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jacques Landes et de
Marguerite Hallet sa femme parrains noble filz Damian Chapponneau filz de noble homme
Jacques Chapponneau sieur de la Pevosterye et René filz de Michel Porcher marraine Jehanne
sœur dudit Jacques Landes par Grandin » v°100-156

B 1582.04.17 GAUDIN Jacques « Le dixseptiesme apvril l’an susdit fut baptizé Jacques filz de Mathurin
Gauldin et Renée Herbert sa femme parrains Jacques Ernault et Michel Porcher marraine Ma-
rye femme de (blanc) Sinant paroissien de Chanptocé par Lepretre » v°100-156
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B 1582.04.18 PAITEUL Jean « Le dix huitiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Julien Pesteul et
Lezine Lefrançoys sa femme parrains Jehan Lemercyer et Gilles Lefaulcheux marraine Renée
Templer par Rolard » v°100-156

B 1582.04.26 LANDAIS Sébastien « Le vingt et sixiesme apvril l’an susdit fut baptizé Sébastien filz de Guil-
laume Landais et de Françoyse Templer sa femme parrains Sébastien Mondoit et Anthoine filz
de Jehan Godillon marraine Jehanne Grandin par Leprêtre » v°100-156

B 1582.04.30 TALLOURD Jean « Le dernier jour du moys d’apvril l’an comme dessus fut baptizé Jehan de
Jehan Tallourd et de Denise sa femme parrains Jehan filz de Pierre Bourgeoys et Mathurin filz
de André Courtault marraine Martine femme dudit Pierre Bourgeoys par Lepretre » v°100-156

B 1582.05.07 HERBERT Jeanne « Le septiesme jour de may l’an mil cinq cent quatre vingt et deux fut bapti-
zée Jehanne fille de Nicollas Herbert et de Tienette Vilain sa femme parrain Jehan filz de def-
funt Jehan et frère de ladite Tienette, marraines Jehanne Courtault femme de Michel Porcher
et Marye femme de Jehan Guillou par Lepretre » v°101-156

B 1582.05.08 DUBREIL Françoise « Le huitiesme jour de may l’an que dessus fut baptizée Françoyse fille
de Jacques Dubreil et de Marguerite Beauchesne sa femme parrain Françoys Buon marraine
Françoyse Revers femme de Michel Beauchesne marchand demourant en la paroisse de
Loyré et Marue Gareau femme de Julian Besnard par Grandin » v°101-156

B 1582.05.09 BECCANTIN Pierre « Le neufiesme dudit moys fut baptizé Pierre filz de Michel Becquentin
et de Perrine Ernault sa femme parrains Mathurin Hallet et Jacques Salmon marraine Perrine
fille de deffunt Jehan Besnard par Lepretre » v°101-156

B 1582.05.14 LHERMITTE Pierre « Le quatorziesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizé
Pierre filz de Fort Lermittre et de Guillemine Chauviré sa femme les parrains Pierre Bellanger
et Julian filz de feu Jehan Pochin la marraine Benoyste femme de André Gentilhomme par
Gauldin » v°101-156

B 1582.05.21 BERTRAN Etiennette « Audit jour fut baptizée Estienette fille de Michel Bertran et Estienette
Lemercier sa femme parrain Jacques filz de deffunt Estienne Boylesve marraines Jullianne Ro-
bert femme de Gilles Mangeard et Jehanne fille de René Letourneux par Rolard » v°101-156

B 1582.05.21 BESNARD Fleurie « Le vingt et uniesme jour de may l’an mil cinq cens quatre vintz et deux
fut baptizée Florye fille de Jullian Besnard et de Marye Gareau sa femme parrain vénérable et
discret messire Loys Pyron prêtre vicayre de La Poueze marraines Guillemine Gareau femme
de Jehan Auberon sergent demourant à Bescon et Fleurye fill ede deffunt Jullian Lesourd par
Grandin » v°101-156

B 1582.05.21 LETOURNEUX Jeanne « Plus audit jour fut baptizée Jehanne fille de Pierre Letourneux et Je-
hanne Guymier sa femme parrain Jehan Letourneux du Boyspineau marraines Aubinne Li-
venaye femme de Mathurin Tyesry et Jehanne Saulnier par Rollard » v°101-156

B 1582.05.21 VIEILLEVILLE Renée « Le vingt et uniesme de may l’an susdit fut baptizée Renée fille de
Pierre Vieilleville et de Marguerite Richard sa femme parrain René Villain marraines Renée
Veilleville femme de Jacques Jehanne et Jehanne Doyson femme de Séjourné par Rolard »
v°101-156

B 1582.05.25 BEDOUET Michel « Le vingt et cinquiesme dudit moys fut baptizé Michel filz de Jehan Bet-
douet et de Anthoinette sa femme parrains Michel Gazou et Robert filz de Pierre Lepretre mar-
raine Marguerite servante de monsieur de la Prevosterye par Lepretre » v°101-156
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B 1582.06.07 LETOURNEUX Marie « Le septiesme jour de juillet (placé en juin) fut baptizée Marye fille de
Jehan Letourneux et de Macée Guyot sa femme parrain Jehan Touchays marraine Thyephaine
fille de Jehan Guyllou et Marye fille de Jehan Collas par Lefevre » v°101-156

B 1582.06.13 BESNARD Jean « Le treziesme jour de juing l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de Pierre
Besnard et de Florye Rouveraye sa femme parrains Jehan Soret et Jehan Collas sergent mar-
raine Perrine fille de deffunt Aubin Doyson par Grandin » v°101-156

B 1582.06.14 ANDIGNÉ (d’) Etienne « Le quatorziesme jour dudit moys l’an comme dict est fut baptizé Es-
tienne filz de noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picoulays et de damoiselle Kathe-
rine Rousseau son espouse parrains vénérable et discret Me Estienne Grandin prêtre vicaire de
céans et Vincent Hyron marchant marraine Lezine Dubreil veufve deffunt René Rolalrt par
Lepretre » v°101-156

B 1582.06.21 SEJOURNÉ Perrine « Le vingt et uniesme jour de juing l’an comme dessus fut baptizée Per-
rine fille de Jehan Cejourné et de Jehanne Doyson sa femme parrain Katherin Aubert marraines
Lezine femme de Jehan Letourneux du Boyspineau et Perrine fille de deffunt Aubin Doyson
par Lepretre » v°101-156

B 1582.06.28 PELLETIER Pierre « Le vingt huictiesme jour de juing l’an que dessus fut baptizé Pierre filz
de Jehan (sic) Peletier et Jehanne Branchu sa femme les parrains Julian Michel et René Coque-
reau la marraine Françoyse Branchu baptizé par Gauldin » v°101-156

B 1582.06.29 GEMIN Perrine « Le vingt et neufiesme jour du moys de juing l’an mil cinq cens quatre vingtz
et deux fut baptizée Perrine fille de Françoys Gemin et Tienette Lepretre sa femme la parrain
discret messire Jehan Lepretre prêtre les marraines Marie Lory femme de Loys Auffray et
Jeanne fille de feu Julien Gauldin baptizée par Gauldin » v°102-156

B 1582.07.07 MANGEARD Jacques « Le septiesme jour de juillet l’an susdit fut baptizé Jacques filz de Vin-
cent Mangeard et Julian Dubreil sa femme parrains Denys Mangeard et Jacques filz de def-
funct Jehan Fourmy marraine Jacquine fille de Jehan Passedoit par Rolard » v°102-156

B 1582.07.15 DAVY Guillemine « Le quinziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Guillemine
fille de Jacques Davy et de Jehanne Psalmon sa femme le parrain Guillaume Peletier les mar-
raines Perrine femme de Denis Mangeard et Estienette fille de feu Jehan Fromy par Gauldin »
v°102-156

B 1582.07.17 BOUILDÉ Jean « Le dixseptiesme juillet l’an susdit fut baptizé Jehan filz de deffunct Mathu-
rin Boylde et de Moricette Lochin sa femme parrains René Bodin et Michel filz de Jehan Cour-
tault marraine Jehanne fille de André Courtault par Lepretre » v°102-156

B 1582.07.18 FOURIER Julien « Le dixhuitiesme jour dudit moys l’an comme dessus fut baptizé Jullian filz
de Michel Fourier et de Jacquine Pinault sa femme parrains Jullien filz de René Pinault et
Gilles frère dudit Michel Fourier marraine Estienette fille de deffunct Estienne Fourier par
Lepretre » v°102-156

B 1582.07.20 HALIGON Marguerite « Le vingtiesm jour dudit moys de juillet l’an que dessus fut baptizée
Marguerite fille de Pierre Helligon et Lezine Grygnon sa femme le parrain Michel Bretault les
marraines Jehanne femme de Martin Psalmon et Renée Grygnon femme de Macé Mangeard
par Gauldin » v°102-156
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B 1582.07.26 DUBREIL Anne « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizée Anne fille de Jean Dubreil et
Jacquine Rolard sa femme parrain honneste personne Jean Collas marchant marraines damoy-
selle Katerine Rousseau espouse de noble homme Anthoine d’Andigné seigneur de la Picou-
laye et Jeanne fille de deffunct Jacques Dubreil par Grandin » v°102-156

B 1582.07.28 BODARD Ambroise « Le vingt et huictiesme juillet l’an susdit fut baptizée Ambroyse fille de
Pierre Bodart et de Lezine Beaulnes [couple ancêtre de Volney] sa femme parrain Ollivier Ro-
guer marraines Ambroyse femme de Jehan Fourmy et Marye fille de Gilles Gratien par Le-
pretre » v°102-156

B 1582.07.28 VAILLANT Jacques « Le jour et an que dessus fut baptizé Jacques filz de Julian Vaillant et
Georgine (blanc) sa femme les parrains Jacques Grandin et Pierre fils de Jehan Grandin la mar-
raine Anne fille de Martin Kathelinaye par Gauldin » v°102-156

B 1582.08.03 MOREAU Etiennette « Le troysiesme jour du moys d’aoust l’an que dessus fut baptizée Es-
tienette fille de Jacques Moreau et Florye Gerard sa femme le parrain Jehan Rousseau les mar-
raines Jehanne fille de feu Jehan Landays et Jehanne fille de feu Jehan Villain par Gauldin »
v°102-156

B 1582.08.08 CHAUVIRÉ Pierre « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Olivier Chaus-
viré et de Perrine Levesque sa femme parrains Mathurin Ripvière et Pierre filz de Jehan Le-
tourneux marraine Perrine femme de Jehan Chausviré par Lepretre » v°102-156

B 1582.08.10 ROUSSEAU Nicole « Le dixiesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut baptizée Ny-
colle fille de Julian Rousseau et Julienne Hubbert sa femme le parrain Nycollas filz Julian Gry-
gnon les marraines Jeanne Grandin veufve de feu Pierre Belou et Guillemine fille de Julian Ra-
vary par Gauldin » v°102-156

B 1582.08.12 MELLET Mathurin « Le douziesme jour d’aoust fut baptizé Mathurin filz de Jullian Mellet et
de Marguerite Tudou sa femme parraine Estiene Bodin et Jehan Moreau marraine Marye fille
de deffunt Jehan Fourmy par Lepretre » v°102-156

B 1582.08.14 THIERRY Julien « Le quatorziesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Julian
filz de Jehan Tiery et Perrine sa femme les parrains Julien Tiery et Thibault filz de Pierre Rip-
vière la marraine Sébastienne fille de feu Pierre Grandin par Gauldin » v°102-156

B 1582.08.23 MONTLAMBERT Mathurine « Le vingt et troysiesme jour du moys d’aoust l’an susdit fut
baptizée Mathurine fille de Michel Montlambert et de Jehanne Rousseau sa femme parrain Je-
han Mangeard marraines Mathurine Edeline et Mathurine fille de Pierre Aunillon par Le-
pretre » v°102-156

B 1582.08.26 GRANDIN Perrine « Le vingt sixiesme jour du moys d’aoust l’an susdit fut baptizée Perrine
fille de Nycollas Grandin et Jehanne (pli) sa femme le parrain Pierre Leroy maczon les mar-
raines Jehanne G… (pli) femme de Françoys Huimier et Perrine fille de Jehan Grandin par
Gauldin » v°103-156

B 1582.08.31 MAILLARD Julien « Le dernier jour du moys d’aoust l’an susdit fut baptizé Jullian filz de
Mathurin Maillard et de Estiennette Boylesve sa femme parrains Jullian Guymier et Jehan
Fourmy marraine Syphorianne fille de Gilles Gratien par Lepretre » v°103-156
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B 1582.09.15 COLLAS Julien « Le quinziesme jour du moys de septembre l’an susdit fut baptizé Jullian filz
de honeste homme Jehan Collas et de Jehanne Toublanc sa femme parrains messire Jehan
Leprêtre prêtre et Jullian Besnard marraine Jacquine Rollard femme de Jehan Dubreil par
Grandin » v°103-156

B 1582.09.24 MARTIN Perrine « Le vingt quatriesme jour de septembre l’an que dessus fut baptizée Perrine
fille de Pierre Martin et Marye Edeline sa femme le parrain François Buon les marraines Ka-
therine fille de Estienne Goere et Umbroyse fille de Ollivier Roger par Gauldin » v°103-156

B 1582.09.26 FOURME Etienne « Le vingt et sixiesme jour de septembre l’an susdit fut baptizé Estienne filz
de Estienne Forme et de Jacquine Mangeard sa femme parrains Mathurin Mangeard et Estienne
Fourmy clerc marraine Perrine fille de deffunct Pierre Joulain par Leprêtre » v°103-156

B 1582.09.28 BOUMIER Jeanne « Le vingt et huictiesme dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Pierre
Boumier et de Perrine Gauldin sa femme parrain Ollivier Fourier marraines Jehanne Valuche
femme de Michel Mangeard et Jacquine femme de Pierre Pappegault par Lepretre » v°103-156

B 1582.10.01 ROLLAND Michel « Le premier jour du moys d’octobre l’an mil cinq cent quatre vintz et
deux fut baptizé Michel filz de André Rolland et Clemence Moriczault sa femme les parrains
René Bodin et Aulbin filz de (pli) Lermitte la marraine Marie Brycault femme de Lau… (pli)
Guillot baptizé par Grandin » v°103-156

B 1582.10.26 GAUDIN Jacques « Le vingt et sixiesme du moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre vingtz e
deulx fut baptizé Jacques filz de Michel Gauldin et de (blanc) Papegault sa femme parrains
Jacques Dubreil et Jacques Drouault cordonnier marraine Guillemine Papegault par Lepretre »
v°103-156

B 1582.10.29 COURTAUT René « Le vingtzneufiesme jour du moys d’octobre mil cinq cens quatre vintz et
deulx fut baptizé René fils de Jacques Courtault et Mathurine Chesgnon sa femme les parrains
honestes personnes Jehan Collas marchant et René Villain notaire marraine Marie fille dudit
Jehan Collas par Gauldin » v°103-156

B 1582.11.02 GAUTIER Jean « Le deuxiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Jacques Gaultier et Thomine sa femme parrains Julien Esnault et Jehan Thiesry marraine Guil-
lemyne Lefrançoys fmme de Michel Gelineau par Rolard » v°103-156

B 1582.11.12 HALLET François « Le douziesme jour du moys de novembre l’an mil cinq cenz quatre
vingtz et deulx fut baptizé François filz de Gilles Hallet et Estienette Lecerf sa femme les par-
rains Françoys Delhomeau et Jehan filz de feu Tves Aleaulme la marraine Mathurine femme
de Mathurin Hallet par Gauldin » v°103-156

B 1582.11.16 LEPRETRE Jeanne « Le seiziesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille
de Estienne Lepretre le jeune et de Nycolle Apvril sa femme parran messire Jehan Leprêtre
frère dudit Pierre Lepretre marraines Michelle Perier femme de Pierre Lepretre et Marye
Gareau femme de Jullian Besnard marchant demourant au bourg du Loroulx par Grandin »
v°103-156

B 1582.11.25 RUFFELE Catherine « Le vingtz cinquiesme jour du moys de novembre l’an susdit fut bapti-
zée Katherine fille de Simon Rufele et de Marguerite Gaultier sa femme parrain Guillaume Ri-
vière marraines Jacquine femme de Morice Courtault et Tvonne fille de Jacques Lefauscheux
par Leprêtre » v°103-156
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B 1582.11.29 BELIN Julienne « Le vingt et neufiesme jour du moys de novembre l’an mil cinq cens quatre
vingtz et deux fut baptizée Juliane fille de Jehan Belin et Estienette Cohart sa femme le parrain
Julian filz de René Tertrays les marraines Thomine femme de Jacques Gaultier et Jehanne
Gicqueau veufve de feu Jehan Templer par Gauldin » v°104-156

B 1582.12.06 MEIGNAN Yves « Le sixiesme jour du moys de décembre l’an susdit fut baptizé Yves fils de
Jehan Megnan et de Georgine Salmon sa femme parrains Yves Salmon et Jullian filz de Kathe-
rin Aubert marraine Jullianne fille de Guillaume Deslandes par Lepretre » v°103-156

B 1582.12.09 MANGEARD Pierre « Le neufiesme jour du moys de décembre l’an mil cinq cens vingt et
deux fut baptizé Pierre filz de Mathurin Mangeard et Jacquine Dubreil sa femme les parrains
Vincent Mangeard et Jacques filz de feu Jehan Fromy la marraine Perrine Dubreil femme de
Denis Mangeard par Gauldin » v°104-156

B 1582.12.25 GRANDIN Sébastien « Le vingt et cinquiesme jour du moys de décembre et selon l’edit nou-
veau fut baptizé Sébastien filz de Jacques Grandin et Estienette Tyery sa femme les parrains
vénérable et discret maystre Estienne Grandin vycaire de cestes paroisse du Louroulx et Jehan
Esnault la marraine Sébastiene Davy femme de Pierre Tyery de Chazé par Gauldin » v°104-
156

B 1583.01.04 HALLET Pierre « Le quatriesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et
troys selon ledict nouveau fut baptizé Pierre filz de Mathurin Hallet et de Mathurine Lecerf sa
femme parrain vénérable et discret messire Christofle Gauldin prêtre et Pierre Besnard sergent
de la seigneurie du Loroulx et de Bescon marraine Marye Thyery femme de Jullian Guymier
par Lepretre » v°104-156

B 1583.01.04 MARIN Jean « Le jour et an que dessus fut baptizé Jehan fils de Pierre Marin et Perrine Mi-
chau sa femme les parrains Jacques Landays et Jehan filz de Guillaume Michau la marraine Je-
hanne fille de feu (blanc) Marin par Gauldin » v°104-156

B 1583.01.06 LEFAUCHEUX Michel « Le sixiesme jour dudit moys de janvyer fut baptizé Michel filz de
Estienne Lefaulcheulx et Perrine Grignon parrains Michel Bretault et Macé Gouer marraine
Marie Rufele femme de Jacques Lefaulcheux par Rolard » v°104-156

B 1583.01.08 MANGEARD Pierre « Le huictiesme jour dudit moys de janvier l’an que dessus fut baptizé
Pierre filz de Mathurin Mangeard et Perrine Boylesve sa femme les parrains honestes per-
sonnes Pierre Bodard et Jehan Fourmy marchantz la marraine Jacquine Mangeard femme de
Estienne Foumy par Gauldin » v°104-156

B 1583.01.10 AUFRAY Mathurin « Le dixiesme jour dudit moys de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz
et troys fut baptizé Mathurin filz de Françoys Auffray et Marie Lory sa femme les parrains De-
nys Juette et René filz de René Porcher la marraine Guionne Herbert veufve de feu Jehan Ler-
mitte par Gauldin » v°104-156

B 1583.01.30 BUON Roberte « Le pénultième jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et troys fut
baptizée Roberde fille de Françoys Buon et de Olive Roguer sa femme parrain Robert filz de
Pierre Besnard marraines Marguerite femme de Jacques Dubreil et Jehanne fille de deffunt
Jacques Dubreil par Lepretre » v°104-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

299

B 1583.02.09 GREFFIER Pierre « Le neufiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Denys
Greffier et de Jacquine Lefrançoys sa femme parrains Jacques Manceau et Pierre filz de Michel
Lefrançoys marraine Jehanne Boylesve femme de Jehan Delaunay meusnier aux moulins de
Piard par Leprêtre » v°104-146

B 1583.02.10 PAITEUL Perrine « Le dixiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Perrine fille de
Guillaume Payesteul et Yvone Templer sa femme parrain Martin Psalmon les marraines Lezine
Lefrançoys femme de Julian Paesteul et Perrine fille de feu Yves Coquereau par Gauldin »
v°104-156

B 1583.02.12 ADAM Perrine « Le douziesme jour de febvrier l’an susdit fut baptizée Perrine fille de Jehan
Adam et de Andrée Poysteul sa femme parrain Pierre Leprêtre le Jeune marraines Macée
femme de Armel Bricault meusnier et Lezine fille de Pierre Leprêtre lesné par Lepretre »
v°104-156

B 1583.02.15 SALMON Georgine « Le quinziesme jour du mois de febvrier l’an que dessus fut baptizée
Georgine fille d’Yves Psalmon et Mathurine Aubert sa femme le parrain Estienne Psalmon les
marraines Georgine femme de Jehan Megnan le Jeune et Jehanne femme de Martin Psalmon
par Gauldin » v°104-156

B 1583.02.20 BAIN Macé « Le vingtiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Macé filz de Guillaume
Bain et de Louyse Guiller sa femme parrains Macé Bain paroysien de Bescon et Michel Mo-
reau marraine Marye fille de Jehan Collas par Leprêtre » v°104-156

B 1583.02.27 BELLANGER Perrine « Le pénultiesme jour du moys de febvrier l’an mil cinq cenz quatre
vingtz et troys fut baptizée Perrine fille de Jehan Bellanger meusnier et Anase ? Doyson sa
femme le parrain Pierre le Peletyer le jeune les marraines Juliane (pli) de Gregoyre Houssay et
Marie fille de Françoys Sejourné par Gauldin » v°105-156

B 1583.03.01 BOURGEOIS Aubin « Le premier jour du moys de mars l’an susdit fut baptizé Aubin filz de
Mathurin Bourgeoys et de Estiennette Aubert sa femme parrains Morice Courtault et René Vil-
lain marraine Jehanne fille de deffunt Jehan Villain par Lepretre » v°105-156

B 1583.03.07 GUILGAULT Jacquine « Le septiesme jour dudit moys de mars l’an susdit fut baptizé Jac-
quine fille de Anthoyne Guilgault et Renée Besnard sa femme le parrain Jacques Villain mar-
raines Jacquine Aulbert femme de Morice Courtault et Françoyse fille de Jacques Lebocé par
Gauldin » v°105-156

B 1583.03.08 GENTILHOMME Macé « Le huictiesme jour dudit moys de mars l’an susdit fut baptizé Macé
filz de André Gentilhomme et Benoyste Beuruau sa femme les parrains Macé Boysbas et
Jacques Gaultier marraines Guillemine fille de r. Tallourd par Gauldin » v°105-156

B 1583.03.12 LEPRETRE Perrine « Le douziesme jour du moys de mars l’an susdit fut baptizée Perrine fille
de Jacques Lepretre Servangraye et de Nicolle Lermitte sa femme parrain Pierre Besnard mar-
raines Jacquine femme de Jacques Lepaige et Marye femme de Jullian Besnard par Leprêtre »
v°105-156

B 1583.03.14 BOISGAS Jean « Le quatorziesme jour dudit moys de juing l’an que dessus fut baptizé Jehan
filz de Michel Boysgas et de Jacquine Drouet sa femme les parrains Jehan Davy meusnier et
Jacques Guimier la marraine Jehanne Rabin par Gauldin » v°106-156
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B 1583.03.16 LEPRETRE Gilles « Le seziesme jour du moys de mars l’an susdit fut baptizé Gilles filz de
Guyon Lepretre et de Estiennette Haloppé sa femme parrains Gilles Peletier et Jehan Sejourné
marraines Estiennette fille de Katherin Aubert par Leprêtre » v°105-156

B 1583.03.18 FOURIER Macé « Le dixhuitiesme jour du moys de mars l’an susdit fut baptizé Macé fils de
Jehan Fourier et de Estienette Doyson sa femme parrains Macé Doyson meusnier et Jehan filz
de deffunt Jehan Ripvière marraine Renée fille de Maurice Letourneux par Leprêtre » v°105-
156

B 1583.03.27 GUIMIER Jeanne « Le vingt et septiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizée Jehanne fille
de Françoys Guymier et de Jehanne Grandin sa femme parrain André Beureau marraines Je-
hanne fille de deffunct Jullian Gauldin et Perrine fille de Jehan Grandin par Lepretre » v°105-
156

B 1583.04.03 PERIGAUT Marie « Le troisiesme jour du moys de apvril l’an mil cinq cenz quatre vingtz
troys fut baptizée Marie fille de Pierre Perigault et Jehanne Kathelinays sa femme parrain Loys
Boelde marraines Thomine Guerin femme de René Boelde et Marie fille de Jehan Fromy »
v°105-156

B 1583.04.15 HAMELINE Jeanne « Le quinziesme jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée Je-
hanne fille de Charles Amelline et Estienette Salle sa femme parrain Missire Christofle Gaul-
din prêtre les marraines Perrine Fourier femme de Michel Mellet et Jehanne fille de Michelle
Moreau par Grandin » v°105-156

B 1583.04.28 HYRON Etienne « Le vingt et huictiesme jour du moys de apvril l’an susdit fut baptizé Es-
tienne filz de Vincent Hyron et de Estienette Perier sa femme parrains Guillaume Letard pa-
roissien de Vritz et Ollivier Roguer marraine Florye fille de Estienne Hyron par Leprêtre »
v°105-156

B 1583.05.02 GAULLIER Jean « Le segond jour du moys de may l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Jehan Gaullier et Lezine Cruchet sa femme parrains Jehan Regnard et Yves Psalmon la mar-
mraine Julienne fille de Guillaume Deslandes par Gauldin » v°105-156

B 1583.05.04 SALÉ Perrine « Le quatriesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Perrine fille de
Pierre Salle et de Guillemine Cruchet sa femme parrain Robert Peletier marraines Marye fille
de Jehan Ripvière et Perrine Belou par Lepretre » v°105-156

B 1583.05.07 CHAUVIRÉ Etienne « Le septiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Estienne filz de
Jacques Chauviré et de Macée Edeline sa femme parrains vénérable et discret maistre Estienne
Grandin prêtre vicaire de céans et Jehan filz de deffunct Jullian Edeline marraine Renée fille de
Pierre Bodard par Lepretre » v°105-156

B 1583.05.17 GUIMIER Pierre « Le dixseptiesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizé Pierre filz de
Jacques Guymier et de Jacquine Babele sa femme parrains Pierre Gauvaing paroissien de Bel-
ligné et André Courtault marraine Macée femme de Pierre Martin par Lepretre » v°105-156

B 1583.05.19 HOUSSAY Etiennette « Le dixneufiesme jour de may l’an mil cinq cens quatre vingt et troys
fut baptizée Estienette fille de Grefoire Houssay et Julianne sa femme le parrain René Coque-
reau les marraines Tienette fille de Pierre Bodard et Marie fille de Jehan Collas par Gauldin »
v°106-156
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B 1583.05.20 BELLAIS Jean « Le vingtiesme jour dudit moys l’an comme dessus fut baptizé Jehan filz de
René Vellays et de Jehanne Hallet sa femme parrains Mathurin Hallet et Jehan Alleaume mar-
raine Jehanne fille de René Letourneux par Grandin » v°106-156

B

S

1583.05.21 BELLANGER Christophlette « Le vingt et uniesme jour dudit moys fut baptizée CHris-
tophlette fille de Michel Bellanger et de Jullianne Bourgeoys sa femme parrai Christofle Bain
marraine Jehanne femme de Michel Porcher enterrée par Leprêtre » v°106-156

B 1583.05.23 BESNARD Louis « Audit jour fut baptizé Louys filz de honnestes personnes Jullian Besnard et
Marye Gareau son epouse parrains honeste filz Louis Gareau filz de deffunt René Gareau et
René filz de honorable homme maistre Elye Gareau chastelain de la chastelenye de Bescon
marraine Marye femme de Jullian Guymier par Grandiné v°106-156

B 1583.05.23 MOREAU Gilles « Item le jour susdit fut baptizé Gilles fils de Jehan Moreau et de Anne Man-
geard sa femme parrains Gilles Cornillau et Georges Hersan marraine Michelle (blanc) Leshe
parrains et marraines tous paroissiens de Belligné et demourant à l’abord de Lasseron par
Leprêtre » v°106-156

B 1583.05.23 THIERRY Marie « Le vingt et troisiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizée Marye fille
de Guyon Tyery et de Jehanne Mocquehan sa femme parrain Jacques Cornillau marraines Ma-
thurine femme de René Bricault et Marye fille de Jehan Fourmy par Lepretre » v°106-156

B 1583.05.29 LEFAUCHEUX Julienne « Le vingt neufiesme jour dudit mois de may l’an susdit fut baptisée
Julianne fille de Guillaume Lefaucheulx drappier et de Jeanne Valuche sa femme parrain Ju-
lian Moreau les marraines Jacquine Dubreil veufve de feu René Amiot ? et Juliane Heulin
femme de Recouverien Moreau par Gauldin » v°106-156

B 1583.05.30 CHAUVIRÉ Pierre « Le trentiesme jour de may l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Jehan
Chauviré et de Perrine Briseboys sa femme parrains Jehan Collas et Pierre Moreau marraine
(blanc) par Lepretre » v°106-156

B 1583.05.31 LEFRANÇOIS Ambrois « Le dernier jour dudit moys de may l’an susdit fut baptizé Ambroys
filz de Jehan Lefrançoys et de Mathurine Leportier sa femme parrains Olivier filz de Michel
Lefrançoys et Pierre filz de Guillaume Bayn marraine Ambroise fille de Gilles Grandin par Ro-
lard » v°106-156

B 1583.06.03 LEPRETRE Marie « Le troisiesme jour de juin l’an susdit fut baptizée Marye fille de Pierre
Lepretre et de Michele Perier sa femme parrain noble homme Jacques Chapponeau sieur de la
Prevosterye marraines Nicolle femme de Jacques Leprêtre et Marye fille de Jehan Fourmye par
Leprêtre » v°106-156

B 1583.07.01 RIVIERE Mathieu « Le premier jour du moys de juillet l’an susdit fut baptizé Mathieu filz de
Mathurin Riviere et de Jehanne Drouault sa femme parrains Mathieu Peletier et Jullian filsd e
Katherin Aubert marraine Perrine femme de Olivier Chausviré par Grandin » v°106-156

B 1583.07.12 BODARD Etiennette « Le douziesme jour du moys de juillet l’an susdit fut baptizée Tienette
fille de Jehan Baudart et de Guillemine Vieilleville sa femme parrain Jehan Fourmy marraine
Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas et Tiennette fille de Pierre Bodard par Lepretre »
v°106-156

B 1583.07.15 BUREAU Michelle « Le quinziesme jour de juillet 1583 fut baptizée Michelle fille de André
Bureau et Mauricette Juette sa femme parrain Michel Dubreil marraines Renée Dubreil veufve
de deffunct Jullien et Estienette Haloppé femme de Jacques Juette par Grandin » v°106-156
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B 1583.08.04 POIROUX Roberte « Le quatiresme jour du moys d’aoust l’an comme dessus fut baptizée Ro-
berde fille de Jullian Poysroux et de Mathurine Bessonneau sa femme parrain Robert Besson-
neau marraines Loyse femme de Guillaume Bain et Loyse femme de Jehanne Beschepoix par
Leprêtre » v°106-156

B 1583.08.07 BECHEPOIS Louis « Le septiesme jour dudit moys d’aoust l’an susdit fut baptizé Loys filz de
Jehan Bechepoix et Loyse Bain sa femme parrains Françoys Bessonneau et Jehan fils de feu
(blanc) Poyroulx la marraine Loyse Guillot femme de Guillaume Bain par Gauldin » v°106-
156

B 1583.08.17 LEPRETRE Michel « Le dixseptiesme jour du moys d’aoust l’an comme dessus fut baptizé
Michel filz de Jacques Leprêtre et de Perrine Gauldin sa femme parrains vénérable et discret
maistre René Dubreil prêtre et Michel fils de deffunct Jehan Lepretre marraine Nicolle Apvril
femme de Pierre Leprêtre par Lepretre » v°107-156

B 1583.08.18 SEJOURNÉ Jean « Le dixhuictiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Jehan Sejourné
et de Jehanne Cohuau sa femme parrains Anthoine Hobé et Jehan Gaultier marraine Jehanne
femme de Jehan Doyson par Lepretre » v°107-156

B 1583.08.19 FISSOT Jeanne « Le dixneufiesme jour dudit moys d’aoust l’an susdit fut baptizée Jehanne
fille de Julien Physsot et Anne Langelier sa femme parrain Jehan filz de honneste personne Je-
han Collas les marraines Nycolle fille de feu Jehan Ruellan et Marie fille dudit Jehan Collas
par Gauldin » v°107-156

B 1583.08.27 GRELARD Julien « Le vingt septiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Julien filz
de Jehan Greslart et Julliena Meur… (pli) sa femme les parrains Julian Huau et Julian Tertrays
la marraine Jacuqine Dubreil veufve de feu René Guiot par Gauldin » v°107-156

B 1583.08.28 ROTIER Julien « Le vingt et huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Jullien filz de
Thibault Rothier et de Jacquine Doyson sa femme parrains vénérable et discret messire Jacques
Rollard prêtre et Estienne Doyson marrains Siphorienne fille de Gilles Gratien par Lepretre »
v°107-156

B 1583.08.29 GUERIN Jacques « Le vingt et neufiesme jour dudit moys (bis) d’aoust l’an susdit fut baptizé
Jacques filz de René Guerin et de Jullianne Bellanger sa femme parrains Nouel Fourier et Jul-
lian Huau marraines Jacquine Bellanger par Leprêtre » v°107-156

B 1583.09.03 RIVIERE Mathurin « Le troisiesme jour de septembre l’an mil cinq cens quatre vingts et trois
fut baptizé Mathurin filz de Françoys Rivière et de Michele Mellet sa femme parrains Mathurin
Mellet et Zacharye Briand marraine Mathurine fille de Jehan Rivière par Leprêtre » v°107-156

B 1583.09.08 HERSAN Pierre « Le huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Nycolas
Hersan et Jehanne Haloppe sa femme les parrains Gilles Grandin Pierre Perigault la marraine
Perrine Davy femme de Pierre Bourgineau par Gauldin » v°107-156

B 1583.09.15 GELINEAU Etiennette « Le quinziesme jour de septembre l’an susdit fut baptizée Estiennette
fille de Michel Gelineau et de Guillemine Lefrançoys sa femme parrain Jacques Gaultier mar-
raines Estienette Grignon femme de Jehan Bourgineau et Jehanne fille de deffunct Jehan Ri-
vière par Lepretre » v°107-156
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B 1583.09.22 GRIGNON Macée « Le vingt deuxiesme jour du moys de septembre l’an mil cinq cens quatre
vingtz troys fut baptizé Macée fille de Maurice Grygnon et Jehanne Bourgeoys sa femme le
parrain Jehan filz de André Edeline les marraines Jehanne Grygnon ? femme de Mathurin Hal-
let de St Sigismont et Franczoyse femme de Jehan Templer par Gauldin » v°107-156

B 1583.09.29 HALOPPÉ Michelle « Le pénultiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Michelle
fille d’Estienne Haloppe et Jehanne Mondouet sa femme parrain Sébastien Mondoit marraines
Estienette Aulbert femme de Mathurin Bourgeoys et Estienette Haloppe femme de Jacques
Juette par Rolard » v°107-156

B 1583.09.29 HUAU Renée « Le penultiesme jour dud moys de septembre l’an susdit fut baptizée Renée
fille de Jullian Huau et Magdelaine Aubert sa femme parrain René Guerin marraines Mathurine
Herreau femme de Jehan Guymier et Vincente fille de Aubin Viollaye par Leprêtre » v°107-
156

B 1583.10.19 - Maurille « Le dixneufiesme jour d’octobre l’an que dessus fut baptizé Maurille fils de (blanc)
et Jehanne Michau les parrains Jehan Tudou et Jullian fils de feu René Aulbert la marraine Jac-
quine fille de René Bourgeoys par Gauldin » v°107-156

B 1583.10.22 ROUSSEAU François « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Françoys filz de Ju-
lien Rousseau et Julienne Aulbert sa femme parrains André filz de Julien Ravary et Françoys
Herreau marraine Renée fille de deffunt Jehan Esnault par Rolard » v°107-156

B 1583.10.25 BESSONNEAU Michel « Le vingt cinquiesme dudit moys fut baptizé Michel fils de Françoys
Bessonneau et Anne Barbereau sa femme parrains Michel Bessonneau et Jehan Beschepoys
marmraine Jehanne fille de Michel Lefrançoys par Grandin » v°107-156

B 1583.11.08 BOUILDÉ Jeanne « Le huictiesme jour de novembre l’an susdit fut baptizée Jehanne fille de
René Boyldé et de Thomine Gauldin sa femme parrain Jehan Gauldin marraine Gillette femme
de Loys Boyldé et Mathurine femme de Michel Gauldin par Lepretre » v°107-156

B 1583.11.15 GUIMIER Robert « Le quinziesme jour du moys de novembre l’an susdit fut baptizé Robert
filz de Jullien Guymier et de Marye Hyron sa femme parrains honeste filz Jacques Villain et
Robert filz de Pierre Besnard marraine Jacquine femme de Morice Courtault par Leprêtre »
v°108-156

B 1583.11.20 LEMELLE Jeanne « Le vingtztiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Jehanne Lemelle (écrit Lhermitte en mage) et Mauricette sa femme le parrain Jehan
Touschays les marraines Jehanne Davy femme de Toussainctz (blanc) et Hardouinne fille de
Pierre Beuruau par Gauldin » v°108-156

B 1583.12.02 MOREAU Jeanne « Le deuxiesme jour du moys de décembre l’an susdit fut baptizée Jehanne
fille de Pierre Moreau et de Marguerite Leportier sa femme parrain Jehan Moreau marraines
Renée femme de Julian Leportier et Marye fille de Mathurin Poyrevin par Leprêtre » v°108-
156

B 1583.12.05 LECERF Julien « Le cinquiesme jour du moys de décembre l’an mil cinq cens quatre vingtz et
troys fut baptizé Julian filz de Julian Lecerf et Katherine Hallet sa femme les parrains Julian
Guimier et Mathurin Hallet la marraine Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas par Gaul-
din » v°104-156
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B 1583.12.11 MARTIN Jeanne « Le unziesme jour dudit moys de décembre l’an que dessus fut baptizé Je-
hanne fille de Pierre Martin et Marie Edeline sa femme le parrain Jehan filz de André Edeline
les marraines Françoise femme de Jehan Templet et Mathurine Bourgineau femme de Jehan
Edeline par Gauldin » v°108-156

B 1583.12.14 LHERMITTE Renée « Le quatorziesme jour du mois de décembre l’an susdit fut baptizée Re-
née fille de Jacques Lermitte et de Renée Gauldin sa femme parrain René Lermitte clerc mar-
raines Perrine femme de Jacques Leprêtre et Thyephaine fille de Jehan Guillou par Lepretre »
v°108-156

B 1584.01.16 GAUTIER Sébastien « Le seziesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cenz quatre vingtz et
quatre fut baptizé Sébastien filz de Mathurin Gaultier et de (blanc) Heulin sa femme parrain
Sébastien Mondoit et Pierre Martin marraine Jaquine Bourgeoys femme de Jullian Joullain par
Lepretre » v°108-156

B 1584.01.17 GAUDIN Jean (jumeau) « Le dixseptiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Jehan fils de
Jullien Gauldin et de Jehanne Faulcheux sa femme parrains Jehan filz de Laurens Huet et Jehan
filz de Jehan Collas marraine Jacquine Dubreil veuve de deffunt René Guy… (pli) par Le-
pretre » v°108-156

B 1584.01.17 GAUDIN Pierre (jumeau de Jean) « Audit jour fut baptizé Pierre filz desdits Gauldin et Faul-
cheux sa femme parrains Jehan Collas sergent et Pierre Joullain marchant marraine Marye
fille de Jehan Lan…(pli) par Gauldin » v°108-156

B 1584.01.17 ROLLAND Julienne « Le dixseptiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Julianne
fille de André Rolland et (blanc) Baupin ? sa femme parrain Julian Guillou marraines Margue-
ritte Villain femme de Jehan Apvril et Franczoyse Guillou par Gauldin » v°108-156

B 1584.01.23 COLLAS Jacques « Le vingt et troisiesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cenz quatre
vingtz et quatre fut baptizé Jacques filz de honeste homme Jehan Collas sergent et de honeste
femme Jehanne Toublant parrains honeste homme Pierre Bodart marchant et honneste filz
Jacques Villain marraine Jacquine Dubreil veufve de deffunt René Guyot par Grandin » v°108-
156

B 1584.01.28 MANGEARD Mathurine « Le vingt et huictiesme jour du moys de janvier l’an susdit fut bapti-
zée Mathurine fille de Macé Mangeard et de Renée Grignon sa femme parrain Nicollas filz de
Jullian Grignon marraines Lezine Grignon femme de (blanc) Helligon de la Gehannerye et Per-
rine Lemercier femme de Jehan Mangeard Monnerye par Lepretre » v°108-156

B 1584.01.29 VALERY Jeanne « Le vingt et neufiesme jour du moys de janvier l’an susdit fut baptizée Je-
hanne fille de Thomas Valery et Lezine Besnier sa femme le parrain Jehan Besnier les mar-
raines Anne Mangeard femme de Jehan Moreau et Mathurine fille de Pierre Renier par Gaul-
din » v°108-156

B 1584.02.05 FAUSSET Sébastien « Le cinquiesme jour du moys de febvrier l’an susdit fut baptizé Sébas-
tien filz de deffunt Guillaume Faucet dict le Norment et (blanc) Delestre sa femme parrains
Sébastien Mondoit et Jehan Fourmy marraine Marye Herbert femme de Jehan Guyllou Baul-
darderye par Leprêtre » v°108-156

B 1584.02.08 PELLETIER Jean « Le huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Jehan filz de Gilles
Peletier et de Tienette Guymier sa femme parrains Jehan Letourneux et Jehan Briseboys mar-
raine Perrine fille de Jehan Guymier par Leprêtre » v°108-156
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B 1584.02.12 GRIGNON Pierre « Le douziesme jour dudit moys de febvrier l’an susdit fut baptizé Pierre fils
de Jehan Grignon et (blanc) sa femme parrains Michel Grygnon et Katherin fils de Collas
Guimier la marraine Perrine fille de Macé Boybas par Gauldin » v°108-156

B 1584.02.15 SALMON Mathurin « Le quinziesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Jacques Sal-
mon et Michelle Chauviré sa femme parrains Georges Doayson et Jacques Chauviré marraine
Mathurine Lecerf femme de Mathurin Hallet par Rolard » v°108-156

B 1584.02.25 BAIN Marie « Le vingt cinquiesme jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz quatre fut
baptizée Marie fille de Guillaume Bain et Louyze Guillot sa femme parrain Jehan filz de Jehan
Collas marraines Marie Guillot femme de Ollivier Salle et Estiennette fille de feu Jehan Salle
par Gauldin » v°109-156

B 1584.03.07 LORY Jeanne « Le septiesme du moys de mars l’an susdit fut baptisée Jehanne fille de Jehan
Lori et de Jehanne Soret sa femme parrain Jehan Beschepoys marraines Françoyse femme de
Robert Bessonneau et Guillemine femme de Jehan Ravaing ? par Lepretre » v°109-156

B 1584.03.24 MANGEARD Perrine « Le vingtz quatriesme jour du moys de mars l’an que dessus fut bapti-
zée Perrine fille de Michel Mangeard et Jehanne Valuche sa femme (bis) parrain Jacques Du-
breil marraines Estiennette Dubreil femme de Franczoys Delhomeau et Perrine Pappegault
femme de Georges Doyson par Gauldin » v°109-156

B 1584.04.01 LEROY Marie « Le premier jour du moys de avril l’an que dessus fut baptizée Marie fille de
feu Pierre Leroy et Ursulle Bain sa femme parrain Christofle Gauldin prêtre marraines Jac-
quine Dubreil veuve de feu René Gruet et Marie fille de Jehan Fourmy par Lepretre » v°109-
156

B 1584.04.03 GREFFIER Etienne « Le troysiesme dudit moys fut baptizé Estienne filz de Denys Greffier et
Jacquine Lefrançzoys sa femme parrain Estienne Doyson et Gilles filz de Michel Lefrançoys
marraine Estienette fille de Pierre Lefrançoys par Lepretre » v°109-156

B 1584.04.05 BASTONNE Macée « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Macée fille de Pierre Bas-
tonne et Perrine Bigot sa femme parrain Macé Doyson marraines Jacquine Poytevin veuve de
feu Jehan Debvriz et Jacquine Aulbert femme de Maurice Courtault par Gauldin » v°109-156

B 1584.04.05 FOURMY Etienne « Le jour et an que dessus fut baptizé Estienne filz de Jehan Fourmy et Am-
broyse Perier sa femme parrain vénérable et discret Me Estienne Grandin vycaire de ceste pa-
roisse et Me Estienne Fourmy dyacre marraine Jehanne fille de feu Robert Perier et sœur de
ladite Ambroyse par Lepretre » v°109-156

B 1584.04.13 DOISON André « Le treziesme jour d’apvril l’an susdit fut baptizé André filz de Estienne
Doyson et Michelle Faguier sa femme parrains Me André Ravart subdiacre filz de Julian Ra-
vary et Julian filz de Mathurin Faguer marraine Perrine Davy femme de Pierre Bourgineau par
Gauldin » v°109-156

B 1584.04.16 GAUDIN Jeanne « Le seziesme dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille de Mi-
chel Gauldin et (blanc) Leroy sa femme parrain Jehan filz de feu Jehan Leroy maczon mar-
raines Thomine femme de René Boeldé et Perrine femme de Pierre Mari par Gauldin » v°109-
156

B 1584.04.16 MEIGNAN Pierre « Audit jour fut baptizé Pierre fils de Jehan Megnan et Martine Moreau sa
femme les parrains Pierre Moreau et Sébastien Esnault la marraine Anthoynette Davy femme
de Pierre Aulnillon par Gauldin » v°109-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

306

B 1584.04.18 RABINEAU Jean « Le dix huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Jehan filz de
Pierre Rabineau de la Pinelière et (blanc ) sa femme parrains Jehan Aleaume et Jehan Bellan-
ger marraine Jehanne fille de René Letourneux de Lespinay par Lepretre » v°109-156

B 1584.04.22 AUBERT Mathurine « Le vingt deuxiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Ma-
thurine fille de deffunt Katherin Aulbert et Michelle Megan veufve d’iceluy parrain Mathurin
Ripvière marraines Marie Hyeon veuve de feu Julian Guimier et Jehanne Doyson femme de
Jehan Sejourné par Grandin » v°109-156

B 1584.04.24 BRETAUT Maurice « Le vingt et quatriesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Morice
filz de Michel Bretault et de Barbe Grignon sa femme parrains Morice Courtault et Symon
Rufele marraine Renée Byet femme de Guillaume Ripvière par Lepretre » v°109-156

B 1584.04.26 LEMERCIER Jacques « Le vingt et sixiesme jour du moys d’apvril l’an susdit fut baptizé
Jacques filz de Ollivier Lemercier et de Perrine Tyery sa femme parrains messire Christofle
Gauldin prêtre et Jacques Juette marraine Guillemine Bastonne veufve de deffunt Bernard
Beaunes par Lepretre » v°110-156

B 1584.05.05 LEPAGE Mathurin « Le cinquiesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizé Mathurin filz
de Jacques Lepaige et de Jacquine Lermitte sa femme parrains Nicollas Haloppe et Loys Bes-
nart marraine Macée Besnard veuve Jacques Lermitte par Leprêtre » v°110-156

B 1584.05.07 PAPEGAUT Perrine « Le septiesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizée Per-
rine fille de Pierre Pappegault et Jacquine Lefranczoys sa femme parrain Pierre Boysboys
meunier marraines Marguerite femme de Jacques Dubreil et Renée fille de (blanc) Pappegault
par Gauldin » v°110-156

B 1584.05.30 CASSIN Etiennette « Le pénultiesme jour du moys de may l’an susdit fut baptizée Tienette
fille de René Cassin serrurier et de Françoyse (blanc) sa femme parrain Christofle Bain me-
nuisier marraines Jehanne Toublant femme de Jehan Collas sergent et Tienette Poyrier femme
de Vincent Hyron marchent par Leprêtre » v°110-156

B 1584.05.30 FOURIER Julien « Le pénultiesme jour dudit mois susdit l’an que dessus fut baptizé Julian
filz de Noel Fourier et Mathurine Droin sa femme parrain Michel Bessonneau et Thibault filz
de Julian Ripvière marraine Juliane Bain femme de Pierre Grandin par Gauldin » v°110-156

B 1584.05.31 SALMON Mathurine « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Yves Psal-
mon et Mathurine Ruffele sa femme parrain Gilles filz de Guillaume Lefaulcheux marraines
Lezine Grignon femme de Pierre Halligon et Mathurine femme de Jehan Regnard par Gaul-
din » v°110-156

B 1584.06.06 DOISON Renée « Le sixiesme jour du moys de juin l’an susdit fut baptizée Renée fille de Jhan
Doyson et de Jehanne Beuruau sa femme parrain Jehan de (blanc) marraines damoyselle Renée
de Menyere épouse de noble homme Damien Chapponneau escuyer sieur de la Prevosterye et
Perrine fille de deffunt Jullian Beuruau par Lepretre » v°110-156

B 1584.06.18 DAVY Jacques « Le dixhuitiesme jour de juillet 1584 fut baptizé Jacques filz de Jacques Davy
et Guyonne sa femme parrains Jacques Levesques et Jehan filz de Françoys Voysinne marraine
Renée fille de Jehan Lemercyer » v°110-156

B 1584.08.10 FOURIER René « Le dixiesme d’aoust l’an que dessus fut baptizé René filz de Michel Fourier
et Jacquinne Pinault sa femme parrains Pierre Bodard et René Pinault marraine (blanc) »
v°110-156
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B 1584.08.10 PAITEUL Michelle « Le (blanc, et j’ai mis la date précédente à titre de repère) an susdit fut
baptizée Michelle fille de Jullian Poyteul et Lezine Psalmon marraines Michelle Aulbert
femme de Jehan Lefrançoys et Renée fille de deffunct Pierre Laurens » v°111-156

B 1584.08.10 ROGUIER Olivier « Audit jour fut baptizé Olivier filz de Olivier Rogier et de Florie Perier sa
femme parrains Vincent Hyron et maistre Mathurin Poytevin apoticaire marraine Jehanne fille
de deffunt Robert Poyrier » v°110-156

B 1584.08.21 BOURGINEAU Jean « Le vingtz et ungiesme d’aoust l’an susdit fut baptizé Jehan filz de Je-
han Bourgineau et Tienette Grignon sa femme parrain Jehan et Jullian filz de deffunct Nycollas
Bourgineau marraine Lezine Dubreil veuve de deffunt René Rollard » v°111-156

B 1584.08.22 PELLETIER Jean « Le 22 dudit moys fut baptizé Jehan filz de Pierre Pelletier et Jacquinne
Doyson sa femme parrains Robert Peletier et Jehan filz de deffunt Mathurin Doyson marraine
Jehanne Courtault veuve de deffunt Estienne Davy » v°111-156

B 1584.09.08 MARIN René « Le huitiesme jour de septembre l’an mil cinq cens quatre vingt quatre fut bap-
tizé René filz de Pierre Marin et (blanc) Michau sa femme le parrain honorable et noble
homme Jacques Chapponneau seigneur de la Provosterie et Michel Gauldin la marraine noble
damoiselle Renée de Mesnier et du Plecis Breard femme et espouse de noble homme Damyen
Chapponeau syeur de la Marinière par Gauldin » v°111-156

B 1584.09.20 DUBREIL François « Le vingtiesme jour de septembre l’an mil cinq cens quatre vingtz quatre
fut baptizé Franczoys fils de Jehan Dubreil et Jacquine Rollard sa femme parrain Jacquine Aul-
bert femme de Maurice Courtault baptizé par Me René Dubreil » v°111-156

B 1584.09.21 BOUILDÉ Marie « Le vingtz ungiesme dudit moys l’an susdit fut baptizée Marie fille de
(grosse tache) Boildé et Gilberte Lochin sa femme parrain René Lemelle marraines Mauricette
Lochin femme (blanc) et Marie fille de deffunt Jehan Fourmy par Gauldin » v°111-156

B 1584.09.24 JOULAIN Jean « Le vingtz quatriesme jour du moys de septembre l’an susdit fut baptizé Jehan
filz de Julian Jouslain et Jacquine Bourgeoys sa femme parrains Me Mathurin Lambert et An-
dré Edeline la marraine Jehanne femme de Sébastien Mondoyt par Gauldin » v°111-156

B 1584.09.25 HAMELINE René « Le vingtz cinquiesme dudict moys l’an susdit fut baptizé René filz de
Charles Ameline et Rhienette Salle sa femme parrains Me Mathurin Lambert prêtre et René
Grandin harquebusier la marraine Estiennette fille dudit René Grandin par Gauldin » v°111-
156

B 1584.09.30 GRANDIN Pierre « Le dernier jour du moys de septembre l’an susdit fut baptizé Pierre filz de
Pierre Grandin et Julianne Bain sa femme parrains Pierre Bodard et André Courtault marraine
Sébastienne Grandin par Gauldin » v°111-156

B 1584.10.04 RIVIERE Françoise « Le quatriesme jour d’octobre l’an 1584 fut baptizée Françoyse fille de
Julian Ripvière et Guillemine Mangeard sa femme parrain Denys Mangeard les marraines Jac-
quine Dubreil femme de Mathurin Mangeard et Jehanne Valuche femme de Guillaume Lefaul-
cheulx par Gauldin » v°112-156

B 1584.10.04 RIVIERE Gilles « Audict jour fut baptizé Gilles filz de Mathurin Ripvière et de (blanc)
Drouault sa femme parrains Gilles Tyery et Pierre filz de Symphorian (blanc) la marraine Ma-
thurine fille de feu Pierre Pucelle par Gauldin » v°112-156
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B 1584.10.22 BOUILDÉ Guillemine « Le vingt et deuxiesme jour du moys d’octobre l’an susdit fut baptizée
Guillemine fille de Mathurin Boelde et Jehanne Roguer sa femme parrain Jacques Juette les
marraines Guillemine Bastonne veufve de deffunt Bernard Beaulnes et Mathurine fille de Jul-
lian Michel par Gauldin » v°112-156

B 1584.11.01 FOURME Mathurine « Le premier jour de novembre l’an susdit fut baptizée Mathurine fille
d’Estienne Forme et Jacquine Mangeard sa femme parrain mathurin Mangeard lesné marraines
Perrine Boyslesve femme de Mathurin Mangeard le Jeune et Estiennette fille de feu Jehan
Formy par Dubreil » v°112-156

B 1584.11.07 BESSONNEAU André « Le septiesme jour dudit moys de novembre l’an 1584 fut baptizé An-
dré filz de Michel Bessonneau et Renée Esnault sa femme parrains Me André Ravary dyacre
et Nycollas filz de Jullian Grygnon marraine Sébastienne fille de feu Pierre Grandin par Du-
breil » v°112-156

B 1584.11.08 LEFAUCHEUX Jean « Le huictiesme dudit moys et an que dessus fut baptizé Jehan filz de
deffunt Estienne Lefaucheux et (blanc) Grignon veuve d’iceluy parrain Jehan Davy Michel
Bretault marraine Renée Besnard veuve de deffunt André Guilgault par Dubreil » v°112-156

B 1584.11.11 BOURGINEAU Marie « Le unziesme dudit moys et an que dessus fut baptizée Marie fille de
Pierre Bourgineau le Jeune et de Perrine Davy sa femme parrain Anthoinne Doyson marraines
Marie Hiron veuve de deffunct Jullian Guymier et Jacquine Doyson femme de Thibault Rottier
par Gauldin » v°112-156

B 1584.11.11 MAILLARD Julien « Le jour et an que dessus fut baptizé Jullien Maillard filz de Mathurin
Maillard et de Tienette Boyslesve sa femme parrains vénérable et discrette personne maistre
René Delhommeau et Jullien Besnard marraine Marie fille de Jehan Fourmy » v°112-156

B 1584.11.15 MONDOIT Roberte « Le quinziesme jour dudit moys de novembre l’an que dessus fut bapti-
zée Roberde fille de Sébastien Mondoit et de Jehanne Michel et parrain Robert Besnard AM-
broise Perier marraine et Jehanne Mondoit femme de Estienne Haloppé par Fourmy » v°112-
156

B 1584.11.19 GRANDIN Jacquine « Le dixneufiesme jour dudit moys de novembre l’an que dessus fut bap-
tizée Jacquinne fille de Gilles Grandinet de Perrine Cocherye parrain Jacques Grandin royer
marraines Fleurie Chauvignon femme de Estiene Richard et Jacquinne fille de Pierre Delabarre
par Gauldin » v°112-156

B 1584.12.01 LEPRETRE Pierre « Le premier jour de décembre l’an que dessus fut baptizé Pierre filz de
Jacques Leprêtre parrains missire Christofle Gauldin vicaire et Pierre Leprêtre marraine Mar-
gueritte Hallet femme de Jacques Landays par Fourmy » v°112-156

B 1584.12.18 AUBERT Marie « Le dix huitiesme jour du moys de décembre l’an mil cinq cent quatre vingtz
quatre fut baptizée Marie fille de Pierre Tubier (j’ai du mal à lire Aubert ?) et (blanc) sa femme
parrain Franczoys Ripviere marraines Jacquine Sallot et Marie fille de Jehan Fourmy par Gaul-
din » v°113-156

B 1584.12.25 BAIN Renée « Le vingt cinquiesme jour du présent moys fut baptizée Renée fille de Estienne
Bain (blanc) parrain Recouvrien Moreau marraine Jullienne Heulin femme dudit Moreau et
Renée Grignon femme de Macé Mangeard par Fourmy » v°113-156
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B 1584.12.30 HERSAN Jean « Le trantiesme du présent moys fut baptizé Jehan filz de Nicollas Hersan et de
Jehanne Haloppé parrains Jehan Letourneux Jehan Sejourné marraine Tienette Haloppé par
Fourmy » v°113-156

B 1585.01.10 MELLET Etienne « Le dixiesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt cinq
fut baptizé Estienne filz de Jullien Melet et de Marguerite Tudou sa femme parrains Jehan
Tudou et René Boelde marraine Estiennette filel de deffunct Jehan Fourmy par Gauldin »
v°113-156

B 1585.01.11 FISSOT Jean « Le jour et an que dessus fut baptizé aussi Jehan filz de Julian Fissot et Anne
Langeur sa femme parrains Jehan Tudou et René Picor… (pli) marraine Estiennette fille de feu
Estienne Davy par Gauldin » v°113-156

B 1585.01.11 GUERIN Jean « Le unziesme dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de René Guerin
et Jacquine (blanc) sa femme parrains Yves Guerin et Lucas Aubert marraine Julliane fille de
Aulbin Vyolaye par Gauldiné » v°113-156

B 1585.01.15 LEMANCEAU Jean « Le quinziesme jour du moys de janvier l’an mil cinq centz quatre vingtz
cinq fut baptizé Jehan fils de Jacques Manceau et de Guillemine Faguier sa femme parrains Je-
han Fourmy marchant et René Lemelle, marraine Estiennette fille de Pierre Lefranczoys par
Gauldin » v°113-156

B 1585.01.18 HERBERT Renée « Le dix huictiesme jour dudit moys de janvier l’an susdit fut baptizée Re-
née fille de Nycollas Herbert et Tienette Villain sa femme parrain Jullain filz de Jehan Guillou
marraines Renée Herbert femme de Mathurin Gauldin et Jacquine fille de deffunct Jehan Vil-
lain par Gauldin » v°113-156

B 1585.02.02 JEHANNE Pierre « Le second jour du moys de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz cinq
fut baptizé Pierre filz de Jacques Gehanne et Renée Vieilleville sa femme parrain Jehan Le-
franczoys et Jehan filz de Pierre Davy marraine Marguerite Richard (barré) veuve de Pierre
Vielleville par Dubreil » v°113-156

B 1585.02.02 THIERRY Nicolas « Le jour et an que dessus fut baptizé Nycollas filz de Jehan Tyery et Per-
rine (blanc) sa femme parrains Nycollas filz de Jullian Grygnon et Jacques filz de Jullian Ra-
vary la marraine Perrine Tyery femme d’ollivier Lermercier par Gauldin » v°113-156

B 1585.02.04 GRELARD Vincente « Le quatriesme jour du moys de febvrier l’an que dessus fut baptizée
Vincente fille de Jehan Greslard et Perrine Menet sa femme parrain Pierre Peletier les mar-
raines Vincente fille de Aulbin Vyolaye et Jacquine fille de feu Michel Villain par Gauldin »
v°113-156

B 1585.02.05 GREGOIRE Perrine « Le cinquiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Perrine fille
de Jehan Gringoyre et Jehanne (blanc) sa femme parrain Jacques filz de feu Jehan Hallet les
marraines Thomine Vailland femme de Jehan Bourgeoys charpentier et Perrine fille de Jehan
Grandin par Gauldin » v°113-156

B 1585.02.06 DOISON Renée « Le sixiesme jour du moys de febvrier l’an mil cinq cenz quatre vingt cinq
fut baptizée Renée fille de Jamet Doyson et Jacquine Drouin sa femme parrain Lucas Aulbert
marraines Renée fille de Michel Gauldin et Jullianne fille de Aulbin Vyolays par Gauldin »
v°114-156
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B 1585.02.07 LEVEQUE Jean « Le septiesme jour dudit moys de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz et
cinq fut baptizé Jehan filz de Sainct Levesque et de Jehanne Davy parrains Jehan Touchayz Je-
han Bellanger marraine Renée Davy par Fourmy » v°114-156

B 1585.02.16 SEJOURNÉ Mathurin « Le seziesme jour dudit mois l’an que dessus fut baptizé Mathurin filz
de Jehan Sejourné et Jehanne Doyson sa femme parrains discret Me Mathurin Roger et Jehan
filz de feu Aulbin Doyson la marraine (blanc) fille de Jehan Letourneulx par Gauldin » v°114-
156

B 1585.02.18 AUBERT Marie « Ledit jour et an que dessus fut baptizé Marie fille de Allain Aubert et Marye
Coquereau sa femme parrain Thibault Aubert filz de Macé Dubreil les marraines Jehanne
femme de Robert Pelettier et Marie fille de Mathurin Bourgeoys par Gauldin » v°114-156

B 1585.02.18 PELLETIER Olivier « Le dix huictiesme jour dudit moys l’an susdit fut baptizé Ollivier filz
de Macé Peletier et Jehanne Becquantin sa femme parrains Ollivier Fourme et Michel Bec-
quantin marraine Ambroyse fille d’Ollivier Roguer » v°114-156

B 1585.02.26 GRIGNON Pierre « Le vingtz et sixiesme dudit moys l’an susdit fut baptizé Pierre filz de Mi-
chel Grignon et de sa femme parrains Jacques Gaultier et René Grignon marraine Perrine par
Gauldin » v°114-156

B 1585.02.28 GREFFIER Julien « Le dernier jour dudit moys et an que dessus fut baptizé Jullien filz de De-
nis Greffier et de Jacquine Lefrançoys parrains Jullien Poyeroux et Françoys Bessonneau mar-
raine Julliene fille de Pierre Lefrançoys par Me André Ravary prêtre » v°114-156

B 1585.03.03 HALOPPÉ Julien « Le troysiesme jour de mars mil cainq cens quatre vingtz et cinq fut baptizé
Jullien filz de Estiene Haloppé et de Jehanne Mondoit parrains Jacques Juette et Jullien filz de
deffunt Bernard Beaunais marraine Julliene fille de Ollivier Roguer par Ravary » v°114-156

B 1585.03.03 LHERMITTE Renée « Audit jour et an que dessus feust baptizée Renée fille de Jacques Ler-
mitte et de Renée Gauldin parrain Jehan Fourmy marraines Renée femme de Charles Piton et
Renée femme de Mathurin Gauldin par Ravary » v°114-156

B 1585.03.05 ROUSSEAU Macé « Le cinquiesme jour dudit moys de mars fut baptizé Macé filz de Jullien
Rousseau et de Julliene Aubert parrains Macé Mangeard et Jullien filz de Jehan Edelinne mar-
raine Anne fille de Jullien Ravary » v°115-156

B 1585.03.09 ESNAULT Jeanne « Le neufiesme jour dudit moys fut baptisée Jehanne fille de Noel Esnault
et de Jehanne Becantin parrain Pierre Bescantin marraines Jehanne Chacault femme de Jehan
Bourgineau et Renée femme de Michel Bessonneau par Fourmy » v°115-156

B 1585.03.11 LANDAIS Jacques « Le unziesme jour de mars fut baptizé Jaccques filz de Jacques Landays et
de Marguerite Hallet parrains Jacques Leprêtre Jehan Dubreil marraine Lezine Vaillant femme
de Jehan Bourgeois par Fourmy » v°115-156

B 1585.03.14 MANGEARD Renée « Le quatorziesme jour dudut moys et an que dessus fut baptizée Renée
fille de Mathurin Mangeard et de Perrine Boylesve sa femme parrain Estienne Fourault mar-
raines Renée fille de Pierre Bodart et Perrine fille de deffunt Pierre Joullain » v°115-156

B 1585.03.16 BUON Etiennette « Le seziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Estienette fille de
Françoys Buon et Ollive Roguer sa femme parrain Me Françoys filz de Françoys Delomeau les
marraines Estienette Dubreil femme dudit Delomeau lesné et Renée fille de feu André Beche-
poix par Gauldin » v°115-156
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B 1585.03.19 BEURUAU Jean « Le dix neufiesme dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Jacques Beuruau et Jehanne Letourneulx sa femme parrains Jehan Moreau drappier et Jehan
Megnan la marraine Michelle fille de René Letourneux sœur de ladite mère » v°115-156

B 1585.04.01 BODIN Jeanne « Le premier jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée Jehanne fille
de René Bodin et de Marie Bourguille parrain Jehan Gauldin marraines Tienette Rivière et JE-
hanne Bodin » v°115-156

B 1585.04.05 RICHARD Ambroise « Le cinquiesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq cent quatre vingtz
cinq fut baptizée Ambroyse fille d’Estienne Richard et Florie Chesnon sa femme parrain
honneste personne Vincent Hyron marraines noble damoyselle Renée de Mesnier espouze de
noble homme Damien Chaponneau seigneur de la Marinière et Ambroyse femme de honneste
homme Martin Galière sergent royal par Ravaryé v°115-156

B 1585.04.07 GUIMIER Michel « Le septiesme jour dudit moyz d’apvril et an que dessus feust baptizé Mi-
chel filz de Françoys Guimier et de Jehanne Grandin sa femme parrains Michel Lepretre et
Jean Salle marraine Françoyse Branchu par Ravary » v°116-156

B 1585.04.10 BICHAIS Ambroise « Le dixiesme jour dudit moys d’apvril l’an susdit fut baptizée Ambroyse
fille de Gilles Byschays et Jullienne Hallet sa femme parrain Jehan Lefranc les marraines ho-
neste personne marie Garreau femme de honeste personne Jehan Besnard et Ambroyse fille de
Ollivier Rguer par Gauldin » v°115-156

B 1585.04.22 BAIN Jeanne « Le vingt deuxiesme jour dudit moys d’apvril l’an susdit fut baptizée Jehanne
fille de Christofle Bain et de Françoise Rousseau parrain vénérale personne missire Christofle
Gauldin vicaire marraines Jehanne Toublanc femme de Jehan Collas et Jehanne femme de Mi-
chel Porcher par Fourmy » v°115-156

B 1585.04.24 BESNARD Françoise « Le vingt quatriesme jour dudit moys d’apvril l’an susdit fut baptizée
Françoyse fille de honnestes personnes Jehan Besnard et Marie Garreau sa femme parrain
honneste personne Jacques Villain marraines honnestes personnes Françoyse Mocet femme de
Anthoine Garreau et Renée Besnard veufve d’Anthoine Guilgault par Gauldin » v°115-156

B 1585.04.26 GUILLOU Françoise « Le vingt sixiesme jour du présent moys d’avpril l’an mil cinq cens
quatre vingtz cinq fut baptizée Françoise fille de Julien Guillou et Mathurine Legeau sa femme
parrain Jehan Delaunay meusnier de Piard les marraines Michelle Michel veuve de deffunt
Mathurin Chaignon et Françoise Courtault femme de Robert Bessonneau » v°116-156

B 1585.04.30 GRANDIN Mathurin « Le dernier jour dudit moys d’apvril l’an susdit fut baptizé Mathurin filz
de Jacques Grandin et Estiennette Tyery sa femme parrains vénérable et discrete personne
maistre René Delhomeau seigneur de Feanne ? et Me Mathurin Lambert prêtres la marraine
Jullianne Grandin veufve de feu Jacques Chesnon par Gauldin » v°116-156

B 1585.05.01 BERTRAN Jacquine « Le premier jour du moys de may l’an mil cinq cents quatre vingtz cinq
fut baptizé Jacquine fille de Michel Bertran et Estienette Lemercyer sa femme le parrain Sébas-
tien Esnault les marraines Michelle feile de René Letourneulx et Mathurine fille de Jehan Mo-
reau » v°116-156

B 1585.05.01 VAUGIRAUT Jacquine « Le premier jour du moys de may l’an mil cinq centz quatre vingtz
cinq fut baptizée Jacquine fille de Jehan Vaulgirault et Jehanne sa femme parrain Michel Goere
les marraines Marye Hyron veuve de feu Jullian Guimier et Jullianne fille de Ollivier Roguer »
v°116-156
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B 1585.05.03 LETOURNEUX Jean « Le IIIe jour de may fut baptizé Jehan filz de Pierre Letourneulx et de
Jehanne Godinier ? sa femme parrain Jehan Letourneulx Jehan Bellanger marraine Jehanne
Templer par Bigoté v°116-156

B 1585.05.05 GENTILHOMME Jean « Le cinquiesme jour dudit moys et may l’an que dessus fut baptizé Je-
han filz d’André Gentilhomme et Benoyste Beuruau sa femme parrains Jehan et Mathurin les
Bryseboys la marraine Jehanne Poyroulx veufve de feu (blanc) Faguer » v°116-156

B 1585.05.07 ROLLAND Etiennette « Le septiesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizée Es-
tienette fille de André Rollant et de (blanc) parrain Jullien Faguer marraines Estienette Devriz
et Jehanne Rousseau par Fourmy » v°116-156

B 1585.05.08 MEIGNAN Fleurie « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizée Fleurie fille de Jehan Megnan
et de Georgine Salmon parrain Estiene Salemon marraines Fleurie Salemon et Jehanne Megnan
par Fourmy » v°116-156

B 1585.05.11 HALLET Françoise « Le unziesme jour du moys de may l’an mil cinq cent quatre vingtz cinq
fut baptizée Françoyse fille de Gilles Hallet et Estienette Lecerf sa femme parrains honneste
personne Franczoys file de Franczoys Delomeau les marraines Jacquine Rollard femme de Je-
han Dubreil et (blanc) fille de Françoys Sejourné par Gauldin » v°117-156

B 1585.05.11 HALLET Françoise « Le unziesme jour du moys de may l’an mil cinq cent quatre vingtz cinq
fut baptizée Françoyse fille de Gilles Hallet et Estienette Lecerf sa femme parrains honeste per-
sonne Françoys fils de Françoys Delomeau les marraines Jacquinne Rollard femme de Jehan
Dubreil et (blanc) fille de Françoys Sejourné » v°117-156

B 1585.05.28 BOUMIER Gilette « Le vingt huictiesme jour du moys de may l’an mil cinq cens quatre vingtz
et cinq fut baptizée Gillette fille de Pierre Boumier et de Perrine Cocquereau parrain Gilles De-
slandes marraines Mathurine Lecerf femme de Mathurin Hallet et Renée Gaullier par Fourmy »
v°117-156

B 1585.05.28 BOUMIER Gilette « Le vingt huictiesme jour du moys de may l’na mil cinq cens quatre vingtz
et cinq fut baptizée Gillette fille de Pierre Boumier et de Perrine Cocquereau parrain Gilles De-
slandes marraines Mathurine Lecerf femme de Mathurin Hallet et Renée Gaullier par Fourmy »
v°117-156

B 1585.05.29 BECHEPOIS Julienne « Le vingt neufiesme jour dudit moys l’an comme dessus fut baptizée
Jullienne fille de Jehan Bechepois et de Loyse Bain sa femme parrain Jullien Poyroulx mar-
raines Renée fille de Guillaume Bain et Yvonne (blanc) par Fourmy » v°117-156

B 1585.06.04 BRIANT Jean « Le quatiresme jour du moys de juing l’an mil cinq centz quatre vingtz cinq fut
baptizé Jehan filz de Zacharye Bryant (mère non nommée) parrains Jacques Fourmy filz de def-
funt Jan Fourmy et Jean (curieuse abréviation, qui pourrait aussi être Jacques) Bellanger tan-
neur marraine Pauline fille de feu Pierre Bain » par Gauldin » v°117-156

B 1585.06.14 BEURUAU Pierre « Le jour et an que dessus fut baptizé Pierre filz de René Beuruau et (blanc)
Heurtebisze sa femme parrain Mathurin Hallet et Pierre Rabineau marraine Jacquine femme de
Guillaume Deslandes par Gauldin » v°117-156

B 1585.06.14 LEPRETRE Marguerite « Le quatorziesme jour du moys de juing l’an mil cinq centz quatre
vingtz cinq fut baptizée Marguerite fille de Simon Lepretre et Estienette Hallopé sa femme par-
rain Jehan fils de feu Aulbin Doyson marraines Bertranne sœur de ladite Halloppé et Mar-
guerite fille de Jehan Sejourné par Gauldin » v°117-156
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B 1585.06.24 FOURIER Julien « Audit jour fut baptizé Julian fils de René Fourier et Estienette Doyson sa
femme parrains Me Mathurin Bygot prêtre et Jullian filz de feu Estienne Davy la marraine
Marguerite fille de Jehan Sejourné » v°117-156

B 1585.06.24 SALMON Jeanne « Le vingtz quatriesme jour de juing l’an susdit fut baptizée Jehanne fille
d’Yves Psalmon et Mathurine Ruffele sa femme parrain Macé Rousseau marraines Yvonne Le-
faucheulx femme de Jehan Davy et Mathurine fille de Guillaume Lefaulcheux par Gauldin »
v°117-156

B 1585.07.05 HYRON Marie « Le cinquiesme jour de juillet l’an mil cinq centz quatre vingt cinq fut bapti-
zée Marye fille de honnestes personnes Vincent Hyron et Estiennette Perier sa femme parrain
honeste personne Jacques Villain marraines Michelle Perier femme de Pierre Leprêtre lesné et
Marye Hyron femme de Estienne Gratien par Gauldin » v°118-156

B 1585.07.21 ESNAULT Perrine « Le vingt ungiesme dudit moys l’an susdit fut baptizée Perrine fille de
Mathurin Esnault et Jacquinne Halligon sa femme parrain Pierre Davy marraines Renée Vielle-
ville femme de Jacques Jehanne et Jehanne Dené femme de Gilles Deslandes par Dubreil »
v°118-156

B 1585.07.22 BESSONNEAU Madeleine « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizée Magdalaine
fille de Franczoys Bessonneau et Anne Barbereau sa femme parrain Jehan Barbereau père de
ladite Anne marraines Guilmine Barbereau et Estienette Lefranczoys par Dubreil » v°117-156

B 1585.08.03 SALÉ Etiennette « Le troysiesme jour du moys d’aoust l’an mil cinq (cent) quatre vingtz cinq
fut baptizée Estiennette fille de Pierre Salle et de Jehanne Ripvière sa femme parrain Macé
Hallet marraines Jehanne Edeline femme de Sébastien Mondoict et Guilmine Rivière par
Fourmy » v°118-156

B 1585.08.13 JEHANNE Perrine « Audit jour fut baptizée Perrine fille de Denis Jeanne et Perrine Jarri sa
femme parrain Pierre Davy les marraines Jehanne Doyson femme de Jehan Sejourné et Jac-
quine Aulbert veuve de deffunt Jehan Bain par Gauldin » v°118-156

B 1585.08.13 RABIN René « Le treziesme jour du moys d’aoust l’an susdit fut baptizé René filz de Jehan
Rabin et Jullienne Picoreau sa femme parrains Jehan Bourgeois et ? Gauldin marraine Renée
veuve de deffunt (blanc) par Gauldin » v°118-156

B 1585.08.14 SALMON Mathieu « Le quatorziesme dudit moys fut baptizé Mathieu filz de Martin Salemon
et Jehanne Lefaucheulx sa femme parrains Macé Rousseau et Estienne Salemon marraine Le-
zine Grignon femme de Pierre Halligon par Fourmy » v°118-156

B 1585.08.15 POIROUX Jean « Le qinziesme jour dudit moys d’aoust l’an mil cinq centz quatre vingtz cinq
fut baptizé Jehan filz de Julian Poyroulx et Jacquine Boelde sa femme parrains Jehan Beche-
poix et Pierre filz de feu (blanc) Poyroulx frère dudit Jullian la marraine Mathurine fille de
Julian Michel par Gauldin » v°118-156

B 1585.08.20 DROUAULT Pierre « Le vingtcinquiesme jour dudit moys et an que dessus fut baptizé Pierre
filz de Maurille Drouault et (blanc) Guillou sa femme parrains Jacques Drouault cordonnier et
Pierre filz de Sebastian Mondoyt la marraine (blanc) Boelde femme de Michel Garnier du Bie
par Gauldin » v°188-156
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B 1585.09.12 BELLANGER Madeleine « Le douziesme jour de septembre l’an mil cinq cens quatre vingtz
et cinq fut baptizée Magdelaine fille de Jehan Bellanger et Epiphaine Gauldin sa femme parrain
Jehan Letourneulx lesné les marraines Perrine fille de Jacques Bernier et Magdelaine fille de
deffunct Jehan Brisebois par Gauldin » v°118-156

B 1585.09.12 JUETTE Jacques « Audit jour fut baptizé Jacques filz de Denis Juette et Mathurine Bonpois sa
femme parrains Jacques Juette Loys Auffray marraine Toinette veuve de deffunt Andre Bureau
par Fourmy » v°118-156

B 1585.09.14 BASTONNE Mathurine « Le quatorziesme jour du moys de septembre l’an mil cinq cens
quatre vingtz et cinq fut baptizée Mathurinne fille de Pierre Bastonne le Jeune parrain véné-
rable et discret missire Mathurin Bigot prêtre marraines Mathurine fille de deffunt Estienne
Goere et Ambroise fille de Olivier Roguer par Gauldin » v°119-156

B 1585.09.19 FAGUIER Perrine « Le dixneufiesme jour dudi tmoys de septembre l’an que dessus fut bapti-
zée Perrine fille de Jullian et Anne Kathelinais sa femme parrain Jacques fils de deffunt Jehan
Hallet les marraines Perrine veuve de feu Julien Vailland et Perrine fille de Jehan Grandin par
Gauldin » v°119-156

B 1585.09.21 LEFAUCHEUX Macée « Le vingt et ungiesme jour du présent moys se septembre l’an que
dessus fut baptizée Macée fille de Elie Lefaucheulx et de Renée Gaultier parrain Simon Ruffele
marraines Perrine femme de Pierre Davy et Mathurine fille de Michel Bretault par Fourmy »
v°119-156

B 1585.10.01 BABELÉ Julien « Le premier jour d’octobre fut baptizé Julien filz de Anthoinne Babelé et Jac-
quinne Grandin sa femme parrains Julien Poyroulx et Jehan filz de Pierre Delabarre marraine
Ambroise fille de Gilles Grandin par Gauldin » v°119-175

B 1585.10.05 GAUDIN René « Le cinquiesme jour du présent moys fut baptizé René filz de Michel Gauldin
et Mathurinne Leroy sa femme parrains Renée Boylede et Jacques filz de Guillaume Michau
marraine Michelle Faguer femme de Estienne Dyson par Gauldin » v°119-175

B 1585.10.07 BOURGEOIS Michel « Le septiesme jour dudit moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre
vingtz et cinq fut baptizé Michel filz de son père (sic) et de Michelle Bourgeoys sa mère par-
rains Jehan Huet et Mathurin Reganrd marraine André fille de deffunt Jehan Bain par Gaul-
din » v°119-156

B 1585.10.08 LEFRANÇOIS Jeanne « Le huictiesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut baptizée
Jehanne fille de Jehan Lefranczois et de Mathurinne Leportier sa femme parrain Jehan Beche-
pois marraines Mathurinne femme de Jacques Grandin et Michele fille de Michel Lefrançoys
par Fourmyé v°119-156

B 1585.10.11 GAUDIN Julien « Le XIe jour d’octobre l’an que dessus fut baptizé Jullien filz de Mathurin
Gauldin Herbert sa femme (sic) parrain Jehan Dubreil et Jehan Collas marraine Tienette Villain
par Bigot » v°119-156

B 1585.10.12 GUIMIER Claude « Le XIIe jour d’octobre (placé en ovembre) l’an mil cinq cens quatre
vingtz et cinq fut baptizé Claude Guimier filz de Jehan Guimier et de Mathurine Herreau sa
femme parrain Christofle Gauldin vicaire du Loroulx et Thomas Pelletier marraine Claude De-
saubière de la Picoulaye par Bigot » v°119-156
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B 1585.11.02 DOISON Jeanne « Le 2 jour du moys de novembre l’an mil cinq centz quatre vingtz fut baptizé
Jehanne fille de Jehan Doyson et (blanc) Beuruau sa femme parrain Jehan Gauldin les mar-
raines Perrine Davy femme de Pierre Bourgineau le jeune et Jehanne Letourneulx par Gaul-
din » v°119-156

B 1585.11.23 FOURMY Jacques « Le vingt troysiesme jour du moys de novembre l’an mil cinq cens quatre
vingtz et cinq fut baptizé Jacques filz de Jehan Fourmy et de Ambroise Perier sa femme par-
rains missire Christofle Gauldin vicaire et Jacques filz de deffunt Jehan Fourmy marraine Sim-
phorienne Gratien fille de Gilles Gratien par Fourmy » v°120-156

B 1585.11.24 PELLETIER Macé « Le 4e (placé en 24) du présent moys de fut baptizé Macé filz de Robert
Pelletier et de Jehanne Gaultier sa femme parrains Macé Doyson et Jehan Tudou marraine Es-
tienette Grignon femme de Jehan Bourgineau par Fourmy » v°120-156

B 1585.11.29 DUBREIL Etienne « Le pénultieme jour du présent mois et an que dessus fut baptizé Estiene
filz de Jehan Dubreil et de Jacquinne Rollard parrains vénérable et discret Me Christofle Gaul-
din vicaire et René Dubreil marraine Estienette Dubreil femme de François Delhomeau par
Fourmy » v°120-156

B 1585.12.06 LEPRETRE Vincente « Le sixiesme jour du moys de décembre l’an susdit fut baptizée Vin-
cente fille de Pierre Lepretre lesné et de Michelle Pierre sa femme parrain Vincent Hyron les
marraines Marye Hyron femme de Estienne Gratian et Fleurye Chesnon femme de Estienne Ri-
chard par Gauldin » v°120-156

B 1585.12.16 PELLETIER Perrine « Le 16iesme du présent mois fut baptizée Perrine fille de Gilles Pelle-
tier et de Estienette Guimier sa femme parrain Pierre Boysbais marraines Renée fille de deffunt
André Beschepois et (blanc) fille de Jehan Letourneulx lesné par Fourmy » v°120-156

B 1585.12.27 PELLETIER Jeanne « Le vingtz septiesme du présent moys fut baptizée Jehanne fille de
Pierre Pelletier et de Jacquinne Doyson parrain Jehan filz de deffunt Mathurin Doyson mar-
raines Jacquine femme de Lucas Aubert et Perrine Peletier fille de Robert Pelerier par Gaul-
din » v°120-156

B 1585.12.29 BESSONNEAU Jeanne « Le vingtz est neufiesme jour du présent mois fut baptizée Jehanne
fille de Michel Bessonneau et de (blanc) sa femme parrain Jacques Gaultier marraines Jehanne
fimme de Noel Esnault et Jehanne femme de Jehan Tertrays par Fourmy » v°120-156

B 1586.01.09 HAMON Etienne « Le neufiesme jour du moys de janvier l’an mil cinq centz quatre vingtz et
six fut baptizé Estienne filz de Michel Hamon et ? (je lis Esrine ?) Coquereau sa femme par-
rains Jehan Fourmy et Loys Boelde la marraine Estienette fille de Pierre Bodart par Gauldin »
v°121-156

B 1586.01.15 ROTIER Guillemine « Le quinziesme jour dudit moys de janvier l’an que dessus fut baptizée
Guillemine fille de Thybault Rotier et de Jacquine Doyson sa femme parrain Pierre Bourgineau
le jeune les marraines Guillemine Ravary femme de Jehan Chartier et Jehanne fille de feu Guil-
laume Gauldin par Gauldin » v°120-156

B 1586.01.16 SALMON Mathieu « Le seziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Mathieu filz de
Estienne Psalmon et Perrine Gauldin sa femme parrains Jehan Megnan le jeune et Martin Psal-
mon la marraine Florye fille de Yves Psalmon par Gauldin » v°120-156
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B 1586.01.19 BELLANGER René « Le dixhuitiesme jour dudit mois de janvier l’an que dessus fut baptizé
René filz de Michel Bellanger et Jehanne Rousseau sa femme parrains Jullian Bourgeoys et
René filz de Mathieu ? Porcher la marraine Nycolle Lermitte femme de Jacques Lepretre par
Gauldin » v°120-156

B 1586.01.23 BOUILDÉ Pierre « Le vingtz et troysiesme jour du mois de janvier l’an mil cinq cens quatre
vingtz et six fut baptizé Pierre filz de René Boelledé et de Thomasse Gauldin sa femme par-
rains Loys Boellede et Georges Tudou marraine Perrine Tertraye par Fourmy » v°121-156

B 1586.01.26 GOERE Etienne (jumeau) « Le vingtz et sixiesme jour dudit moys de janvier l’an que dessus
fut baptizé Estienne filz de Michel Goere et de Guillemine Chevalier sa femme parrains ho-
nestes personnes Me Mathurin Bigot prêtre et Estienne Gratian la marraine Adryenne Esnault
de Gilles Gratian par Gualdin » v°121-156

B 1586.01.27 GOERE Julien « Le vingtz septiesme dudit moys l’an que dessus fut baptizé Jullien filz dudit
Michel Goere et de sadite femme parrain honestes parsonnes Jullian et Robert les Besnards la
marraine Renée Besnard veuve de feu Anthoyne Guilgault par Gauldin » v°121-156

B 1586.02.04 PELLETIER Jacquine « Le quatriesme jour dudit moys (placé fin janvier début fébrier) l’an
que dessus fut baptizée Jacquine fille de feu Macé Peletier et Jehanne Bellanger sa femme par-
rain Jacques filz de Pierre Bourgeoys les marraines Jullianne fille de feu Symon Lemelle et
Perrine fille de feu Mathurin Pucelle par Gauldin » v°121-156

B 1586.02.06 LEFRANÇOIS Jacques « Le sixiesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Jehan Lefranscoys et de Michelle Megnan sa femme parrain Jacques Jehanne et
Julian Naud marraine Jacquine Aulbert feuve de feu Julian Bain par Gauldin » v°121-156

B 1586.02.06 RUFFELE Renée « Ledit jour sixiesme dudit moys de febvrier l’an mil cinq centz quatre
vingtz six fut baptizée Renée fille de Symon Ruffele et Marguerite Gaultier sa femme parrain
Jacques Gehanne les marraines Renée Gautier femme de (blanc) et Mathurine fille de Michel
Bretault par Gauldin » v°121-156

B 1586.02.13 JOULAIN Mathurine « Le treziesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut baptizé
Mathurine fille de Jullian Jouslain et Jacques Bourgeoys sa femme parrain Me Mathurin Mellet
prêtre lesmarraines (blanc) Aulbert femme de Mathurin Bourgeoys et Renée fille de honeste
personne Pierre Bodart par Gauldin » v°121-156

B 1586.02.14 GRATIEN Lezine « Le quatorziesme jour dudit moys de febvrier l’an que dessus fut baptizée
Lezine fille de honestes personnes Estiene Gratien et Marye Hyron sa femme parrain honeste
personne Pierre Bodard les marraines honestes persones Marie Garreau femme d’honeste per-
sonne Jullian Besnard et Symphorienne fille d’honeste parsonne Gilles Gratien par Gauldin »
v°121-156

B 1586.02.15 RABINEAU Mathurin « Le quinziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Mathurin
filz de Pierre Rabineau et Jehanne Bellanger sa femme parrains Jehan Lefranczoys et Mathurin
filz de deffunt René Bellanger la marraine Mathurine Lecerf femme de Mathurin Hallet par
Gauldin » v°121-156

B 1586.02.20 JOUON Joseph « Le vingtz tiesme jour du moys de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz et
six fut baptizé Joseph filz de Pierre Jouon et Jacquine Crocherye sa femme parrains Joseph
Gauldin et Mathurin Garnier marraine Jacquine Tallourd par Fourmy » v°121-156
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B 1586.02.26 BRIE Jean « Le vingt sixiesme jour dudit Moys de febvrier l’an que dessus fut baptizé Jehan
filz de Christofle Brice et Jehanne Edeline sa femme parrain Guillaume Landays et Marin fils
de Jehan Brice la marraine Jehanne fille de feu Jehan Villain par Gauldin » v°122-156

B 1586.03.02 POITEVIN Jean « Le second jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizé Jehan fils bas-
tard de Mathurin Poytevin apothicaire ainsi que l’on m’a déclaré et de Jacquine Psalmon les
parrains Gilles Tyery et Jehan (blanc) serviteur de Mathurin Ripvière la marraine Julianne fille
de feu Simon Lemelle par Gauldin » v°122-156

B 1586.03.03 LEPAGE Etiennette « Le troisiesme jour dudit moys de mars l’an que dessus fut baptizée Es-
tiennette fille d’honestes personnes Jacques Lepaige et Jacquine Lermitte sa femme parrain ho-
neste personne maistre Pierre Lermitte chirurgyen les marraines Estienette Prier femme de
Vincent Hyron et Julianne ..ret ? veuve de feu Jehan Chybat ? » v°122-156

B 1586.03.13 PERIGAUT Charles « Le treziesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingtz et
six fut baptizé Charles filz de Pierre Perrigault et Vincente Lory sa femme parrains Charles Pi-
ton et Pierre Perrigault marraine Jehanne fille de deffunt Jacques Lory par Fourmy » v°122-
156

B 1586.03.15 BOUILDÉ Julienne « Le quinziesme jour du présent mois et an que dessus fut baptizée Jul-
lienne fille de Mathurin Boylledé et Jehanne Roguer sa femme parrain (blanc) filz de deffunt
Bernard Beaunes les marraines Ambroise fille de Olivier Roguer et Marie fille de Jacques
Juette par Gauldin » v°122-156

B 1586.03.19 BODARD Etienne « Le dixneufiesme jour dudit moys de mars l’an que dessus fut baptizé Es-
tienne fils de Jehan Baudart et Guillemine Vieilleville sa femme parrains honestes personnes
Estienne Richard notaire en court laye et Jehan Chartier la marraine Marye fille de Jehan
Fourmy par Gauldin » v°122-156

B 1586.03.24 BODIN Mathurine « Le vingtz quatriesme jour et an audit présent moys fut baptizée Mathurine
fille de Estienne Bodin et de Lezine Valuche sa femme parrain Estienne filz de deffunt René
Valuche marraines Vincente Valuche veuve de deffunt Jehan Fourmy et Estiennette fille de
deffunt Clément Cornilleau par Fourmy » v°122-156

B 1586.03.25 BOURGEOIS Jacques « Le vingtz cinquiesme du présent moys et an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Jehan Bourgeois et Lezine Vaillant sa femme parrains Jacques Landays et Noel
filz de deffunt Jullien Vaillant marraine Nicole Lermitte femme de Jacques Lepretre par Gaul-
din » v°122-156

B 1586.03.26 BUON Julienne « Audit jour fut baptizée Jullienne fille de Françoys Buon et de Oliver Roguer
sa femme parrain Jehan Delabarre marraines Jullienne fille d’Olivier Roguer et Saincte fille de
deffunct Bernard Beaunes par Gauldin » v°123-156

B 1586.03.26 LEPRETRE Etienne « Le vingt sixiesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingt
et six fut baptizé Estienne filz de Pierre Lepretre le jeune et de Nicolle Apvril sa femme par-
rains Me Michel Lepretre prêtre et Estienne Richard marraine Jehanne fille de deffunt Jehan
Lepretre par Fourmy » v°123-156

B 1586.04.01 JUBIER (blanc) « Le premier jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizé (blanc) fille de
Pierre Jubier (blanc) sa femme parrain Jehan filz de Jehan Passedoit les marraines Vincente
veuve de feu Jehan Fourmy et Gillette Lochin femme de Loys Boelde par Gauldin » v°123-156
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B 1586.04.02 AUBERT Julien « Le second jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizé Jullian filz de
Lucas Aulbert et Jacquine Villain sa femme parrain Jehan Aulbert et Jullian Huet la marraine
Vincente fille de Aubin Vyolays par Gauldin » v°123-156

B 1586.04.04 RIVIERE ( ? sans le pli) « Le quatriesme jour dudit moys et an fut baptizée ( ? dans le pli) fille
de Franczois Ripviere et Mathurine sa femme parrain René Lemelle marraines Anthoinette
femme de (pli) Aunillon et Jehanne Ballangier par Mellet » v°123-156

B 1586.04.09 COURTAUT Jacquine « Le neufiesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq centz quatre vingtz
six fut baptizé Jaquine fille de Jacques Courtault et Marie Séjourné sa femme parrain Jacques
Lermitte les marraines Mauricette Juette femme de Pierre Gilleberge et Jehanne fille de feu Mi-
chel Dubreil par Gauldin » v°123-156

B 1586.04.27 CHAUVIRÉ Roberte « Le vingt septiesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq centz quatre
vingtz six fut baptizé Roberde fille de Jacques Chauviré et (blanc) Edeline sa femme parrain
honeste personne Robert Besnard les marraines Ambroyse fille de feu Françoys Sejourné et
Mathurine fille de Jehan Chauviré par Gauldin » v°123-156

B 1586.05.10 BODIER Mathurin « Le dixiesme jour du moys de may l’an mil cinq centz quatre vingtz six
fut baptizé Mathurin fils de Mathurin Bodier et Guillemine Papegault sa femme parrains René
Papegault et Jehan fils de feu Yves Duvau la marraine Nicolle femme de Jehan Aubert Borde-
rye par Gauldin » v°123-156

B 1586.05.10 CHAUVIN Jean « Le dixneufiesme jour dudit moys de may l’an que dessus fut baptizé Jehan
filz de Cler Chauvin et Jehanne sa femme parrains Jehan Repin et Jehan Letourneulx le Jeune
la marraine Michelle fille de Jullian Chauvin par Gauldin » v°124-156

B 1586.05.10 NAU Jeanne « Le dixiesme jour du moys de may mil cinq cenz quatre vingtz et six fut baptizée
Jehanne fille de Macé Naud et Jehanne (blanc) sa femme parrain Jehan filz de Jehan Fourmy
les marraines Fleurie Chesnon femme de Estienne Richard et Marie Guimier veuve de deffunt
(blanc) Aufray par Mellet » v°123-156

B 1586.05.15 GAUTIER Pierre « Le quinziesme jour du moys de may l’an mil cinq centz quatre vingtz six
fut baptizé Pierre fils de Mathurin Gaultier et Franczoyse Heulin sa femme parrains Pierre
Salle et Jehan fils de feu Jehan Gaultier la marraine Nycolle Benoist femme de Françoys Heul-
lin par Gauldin » v°124-156

B 1586.06.01 BOISNAUT Jacques « Le premier jour du moys de juing l’an mil cinq centz quatre vingtz six
fut baptizé Jacques fils de Jehan Boysnault et Jacquine Bellanger sa femme parrains Jacques
Manceau et Mathurin Mangeard le Jeune la marraine Urbane ? fille de Jehan Mangeard par
Gauldin » v°124-156

B 1586.06.29 GREGOIRE Marguerite « Le vingt et neufiesme jour dudit moys de juing l’an que dessus fut
baptizé Marguerite fille de Jehan Gringoire et (blanc) sa femme parrain Noel filz de feu Jullien
Vailland les marraines Renée femme de Jehan Grandin et Marguerite Hallet femme de Jacques
Landays par Gauldin » v°124-156

B 1586.07.22 ESNAULT Madeleine « Le XXIIe jour de juillet l’an susdit fut baptizée Magdeleine fille de
Sébastien Esnault et Thienotte Lair sa femme parrain Michel Monlambert les marraines Thoi-
nette femme de Pierre Ausnillon et Renée femme de Jacques Mettaier baptizée par Mellet »
v°124-156
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B 1586.07.26 HERSAN Anne « Le vingt et sixiesme jour de juillet l’an mil cinq centz quatre vingtz et six fut
baptizée Anne fille de Nycollas Hersan et Jehanne Halloppé sa femme parrain Guyon Lepretre
marraines Jehanne Doyson femme de Jehan Sejourné et Jacquine fille de feu Julian Hal-
loppé par Gauldin » v°124-156

B 1586.08.03 DOISON Etiennette « Le troysiesme jour du moys d’aoust l’an que dessus fut baptizée Es-
tienette fille Estienne Doyson et Michelle Faguier sa femme parrain Denys Greffier les mar-
raines Guillemine Fuer ?? femme de Jacques Manceau et Jehanne fillle de feu Guillaume Gaul-
din par Gauldin » v°124-156

B 1586.08.05 LEFAUCHEUX Guillaume « Le cinquiesme jour dudit moys et an fut baptizée Guillaume filz
de Guillaume Lefaucheux et Anne Valuche sa femme parrains Guillaume Bain et Vincent
Mangeard la marraine Vincente Valuche femme de deffunt Jehan Fourmy baptizé par Mellet »
v°124-156

B 1586.08.22 ROGUIER Fleurie « Le vingtz et deulxiesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut bapti-
zée Florie fille de honneste personne Olivier Roguer et Florie Prier sa femme parrain vénérable
et discret Me Christofle Gaudin vicaire marraines Marye Hyron femme de Estienne Gratien et
Florye Chaingnon femme de Estienne Richard par Voisine » v°124-156

B 1586.08.28 PITON Jean « Le vingt et huitiesme jour dudit moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Jehan
filz de Charles Pyton et Renée Lermitte sa femme parrains Jehan et René les Ermittes la mar-
raine Franczoyse soeur dudit Charles Pyton » v°124-156

B 1586.09.11 LORY Etiennette « Le unziesme jour du moys de septembre l’an mil cinq centz quatre vingtz
six fut baptizée Estiennette fille de Jehan Lory et (blanc) Soret sa femme parrain Estienne Le-
pretre ? marraines Michelle Fouguer veuve de feu Guillaume Lochin et Jacquine fille de Pierre
Delabarre par Gauldin » v°125-156

B 1586.09.14 DENÉ Pierre « Le quatorziesme jour dudit moys de septembre l’an que dessus fut baptizé
Pierre fils de René Ledesné et Jacquine Faguer sa femme parrains Pierre Boysbas et Maurice
Courtault la marraine Renée femme de Loys Besnard par Gauldin » v°125-156

B 1586.09.14 MANGEARD Mathurin « Le dixneufiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Mathu-
rin filz de deffunt Mathurin Mangeard et de Jacquine Dubreil sa veuve parrain vénérable et dis-
cret Me Estienne Fourmy et Jehan Delaunay meusnier de Piard la marraine Ambroyse Perier
femme de Jehan Fourmy par Gauldin » v°125-156

B 1586.10.06 COURTAUT Jeanne « Le sixiesme jour du moys d’octobre l’an mil cinq centz quatre vingtz
six fut baptizée Jehanne fille de André Courtault et Estienette Guillou sa femm eparrain Jehan
Guillou le jeune les marraines Jacquine Greslet femme de Michel Courtault et Pauline fille de
feu Pierre Bain par Gauldin » v°125-156

B 1586.10.17 FOURIER Perrine « Le dixseptiesme jour du moys d’octobre l’an mil (cinq) cent quatre
vingtz et six fut baptizée Perrine fille Michel Fourier et Perrine Megnan sa femme parrain
Pierre filz de feu Guillaume Fourier frère dudit Michel Fourier les marraines Andrée
sœur desdits Fourier et Perrine fille de René pinault par Gauldin » v°125-156
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B 1586.10.23 BESNARD René « Le jeudi vingt et troysiesme jour du moys d’octobre l’an que dessus fut
baptizé René filz de honneste personne Robert Besnard et Guilmine Gareau sa femme parrains
honneste homme Jullien Besnard et René Gareau filz de honneste parsonne elie Gareau licen-
cié ès loix marraine Florie Besnard femme de honneste personne Loys Gareau par Fourmy »
v°125-156

B 1586.11.08 TUDOU Etiennette « Le huitiesme jour du moys de novembre l’an mil cinq centz quatre vingt
six fut baptizée Estienette fille de Jehan Rudou et Jehanne Micheau sa femme le parrain Es-
tienne Fourier les marraines Renée Letourneux femme de (blanc) Gaudin et (blanc) fille de
René Bourgeoys par Gauldin » v°125-156

B 1586.11.09 LETOURNEUX Jean « Le neufiesme jour dudit moys de novembre l’an que dessus fut baptizé
Jehan fils de Pierre Letourneux et Jehanne Guimier sa femme parrains Jehan Bryseboys et Je-
han fils de feu Jehan Saulnier la marraine Tyenette fille de feu Jehan Touschays par Gauldin »
v°125-156

B 1586.11.11 HALLET Jean « L’unziesme jour du moys de novembre l’an mil cinq centz quatre vingtz six
fut baptizé Jehan fils de Gilles Hallet et Estienette Lecerf sa femme parrains Jehan Dubreil
marchant et Jehan (bis) Moreau drapier la marrains Estienette Dubreil femme de Franczois
Delomeau par Gauldin » v°126-156

B 1586.11.18 LEFAUCHEUX Mathurin « Le dixhuitiesme jour du moys de novembre l’an que dessus fut
baptizé Mathurin filz de Elye Lefaucheulx et Renée Gaultier sa femme les parrains Jehan Davy
meusnier et Martin Psalmon la marraine Mathurine Rufele femme d’Yves Psalmon par Gaul-
din » v°126-156

B 1586.11.26 DAVY Renée « Le vingt et sixiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Jehan Davy et
de Simonne sa femme parrain vénérable et discret Me Christofle Gauldin vicaire marraines Re-
née Besnard veuve de deffunt Anthoinne Guilgault et Renée Beschepois femme de Jehan Bour-
geois par Fourmy » v°126-156

B 1586.12.22 MARTIN Perrine « Le vingt et deulxiesme jour du moys de décembre l’an mil cinq ventz
quatre vingtz six fut baptizée Perrine fille de Pierre Martin et Macée Edeline sa femme parrain
(blanc) les marraines Jehanne femme de Sébastien Mondoit et Marguerite (blanc) par Gaul-
din » v°126-156

B 1587.03.11 RABIN René « Le unziesme jour du moys de mars l’an mil cinq centz quatre vingtz sept fut
baptizé René filz de Jehan Rabin et Juliane Pycqueau sa femme parrains René filz de Yves
Ripviere et Pierre fils de feu Jehan Villain la marraine Julianne veuve de feu René Greteau par
Gaultin » v°126-156

B 1587.03.14 BESNARD Marie « Le quatorziesme jur dudit moys de mars l’an que dessus fut baptizée Ma-
rye fille d’honestes personnes Jullian Besnard et Marye Garreau son espouze parrain Robert
Besnard les marmraines Jacquine Rollard femme de Jehan Dubreil et Nycolle Lermitte femme
de Jacques Leprêtre par Gauldin » v°126-156

B 1587.03.22 MEIGNAN Jehanne « Le vingt deuxiesme jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizée
Jehanne fille de Jehan Megnan et Georgine Psalmon sa femme parrain Jehan filz de feu Pierre
Roger les marraines Anthoynette Davy femme de Pierre Aulnellon et Jehanne Rousseau
femme de Michel Monlambert par Gauldin » v°126-156
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B 1587.04.13 FOURMY Perrine « Le treziesme jour du moys d’apvril l’an mil (cinq) cent quatre vingtz sept
fut baptizée Perrine fille de Jehan Fourmy et Ambroise sa femme Perier sa femme parrain Je-
han Dubreil marchand les marraines Adrienne Duvau femme d’honeste personne Jacques
Beaulnes sergent royal et général et Estiennette fille d’honeste personne Pierre Bodard par
Gauldin » v°126-156

B 1587.04.14 RIVIERE Renée « Le quatorziesme jour dudit moys de apvril l’an que dessus fut baptizée Re-
née fille de Jehan Ripviere et Sebastienne Denyau sa femme parrain René Lebeau demeurant
en la paroisse de Bescon les marraines Jacquine Doyson (illisible) de Françoys Tyery et Mi-
chelle fille de Michel (illisible) par Gauldin » v°126-156

B 1587.04.16 LEPORTIER Jacques « Le seziesme jour du moys d’apvrl l’an mil cinq cenz quatre vingtz sept
fut baptizé Jacques filz de Jehan Leportier et Renée Valuche sa femme parrain Jehan Megnan
et Jacques Valuche la marraine Marye fille de Mathurin Poytevin par Gauldin » v°127-156

B 1587.04.17 CHAUVIN Jeanne « Le dixseptiesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Cler Chauvin demeurant au boys de la Forestrie et Jehanne sa femme parrain Jehan
Bellanger marraines Perrine femme de Mathurin Brysebois et Michelle fille de Jehan Letour-
neulx Letems/Lentien ? par Gauldin » v°127-156

B 1587.04.22 HAMELINE Jacquine « Le XXIIe jour dudit moys et an fut baptizée Jacquine fille de Charles
Emeline et Thienotte Sale sa femme parrain Jacques Sale les marraines Jullianne Grandin
femme de Pierre Boysbas et Renée Bechepoys baptizée par Mellet » v°127-156

B 1587.04.23 JEHANNE Lezine « Le XXIIIe jour dudit moys et an fut baptizée Lézine fille de Jacques Je-
hanne et Perrine Grignon sa femme parrain Michel Bretault marraines Lezine Grignon femme
de Pierre Faligon et Jacquinne fille de Symon Rufelle baptizée par Mellet » v°127-156

B 1587.04.28 DAVY Gilette « Le XXVIIIe jour dudit moys et an fut baptizée Gillette fille de Jacques Davy
et Jehanne Salmon sa femme parrain Jehan fils de deffunt Jehanne Passedouet marraines Gil-
lette Melochin femme de Louys Bouellede et Thienotte fille de Maurice Salmon baptizée par
Mellet » v°127-156

B 1587.05.01 BRIANT Jean « Le premier jour du moys de may mil cinq cents quatre vingtz sept fut baptizé
Jehan fils de Zacharie Briant et Thienette Ripvierre sa femme parrains Jehan fils de deffunt Je-
han Passedouet et Jehan filz de Jehan Fourmy marraine Gillette fille de deffunt Jehan Ripvierre
baptizé par Mellet » v°127-156

B 1587.05.03 BOURGEOIS Christophe « Le troisiesme jour dudit moys et an fut baptizé Christofle fils de
Jehan Bourgeoys et Lezine Vaillant sa femme parrains Christofle Bain et Jacques Lepretre
marraine Margaritte Hallet femme de Jacques Landays baptizé par Mellet » v°127-156

B 1587.05.07 JOUBERT Perrine « Le VIIe jour dudit moys et an fut baptizée Perrine fille de Jerosme Jou-
bert et Jehanne Dubreil sa femme parrain Pierre Dubreil marraines Thienotte Dubreil femme de
Franczoys Delomeau et Perrine Gaudin femme de Michel Gaudin baptizée par Mellet » v°127-
156

B 1587.05.19 JUETTE Aubin « Le dixneufiesme jour dudit moys et an fut baptizé Aulbin filz de Denys
Geuette et Mathurine Banpas sa femme parrains Jehan Villain et Pierre Gilberge marraine Ma-
rie fille de Jacques Geuette baptizé par Mellet » v°127-156



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en janvier 2009. Ce travail d’intérêt général relève de la propriété intellectuelle, et par
cette publication en ligne, toute reproduction est interdite, que ce soit sur papier ou duplication sur
une autre machine, forum, email, site ou logiciel. Seul une copie privée, sur une seule machine est

autorisée aux termes de la loi. Après ma mort les droits iront aux Archives Départementales.

322

B 1587.06.12 COURTAUT Etienne « Le douziesme de juing l’an mil cinq centz quatre vingt sept fut baptizé
Estienne filz de Estienne Courtault et Mathurine Michel sa femme parrains Estienne filz de feu
Jacques Delomeau et Denys Faguer la marraine (blanc) fille de feu (blanc) Gauldin servante
dudit Estienne Delomeau » v°128-156

B 1587.07.03 GUILLOU Etienne « Le troysiesme jour de juillet l’an mil cinq centz quatre vingtz sept fut
baptizé Estienne filz de Jehan Guillou le jeune et Perrine Grandin sa femme parrains Jacques
Grandin royer et Noël filz de feu Julian Vailland la marraine Estiennette fille de Jacques sa
Selle par Gauldin » v°128-156

B 1587.08.15 RABINEAU Marie « Le quinziesme jour du moys d’aoust l’an 1587 fut baptizée Marye fille
de Pierre Robineau et Jeanne Bellanger sa femme parrain Jacques Bourgeoys les marranes Per-
rine femme de Jacques Bernier et Perrine fille de feu Pierre Robineau par Gauldin » v°128-156

B 1587.08.23 PORCHER Julien « Le vingt et troysiesme jour du moys d’aoust l’an 1587 fut baptizé Julian
filz de René Porcher et Epiphaine Guillou sa femme parrains Jehan Lhermitte et Estienne fils
de feu Jehan Courtault la marraine Margueritte Martin veuve de feu Julian Guillou par Gaul-
din » v°128-156

B 1587.08.28 BELLANGER Claire « Le vingt huictiesme jour du moys d’aoust l’an que dessus fut baptizée
Cleyres fille de Jehan Bellanger et de Julianne Guimier sa femme parrain Jacques Hallet les
marraines noble damoyselle Renée de Mesnyère espouse de Damyan Chapponneau sieur de la
Marinière et Jehanne Guimier femme de Maurice Psalmon par Gauldin » v°128-156

B 1587.11.25 MANGEARD Mathurin « Le vingtz cinquiesme jour de novembre l’an mil cinq cents quatre
vingtz et sept fut baptizé Mathurin fils de Vincent Mangeard et Jullienne sa femme parrains
Recouvrien Moreau et Mathurin filz de Guillaume Lefaucheulx marraine Guilmine Mangeard
femme de Jullien Rivière par Fourmy » v°128-156

B 1587.11.28 CHIQUAULT Thomine « Le vingtz et huictiesme jour dudit moys fut baptizée Thmoine fille
de Mathurin Chiquault et Georgine Coquereau sa femme parrain Loys Bouellede marraine
Thommine Gauldin femme de René Bouellede et Jacquine Lepaige veuve de deffunct René
Coquereau par Fourmy » v°128-156

B 1587.12.18 VIEILLEVILLE Jeanne « Le dixhuictiesme jour du moys de décembre l’an mil cinq cens
quatre vingtz sept fut baptizée Jehanne fille de Jacques Vieilleville et Estienette Ripvière sa
femme parrain Jehan Sejourné marraines Jehanne Michau femme de Jehan Cenant ? et Jehanne
(blanc) femme de Mathurin Esnault charpentier par Gauldin » v°158-156

B 1587.12.23 LEPRETRE Julien « Le vingtz troysiesme jour du moys de décembre l’an mil cinq cens quatre
vingtz sept fut baptizé Julian filz de Jacques Lepretre Senaigrays et Nycolle Lermitte sa femme
parrains honestes personnes maistre Pierre Lermitte chyrurgien demeurant à Bescon et Julian
Besnard notere en court laye, la marraine Estienette Perier femme de Vincent Hyron par
Gauldin » v°128-156

B 1587.12.30 COHUAU Jean « Le pénultieme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils batart de Jehan Cohuau
parrains Jacques Drouault et Pierre Lecoq marraine Thibaulde Mellet fille de deffunt René
Mellet par Fourmy » v°128-156
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B 1588.01.03 LAUNAY Jeanne « Le troisiesme jour du mois de janvier mil cinq cens quatre vingtz et huit
fut baptizée Jehanne fille de Jehan Launay et Jullienne Besnart sa femme parrain Jehan Godon
les marraines Jacquine Dubreil veuve de de deffunt Mathurin Mangeard et Guillemine Faguer
femme de Jacques Manseau par Gauldin » v°128-156

B 1588.01.08 FOURIER René « Le huictiesme jour du mois de janvier mil cinq cens quatre vingtz et huit
fut baptizé René filz de Michel Fourier et (blanc) Megnan parrains Estienne Fourmy prêtre et
René Lemelle marraine Renée fille de Pierre Bodart par Gauldin » v°129-156

B 1588.01.13 DAVY Sainte « Le treziesme jour dudit mois fut baptizée Saincte fille de Jacques Davy de la
Roussaye et de Guionne Moquehan parrain Saincton Levesque marraines Jehanne Lefranczois
femme de Pierre Bellanger et René Davy fille de Pierre Davy par Fourmy » v°129-156

B 1588.01.31 MANGEARD Jean « Le dernier jour du moys de janvier l’an que dessus fut baptizé Jehan fils
de Mathurin Mangeard et Perrine Boylesve sa femme parrains Jean Launay meusnier et Ma-
thurin fils de Guillaume Lefaulcheulx la marraine Jacquine Dubreil veuve de feu Mathurin
Mangeard par Gauldin » v°129-156

B 1588.02.26 BOURGEOIS Jacques « Le vingt sixiesme jour du moys de febvrier l’an 1586 fut baptizé
Jacques filz de Jehan Bourgeoys et de deffunte Renée Beschepoix vivante sa femme les par-
rains Mathurin Michel cordonnier et Jacques filz de feu Pierre Bourgeoys marraine Florye
Chesnon femme de Estienne Richard par Gauldin » v°129-156

B 1588.02.27 THIERRY Renée « Le pénultiesme jour du moys de febvrier l’an comme dessus fut baptizée
Renée fille de Françoys Tierry et Jacquine Doyson sa femme parrain André Ravary prêtre les
marraines Renée femme de Loys Besnard et Estienette fille de Pierre Bodart par Fourmy »
v°129-156

B 1588.03.03 DELABARRE Jeanne « Le troisiesme jour de mars an que dessus fut baptizée Jehanne fille de
Jehan Delabarre et Guillemine Bastonne sa femme parrain Jehan Delabarre d’Angrye et mar-
raines noble damoyselle Renée de Breard espouze de noble homme Damian Chapponeau sieur
de la Marenière et Renée fille de honneste personne Pierre Bodart par Gauldin » v°129-156

B 1588.03.14 PELLETIER Jeanne « Le 14e jour de mars 1588 fut baptizée Jehanne fille de Pierre Pelletier
et Jacquine Doyson sa femme parrain Pierre Jouon marraines Jehanne Gauldin femme de Jehan
Douayson et Jehanne femme de Robert Pelletier par Ravary » v°129-156

B 1588.03.21 JOULAIN Etienne « Le vingtz et ungtiesme jour de mars l’an comme dessus fut baptizé Es-
tienne filz de Jullien Joullain et Jacquine Bourgeois sa femme parrains Me Estienne Fourmy et
honneste parsonne Pierre Bodart la marraine Marye fille de Jehan Fourmy par Me Mellet - Si-
gné Joullain » v°129-156

B 1588.03.22 BESSONNEAU Pierre « Audit jour et an comme dessus fut baptizé Pierre filz de Michel Bes-
sonneau et Renée Esnault sa femme parraine Pierre Grandin et Jacques filz de Jullien Ravary la
marraine Thominne (blanc) par Fourmy » v°129-156

B 1588.03.22 DUBREIL Catherine « Le vingtz deuxiesme jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre
vingtz et huict fut baptizée Katherinne fille de Thibault Dubreil et Perrine Duvau sa femme
parrain (blanc) Duvau père de ladite Perrine marraines damoyselle Katherine de Beauderyes et
Florye Chaignon femme de Estienne Richard par Fourmy » v°129-156
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B 1588.03.24 GRANDIN Jean « Le vingt quatriesme jour dudit moys de mars fut baptizé Jehan filz de Mi-
chel Grandin et sa femme parrains Jehan Grandin et Nicollas Martin marraine la femme de
Pierre Bourgineau par Mellet » v°129-156

B 1588.03.28 GAUTIER Pierre « Le vingtz huictiesme jour dudit moys de mars l’an comme dessus fut bap-
tizé Pierre filz de Jacques Gaultier et Renée Beuruau sa femme parraine Pierre Grandin Ferme-
rye, la marraine Ambroise fille de Gilles Grandin » v°129-156

B 1588.03.28 MOREAU Catherine « Le vingtz et huictiesme jour du moys fut baptizée Katherine fille de Je-
han Moreau et Anne Mangeard sa femme parrain Pierre Aunillon marraines Michelle fille de
Pierre Letourneux et Katherine fille de Michel Bertran par Mellet » v°129-156

B 1588.04.13 GAUDIN Jean « Le treziesme jour du moys d’apvril an que dessus fut baptizé Jehan filz de Je-
han Gauldin de la Morynaie et Renée Letourneulx les parrains Pierre fils de Jehan Letourneux
et Pierre Bellanger serviteur de monsieur de la Picoullays la marraine Michelle Lepretre ? par
Gauldin » v°129-156

B 1588.04.15 ROUSSEAU Etienne « Le quinziesme jour d’apvril l’an que dessus fut baptizé Estienne filz de
Guyon Rousseau et Jullienne Leportier sa femme parraine Estienne Valuche et Jehan Leroy
marraine Renée fille de Mathurin Poitevin par Mellet » v°129-156

B 1588.04.26 BEURUAU Clément « Le vingtz sixiesme dudit moys fut baptizé Clémens filz de Jacques
Beuruau et Jacquine Letourneux sa femme parrains Olyvier Roguer et Pierre Templer marraine
(blanc) par Mellet » v°129-156

B 1588.04.27 SEJOURNÉ Jacquine « Le vingt septiesme dudit moys l’an que dessus fut baptizée Jacquine
fille de Jehan Sejourné et (blanc) Doyson sa femme parrain Gilles Pelletier marraines Estien-
nette femme de Jacques Juette et Jacquine fille de Jehan Letouneux par Gauldin » v°129-156

B 1588.04.28 GAULLIER Jean « Le vingt huitiesme jour du moys d’apvril l’an comme dessus fut baptizé
Jehan Gaultier et Templer sa femme (sic) parrains Yves Salemon et Mathurin Templer la mar-
raine Jehanne Deuson femme de René Deslandes par Mellet » v°129-156

B 1588.05.02 GREFFIER Jeanne « Le 2e jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Denys Greffier et Jac-
quine Lefranczoys sa femme parrain Jullien Esnault marraine Jacquine Lefranczoys et Jehanne
Doyson fille de deffunt Mathurin Doyson par Mellet » v°129-156

B 1588.05.09 RABIN Michel « Le 9e jour du moys de may l’an comme dessus fut baptizé Michel filz de Je-
han Rabin et Franczoise Papegault sa femme parrains Me Estienne Fourmy prêtre et Michel
filz de deffunt Mathurin Jubin marraine Macée Edeline femme de Jacques Chauvyré par Mel-
let » v°129-156

B 1588.05.17 DROUAULT Charles « Le dixseptiesme jour du moys de may mil cinq cens quatre vingtz et
huict fut baptizé Charles filz de Jacques Drouault et André Bain sa femme parrains Jehan
Fourmy et Charles Pithon la marraine Jacquine Doyson femme de Françoys Tiery par Fourmyé
v°130-156

B 1588.05.31 COURTAUT Perrine « Le dernier jour dudit mois fut baptizée Perrine fille de Jacques Cour-
tault et Marie Sejourné sa femme parrain Pierre filz de deffunt Michel Dubreil les marraines
Florie Gauldin femme de Jacques Bain et Estiennette fille de deffunt Jacques Lepretre par
Fourmy » v°130-156
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B 1588.06.15 AUFRAY Jacquine « Le XV jour du moys de juin feust baptizée Jacquinne fille de Louys AU-
fray et Marye Lory sa femme parrain Jacques filz de Jullien Ravary marraines Mathurine Bon-
poys et Jehanne Lory par Ravary » v°130-156

B 1588.06.18 FISSOT François « Le dixhuitiesme jour dudit moys de juing an que dessus fut baptizé Fran-
çoys filz de Julian Fissot et Renée Cheuppé sa femme parrain Me Mathurin Mellet prêtre et
Franczoys fils de René Picoreau la marraine Ambroyse fille d’Ollivier Roguer par Gauldin »
v°130-156

B 1588.07.27 BOISBAS Anne « Le vingt septiesme jour du moys de juillet l’an que dessus fut baptizée Anne
fille de Pierre Boysbas et Julianne Grandin sa femme parrain honeste personne Pierre Bodart
les marraines Jacquine Aulbert femme de Maurice Courtault et Renée femme de Loys Besnard
par Gauldin » v°130-156

B 1588.07.27 ROUSSEAU Jacquine « Le vingtz septiesme jour dudit moys fut bapitzée Jacquinne fille de
Jullien Rousseau et Jullienne Aubert sa femme parrain Christofle Bain marraines Jacquinne
Aubert femme de Maurice Courtault et Apolinne fille de deffunt Pierre Bain par Mellet »
v°130-156

B 1588.07.31 GRIGNON Françoise « Le dernier jour dudit moys fut baptizée Franczoyse fille de deffunct
Maurice Grignon et Estienette Bourgeois sa femme parrain Franczois Lair ? les marraines Je-
hanne Michelet femme de Sébastien Mondoit et Jehanne Michau par Mellet » v°130-156

B 1588.08.03 MANGEARD Jean « Le troysiesme jour d’aoust comme dessus fut baptizé Jehan filz de Denys
Mangeard et Jehanne Villain sa femme parrain Vincent Mangeard et Jehan Delaunay marraine
Jacquine Dubreil femme de deffunct Mathurin Mangeard » v°130-156

B 1588.08.20 MARTIN Sébastienne « Le vingtiesme d’aoust l’an que dessus fut baptizée Sébastienne de
Pierre Martin et Macée Edeline sa femme parrain Pierre filz de Sébastian Mondoyt les mar-
raines Jehanne Edeline femme de Christofle Briz et Michelle fille de Michel Lefranczoys par
Gauldin » v°130-156

B 1588.08.23 BESNARD Julien « Le vingtz troysiesme jour du moys d’aoust l’an mil cinq centz quatre
vingtz et huict fut baptizé Julian filz de Loys Besnard et Renée (blanc) sa femme parrain noble
homme Damyan Chapponeau sieur de la Marinière et Jehan Besnard demeurant à St Georges
sur Loire la marraine Jeanne Chesneau femme de Clément Halloppé par Gauldin » v°130-156

B 1588.08.24 TUDOU Benoîte « Le vingtz quatriesme jour dudit moys fut baptizée Benoyste ? fille de Jehan
Tudou et Jehanne Michau sa femme parrain Georges Tudou marraine Estienette fille de deffunt
Estienne Davy par Mellet » v°130-156

B 1588.09.03 CHARTIER Jacquine « Le IIIiesme jour de septembre l’an comme dessus fut baptizée Jac-
quine fille de Jehan Chartier et Guillemine Ravary sa femme parrain Jacques filz de Jullien Ra-
vary marraines Jacquine femme de Franczois Tiery et Perrine fille dudit Ravary par Ravary »
v°130-156

B 1588.09.10 DOISON Françoise « Le Xiesme jour dudit moys fut baptizée Françoise fille de Estienne
Doyson et de Michelle Faguer sa femme parrain Nicollas Martin marraines Perrine Davy
femme de Pierre Bourgineau et Franczoise veuve de deffunt Jullien Faguer par Mellet » v°130-
156
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B 1588.09.25 BELLANGER Françoise « Le XXViesme jour dudit moys fut baptizée Franczoise fille de Mi-
chel Bellanger et Jehanne Rousseau sa femme parrain Jehan Rousseau marraines Franczoise
Saunier veuve de deffunt Surget (blanc) et Lefranczois femme de Jullien Aubert par Fourmy »
v°130-156

B 1588.09.25 LEMANCEAU Etienne « Audit jour et an comme dessus fut baptizé Estienne filz de Jacques
Manseau et Guillemine Faguer sa femme parrains Estienne Richard et Jehan Delaunay mar-
raine Jehanne fille de deffunt Guy Mellet » v°130-156

B 1588.09.27 BOURGEOIS Pierre « Le vingtz septiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Mathurin
Bourgeois et Estienette Aubert sa femme parrains vénérable et discret missire Mathurin Mellet
prêtre et Pierre filz de Olivier Fourier marraine Saincte fille de deffunt Bernard Beaunes par
Ravary » v°1300-156

B 1588.09.28 SALMON Michelle ? « Le 28iesme jour dudit moys de septembre fut baptizée Michelle ? fille
de Yves Salmon et Mathurine Ruffele sa femme parrain Armel (blanc) ?? vénérable et discret
frère ? à Ponctron les marraines Jehanne Lefaucheux femme de Martin Salmon et Renée Tem-
pler femme de Jehan Gautier baptizée par Gauldin » v°130-156

B 1588.10.01 BOUILDÉ Julien « Le premier jour d’octobre l’an mil cinq cens quatre vingtz et huict fut bap-
tizé Jullien filz de Mathurin Boelledé et Jehanne Roguer sa femme parrains Jacques Grunte ? et
René Courtault marraine Jullienne fille d’Olivier Roguier par Mellet » v°131-156

B 1588.10.03 JOUBERT Nicole « Le 3iesme dudit moys fut baptizée Nicolle fille de Hyerosme Joubert et
Jehanne Dubreil parrain Nicollas filz de Jullien Grignon les marraines Renée fille de deffunt
Michel Dubreil et Estiennette fille de deffunt Jacques Lepretre par Mellet » v°131-156

B 1588.10.11 BAIN Christophe « Audit jour fut baptizé Christofle filz de Jacques Bain et Florie Gauldin sa
femme parrains vénérable et discret Me Christofle Gauldin vicaire et Christofle Bain la mar-
raine Jacquinne Rollard femme de Jehan Dubreil par Fourmy » v°131-156

B 1588.10.11 GRATIEN Damien « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé Damien filz de Estienne Gratien
et Marye Hiron sa femme parrains Damien filz de noble homme Anthoine d’Andigné sieur de
la Picoulaye et Jacques Beaunes sergent général marraine Estiennette Perier femme de Vin-
cent Hyron par Gauldin » v°131-156

B 1588.10.19 TALLOURD Etienne « Le dixneufiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Jehan
Tallourd et Mathurine Rivière sa femme parrains Estienne Fourmy prêtre et Michel Collet et
Perrine fille de deffunt Olivier Guillou par Mellet » v°131-156

B 1588.10.21 ROGUIER Jeanne « Le vingtz ungiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille d’Olivier
Roguer et Florie Perier sa femme parrain Jehan Delabarre les marraines damoyselle René
épouse de noble homme Damien Chapponneau sieur de la Marinière et Renée fille de Pierre
Bodart par Gauldin » v°131-156

B 1588.10.24 PELLETIER René « Le vingtz quatriesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Robert Pe-
letier et Jacquine Peletier sa femme parrains René Picoreau et Pierre Templer la marraine Ma-
rie fille de deffunt Jehan Rivière par Fourmy » v°131-156

B 1588.10.25 HAMELINE Pierre « Le vingtz cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Charles
Meline et Estiennette Salle sa femme parrains Pierre Bodart et Jehan Fourmy la marraine
Franszoise Melin par Fourmy » v°131-156
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B 1588.11.01 GRANDIN Jean « Le premier jour de novembre l’an comme dessus fut baptizé Jehan filz de
Pierre Grandin le Jeune et Jacquinne Villain sa femme parrains Jehan Villain et Jacques Gran-
din marraine (blanc) femme de Jehan Grandin par Mellet » v°131-156

B 1588.11.02 HYRON Catherine « Le segond jour du moys de novembre mil cinq cens quatre vingt et huit
fut baptizée Katherine fille de Vincent Hyron et Estienette Perier sa femme parrain Damien filz
de noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picoulaye les marraines Renée espouse de
noble homme Damien Chapponneau sieur de la Marinière et Marie Gareau femme de Jullien
Besnard par Mellet » v°131-156

B 1588.11.20 HALLET Jacques « Le vingtztiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques fils de Jacques Hallet
et Jehanne Landays sa femme parrains Jacques Landays et Jehan filz de deffunt Jehan Hallet
marraine Florie femme de Estienne Richard par Fourmy » v°131-156

B 1588.11.22 MEIGNAN Mathurin « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin filz de Jehan
Megnan et Martine Moreau sa femme parrains Jehan Moreau et Jehan Bricault la marraine Ma-
thurine Moreau femme de Guillaume Gasnier par Fourmy » v°131-156

B 1588.11.28 MOREAU Michelle « Le vingt et huictiesme jour dudit moys fut baptizée Michele fille de
Pierre Moreau et de Vincente Portier sa femme parrain Michel Montlambert marraines Anthoi-
nette Davy femme de Pierre Aunillon et Olive fille de Jehan Moreau par Fourmyé v°131-156

B 1588.11.30 FOURIER André « Le dernier jour dudit moys fut baptizé André fils de Estienne Fourier et
Ambroise Journais sa femme parrains missire Christofle Gaudin prêtre et Jacques Fourmy mar-
raine (blanc) fille de Jehan Chauviré par Mellet » v°131-156

B 1588.12.14 DENÉ Louis « Le quatorziesme jour de décembre l’an mil cinq centz quatre vingtz et huit fut
baptizé Loys fils de René Desné et de Jacquine Faguer sa femme parrains Loys Besnard et Je-
han fils de Pierre Legout la marraine Jullianne fille d’Ollivier Roguer par Gauldin » v°131-156

B 1589.01.07 GASTINEAU René « Le septiesme jour du moys de janvier mil cinq cens quatre vingtz et neuf
fut baptizé René filz de Etienne Gastineau et Perrine Joullain sa femme parrains René Adam et
Estienne Fourme marraine Jullianne Besnard femme de Jehan Delaunay baptizé par Mellet »
v°132-156

B 1589.01.08 HUART Perrine « Le huitiesme jour dudit moys fut baptizée Perrine fille de Jullian Huart et
(blanc) Aubert sa femme parrain Macé Poitier marraines Perrine Moreau femme de Aulbin Le-
franczoys et Perrine (blanc) femme de (blanc) baptizée par Mellet » v°132-156

B 1589.01.11 BELLANGER Mathurine « L’onziesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Jehan
Bellangier et Thiephaine Gauldin sa femme parrain Mathurin Templer marraines Fleurie Gaul-
din femme de Me Jacques Bain et Estiennette Touchais par Mellet » v°132-156

B 1589.01.23 BOUILDÉ Etienne « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Loys
Boyelledé et Gillette Lochin sa femme parrains vénérable et discret Me Estienne Fourmy et
Mathurin Sicault la marraine Perrine veuve de deffunt Jehan Chauviré par Mellet » v°132-156

B 1589.02.08 AVRIL Pierre « Le huictiesme jour du moys de febvrier l’an comme dessus fut baptizé Pierre
filz de Jehan Apvril et Margueritte Rousseau sa femme parrains Jehan Lefrançoys et Pierre filz
de deffunt Jehan Livenaye marraine Estienette femme de André Courtault par Fourmy » v°132-
156
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B 1589.02.13 HALLET Jeanne « Le treziesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Gilles Hallet et
Estiennette Lecerf parrain Jehan Leportier les marraines Anthoinette femme de Pierre Aunillon
et Martine femme de Jehan Megnan par Fourmy » v°132-156

B 1589.02.16 BOUILDÉ Perrine « Le seziesme jour de febvrier (placé en mars) l’an comme dessus fut bapti-
zée Perrine fille de René Bouelledé et Thominne Gauldin sa femme parrain Michel Gauldin
marraines Perrine fille de Loys Bouelledé et Michelle veuve de deffunt René Mellet par Mel-
let » v°132-156

B 1589.02.17 JUETTE Mathurine « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizée Mathurine fille de Denis
Juette et Mathurine Bonpas ? sa femme parrain Pierre filz de deffunct Michel Dubreil les mar-
raines Estiennette femme de Jacques Juette et Marye Lory femme de Denys Auffray par Mel-
let » v°132-156

B 1589.02.25 TEMPLER Pierre « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre Tem-
pler et Magdelainne sa femme parrain honneste homme Bincent Hyron et Pierre Garnier la
marraine Perrine (blanc)’ v°132-156

B 1589.03.03 DOISON Etiennette « Audit jour fut baptizée Estienette fille de Jehan Douayson et Jehanne
Beuruau sa femme parrain Pierre Pottier marraines Estienette Davy et la femme d’Olivier
Chauviré par Mellet » v°132-156

B 1589.03.03 HUAU Pierre « Le IIIiesme jour de mars l’an comme dessus fut baptizé Pierre filz de Jullien
Huau et (blanc) Aubert sa femme parrains Pierre Vyolaye et Pierre Huau la marraine la femme
de Lucas Aubert par Mellet » v°132-156

B 1589.03.03 PELLETIER Gilles « Audit jour fut baptizé Franczois filz de Gilles Peletier et Estienette
Guymier sa femme parrains Jehan Voysinne et Pierre Letourneux la marraine Franczoise He-
reau femme de Jehan Guymier par Mellet » v°132-156

B 1589.03.08 BESNARD Madeleine « Le huictiesme jour de mars l’an mil cinq centz quatre vingt neuf fut
baptizée Magdeleine fille d’honneste personne Robert Besnard et Guillemine Gareau sa femme
parrain Estienne Gratien les marraines Marie Garreau femme de Jullian Besnard et Magdeleine
fille d’honorable homme Elye Garreau chastelain de Bescon par Gauldin » v°132-156

B 1589.03.13 BOURGEOIS Jacques « Le treziesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Jehan Bour-
geois et Mathurinne Peloquin sa femme parrains Jehan Megnan et Jacques Peloquin la mar-
raine Vincente fille de Jehan Fourmy par Mellet » v°132-156

B 1589.03.17 JEHANNE René « Le dixseptiesme jour dudit mois fut baptizé René filz de Jacques Jehanne et
Perrine sa femme parrains René Ruffele et Jehan Jehanne la marraine Renée Ruffele par Mel-
let » v°132-156

B 1589.03.18 DAVY Jeanne « Le XVIII iesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Jacques Davy et
Guyonne Moquean sa femme parrain Jehan Douayson marraines Perrine Rabin et Guyonne Li-
venaye par Mellet » v°132-156

B 1589.03.19 PERIGAUT Mathurin « Le dixneufiesme jour de febvrier (placé en mars) l’an mil cinq cens
quatre vingtz et neuf fut baptizé Mathurin filz de Pierre Perigault et Vincente Lory sa femme
parrain vénérable et discret Me Mathurin Mellet et Mathurin Bouelledé la marraine la femme
de Guimier de la Haulte Bergerie » v°133-156
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B 1589.03.23 RIVIERE Etienne « Le vingtz troysiesme jour dudit moys fut baptizé Estienne filz de Jehan Ri-
viere et Sébastienne Deniau sa femme parraine Denis Groesfier et René Deniau ? marraine Es-
tienette fille de Jacques Salle » v°133-156

B 1589.03.24 BERARD Pierre « Le XXIIII iesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Pierre Berard et
Guyonne sa femme parrain René Bodin et Pierre Livenaye la marraine Perrine femme de Pierre
Broy » v°133-156

B 1589.03.31 GRANDIN André « Le dernier jour dudit moys fut baptizé André filz de Gilles Grandin et Per-
rine Cartaye sa femme parrains André Aufray et Jehan fils de Pierre Delabarre la marraine Ma-
rie fille de Pierre Grandin par Mellet » v°133-156

B 1589.04.01 JEHANNE Gilette « Le premier jour d’apvril fut baptizée Gillette fille de Franczoys Jeanne et
Perrine Jary sa femme parrain Gilles Aubert marraines Estiennette fille de Pierre Borart »
v°133-156

B 1589.04.02 BECHEPOIS Renée « Le segond jour du moys d’apvril l’an comme dessus fut baptizée Renée
fille de Jehan Bechepois et (blanc) Barbereau sa femme parrain René Bachelot les marraines
Mathurine femme de Jacques Grandin et (blanc) fille de Jehan Delabarre » v°133-156

B 1589.04.03 BOURGEOIS Julien « Le III iesme jour dudit moys fut baptizé Jullien filz de Jullien Bour-
geois et Jehanne Drouet sa femme parrains Jullien Esnault et Martin Salmon la marraine JE-
hanne Becantin par Ravary » v°133-156

B 1589.04.05 LORY Michelle « Le cinquiesme jour dudit moys fut baptizée Michelle fille de Jehan Lory et
Michelle Sorret sa femme parrain Michel Gauldin les marraines Michelle veuve de deffunt
René Mellet et Apolinne fille de deffunct Pierre Bain par Ravary » v°133-156

B 1589.04.10 FOURMY Macé « Le dixiesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq cens quatre vingtz et neuf
fut baptizé Macé filz de Jacques Fourmy et Estienette Beuruau sa femme parrains vénérable et
discret Me Christofle Gauldin vicaire et Jehan Fourmy la marraine Marye fille de deffunt Jehan
Fourmy par Fourmy » v°133-156

B 1589.05.01 LAMBERT Jacques « Le premier jour du moys de may l’an comme dessus fut baptizé Jacques
filz de Franczois Lambert et Estiennette Fourier sa femme parrains Pierre Boisbas et René Fou-
rier la marraine (blanc) fille de deffunt Maurice Grignon par Gauldin » v°133-156

B 1589.05.04 GUILLOU Henry « Le IIII iesme jour dudit moys de may fut baptizé Henry fils de Jullian
Guillou et de Jehanne (blanc) sa femme parrains Henry Berart et Nouel Vaillant marraine
(blanc) baptizé par Mellet » v°133-156

B 1589.05.06 BODIN Sébastienne « Le VI ème dudit moys fut baptizée Sebastienne fille de René Bodin et
Jehanne Bourguille sa femme parrain Jehan Touchais marraines Jehanne Chicault femme de
(blanc) tertrais et Jehanne (blanc) servante de la Picoullais par Mellet » v°133-156

B 1589.05.23 MANGEARD Etienne « Le XXIII iesme dudit moys fut baptizé Estienne filz de Vincent Man-
geart et (blanc) Grignon sa femme parrain Me Estienne Fourmy les marraines (blanc) baptizé
par Mellet » v°133-156

B 1589.06.04 BESNARD Julien « Le quatriesme jour de juin l’an que dessus fut baptizé Jullian filz de
honneste homme Jullian Besnard et Marie Gareau sa femme parrains Pierre Bodart et Etienne
Gratien marraine Etiennette femme de Vincent Hiron par Mellet » v°133-156
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B 1589.07.01 DELAUNAY Jean « Le premier jour de juillet l’an comme dessus fut baptizé Jehan fils de Je-
han Delaunay et Julienne Bunard sa femme parrains honneste personne Pierre Bodart et René
Lemelle la marraine Jehanne fille de deffunt Guyon Mellet par Fourmy » v°133-156

B 1589.07.01 MANGEARD Anne « Audit jour fut baptizée Anne fille de Macé Mangeard et Renée Grignon
sa femme parrai Mathurin filz de Jullien Grignon marraines Anne fille de Jullien Ravary et Re-
née fille de deffunt Michel Aubert par Ravary » v°133-156

B 1589.09.03 LEROY Pierre « Le troysiesme jour de septembre audit an fut baptizé Pierre fils de Jehan Le-
roy ? et Marguize Fourmon sa femme parrains Me Estienne fourmy et Pierre Leroy marraine
Jullienne (grosse rature) baptizé par Mellet » v°134-156

B 1589.09.21 - Jacquine « Le XXI jour (barré) audit an fut baptizé Jacquine fille de (blanc) Herbert parrain
Jacques Salle les marraines (blanc) baptizée par Mellet » (acte incomplet, en marge) v°134-
156

B 1589.11.10 GIRARDIERE Macée « Le dixiesme jour dudit moys et an fut baptizée Macée fille de Fort Ge-
rardière et (blanc) sa femme parrain Macé Poirier marraines Perrine Moreau femme de Aubin
Lefranczois et Benoiste femme de André Gentilhomme par Mellet » v°134-156

B 1589.11.17 GARNIER Julienne « Le dixseptiesme jour de novembre l’an mil cinq centz quatre vingtz neuf
fut baptizé Jullianne fille de Guillaume Garnier et Mathurine Moreau sa femme le parrain Ju-
lian Naud charpentier les marraines Estienette Lecerf femme de Gilles Hallet et Ollive fille de
Jehan Moreau par Gauldin » v°134-156

B 1589.11.21 GUIMIER Jeanne « Le XXI eme dudit moys et an fut baptizée Jehanne fille de Jehan
Gui…(pli, et je suppose Guimier par hypothèse seulement) et Jehanne Grandin sa femme par-
rain Jehan Gringuoire marraines la femme de Pierre Grandin le jeune et (blanc) par Mellet »
v°134-156

B 1589.11.26 SALÉ Etienne « Le XXVI eme dudit moys et an fut baptizé Estienne filz de Ollivier Salle et
Marie sa femme parrains Me Estienne Fourmy Jehan Salle marraine Estiennette Fourmi par
Mellet » v°134-156

B 1589.12.06 PAILLARD Nicole « Le sixiesme jour de décembre l’an que dessus fut baptizée Nycolle fille
de René Paillard et Macée Boreau ? sa femme parrain Me Estienne [fils de Denis Mangeard ??]
et les marraines noble damoyselle Guyonne veuve de deffunt monsieur Dutais et Jehanne fille
de deffunt (effacé) Grandin par Gauldin » v°134-156

B 1589.12.13 MANGEARD Etiennette « Le treziesme jour dudit moys et an fut baptizée Estiennette fille de
Denys Mangeart et Jehanne Villain sa femme parrain Estienne Forme marraines Anne Valuche
femme de Guillaume Lefaucheux et Guillemine Mangeart veuve de feu Estienne Ripvière par
Mellet » v°134-156

B 1589.12.27 BESSONNEAU Jean « Le XXVII ème jour dudit moys et an fut baptizé Jehan fils de Michel
Bessonneau et Renée Esnauld sa femme parrains Yves Esnault et Franczoys Picquoreau mar-
raine (blanc) baptizé par Mellet » v°134-156

B 1590.01.14 SALÉ Jacquine « Le quatorziesme jour de janvier mil cinq cens quatre vingtz et dix fut bapti-
zée Jacquinne fille de Pierre Salet et Vincente Tiesry sa femme parrain René Bellay marraines
Jacquine Doyson femme de Franczoys Tiesry et Perrine Duvau femme de Thibault Dubreil par
Mellet » v°134-156
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B 1590.01.20 PORCHER Jacquine « Audit jour fut baptizée Jacquine fille de Pierre Porcher et Ephiphaine
Guillou sa femme parrain Jacques Lermitte parraines Perrine Gobart femme de Jehan Lermitte
et (blanc) fille de deffunt Jacques Lepretre par Mellet » v°135-156

B 1590.01.21 VALUCHE Renée « Le vingt ungiesme jour dudit moys fut baptizée Renée fille de Estiene Va-
luche et de Mathurinne Renier sa femme parrain Jacques Valuche marraines Renée femme de
Jehan Leportier et Estiennette fille de Pierre Renier par Fourmy » v°134-156

B 1590.02.06 DAVY Michelle « Le sixiesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizée Michelle fille de
Mathurin Davy et Jehanne Mangeard sa femme parrain Pierre Brisbois ? marraines Jehanne ?
Allart femme de Jehan Crochery et Michelle Lefranczoys par Mellet » v°134-156

B 1590.02.11 BRIE Pierre « L’onziesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt et dix fut baptizé Pierre
filz de Christofle Briz et (blanc) sa femme parrains Pierre Martin et Pierre filz de Sébastien
Mondoit marraine (blanc) » v°135-156

B 1590.02.28 MANGEARD Christophe « Le XXVIII ème dudit moys et an fut baptizé Christofle filz de Ma-
thurine Mangeart et Perrine Boilesve sa femme parrains discret Me Christofle Gauldin prêtre
vicaire du Loroux et Vincent Mangeart marraine Marie fille de Jehan Fourmy par Mellet »
v°134-156

B 1590.03.01 GAUDIN Aubin « Le premier jour du moys de mars l’an comme dessus fut baptizé Aubin filz
de Michel Gauldin meunier et Perrine Gauldin sa femme parrains Hyerosme Joubert et Mathu-
rin Boellede marraine Mathurine femme de Jacques Lerain par Fourmy » v°134-156

B 1590.03.04 SALMON Jean « Audit jour fut baptizé Jehan fils de Estienne Salmon et (blanc) sa femme par-
rains Jehan Fourier et Michel Gazon marrine Renée femme de Julien Paiteul par Mellet »
v°135-156

B 1590.03.04 TALLOURD Jacquine « Le quatriesme jour de mars audit an fut baptizée Jacquine fille de Je-
han Talourt et Mathurine Ripvière sa femme parrain Jacques Bougineau marraines Jehanne Le-
gendre femme de René Lemelle et Mathurine veuve de deffunct Jehan Ripvière par Mellet »
v°135-156

B 1590.03.10 MONTLAMBERT Antoinette « Le dixiesme de mars l’an que dessus fut baptizée Anthoinette
fille de Michel Montlambert et Jehanne Rousseau sa femme parrain Jehan Megnan le Jeune les
marraines Anthoinette Davy femme de Pierre Aulnillon et Anne Mangeard femme de Jehan
Moreau par Gauldin » v°134-156

B 1590.03.14 MOREAU Guillemine « Le quatorziesme jour dudit mois de mars fut baptizée Guillemine fille
de Pierre Moreau et Marguerite Portier sa femme parrain Jehan Delaporte les marraines Jul-
lienne femme de Guy ? Rousseau et Guillemine fille de Mathurin Poytevin par Ravary »
v°135-156

B 1590.03.19 AUBERT Jean (jumeau de Pierre) « Le dixneufiesme jour due mars an que dessus fut baptizé
Jehan filz de Lucas Aulbert et Jacquine Villain sa femme parrains Dominique Jouslain et Jehan
filz de feu René Aulbert la marraine Magdelaine Aulbert femme de Jullian Huau » v°134-156

B 1590.03.19 AUBERT Pierre (jumeau de Jean) « Ledit jour et an que dessus fut baptizé Pierre fils de Lucas
Aulbert et sadite femme les parrains Pierre Boullay et Jullian Aulbert la marraine Appoline
fille de Jacques Jouslain ? par Gauldin » v°134-156
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B 1590.03.23 AUBERT Julien « Le XXIII iesme jour dudit moys fut baptizé Jullien fils de Allain Aubert et
Guillemine Coquereau sa femme parrains Ollivier Fourier et Jacques (blanc) Porcalievre mar-
raine Jullianne femme de Pierre Boisbas par Mellet » v°135-156

B 1590.03.24 CROCHERIE Jeanne « Le vingt et quatriesme dudit moys et an fut baptizée Jehanne fille de
Jehan Crochery et Renée Allart sa femme parrain Jehan Brizeboys les marraines (blanc) femme
de Michel Porcher et (blanc) sœur de ladite Allart par Mellet » v°135-156

B 1590.04.07 GRIGNON Pierre « Le septiesme jour d’apvril audit an fut baptizé Pierre filz de Jehan Grignon
et Michelle Doison sa femme parrain Pierre Pelletier et Jacques Doison marraine Perrine
femme de Macé Boisbas par Mellet » v°135-156

B 1590.04.10 BEURUAU Julien « Le dixiesme jour dudit moys et an fut baptizé Jullian fils de (blanc) Beu-
ruau et (blanc) Porcher sa femme parrain Jullian Lermitte parraines Anthoinette (blanc) par
Mellet » v°135-156

B 1590.04.20 GRANDIN Etienne « Le vingtiesme jour d’apvril mil cinq centz quatre vingtz et dix fut bap-
tizé Estienne filz de Pierre Grandin et Jacquine Villain sa femme parrains Jehan Guillou et Ju-
lien filz de deffunt Jullien Vaillant la marraine Estiennette Villain veuve de deffunt Nicollas
Herbert par Ravary » v°135-156

B 1590.04.25 BRIANT René « Le vingtz cinquiesme jour dudit moys fut baptizé René filz de Sacarie Briant
et Lezine Mellet sa femme parrains René Boelledé et Jacques Manseau marraine Gillette Lo-
chin femme de Loys Boelledé par Mellet » v°135-156

B 1590.05.06 VIOLLAIS Mathurin « Le sixiesme jour du moys de may l’an comme dessus fut baptizé Ma-
thurin filz de Pierre Violaye et Michelle Lambert sa femme parrains vénérable et discret Me
Christofle Gauldin vicaire du Loroux et Jullien Huau la marraine Jehanne Courtault femme de
Jehan Brizeboys par Ravary » v°135-156

B 1590.05.11 FOURIER Jacques « Le unziesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Michel Fourier
et Perrine Meignan sa femme parrains Jacques Bourgineau et Jullien Pinault la marraine Je-
hanne fille de René Pinault » v°135-156

B 1590.05.14 NAU Pierre « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Macé Nau et Jehanne
Cohuau sa femme parrains vénérable et discret Missire Christofle Gauldin vicaire et Me Ma-
thurin Mellet prêtre la marraine Perrine fille de deffunt Pierre Lory ? par Fourmy » v°135-156

B 1590.05.25 GRANDIN Mathurin « Le vingt cinquiesme jour dudit moys fut baptizé Mathurin fils de Pierre
Grandin lesné et Marie Bourgeois sa femme parrains honneste homme Vincent Hyron et Gilles
Grandin marraine Mathurine femme de Jacques Grandin par Gauldin » v°135-156

B 1590.07.08 - enfant trouvé « Le huitiesme jour de juillet l’an mil cinq centz quatre vingtz dix fut baptizé
Yves certain enfant lequel avoit est longtemps auparavant trouvé petit enfant à la porte de l’ab-
baye de notre dame de Ponctron les parrains Me Mathurin Mellet prêtre et Georges Tudou tail-
leur et la marraine (blanc) Rivpière femme de Jacques Vielleville par Gauldin » v°136-156

B 1590.08.03 JALLOT Etiennette « Le troysiesme jour du moys de aoust l’an que dessus fut baptizée Es-
tienette fille de Estienne Jaslot et Jacquine Landays sa femme parrain Estienne filz de Jacques
Lepretre les marraines Estienette Villain veuve de feu Nycollas Herbert et Mathurine Herbert
veuve de Mathurin Gauldin par Gauldin » v°136-156
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B 1590.09.01 THIERRY Marie « Le premier jour de septembre l’an comme dessus fut baptizée Marie fille
de Franczois Tiery et Jacquine Doyson sa femme parrain vénérable et discret missire Christofle
Gauldin vicaire marraines Marie femme de Jullien Besnard et Marie femme de Estienne Gra-
tien par Ravary » v°136-156

B 1590.09.29 BESNARD Michel « Le pénultiesme jour de septembre l’an mil cinq cenz quatre vingtz dix fut
baptizé Michel fils de Loys Besnard et Renée Gyrard sa femme parrain honnestes personnes
Nycollas Halloppé et Pierre (blan) la marraine Jacquine Lermitte femme de Jacques Lepaige
par Gauldin » v°136-156

B 1590.10.10 EDELINE Marie « Le dixiesme jour dudit moys fut baptizée Marie fille de Jehan Edeline et
Jacquinne Dubreil parrain Jehan Fourmy marraines Marie femme de Jehan Dbreil et Gillette
femme de Loys Bouellede par Fourmy » v°136-156

B 1590.10.11 RABIN Jean « L’unziesme jour du moys d’octobre an que dessus fut baptizé Jean filz de Jehan
Rabin et Françoise Papegault sa femme parrains Jehan Bauldart et Michel Gazon la marraine
Jehanne fille de Pierre Templer par Gauldn » v°136-156

1591.01.02 LANDAIS Marie « Le second jour de janvier l’an mil cinq cens quatre vingtz et unze fut bapti-
zée Marye fille de Jacques Landays et Marguerite Hallet sa femme parrain honneste personne
Jehan Chesnon dit sieur de la Touche les marraines Marye Gasreau femme de honeste per-
sonne Julian Besnard et Estiennette fille de honeste personne Pierre Bodard par Gauldin »
v°136-156

B 1591.01.04 MARTIN Christophe « Le quatriesme jour de janvier l’an que dessus fut baptizé Christofle fils
de Pierre Martin et Macée Edeline sa femme parrains Jehan Edeline et Christofle Briz la mar-
raine Estiennette Faguier ? femme de Franczoys Lambert par Gauldin » v°136-156

B 1591.01.18 BOISBAS Jacques « Le dixhuictiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques fils de Pierre Boys
bas et Jullienne Grandin parrains vénérable et discret Me Christofle Gauldin prêtre vicaire et
Jacques fils de René Grandin marraine Florie femme de Olivier Roguier par Fourmy » v°136-
156

B 1591.01.18 COLLET Jeanne « Audit jour fut baptizée Jehanne fille de Michel Collet et Eliette sa femme
parrain Jehan Tallourd marraines Estienne femme de Vincent Hyron et Jehanne Collet par Mel-
let » v°136-156

B 1591.01.25 RIVIERE Paul « Le vingt cinquiesme jour de janvier l’an comme dessus fut baptizé Pol fils de
Jehan Riviere et Sabastienne sa femme parrains missire Mathurin Mellet et Estienne Gratien la
marraine Jehanne fille de deffunt Michel Lefranczois par Fourmy » v°136-156

B 1591.02.14 JOLY Mathurin « Le quatorziesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizé Mathurin filz de
Geoffray Joly et Ursule Bain parrain Me Mathurin Mellet prêtre et Jehan Begoin fille de Pierre
Begouin la marraine Marie Fourmy femme de Jehan Dubreil par Gauldin » v°136-156

B 1591.03.06 FOURME Perrine « Le sixiesme jour de mars l’an mil cinq centz quatre vingts unze fut bapti-
zée Perrine fille de Estienne Forme et Jacquine Mangeard sa femme parrain Denys Mangeard
et Perrine veuve de deffunt Pierre Jouslain et Guillemine fille de Guillaume Lefaucheulx par
Gauldin » v°137-156

B 1591.03.11 ROUSSEAU René « L’unziesme jour du moys de mars l’an que dessus fut baptizé René filz de
Guhyon Rousseau et Julianne Leportier sa femme parrains Michel Collet et Julian Sicquault la
marraine Renée Valluche femme de Jehan Leportier par Gauldin » v°137-156
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B 1591.03.20 CROCHERIE Perrine « Le vingtiesme jour de mars l’an mil cinq centz quatre vingtz et unze
fut baptizée Perrine fille de Jehan Crochery et Renée Allard sa femme parrain Pierre Allard les
marraines Marguerite Hallet femme de Jacques Landays et Guillemine Beuruau femme de
Jacques Porcher par Gauldin » v°137-156

B 1591.03.29 GRANDIN Pierre « Le pénultiesme jour dudit moys et an fut baptizé Pierre filz de Gilles
Grandin et Perrine Cartaier ? sa femme parrains Me Jehan Delabarre prêtre et Anthoine
Doyson marraine Jacquine Doyson femme de Franczoys Tiesry par Mellet » v°138-156

B 1591.04.03 MANGEARD Ambroise « Le troisiesme jour d’apvril l’an que dessus fut baptizé Ambroyse
fille de Mathurin Mangeard et Perrine Boylesve sa femme parrain missire Estienne Fourmy
prêtre legent ? les marraines Ambroyse Perier femme de Jehan Fourmy et Mathurine fille de
deffunt Estienne Boysleve par Gauldin » v°137-156

B 1591.04.08 FOURMY Pierre « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Jacques Fourmy et
Estiennette Bourgeoys sa femme parrains honestes personnes missire Estienne Fourmy prêtre
et Pierre Bodard la marraine Thomine Beuruau femme de Macé Michel par Gauldin » v°137-
156

B 1591.04.08 HALLET Etiennette « Le huictiesme jour du moys d’apvril l’an comme dessus fut baptizée
Estiennette fille de Gilles Hallet et Estiennette Lecerf sa femme parrain Missire Estienne
Fourmy prêtre les marraines Jacquine Dubreil femme de Jehan Edeline et Renée fille de Pierre
Bodart par Mellet » v°137-156

B 1591.04.14 MOREAU François « Le quatorziesme jour dudit moys et an comme dessus fut baptizé Fran-
çoys filz de Jehan Moreau et Anne Mangeard sa femme parrains Gilles Gallière et Estienne
Valuche marraine Renée fille de deffunt Mathurin Poytevin par Mellet » v°137-156

B 1591.04.16 BEURUAU Pierre « Le seziesme jour d’apvril l’an que dessus fut baptizé Pierre fils de Jacques
Beuruau parrains Pierre fils de Jehan Letourneulx et Bernard fils de Jacques Juette la marraine
(blanc) fille de Pierre Templez par Gauldin » v°137-156

B 1591.04.20 PELLETIER Michelle « Le vingtiesme jour dudit moys et an comme dessus fut baptizée Mi-
chelle fille de Pierre Pelletier et (blanc) Doason parrain Dominicq Boulay/Jouslain ? les mar-
raines Michelle Lambert fille de Pierre Viollais (sic) et Renée Doyson femme de Jehan Gri-
gnon par Mellet » v°137-156

B 1591.04.26 DELABARRE Ambroise « Le vingtsixiesme jour du moys d’apvril mil cinq cens quatre vingtz
et unze fut baptizée Ambroise fille de Jehan Delabarre et Guillemine Bastonne sa femme par-
rain Pierre filz de Pierre Boypineau marraines Ambroyse fille d’Olivier Roguer et Marie fille
de Jacques Juette par Fourmy » v°138-156

B 1591.04.28 GRANDIN Yves « Le vint huictiesme jour dudit moys fut baptizé Yves fils de Jacques Gran-
din le Jeune et Mathurine Dubreil sa femme parrains vénérable et discret missire Mathurin
Mellet prêtre et Me Yves Pelion la marraine Marie Fourmy femme de Jehan Dubreil par Gaul-
din » v°138-156

B 1591.04.29 BRIANT Perrine « Le pénultieme jour dudit moys et an comme dessus fut baptizée Perrine
fille de Zacarie Briant et Lezine Mellet sa femme parrain Pierre filz de Loys Boyelledé mar-
raines Jullienne Bunard femme de Jehan Delaunay et Florie fille de deffunt Simon Mellet par
Fourmy » v°138-156
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B 1591.05.22 ADAM Lezine « Le vingt deulxiesme jour de may l’an 1591 fut baptizée Lezine fille de Jehan
Adam et Judie ? Paisteul sa femme parrain Martin Psalmon les marraines Lezine Grygnon
femme de Pierre Halligon et Jeanne ? Jouslain femme de Julian Paisteul par Gauldin » v°138-
156

B 1591.05.24 DUBREIL Jacques « Le vintz quatriesme jour du moys de may l’an 1591 fut baptizé Jacques
filz de Jehan Dubreil et Marie Fourmy sa femme parrains vénérable Me Estienne Fourmy
prêtre régent et Jacques Grandin Javier ? la marraine Estiennette Beuruau femme de Jacques
Fourmy par Gauldin » v°138-156

B 1591.06.11 LEPORTIER Julienne « Le unziesme jour de juin l’an mil cinq centz quatre vingtz et unze fut
baptizée Julianne fille de Jehan Leportier et Renée Valuche sa femme parrain Mathurin filz de
Guillaume Lefaulcheux le jeune les marraines Julianne fille de feu Julian Fourmy et Jacquine
fille de Jehan Sygnant par Gauldin » v°138-156

B 1591.06.12 RABINEAU Pierre « Le douziesme jour du moys de juing an que dessus fut baptizé Pierre fils
de Jacques Rabineau et Anne Katherinaye sa femme parrains Robert Besnard et Pierre Lepretre
la marraine Michelle Faguer femme de Estienne Doyson pr Gauldin » v°138-156

B 1591.06.14 GRATIEN Etienne « Le quatorziesme jour de juing an que dessus fut baptizé Estienne fils
d’Estienne Gratien et Marie Hyron sa femme parrains Robert Besliard et Mathurin Michel ? la
marraine Florie Hyron fille de feu Estienne Hyron par Gauldin » v°138-156

B 1591.06.27 BOUILDÉ Etiennette « Le vingtz septiesme jour de juing l’an que dessus fut baptizé Estienette
fille de Mathurin Bouldé et Jehanne Roguer sa femme parrain Bernard filz de Jacques Juette
les marraines Estienette fille de deffunt Jacques Leprêtre et (blanc) fille de Jehan Peletier par
Gauldin » v°138-156

B 1591.06.30 HALLET Mathurine « Le dernier jour dudit moys et an fut baptizée Mathurine fille de Jacques
Hallet et Jehanne Landays sa femme parrain Me Mathurin Mellet prêtre marraines damoyselle
Renée Renard et Margueritte Hallet femme de Jacques Landats par Ravary « v°138-156

B 1591.07.21 LEFRANÇOIS Pierre « Le vingtz et ungiesme jour de juillet l’an comme dessus fut baptizé
Pierre filz de Jehan Lefranczoys et (blanc) sa femme parrains vénérable et discret Me Chris-
tofle Gauldin vicaire du Loroux et Pierre filz de Olivier Chauviré la marraine Jehanne femme
de Jehan Doyson par Fourmyé v°138-156

B 1591.07.27 MANGEARD Jean « Le vingt septiesme jour de juillet l’an mil cinq centz quatre vingtz et
unze fut baptizé Jehan fils de Pierre Mangeard et Franczoyse Ameline sa femme parrain Jehan
Launay meunier de Piard et Charles Ameline la marraine (bis) Jehanne Gauldin fille de def-
funt (blanc) Gauldin par Gauldin » v°139-156

B 1591.08.11 TALLOURD Pierre « Le unziesme jour du moys d’aoust l’an comme dessus fut baptizé Pierre
filz de Jehan Tallourd et Mathurine Riviere sa femme parrains Zacarie Briant et (blanc) filz de
deffunt Jehan Mangeard marraine Perrine fille de Michel Collet par Fourmy » v°139-156

B 1591.08.25 BELOU Louis « Le vingcinquiesme jour du moys d’aoust l’an que dessus feut baptizé Louys
filz de Pierre Belou et de Katherinne Gouere sa femme parrains missire Mathurin Bigot prêtre
et Robert Besnard sergeant marraine Jacquinne fille de deffunt Guillaume Deille par Ravary »
v°139-156
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B 1591.09.09 RIVIERE Jean « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan fils de Franczois Riviere et
Mathurine sa femme parrains Jehan Courtault et (blanc) la marraine Jacquine Villain femme de
Pierre Grandin du Houssay par Mellet » v°139-156

B 1591.09.16 DOISON Julienne « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Jullienne fille de Jehan Doyson
et Jehanne Beuruau sa femme parrain Jullien filz de deffunt Estienne Davy marraines Es-
tienette femme de Jacques Fourmy et Thominne femme de Macé Michel par Fourmy » v°139-
156

B 1591.09.18 LHERMITTE Etiennette « Le dixhuitiesme jour de septembre 1591 fut baptizée Estiennette
fille de Jacques Lermitte et Mathurine Gilberge sa femme parrain Pierre Gilleberge les mar-
raines Estiennette fille de deffunt Jacques Lepretre et Jehanne fille de deffunt Jehan Lermitte
par Gauldin » v°139-156

B 1591.10.05 GOUERE Michel « Le cinquiesme jour du moys d’octobre fut baptizé Michel filz de Julien
Gouere et Jehanne Moustel sa femme parrains Michel Gouerre et René Valuche marraine Ju-
lienne fille de Michel Lecerf par Dubreil » v°009-156

B 1591.10.19 FOURIER Louis « Le dixneufiesme jour du moys d’octobre 1591 feut baptizé Louys filz
d’Estienne Fourier et Ambroyse Sejourné sa femme parrains Jehan Tudou et Macé Michel
marraine Louyse fille de deffunt (blanc) Rousseau par Ravary » v°139-156

B 1591.10.20 ROGUIER Anne « Le XX ème jour dudit moys et an fut baptizée Anne filel de Ollivier Ro-
guier et Fleurie Poirier sa femme parrain Pierre Lecoq marraines Marie Gareau femme de Jul-
lian Besnard et damoiselle Anne fille de noble homme Anthoine d’Andigné seigneur de la Pi-
coulaie baptizée par Mellet » v°139-156

B 1591.11.07 BOURGINEAU Jean « Le septiesme jour de novembre l’an que dessus fut baptizé Jehan filz
de Pierre Bourgineau et Jacquine Delabarre sa femme parrains Me Jehan Delabarre prêtre et
Mathurin Michel cordonnier la marraine Ambroyse fille de Gilles Grandin par Gauldin »
v°139-156

B 1591.11.30 BOURGEOIS Jean « Le dernier nour dudit moys de novembre 1591 feut baptizé Jehan filz de
Jehan Bourgeoys et de Lezinne Vaillant sa femme parrains Jehan Peheu et Symon Vaillant filz
de deffunt Jullien Vaillant marraine Jehanne Landays femme de Jacques Hallet par Ravary »
v°140-156

B 1591.12.05 DROUAULT Jeanne « Le cinquiesme jour du moys de décembre 1591 feut baptizée Jehanne
fille de Morille Drouault demeurant à la Pynaudière paroisse de Vern et Mathurinne Guillou sa
femme parrains Me Mathurin Bigot prêtre marraines Jehanne Michelet femme de Sébastien
Mondoit et Jehanne Edelinne femme de Christofle Briz par Ravary » v°140-156

B 1591.12.11 LEFRANÇOIS Jean « L’onziesmejour dudit moys de décembre an susdit feut baptizé Jehan
filz de Jehan Lefrançois et Michele Meignan sa femme parrains Mathurin Hallet et Jehan
Douyson fils de deffunt Aubin Douayson marraine Jehanne Davy femme de Saincton Le-
vesque par Ravary » v°140-156

B 1592.01.06 LERESTE François « Le troysiesme jour de janvier l’an mil cinq centz quatre vingts et douze
fut baptizé Françoys fils de noble Me Ysaac Lerestre et Elizabeth de la Vasnière parrains noble
homme Loys du Chastelet et Charles fils de noble homme (blanc) Lerestre sieur de l’Aubinière
la marraine Renée Gyrard veuve de feu Loys Besnard par Gauldin » v°140-156
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B 1592.01.28 JUETTE Jacques « Le vingt huictiesme jour dudit moys de janvier 1592 feut baptizé Jacques
filz de Denis Juette et Mathurinne Bonpas sa femme parrains Jacques Courtauld et Pierre Vil-
lain filz de deffunt Jehan Villain marraine Estiennette fille de deffunt Jacques Leprêtre par Ra-
vary » v°140-156

B 1592.01.29 BESNARD Louise « Le 29e jour dudit moys de janvier l’an que dessus fut baptizée Loyse fille
de honneste personne Robert Besnard et Guillemine Gareau son espouse parrain Loys fils
d’honeste personne Julien Besnard les marraines honeste personne Florye Perier femme de Ol-
livier Roguer et Nycolle Lermytte femme de Jacques Lepretre par Gauldin » v°140-156

B 1592.01.31 LEGENDRE Michel « Le dernier jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Michel filz de
deffunt Jehan Legendre et (blanc) sa femme parrains Michel Bertrans et Gilles fils de Jehan
Aulbert la marraine Estiennette Lecerf femme de Gilles Hallet par Gauldin » v°140-156

B 1592.02.07 BOURGEOIS Jacquine « Le septiesme jour de febvrier l’an mil cinq centz quatre vingt douze
fut baptizée Jacquine fille de (blanc) Bourgeoys et Mathurine (blanc) sa femme parrain Jacques
Siquault les marraines Martine femme de Jehan Megnan et Loyse femme de Jehan Ripviere par
Gauldin » v°140-156

B 1592.02.15 BESNARD Mathurin « Le quinziesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizé Mathurin
filz d’honnestes personnes Julian Besnard et Marye Gasreau son espouse parrains honestes per-
sonnes Ollivier Roguer et Jehan Dubreil la marraine Georgine fille de feu Estienne Bygot par
Gauldin » v°140-156

B 1592.02.27 BOUILDÉ Christophe « Le vingt septiesme jour dudit moys et an que dessus feut baptizé
Christophle filz de Louys Boelde et Gillette Lochin sa femme parrains Me Mathurin Mellet
prêtre et Jehan de la Porte la marraine Appoline fille de deffunt Pierre Bain par Ravary »
v°140-156

B 1592.02.28 GUILLOU Pierre « Le dernier jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Jehan Guillou et Per-
rine Grandin parrains Pierre Grandin le Jeune et Jullien Guillou la marraine Jullienne fille de
Laurens Lefranczoys » v°140-156

B 1592.02.28 MANGEARD Jean (jumeau de Mathurine) « Audit jour fut baptizé Jehan filz dudit Vincent
Mangeard et de ladite Jullienne parrains Jehan Edelinne et Denys Mangeard marraine Aubinne
Mangeard femme de Denys Bellanger par Mellet » v°140-156

B 1592.02.28 MANGEARD Mathurine (jumelle de Jean) « Audit jour fut baptizée Mathurine fille de Vin-
cent Mangeard et Julienne Pregant sa femme parrain Mathurin Mangeard marraines Jullienne
femme de Recouvrien Moreau et Estiennette fille de deffunt Jehan Fourmy par Ravary »
v°140-156

B 1592.03.02 RABINEAU Jeanne « Le segond jour du moys de mars l’an comme dessus fut baptizée Je-
hanne fille de Pierre Rabineau et Jehanne Bellanger sa femme parrain Pierre Rabineau les mar-
raines Ambroise Perier femme de Jehan Fourmy et Epiphaine femme de Jehan Bellanger par
Fourmy » v°140-156

B 1592.03.06 TARDIF Jeanne ? « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizée Je.. (grosse tache) fille de Jehan
Tardif et (blanc) sa femme parrain Jehan Mangeard marraines Guillemine femme de Jacques
Manseau et Mathurine femme de Denys Oury par Mellet » v°140-156
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B 1592.03.14 BELLANGER Mathurine « Le quatorziesme jour du moys de mars mil cinq cens quatre vingtz
et douze fut baptizée Mathurinne fille de Michel Bellanger et Jehanne Rousseau sa femme par-
rain Jehan filz de deffunt Jehan Hallet marraine Jacquine Bellanger veuve de deffunt Jehan
Boysnault et Perrine fille de Jacques Lepretre » v°141-156

B 1592.03.14 HYRON Christophe « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizé Christofle fils de Vincent
Hyron et Estiennette Perier sa femme parrains vénérable et discret Me Christofle Gauldin vi-
caire et Jehan Fourmy marraine Ambroyse fille de Olivier Roguer par Ravary » v°140-156

B 1592.03.17 DOISON Jacques « Le dixseptiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Estienne
Douayson et Michelle Faguier sa femme parrains Michel Gauldin et Mathurin Regnard mar-
raine Jacquine femme de Françoys Tiery par Ravary » v°141-156

B 1592.03.19 DOISON Fleurie « Le 19 iesme jour dudit moys fut baptizée Florie fille de Macé Doyason et
Jacquine Violaye sa femme parrain Pierre Violaye marraines Jehanne femme de Jehan Tudou
et Jehanne Courtault femme de Jehan Briseboys par Fourmy » v°141-156

B 1592.03.20 LEFRANÇOIS Michele « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizée Michele fille de Pierre
Lefranczoys et Julliene Beuruau sa femme parrain Jullien filz de Estienne Davy marraines Mi-
chele fille de Jehan Tudou et Jacquine fille de Jehan Bourgeoys par Fourmy » v°141-156

B 1592.03.20 MOREAU Fleurie « Audit jour fut baptizée Florie fille de Jehan Moreau et Estiennette Villain
sa femme parrain Jacques filz de deffunt Jehan Villain marraines Perrine Gobaire femme de
Jehan Lermitte et Franczoise fille de deffunt Jacques Moreau par Mellet » v°141-156

B 1592.03.30 GARNIER Antoinette « Le pénultiesme dudit moys fut baptizée Anthoinette fille de Guillaume
Gasnier et Mathurinne Moreau sa femme parrain Jullien Gasnier marraines Anthoinette Davy
femme de Pierre Aunillon et Anthoinette Herbert femme de Jehan Moreau par Mellet » v°141-
156

B 1592.04.01 HAMELINE Jean « Le premier jour d’apvril l’an comme dessus fut baptizé Jehan filz de
Charles Meline et Estiennette Salle sa femme parrains René Evellart et Jehan filz de Estienne
Bastonne marraine Louyse fille de deffunt Jullien Moreau par Mellet » v°141-156

B 1592.04.02 VALUCHE Jeanne « Le segond jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Estienne Valuche
et Mathurinne Renier sa femme parrain Jehan Moreau marraines Jullienne fille de deffunt Jul-
lien Fourmy et Jacquine fille de Jehan Siquault par Fourmy » v°141-156

B 1592.04.06 BERTRAN Antoinette « Le sixiesme jour dudit moys fut baptizée Anthoinette fille de Marin
Berteron et Mathurinne sa femme parrain Anthoinne filz de Jehan Aubert marraines Estien-
nette femme de Michel Bertron et Renée fille de Pierre Bodart par Fourmyé v°141-156

B 1592.04.06 GUIMIER Marguerite « Le sixiesme jour dudit moys et an fut baptizée Marguerite fille de Ka-
therin Guimier et Marguerite Frogier sa femme parrain discret et vénérable personne Me Mi-
chel Gasnier prêtre curé de l’éclise parochiale du Loroux marraines Perrine fille de Jehan
Guimier et Marguerite fille de Jehan Letourneux par Mellet » v°141-156

B 1592.04.16 RIVIERE Pierre « Le seziesme jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Mathurin Ripviere et
Jehanne Lory sa femme parrains Pierre Becquantin et Jacques Villain marraine Anthoinette
Ripviere par Mellet » v°141-156
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B 1592.04.17 BAIN Marie « Le dixseptiesme jour dudit moys d’apvril an que dessus feut baptizée Marie fille
de Jacques Bain et Florie Gauldin sa femme parrain vénérable et discret Me Mathurin Mellet
marraines Guillemine Vielleville femme de Jehan Baudard et Marie Fourmy femme de Jehan
Dubreil » v°141-156

B 1592.04.18 JOUBERT Jacquine « Le dixhuitiesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Hierosme
Jousbert et Jehanne Dubreil sa femme parrain Jacques Lhermitte les marraines Renée Dubreil
veuve de deffunt Jullian Gauldin et Marie Sejourné femme de Jacques Courtauld » v°141-156

B 1592.04.23 LEFRANÇOIS Jeanne « Le vingt troysiesme jour dudit moys d’apvril 1592 feut baptizée Je-
hanne fille de Jehan Lefrançoys et Marie Herbert sa femme parrain Jehan Lhermitte marraines
Jacquine Villain femme de Pierre Grandin et Francoyse (blanc) fille de (blanc) par Ravary »
v°141-156

B 1592.05.01 THIERRY Jacques « Le premier jour du moys de may mil cinq cens quatre vingts douze feut
baptizé Jacques filz de Pierre Thyery et Sébastienne Crannier paroissiens de Chazé sur Ar-
gos, lequel feut baptizé en ceste paroisse pour cause des gens de guerre qui estoient pour
lors en ladite paroisse de Chazé parrains Me Christophle Gaudin vicaire dudit Loroux et
Macé Richard la marraine Jehanne Bain par Mellet » v°141-156

B 1592.05.08 CROCHERIE Pierre « Audit jour fut baptizé Pierre fils de Jehan Crochery et Renée Allard sa
femme parrains Me Christofle Gauldin prêtre et Michel Porcher marraine Perrine fille de
Jacques Lepretre par Mellet » v°141-156

B 1592.05.08 JOLY Mathurine « Le huictiesme jour dudit moys de may feut baptizée Mathurinne fille de
Geoulfray Joly et Ursulle Bayn parrain Mathurin Odion marraines Guillemine Garreau femme
de Robert Besnard sergent et Jehanne Chesneau femme de Macé Nau par Ravary » v°141-156

B 1592.05.10 PAITEUL Perrine « Le dixiesme jour dudit moys de may l’an mil cinq cents quatre vingts
douze feut baptizée Perrine fille de Jullien Pesteul et Renée Jouslain sa femme parrain Pierre
filz de deffunt Mathurin Pucelle marraine Perrine Gauldin femme d’Estienne Salmon et Je-
hanne Denys femme de Gilles Deslandes » v°142-156

B 1592.05.11 MARTIN Marie « Le unziesme dudit moys de may feut baptizée Marie fille de Pierre Martin et
Marie Edelinne sa femme parrain Sébastien Mondoit marraines Jacquine veuve de deffunt Je-
han Boysnauld et Perrine Edelinne fille de Jehan Edeline par Ravary » v°142-156

B 1592.05.17 LAIR Geoffroye (fille) « Le dixseptiesme jour dudit moys et an fut baptizée Geofrais fille de
Guillaume Lair et Jehanne Grandin femme de François Guimier parrain Geofray Jolly mar-
raines Katherine Lebesson veuve de deffunct Estienne Bourgeoys et Anne Mangeard fille de
deffunt Françoys Mangeart par Mellet » v°142-156

B 1592.05.23 GAUDIN Pierre « Le vingt troisiesme jour dudit moys fut baptizé Pierre fils de Michel Gaul-
din et Perrine Gauldin sa femme parrain discret et vénérable Me Pierre Dubreil et Estienne fils
de Jehan Dubreil marraine Renée veuve de deffunt Nicollas Joubert par Mellet » v°142-156

B 1592.05.24 GREFFIER Mathurin « Le 24e jour dudit moys an que dessus fut baptizé Mathurin fils de De-
nys Greffier et Jacquine Lefranczois sa femme parrains Jehan Dubreil et Pierre Boysbas la
marraine Mathurine fille de feu Estienne Lemercyer par Gauldin » v°142-156
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B 1592.05.24 MONDOIT Mathurine « Le vingt quatriesme jour dudit moys de may an susdit feut baptizée
Mathurine fille de Sébastien Mondoit et Jehanne Michelet sa femme parrain Jacques Gasnier
demeurant en la paroisse d’Angrye marraines Jullienne Courtauld femme de Pierre Frandin
et Simphorianne Michellet fille de (blanc) Michellet par Ravary » v°142-156

B 1592.06.01 BODIN Jean « Le premier jour du moys de juin l’an mil cinq cens quatre vingts et douze feut
baptizé Jehan filz de René Bodin et Margueritte Bourgille sa femme parrains Jehan Beaupère
et Nycollas Hersan marraine Jehanne Bourgille fille de deffunt Ollivier Bourgille par Ravary »
v°142-156

B 1592.06.20 BESNARD Louis « Le vingtiesme jour dudit moys de juin feut baptizé Louys filz de deffunt
Louys Besnard et Renée Girard veuve d’iceluy parrains honnestes personnes Me Jullien Bes-
nard notaire et Jehan Chesnon filz de deffunt (blanc) Chesnon marraine Marguerite Chesneau
femme de Mathurin Tybauld » v°142-156

B 1592.06.28 PAPEGAUT Etienne « Le vingt huictiesme jour dudit moys an que dessus feut baptizé Es-
tienne filz de Pierre Papegault et Jehanne Mangeard sa femme parrains discrette personne mes-
sire Estienne Fourmy prêtre et Macé Richard soldat marraine Marie fille de Jehan Fourmy »
v°142-156

B 1592.06.29 HALLET Perrine « Le pénultiesme jour dudit moys feut baptizée Perrine fille de Pierre Hallet
et Vincente Thyery sa femme parrain Jehan Bourgeoys marraines (blanc) par Ravary » v°142-
156

B 1592.07.22 BELLANGER Jacquine « Le vingt deuxiesme jour du moys de juillet 1592 feut baptizée Jac-
quine fille de deffunt Pierre Bellanger vivant demeurant en la paroisse de Maumusson et
Marie (blanc) sa femme laquelle s’est trouvée en ceste paroisse pour cause des troubles de
la guerre, parrain vénérable et discret missire Jacques Legouays prêtre memeurant en la ville
de Rennes et passant par icy, les marraines Perrine Turpin veuve de deffunt Jehan Hallet et Jac-
quine veuve de deffunt Jehan Boysnauld par Ravary » v°142-156

B 1592.07.26 LHERMITTE Jacques « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé Jacques filz de Aubin
Lermitte et Michele Lefranczoys sa femme parrains Jacques Hallet et Denys Greffier la mar-
raine Marguerite femme de Jacques Landays par Ravary » v°142-156

B 1592.07.28 AUFFRAY Olivier « Le vingt huictiesme jour dudit moys feut baptizé Ollivier filz de Louys
Auffray et Marie Lory sa femme parrains honnestes personnes Ollivier Roguier et Jehan Vil-
lain marraine Vincente Lory veuve de deffunt Pierre Perrigault » v°142-156

B 1592.07.30 LEPORTIER Mathurine « Le pénultiesme jour dudit moys de juillet l’an mil cinq cens quatre
vingt douze feut baptizée Mathurine fille de Jehan Leportier et Renée Valluche sa femme par-
rain Mathurin Renier filz de Pierre Renier les marraines Ambroyse Poyrier femme de Jehan
Fourmy et Mathurine fille de Guy Rousseau par Ravary » v°143-156

B 1592.08.04 VIOLLAIS Perrine « Le quatriesme jour d’aoust an que dessus feut baptizée Perrine fille de
Pierre Violaye et Perrine Lambert sa femme parrain Pierre Gasnier filz de Michel Gasnier les
marraines Jullienne Menard femme de Jehan Greslard et Jacquine Douayson femme de Pierre
Pelletier » v°143-156
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B 1592.08.09 MANGEARD Julienne « Le neufiesme jour d’aoust l’an susdit fut baptizée Jullienne fille de
deffunct Pierre Mangeart et Françoise Melline sa femme parrain Jullien filz de Charles Meline
marraines Estiennette femme dudit Charles et Anne fille de deffunc Franczoys Mangeart par
Mellet » v°143-156

B 1592.08.22 JALLOT Thomas « Le vingt deuxiesme jour dudit moys l’an comme dessus fut baptizé Tho-
mas filz de Estienne Jallot et Jacquine Landays sa femme parrains vénérable et discret Me Ma-
thurin Mellet prêtre et Thomas Victor la marraine Marguarite Hallet femme de Jacques Lan-
days » v°143-156

B 1592.08.30 LEFAUCHEUX Jean « Le pénultiesme jour dudit moys fut baptizé Jehan filz de Elye Lefau-
cheux et Renée Gaultier sa femme parrains Gilles Lefaucheux et Franczoys fils de Jehan Gaul-
tier marraine Florye fille de deffunct Yves Psalmon » v°143-156

B 1592.08.31 COURTAUT René « Le dernier jour d’aoust mil cinq cents quatre vingts douze fut baptisé
René fils de René Courtault et Mathurine Michele sa femme parrain René Paillard et marraine
Mathurine fille de Jehan Courtault et Perrine Gaultier sa femme et fut tesmoin et comme par-
rain Jehan Peletier par le curé Gasnier » v°143-156

B 1592.09.09 BRISEBOIS Pierre « Le neufiesme jour du moys de septembre mil cinq cens quatre vingtz et
douze fut baptizé Pierre ( ? car grosse tache) filz de Jehan Briseboys et Marguerite Collas sa
femme parrains vénérable et discret Me Christofle Gauldin vicaire et Jehan Voysinne marraine
Perrine Collas fille de deffunct Jehan Collas par Fourmy » v°143-156

B 1592.11.19 PELLETIER Pierre « Le dixneufiesme jour du moys de novembre mil cinq cens quatre vingt
douze fut baptizé Pierre filz de Pierre Lepelletier et Jacquine Douayson sa femme parrains
Pierre Volays et Jehan Grignon la marraine Renée Aubert fille de Luc Aubert » v°143-156

B 1592.11.23 MOUSET Mathurine « Le XXIII ème jour dudit moys et an futbaptizée Mathurine fille de Je-
han Mouset et (blanc) Courtault sa femme parrain Mathurin fils de feu André Courtault mar-
raines Jacquine Lair veuve de deffunt Jacques Amice » v°143-156

B 1592.12.02 MIRELEAU Jean « Le second jour du moys de décembre mil cinq cent quatre vingts douze fut
baptizé Jehan filz de René Myrleau et Marie Rymbert sa femme parrains Jehan Moreau et Ma-
thurin Bryer filz de Pierre Bryer la marrains Jehanne fille de deffunt Pierre Leroy par Ravary »
v°143-156

B 1592.12.20 FOURMY Bonaventure « Le vingtiesme jour dudit moys fut baptizé Bonaventure filz de
Jacques Fourmy et Estienette sa femme parrains vénérables et discretes personnes Me Michel
Gasnier curé de ceste paroisse et missire Pierre Dubreil prêtre, marraine Ambroise Poyrier
femme de Jehan Fourmy par Fourmy » v°143-156

B 1592.12.27 TALLOURD Marie « Le vingt septiesme jour dudit moys fut baptizée Marie fille de Jehan Tal-
lourd et Mathurinne sa femme parrain Michel Chuppé marraines Symonne Papiau veuve de
deffunt Jehan Eliot et Marie Riviere par Fourmy » v°143-156

B 1592.12.29 GRANDIN Jacques « Le vingt neufiesme jour dudit moys fut baptizée Jacques fils de Pierre
Grandin et Marie Bourgeoys parrains vénérable et discret Me Mathurin Mellet et Jacques filz
de deffunt Anthoine Babele marraine Florie Bourgeois par Fourmy » v°143-156
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B 1593.01.06 BOURGEOIS Jeanne « Le sixiesme jour du moys de janvier mil cinq cens quatre vingtz et
treze fut (baptizée) Jehanne fille d’Estienne Bourgeoys et (blanc) Delestre sa femme parrain
Jehan Passedoit les marraines Jehanne Turpin veuve de deffunt Jehan Hallet et Guillemine
(blanc) par M. Mellet » v°144-156

B 1593.01.08 GRANDIN Jeanne « Le huictiesme jour dudit moys fut baptizée Jehanne fille de Pierre Gran-
din le Jeune et Jacquine Villain sa femme parrain Jehan Lefranczoys les marraines (blanc) par
Mellet » v°144-156

B 1593.01.16 THIERRY Mathurine « Le seziesme jour dudit moys fut baptizée Mathurinne fille de Franc-
zoys Tiery et Jacquine Doyason sa femme parrain vénérable et discret Me Michel Gasnier mar-
raines Mathurinne Guymier femme de Anthoynne Doyason et Jehanne fille de deffunct Guyon
Mellet par Mellet » v°144-156

B 1593.01.19 LEPRETRE Jacquine « Le dixneufiesme jour dudit moys et an fut baptizée Jacquine fille de
Guion Leprestre et (blanc) Halloppé sa femme parrain Jacques Chauviré marraines Ambroyse
Poyrier femme de Jehan Fourmy et (blanc) femme de Jehan Lefranczoys de Beauvoys baptizée
par Mellet » v°145-156

B 1593.01.22 DENIS Vincente « Audit jour fut baptizée Vincente fille de René Denis et Jacquine Faguer sa
femme parrain Mathurin Regnart les marraines Guillemine femme de Jacques Menseau et Flo-
rie Gauldin femme de Jacques Bain par Ravary » v°144-156

B 1593.01.22 DUBREIL Vincent « Le vingt deuxiesme jour dudit moys fut baptizé Vincent filz de Jehan Du-
breil et Marye Fourmy sa femme parrains vénérable et discret Me Christofle Gauldin vicaire et
Jehan Fourmy la marraine Estienette fille de deffunct Jehan Fourmy par Fourmy » v°144-156

B 1593.01.23 MANGEARD Denis « Le vingt troysiesme jour dudit moys fut baptizé Denys filz de Vincent
Mangeart et Jullienne Pregent sa femme parrains Denys Greffier et Jehan Delaunay marraine
Jehanne Boylesve veuve de deffunct Mathurin Mangeart » v°144-156

B 1593.01.26 GRIGNON Paul « Le vingt sixiesme jour dudit moys fut baptizé Pol fils de Jehan Grignon et
Renée Douayson sa femme parrains Pierre Vyolaye et Pierre Rochereau la marraine Renée fille
de Luc Aubert par Ravary » v°144-156

B 1593.02.02 LEMERCIER Geoffroy « Le second jour de febvrier l’an mil cinq cens quatre vingtz et treize
fut baptizé Geolfray filz de deffunt Julienne Lemercier et Anne Lebocé sa femme parraine
Goulfray Joly et Michel Greteau filz de deffunt Jullien Greteau la marraine Perrine Herreau
femme de Jehan Garnier par Ravary » v°144-156

B 1593.02.17 TEMPLER Jean « Le dixseptiesme de febvrier mil cinq cents quatre vingts treize fut baptizé
Jehan fils de Pierre Templier et Magdelaine Garnier sa femme parrains Me André Ravary et
Georgine Coquereau femme de Mathurin Sicault et tesmoin ou comme parrain Jacques Gar-
nier » v°144-156

B 1593.02.20 BEAUPERE Guillaume « Le XXe jour dudit moys et an fut baptizé Guillaume filz de Jehan
Beauperre et Jehanne Gohard sa femme parraine Guillaume lefranczoys et Jehan Touchais
marraine Jacquine Gohard sœur de ladite Jehanne Gohard par Mellet » v°144-156

B 1593.02.24 BESSONNEAU Pierre « Le XXIIII ème jour dudit moys fut baptizé Pierre filz de Michel Bes-
sonneau et Renée Herauld sa femme parrains Pierre Violaye et Pierre Fourier fils de deffunt
Noel Fourier la marraine Jehanne fille de Joseph Gauldin » v°144-156
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B 1593.03.05 LHERMITTE Jean « Le huictiesme jour de juin mil cinq cens quatre vingtz et treze fut baptizé
Jehan fils de deffunt Jehan Lhermitte et Perrine Gobaire sa femme parrains Me Jehan Richart
diacre et Thomas Victor la marraine Renée Herbert femme de Jacques Faucillon par Mellet »
v°146-156

B 1593.03.07 GRANDIN André « Le septiesme jour du moys de mars mil cinq cenz quatre vingtz treze fu
tbaptizé André filz de Pierre Grandin et Jullienne Courtauld sa femme parrains vénérable et
discret Me André Ravary prêtre et René Aubert filz de Julien Aubert la marraine Jehanne Fou-
rier fille de deffunt Noel Fourier » v°144-156

B 1593.03.08 HERSAN Renée « Le huictiesme jour dudit moys an susdit fut baptizée Renée fille de Nicollas
Hersan et Jehanne Halloppé sa femme parrain René Bodin les marraines (blanc) » v°144-156

B 1593.03.14 BOUILDÉ Jacques « Le quatorziesme jour dudit moys feut baptizé Jacques filz de Mathurin
Boelledé et Jehanne Roguer sa femme parrains Pierre Gilberge et Jacques filz de deffunt Pierre
Tiery marraine Perrine Gobain veuve de deffunct Jehan Lermitte par Fourmy » v°144-156

B 1593.03.17 JEHANNE Fleurie « Le dixseptiesme jour dudit moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingt
et treze fut baptizée Florie fille de Guillaume Gejanne et Jehanne Courtauld sa femme parrain
Mathurin Courtauld filz de deffunt André Courtauld les marraines Thomyne femme de Jehan
Lhermitte demeurant à Charnières paroisse de Bescon et Florie Bourgeoys femme de Phi-
lippe Gehanne par Ravary » v°145-156

B 1593.03.28 PORCHER René « Le vingt et huitiesme jour dudit moys an susdit fut baptizé René fils de Ma-
thurin Porcher et Guillemine Beuruau sa femme parrains René Bresteau et René Tiesry la mar-
raine Jacquinne fille de defunt Jacques Lefrançoys baptizé par » v°145-156

B 1593.04.04 BRIANT Renée « Le quatriesme jour du moys d’apvril mil cinq cens quatre vingtz et treize
feut baptizée Renée fille de Zacarie Briant et de Lezinne Mellet sa femme parrain René Pabu
marraines Thomine Gau.. (pli) femme de René Boelledé et Janne veuve de deffunt René Mol-
lée par Fourmy » v°145-156

B 1593.04.09 PELLETIER Jean « Le neufiesme jour dudit moys d’apvril l’an que dessus fut baptizé Jehan
fils de Ysaac Pelletier et Perrine Gohard sa femme parrains Jullien Porchin fils de deffunt Je-
han Porchin et Jehan Gaultier fils de Jacques Gaultier la marraine Françoyse Lefort fille de def-
funt (blanc) Lefort par Ravary » v°145-156

B 1593.04.10 RABINEAU Etiennette « Le dixsiesme jour du moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée
Thienette fille de Jacques Rabineau et Anne Katherinaye le parrain Estienne Delomeau sieur de
la Tomeryais les marraines Guilemine Rabinelle et Michelle Boscé ? femme de Julien Pailard »
v°145-156

B 1593.04.12 AUBERT Jacquine « Le douziesme jour dudit moys d’apvril l’an que dessus fut baptizée Jac-
quine fille de Lucas Aubert et de Jacquine Villain sa femme parrain Pierre Viollais marraine
Jacquine Doyson femme de Pierre Peletier et (blanc) femme de Dominicque Joullain baptizée
par Mellet » v°145-156

B 1593.04.13 ROCHEREAU Louise « Le treziesme jour du moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt et treze
fut baptizée Louize fille de Pierre Rochereau et Jacquine (blanc) sa femme parrain Louys filz
de Gervaise Lepoitevin marraines Perrine Grignon femme de Macé Boisbas et Jehanne Doyson
femme de Jehan Grignon par Mellet » v°145-156
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B 1593.04.25 LEFRANÇOIS Christophe « Le vingt cinquiesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens
quatre vingts treze fut baptizé Christophle filz de Guillaume Lefrançoys et Jehanne Rousseau
sa femme parrains Christophle Bayn et Hanry Lefrançoys de Bescon marraine Jehanne Cour-
tauld femme de Jehan Briseboys par Ravary » v°145-156

B 1593.05.02 BOISBAS Jacquine « Le second jour du moys de may l’an que dessus fut baptizée Jacquine
fille de Macé Boisbas et Perrine Grignon sa femme parrain Jacques filz de deffunt Jehan Rol-
lart marraines (blanc) femme de Dominicque Joullain et (blanc) femme de Pierre Bellanger par
Mellet » v°145-156

B 1593.05.06 LEPRETRE Julien « Le sixiesme jour dudit moys de may l’an mil cinq cens quatre vingts treze
fut baptizé Jullien fils de Pierre Lepretre et Nycolle Avril sa femme parrains honeste personne
Me Jullien Besnard notaire et Serene Lepayge la marraine Perrine fille de deffunt Jacques Le-
page la marraine Perrine Lepretre fille de Jacques Lepretre par Ravary » v°145-156

B 1593.05.10 MEIGNAN Olivier « Le dixiesme jour duditmoys et an fut baptizé Ollivier filz de Jehan Mei-
gnan et Martine Moreau sa femme parrains Jullian Nau et (blanc) marraine Anne ? Moreau
femme de Jullian Garnier par Mellet » v°145-156

B 1593.05.11 PORCHER Jacques « Le unziesme jour du moys de may l’an mil cinq cens quatre vingt et
treze fut baptizé Jacques filz de René Porcher et Thifaine Guillou sa femme parrains Thomas
Victor et Jacques Duvau filz de Jacques Duvau la marraine Renée Herbert femme de Jacques
Faucillon par Dubreil » v°145-156

B 1593.07.29 JOLY Etiennette « Le vingt et neufiesme jour de juillet l’an mil cinq cens quatre vingt et treze
fut baptizé Estienette fille de Joufray Joly et Ursule Bain sa femme parrain honeste personne
maitre Estienne Delomeau sieur de la Thomansays marraines Renée Gerard veuve de defunt
Louys Besnard et Andrée Bain femme de Jacques Drouault par Dubreil » v°146-156

B 1593.08.04 BESNARD Michel « Le quatriesme jour du moys de aoust l’an que dessus fut baptizé Michel
filz d’honeste personne Jullien Besnard notaire de la baronnie de Bescon et Marie Gareau sa
femme parrains Me Michel Gasnier curé de ceste paroisse et Me Mathurin Thibault marraine
Guilleminne Gareau femme de Robert Besnard par Ravary » v°146-156

B 1593.09.01 RENARD Pierre « Le premier jour de septembre l’an que dessus fut baptizé Pierre filz de Ju-
lian Regnard et Katherine Bertrand sa femme parrains Pierre Aulnillon et Mathurin filz de Mi-
chel Bertrand la marraine Marguerite Leportier par Gauldin » v°146-156

B 1593.09.05 THIBAUT Renée « Le cinquiesme jour du moys de septembre l’an que dessus fut baptizée Re-
née fille d’honestes personnes Me Mathurin Thybault marchand et Marguerite Chesneau son
espouse parrain honeste personne Me Jullian Besnard notaire en court laye les marraines ho-
nestes personnes Marguerite Chesneau espouse d’honorable homme Me Anthoyne CHesneau
et Renée Gyrard veuve de deffunct Loys Besnard par Gauldin » v°146-156

B 1593.12.02 LEFRANÇOIS Marguerite « Le second jour de décembre mil cinq cens quatre vingtz et treze
fut baptizée Marguerite fille de Jehan Lefranczoys et Perrine (blanc) sa femme parrain Simon
Lepretre marraines Margarite femme de Pierre Letourneux et Jehanne fille de (blanc) Salmon
par Mellet » v°146-156

B 1593.12.11 LEROY Jean « L’onziesme jour dudit moys et an fut baptizé Jehan fils de Jehan Leroy parrains
Jehan Moreau et Jehan Leportier marraine Jehanne fille de deffunt Pierre Leroy par Mellet »
v°146-156
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B 1593.12.13 PILETTE Jeanne « Le treziesme jour dudit moys de décembre an susdit fut baptizée Jehanne
fille de Guillaume Pyllete et Marie Grandin sa femme parrain Jehan Pelletier marraines Estien-
nette Poyrier veuve de deffunt Vincent Hyron et Perrine Collas fille de deffunt Pierre Collas
par Ravary » v°146-156

B 1593.12.15 BRIE Mathurin « Le quinziesme jour de décembre l’an mil cinq centz quatre vingtz treze fut
baptizé Mathurin fils de Christophle Briz et Jehanne Edeline sa femme parrains Mathurun Rip-
viere et Jehan Edeline la marraine Estienette Fourier veuve de Franczoys Lambert par Gaul-
din » v°145-156

B 1593.12.24 GREFFIER Jacquine (jumelle de Pierre) « Le vingt et quatriesme jour de décembre l’an mil
cinq cent quatre vingt et treze fut baptizée Jacquine fille de Denis Greffiet et Jacquine Lefran-
soys sa femme parrain Jehan Riviere les marraines Sébastienne Deniau femme de Jehan Ri-
vière et Michelle Lefransoys femme de Aubin Lermitte par Dubreil » v°146-156

B 1593.12.24 GREFFIER Pierre (jumeau de Jacquine) « Ledit jour et an que dessus fut baptizé Pierre filz du-
dit Greffiet et sadite femme parrains Pierre Grandin et Aubin Lermitte marraine Ambroyse
femme de Jehan Fourmy par Mellet » v°146-156

B 1593.12.27 SALÉ Jeanne « Le vingt septiesme jour dudit moys de décembre l’an mil cinq cens quatre
vingts et treze fut baptizée Jehanne fille d’Ollivier Salle et de Marie Guillot sa femme parrain
Me Robert Besnard marraines Esitennette Salle fille de deffunt Jehan Salle et Perrine Guillou
fille de deffunt Ollivier Guillou par Ravary » v°147-156

B 1593.12.31 MELLET Françoise « Le dernier jour dudit moys et an fut baptizée Franczoyse fille de Jehan
Mellet et Fleurie Furier sa femme parrain Franczoys Chesnau marraines Marie Herbert veuve
de feu Jehan Lefranczoys et Renée Marion par Mellet » v°147-156

B 1594.01.11 LANDAIS Jacques « Le unziesme jour du moys de janvier l’an mil cinq centz quatre vingtz et
quatorze fut baptizé Jacques filz de honnestes personnes Jacques Landays et Marguerite Hallet
sa femme parrains Jacques Hallet et Mathyeu Richard filz de deffunt Jehan Richard la marraine
Renée fille de de honneste personne Pierre Bodard par Gauldin » v°147-156

B 1594.01.15 DELAUNAY Etienne « Le quinziesme jour dudit moys de janvier l’en 1594 fut baptizé Es-
tienne fils de Jehan Delaulnay meunier aux moullins de Piard et Jehanne Beusnard sa femme
parrains honestes personnes Jehan Fourmy et Jehan Boylesve la marraine Estienette fille de
Pierre Bodard par Gauldin » v°147-156

B 1594.01.16 LEPRETRE Marguerite « Le seziesme jour du moys de janvier (placé en février) l’an mil cinq
cents quatre vingtz et quatroze fut baptizée Marguerite fille de Jacques Lepertre et Nycolle Ler-
mitte sa femme parrain vénérable et discrete personne Me Michel Gasnier prêtre curé de
l’église de céans et marraines noble damoyselle Marguerite de Champaigne espouze de noble
homme Guy d’Andigné seigneur de Vendor et Guillemine Gasreau femme de Robert Besnard
par Gauldin » v°147-156

B 1594.01.24 HALLET Jeanne « Le vingt quatriesme jour dudit moys de janvier 1594 fut baptizée Jehanne
fille de Jacques Hallet et Jeanne Landays sa femme parrain Jehan Dubreil filz de deffunt Nicol-
las Dubreil marraines Renée Bodard fille de Pierre Borard et Françoyse Pelé fille de Michel
Pelé par Ravary » v°147-156
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B 1594.01.26 GILBERGE Jean « Le vingt et sixiesme jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vingt et qua-
torze fut baptizé Jehan filz de Pierre Gilleberge et de Moricette Juette parrain Jehan Voysine et
Jacques Bain la marraine Perrine Villain femme de Jacques Lermitte par Dubreil » v°147-156

B 1594.02.06 GIRARD René « Le siziesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingtz quatorze fu tbaptizé
René filz de Jehan Girard et Marie Coquereau sa femme parrains Mathurin Moreau et Mathu-
rin Sicualt marraine Renée ‘blanc) fille de la veuve de feu Jehan Eliot par Mellet » v°147-156

B 1594.02.09 JALLOT Jacquine « Le neufiesme jour de febvrier l’an mil cinq cent quatre vingt et quatorze
fut baptizée Jacquine fille de Estienne Jallot et Jacquine Landays parrain Jacques Hallet les
marraines Epifaine Guillou femme de René Porcher et Jehanne Lermitte femme de Thmas Vic-
tor par Dubreil » v°147-156

B 1594.02.11 VAILLANT Charles « Le unziesme jour dudit moys de febvrier fut baptizé Charles filz de
Jacques Vaillenlt et Estiennette Ripvière parrains Charles Lerestre et André Aufray marraine
Janne Jahanne par Bigot » v°147-156

B 1594.02.13 GAUTIER Jean « Le treziesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizé Jehan fils de Jehan
Gaultier et Renée Beuruau sa femme parrains Michel Gaudin et René fils de feu Jehan Bache-
lot la marraine Jehanne Landays femme de Jacques Hallet par Gauldin » v°147-156

B 1594.02.18 BOURGINEAU Jean « Le dixhuictiesme jour dudit moys et an fut baptizé Jehan filz bastard
de Jehan Bourgineau et Jehanne Collet (un mot non compris) du Boys parrains Pierre fils de
deffunt Jullian Gretteau et Michel fils de Michel Collet marraine Jehanne fille de Me Ollivier
Guillou baptizé par Mellet » (acte en marge, très illisible) v°147-156

B 1594.02.25 MUSSET Jean « Le vingt cinq dudit moys de febvrier l’an susdit fut baptizé Jehan Meuszet et
Courtault sa femme (sic, il a oublié une partie) parrains Jehan Lermitte et Jehan Apvril lam ar-
raine (blanc) fille (blanc) par Gauldin » v°147-156

B 1594.03.06 THIERRY Jean « Le sixiesme jour de mars l’an mil cinq centz quatre vingtz quatorze fut bap-
tizé Jehan fils de Franczoys Tyersy et Jacquine Doyson sa femme parrains discrette personne
missire Jehan Delabarre et Michel Gauldin marraine Michelle Faguier femme de Estienne
Doyson par Gauldin » v°147-156

B 1594.03.27 FISSOT Guillemine « Le vingt septiesme jour dudict moys de mars l’an mil cinq cens quatre
vingts et quatorze fut baptizée Guillemine fille de Jullien Fissot et Renée Chuppé sa femme
parrain André Chuppé filz de Pierre Chuppé marraines Guillemine Lefrançoys femme de Mi-
chel Gelineau et Michelle fille de Jehan Tudou par Ravary » v°148-156

B 1594.04.09 FOURIER Renée « Le neufiesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cent quatre vingt quatorze
fut baptizée Renée fille de Michel Fourier et Perrine Megnan sa femme parrain René Pynault
de la Pasquerie les marraines Estiennette Bodard fille de Pierre Bodard et Jullienne Aubert fille
de Jehan Aubert » v°148-156

B 1594.04.13 FOURIER Guillaume « Le treziesme jour d’apvril l’an mil cinq cent quatre vingt et quatorze
fut baptizé Guillaume filz de Jehan Fourier et Mathurine Lefaucheulx sa femme parrains
Jacques Fourmy et Georges filz de deffunt Mathurin Fourier la marraine Jehanne Lefaulchaux
femme de Martin Salmon par Dubreil » v°158-156
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B 1594.04.21 CROCHERIE Jean « Le vingt et uniesme jour dudit moys d’apvril l’an susdit fut baptizé Jehan
Crochery filz de Jehan Crochery et Renée Allard sa femme parrains Estienne Allard fils de def-
funt Jehan Allard et Jehan filz de Jacques Landays marraine Jehanne Surget fille de deffunt
Franczoys Surget par Ravary » v°148-156

B 1594.04.22 LETOURNEUX René « Le vingt deuxiesme jour du moys d’apvril mil cinq cent quatre vingt
et quatorze fut baptizé René fils de Jacques Letourneux et Georgine Monlambert sa femme
parrains Georges Tudou et René Letourneux marraine Katherine Bertran femme de (blanc)
Hersan par Mellet » v°148-156

B 1594.04.24 RABINEAU Etiennette « Le vingtz quatriesme jour dudit moys d’apvril l’an 1594 fut baptizée
Estienette fille de Pierre Rabineau et de Jehanne Bellanger sa femme parrain Georges Fourier
fils de deffunt Mathurin Fourier les marraines Estienette Beuruau femme de Jacques Fourmy et
Estienette fille de deffunt Mathurin Hallet par Gauldin » v°148-156

B 1594.04.27 POSSART Jean « Le vingtz septiesme jour d’apvril an que dessus fut baptizé Jehan filz de
Pierre Possart et Jehanne Bourgine sa femme parrains Julian Soret et Jehan fils de feu Michel
Porcher la marraine Jehanne Templer femme de Michel Besson par Gauldin » v°148-156

B 1594.05.07 BESSONNEAU Julien « Le septiesme jour du moys de may mil cinq cens quatre vingt et qua-
torze fut baptizé Jullian filz de Françoys Bessonneau et Vincente Jubin sa femme demeurantz
en la paroisse de La Poueze, parrains Jullien Soret et Serene filz de deffunt Jacques Lepaige
marraine Perrine fille de feu Maurille Drouault par Mellet » v°148-156

B 1594.05.10 JUETTE Mathurin « Le dixiesme jour de may l’an mil cinq cent quatre vingt et quatorze fut
baptizé Mathurin filz de Denis Juette et Mathurine Bompas sa femme parrains Jehan Voisine et
Jehan Tudou la marraine Jacquine veuve de deffunt Jehan Boysnault par Dubreil » v°148-156

B 1594.05.21 BELOU René « Le vingt et uniesme jour de may l’an mil cinq cens quatre vingtz et quatorze
fut baptizé René filz de Pierre Belou et Catherine Goyre sa femme parrains Mathurin Renard et
René filz de Robert Besnard la marraine Ollive Becon vemme de Jehan Deloumeau par Du-
breil » v°148-156

B 1594.05.23 BRIE Marin « Le vingt et troysiesme jour dudit moys fut baptizé Marin filz de Jacques Briz et
Michelle Talourt sa femme parrains Pierre Martin et Marin Briz la marraine Estienette Fourier
veuve de Fransoys Lambert par Dubreil » v°148-156

B 1594.05.23 SAUNIER Jeanne « Le vingtz troysiesme jour du moys de l’an que dessus fut baptizée Jehanne
fille de Pierre Saulnier et Jacquine Mangeard sa femme parrain discret Me Jehan Delabarre les
marraines Michelle Beschepoys veuve de deffunt Jehan Bachelot et Marie Bourgeoys femme
de Pierre Grandin par Gauldin » v°148-156

B 1594.05.27 COQUEREAU Mathurine « Le XXVIIe jour dudit moys et an fut baptizée Mathurine fille de
Jacques Coquereau et Jehanne Bricaut sa femme parrain Mathurin Moreau marraines Margue-
rite Chesneau femme de Mathurin Thibault et Adrienne fille de defunct Jacques Beaunes par
Mellet » v°148-156

B 1594.06.02 PELLETIER Dominique « Le segond jour de juing l’an mil cinq cents quatre vingtz et qua-
torze fut baptizé Dominique filz de Pierre Pelletier et Jacquine Doison sa femme parrains Do-
minique Joullain et Guillaume Drouin la marraine Georgine Bigot femme de Pierre Viollais par
Dubreil » v°149-156
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B 1594.06.05 JEHANNE René « Le cinquiesme jour du moys de juing l’an 1594 fut baptizé René filz de
Jacques Jahanne et Perrine Grignon sa femme parrain missire Pierre Dubreil prêtre et Gilles
Lefaucheulx la marraine Jehanne fille de Jacques Jehanne Lesné baptizé par Mellet » v°149-
156

B 1594.06.12 FOURIER Jacques « Le douziesme jour de juing l’an mil cinq centz quatre vingtz et quatorze
fut baptizé Jacques fils Estienne Fourier et Ambroyse Sejourné sa femme parrains Jacques
Chauviré et Jehan Mellet la marraine Perrine fille de deffunt (blanc) Pucelle par Gauldin »
v°149-156

B 1594.06.16 SALMON Renée « Le seziesme jour dudit moys de juing l’an que dessus fut baptizée Renée
fille de Estienne Psalmon et Perrine Livergnays sa femme parrain René Guestron les marraines
Renée femme de Pierre Fourmy et Jacquine fille de Jehan Letourneulx par Gauldn » v°149-156

B 1594.06.18 LHERMITTE Jacquine « Le dixhuitiesme jour du mesme moys de juin et an susdit fut baptizée
Jacquine fille d’Aubin Lhermitte et Michele Lefrançoys sa femme parrain Bernabe Habert les
marraines Jacquinne Lefrançoys femme de Denys Gruyer et Jacquinne Villain femme de Pierre
Grandin du Houssay par Ravary » v°149-156

B 1594.06.19 HALLET Pierre « Le dixneufiesme jour dudit moys et an fut baptizé Pierre filz de Gilles Hal-
let et de Estiennette Lecerf sa femme parrains vénérables et discretes personnes Messire Mi-
chel Gasnier prêtre curé de ceste paroisse du Louroux et Messire Pierre Dubreil aussy prêtre
desservant en l’église de céans la marraine Jullienne Hallet femme de Françoys Voysinne par
Ravary » v°149-156

B 1594.06.25 GAUDIN Françoise « Le 25e jour de juing (placé en marge de juillet) l’an que dessus fut bapti-
zée Franczoyse fille de Michel Gaudin et Mathurine Leroy sa femme parrain Francsoys Leroy
les marraines Renée Beuruau femme de Jehan Gautier et Estiennette fille de feu Jehan Sallé par
Gauldin » v°149-156

B 1594.07.04 PAILLARD Jacquine « Le quatriesme jour du moys de juillet mil cinq cens quatre vingts et
quatorze fut baptizée Jacquinne fille de René Paillard et Michele (blanc) sa femme parrain
Jacques Rabinneau marraine Renée veuve deffunt (blanc) Gauldin et Macée Pelletier fille de
Jehan Pelletier par Ravary » v°149-156

B 1594.07.10 DROUAULT Jean « Le dixiesme jour dudit moys de juillet mil cinq cens quatre vings et qua-
torze fut baptizé Jehan filz de Jacques Drouault et Andrée Bain sa femme parrains Jehan De-
launay meusnier de Pyard et Anthoinne Desvailles fils de deffunt (blanc) Descailles la mar-
raine Katherinne Verger femme de Jacques Poullain par Ravary » v°149-156

B 1594.07.14 MANGEARD Mathurin « Le quinziesme jour dudit moys et an que dessus fut baptisé Mathu-
rin filz de Macé Mangeard et Renée Grignon sa femme parrains vénérable et discrept missire
André Ravary prêtre et Mathurin Regnard filz de deffunt (blancà Regnard la marraine Mathu-
rine Hernauld fille de deffunt Yvez Hernauld » v°149-156

B 1594.07.25 VOISINE Perrine « Le 25e de juillet l’an que dessus fut baptizée Perrine fille de Jehan Voysine
et Renée Dubreil sa femme parrain missire Pierre Dubreil les marraines Marie Sejourné veuve
de feu Jacques Courtault et (blanc) fille de deffunt Jacques Leprêtre par Gauldin » v°149-156
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B 1594.07.28 HERSAN Michelle « Le vingt et huictiesme jour de juillet mil cinq cens quatre vingt et qua-
torze fut baptizée Michelle fille de Nicolas Hersan et Jehanne Hallopé sa femme parrain Mi-
chel Greteau filz de defunt Jullien Greteau les marraines Katherine fille de deffunt Jehan Se-
journé et Aubyne fille de Jehan Briseboys par Dubreil » v°149-156

B 1594.08.02 BERTRAN Etienne « Le second jour du moys d’aoust l’an que dessus fut baptizé Estienne filz
de Pierre Bertrand et de Jehanne Pinault sa femme parrains honestes personnes Pierre Bodart
marchant et René Ernault la marraine Jehanne fille de deffunt Pierre Leroy » v°149-156

B 1594.08.05 FOURIER René « Le mesme jour fut baptizé René filz de René Fourier et Perrine Moreau sa
femme parrains Jehan Tudou et Jacques Moreau filz de defunt Michel Moreau la marraine
noble damoiselle Anne d’Andigné fille de noble homme Anthoine d’Andigné sieur de la Picou-
laye par Dubreil » v°149-156

B 1594.08.05 GRIGNON Jean « Le cinquiesme jour du moys d’aoust mil cinq cens quatre vingts quatorze
fut baptizé Jehan filz de Jehan Grignon et Michelle Doyson sa femme parrain Lucas Aubert et
Guillaume Drouin marraine Jacquinne femme de Pierre Rochereau par Bigot » v°149-156

B 1594.08.10 GREGOIRE (une fille) « Le jour et an que dessus fut baptizée (blanc) fille de Jehan Gringoire
et Jehanne Laurier sa femme parrain Me Jehan Pichard subdiacre les marraines Nycolle Ler-
mitte femme de Jacques Leprêtre et Estiennette fille de deffunt Jehan Salle par Gauldin »
v°150-156

B 1594.08.10 HERBERT Charlotte « Le dixiesme jour d’aoust mil cinq cents quatre vingts quatorze fut bap-
tizée Charlotte Herbert fille de Barnabé Herbert et Lezine Saillant sa femme parrain Charles
Pithon marraines Suzanne Grandin et Marie Herbert par moy Gasnier » v°150-156

B 1594.08.18 BRIE Mathurine « Le dix huictiesme jour dudit mois fut baptizée Mathurine fille de Marin
Bricz et (blanc) sa femme fut parrain Mathurin Ripvière marraines Janne femme de Christofle
Brictz et Aubinne Pelletier par Bigot » v°150-156

B 1594.08.18 VIOLLAIS Françoise « Dudit jour fut baptizée Françoisse fille de Pierre Viollais et de Geor-
gine Bigot sa femme parrain Pierre Pelletier marraine Françoisse Besnard fille de Jullien Bes-
nard et Roberde Bigot par Bigot » v°150-156

B 1594.08.20 ROUSSEAU Jacquine « Le vingtiesme jour du moys d’aoust mil cinq cent quatre vingt qua-
torze fut baptizée Jacquine fille de Jehan Rousseau et Renée Davy sa femme parrain Jacques
Jehanne les marraines Jacquinne Riffele femme de Gilles Lefaucheulx et Jacquine Jehanne fille
de Jacques Jehanne par Dubreil » v°150-156

B 1594.09.15 GUILLOU Martin « Le quinziesme jour du mois de septembre mil cinq cens quatre vingtz qua-
torze fut baptizé Martin filz de Jehan Gillou (sic) et Perrine Grandin, parrains Martin Esnoul et
Franscois Gauldin marraine Mathurine Courtault femme de Jonas Noyer par Bigot » v°150-156

B 1594.09.23 BESNARD Jacques « Le vingtz et troisiesme jour dudit mois l’an que dessus fut baptizé
Jacques filz de Roberd Besnard et de Guillemine Garreau parrains Jacques Saullay sergent
royal et Jehan Besnard marraine Jullienne Besnard fut baptizé par Bigot » v°150-156

B 1594.09.28 RIVIERE Pierre « Le vingt huictiesme jour dudit moys de septembre l’an susdit fut baptizé
Pierre filz de Mathurin Riviere et Jehanne Lory sa femme parrains Me Pierre Dubreil prêtre et
Christophle Briz la marraine Françoyse Rousseau femme de Marin Briz par Ravary » v°150-
156
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B 1594.09.29 BODIN Pierre « Plus au mesme jour fut baptizé Pierre filz de René Bodin et Mathurinne Lyve-
nays sa femme parrains vénérable et discrept Me Pierre Dubreil prêtre et Mathurin Dubrez la
marraine Jehanne Marion fille de deffunt Jehan Marion par Ravary » v°150-156

B 1594.09.29 BOUILDÉ René « Le vingt neufiesme jour dudit moys et an susdit fut baptizé René filz de
Pierre Bouildé et Perrine (blanc) sa femme parrains Me Mathurin Bigot et René Lemesle la
marraine Jehanne Bouildé fille de deffunt Louys Bouildé par Ravary » v°150-156

B 1594.09.29 VICTOR Charles « Le vingt et neufiesme jour dudit moys de septembre mil cinq cens quatre
vingt et quatorze fut baptizé Charle fils de Thomas Victor et Jehanne Lermitte sa femme par-
rains Charle Piton et Jacques Lermitte la marraine Moricette Poillepré fille de defunt Jehan
Poillepré par Dubreil » v°150-156

B 1594.10.06 GARNIER Anne « Le sixisiesme jour du moys d’octobre mil cinq cens quatre vingts et qua-
torze fut baptizée Anne fille de Guillaume Garnier et de Mathurine Moreau sa femme parrain
Jehan Katherinneau demourant au villaige de Laceron paroisse de Belligné les marraines
Martinne femme de Jehan Meignan et Anne Phelippet fille de defunt Jehan Phelippet par Ra-
vary » v°150-156

B 1594.10.14 VALUCHE Mathurin « Le quatorziesme jour d’octobre mil cinq cent quatre vingtz quatorze
fut baptizé Mathurin filz de Estienne Valuche et de Mathurine sa femme parrains vénérable et
discret Me Pierre Dubreil et Mathurin Renier marraine Janne Leroy baptizé par Bigot » v°151-
156

B 1594.10.16 PELLETIER Thomas « Le seziesme jour d’octobre mil cinq cents quattre vingt quatorze fut
baptisé Thomas filz de Isac Lepelletier et sa femme parrains Saincton filz de deffunt Tyeri et
Thomas Pelletier marraine Mathurine Dubreil femme de Jacques Grandin baptizé par moy Du-
breil » v°151-156

B 1594.10.20 GARNIER Olive « Le vingtiesme jour dudit moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre vingt et
quatorze fut baptizée Ollive fille de Jullien Gasnier et Ollive Moreau sa femme parrain George
Hersan les marraines Mathurine Moreau femme de Guillaume Gasnier et Jehanne Bouguelier
fille de (blanc) Bouguelier par Dubreil » v°151-156

B 1594.10.20 LEMESLE Jacquine « Le vingtiesme jour dudit mois et an que dessus fut baptizée Jacquine
fille de Aubin Lemelle et de Vincente (blanc) sa femme parrain Jacques Lemelle marraines Es-
tiennette Villain femme de Jehan Moreau et Thieffaine Guillou par Bigot » v°151-156

B 1594.10.24 DROUIN Perrine « Le vingt quatriesme jour dudit moys d’octobre mil cinq cens quatre vingt
quatorze fut baptizée Perrine fille de Guillaume Drouin et Jullienne (blanc) sa femme parrain
Pierre Fourrier fils de defunt Nouel Fourier les marraines Marguerite Greslard femme de
Jacques Sicquauld et Georgine Bigot femme de Pierre Vyollays par Ravary » v°151-156

B 1594.10.28 DOISON Lezine « Le vingt et huitiesme jour dudit moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre
vingt quatorze fut baptizée Lezine fille de Estienne Doyson et Michelle Faguier sa femme par-
rain Estienne Gratien les marraines Estienette fille de Gille Bichas et Lezine fille dudit Es-
tienne Gratien par Dubreil » v°151-156

B 1594.11.03 BAIN Ambroise « Le troysiesme jour du moys de novembre l’an mil cinq cens quatre vingt et
quatorze fut baptizée Ambroyze fille de Jacques Bain et Fleurie Gauldin sa femme parrain
honneste personne Pierre Boys… (pli) les marraines Ambroyze femme de Jehan Fourmy et Jul-
lienne fille de defunt Jehan Gerfault par Dubreil » v°151-156
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B 1594.11.07 GELINEAU Renée « Le septiesme jour dudit moys de novembre mil cinq cens quatre vingts
quatorze fut baptizée Renée fille de Michel Gelinneau et Guilleminne Lefrançoys sa femme
parrain René Fourier les marraines Renée Chuppé femme de Jullien Fissot et Michele Tudou
fille de Jehan Tudou par Ravary » v°151-156

B 1594.11.16 CHALLAIN Mathurin « Le seziesme jour dudit moys l’an que dessus fut baptizé Mathurin filz
de Jehan Challain et Renée Esnauld sa femme parrains Mathurin Moreau dict Lesbaupin et
Nicollas Grignon filz de deffunt Julien Grignon la marraine Anne Ravary fille de defunt Jullien
Ravary par Ravary » v°151-156

B 1594.11.21 ROUSSEAU Julien « Le vingt et ungiesme jour dudit moys de novembre mil cinq cens quatre
vingt et quatorze fut baptizé Jullien filz de Guy Rousseau et Julienne Leportier sa femme par-
rains Jullien Pinault et Estienne Gautier la marraine Anne Mollée veufve de defunt (blanc) par
Dubreil » v°151-156

B 1594.11.26 MOREAU Pierre « Le vingt et sixiesme jour dudit moys de novembre mil cinq cens quatre
vingts et quatre fut baptizé Pierre filz de Jehan Moreau et Estienette Villain sa femme parrains
George Tudou et Pierre Villain filz de defunt Jehan Vilain marraine Perrine Villain femme de
Jacques Lermitte par Dubreil » v°151-156

B 1594.11.27 RIVIERE René « Le vingt et septiesme jour dudit moys et an que dessus fut baptizé René filz
de Jehan Ripvière et Sébastienne Deniau sa femme parrain Me René Lerbette prêtre et René
filz de Gille Hallet la marraine Anne fille de defunt Jehan Mangard par Dubreil » v°151-156

B 1594.12.03 COURTAUT Pierre « Le troysiesme jour du moys de décembre mil cinq cens quatre vingts et
quatorze fut baptizé Pierre filz de René Courtauld et Mathurinne Michel sa femme parrains
Pierre Boyleau chirurgien et Zacharie Poullain filz de Jacques Poullain la marmraine Jehanne
Grandin fille de Pierre Grandin d’Availle par Ravary » v°151-156

B 1594.12.15 MANGEARD Mathurin « Le quinziesme jour dudit moys de décembre l’an mil cinq cens
quatre vingts quatorze fut baptizé Mathurin filz de Vincent Mangart et Jullienne Pregant sa
femme parrains Mathurin Moreau dit Lebaupin et Estienne Gatineau la marraine Jullienne
Mangart femme de Mathurin Lefaucheulx par Dubreil » v°151-156

B 1594.12.19 MARTIN Lezine « Le dixneufiesme jour dudit moys l’an mil cinq cents quatre vingts quatorze
fut baptizée Lezinne fille de Pierre Martin et Jehanne Mellet sa femme parrain Charle Prensnart
les marraines Lezinne Mellet femme de Zacarie Briant et Jehanne Salle fille de defunt Pierre
Salle par Dubreil » v°152-156B

B 1595.01.16 GRANDIN Perrine « Le seziesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt
quinze fut baptizé Perrine fille de Pierre Grandin et Jacquine Villain sa femme parrain Fran-
soys Gaudin les marraines Perrine Grandin femme de Jehan Guillou et Perrine Villain femme
de Jacques Lermitte par Dubreil » v°152-156

B 1595.01.17 FOURMY Yves « Le dixseptiesme jour dudit moys de janvier mil cinq cens quatre vingts
quinze fut baptizé Yvez filz de Pierre Fourmy et René Denys sa femme parrains Yvez filz de
Jehan Denis et René Guestron fils de Nicollas Guestron la marraine Florye Salmon fille de de-
funt Yvez Salmon par Ravary » v°152-156
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B 1595.02.05 LEFRANÇOIS Catherin « Le cinquiesme jour du moys de febvrier mil cinq cens quatre vingt
et quinze fut baptizé Katherin filz de Jehan Lefransoys et Perrine ? (blanc) sa femme parrain
missire Jullian Dubreil prêtre et Pierre fils de Ollivier (pli, illisible) la marraine Katherine fille
de funt Jehan Sejourné par Dubreil » v°152-156

B 1595.02.08 FOURME Julien « Le huictiesme jour dudit moys de febvrier mil cinq cens quatre vingt et
quinze fut baptizé Jullien filz de Estienne Fourme et Jacquinne Mangart parrains Recouvry
Moreau et Jacques Valuche la marraine Jullienne Fourmy fille de defunt Fourmy par Dubreil »
v°152-156

B 1595.02.09 RIVIERE Jacques « Le neufiesme jour du moys de febvrier mil cinq cent quatre vingt et
quinze fut baptizé Jacques filz de François Ripvière et Mathurinne sa femme parains Jacques
Hallet et Jehan Guillou la marraine Margueritte Herbert veuve de defunt Jehan Lefransoys par
Dubreil » v°152-156

B 1595.02.10 GREFFIER Mathurin « Le x ièmes jour dudit mois fut baptizé Mathurin filz de Denis Greffier
et de Jacquinne Ripvière sa femme parrains Mathurin Morreau et Nicollas Dené marraine Sé-
bastienne Deniau femme de Jehan Ripvière baptizé par moy Bigot » v°152-156

B 1595.02.15 GRELET Pierre « Le mesme jour fut baptizé Pierre fils de Benoist Greslet et Mathurine Bre-
tault sa femme parrains Phelipe Jehanne et Pierre Bretault filz de defunt Michel Bretault la
marraine Mathurine Michel femme de René Courtault par Dubreil » v°152-156

B 1595.02.15 ROGUIER Ambroise « Le quinziesme jour de febvrier mil cinq cens quatre vingt et quinze fut
baptizé Ambroyze fille de Jehan Rogier et Mathurine Aunillon sa femme parrain Jehan Rous-
seau les marraines Jullienne Surnier ?? veuve de defunt Jehan Denis et Ambroyze fille de
Pierre Aunillon par Dubreil » v°152-156

B 1595.02.16 ANDIGNÉ (d’) Anne « Le seiziesme jour de febvrier mil cinq cents quatre vingts quinze fut
baptizée damoyselle Anne fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et damoyselle
Marguerite de Champaygné sa femme parrain noble homme (blanc) sieur de la Benardaye mar-
raine damoyselle Anne d’Andigné fille du sieur de la Picoulaye par moy Gasnier » v°152-156

B 1595.02.16 LEGENDRE Mathurin « Le mesme jour et an fut baptizé Mathurin fils de Jehan Legendre et
Mathurine Lefort sa femme parrain Jacques Grandin de la Raysnière et Jehan Lefort filz de
René Lefort marraine Mathurinne Brisefoys fille de Jehan Briseboys par Ravary » v°152-156

B 1595.02.18 GRANDIN Mathurine « Le dix huitiesme jour de febvrier l’an que dessus fut baptizée Mathu-
rine fille de Jacques Grandin et Mathurine Dubreil parrain Mathurin Moreau marraines Estien-
nette Bodart Juillienne Roguerre baptizé par moy Bigot » v°152-156

B 1595.02.23 TALLOURD Jean « Le vingt et troysiesme jour dudit moys de febvrier l’an mil cinq cens
quatre vingt et quinze fut baptizé Jehan filz de Jehan Talourt et Mathurine Ripviere sa femme
parrains René fils de defunt Jullien Rousseau et Michel filz de Alain Aubert la marraine Je-
hanne fille de Pierre Tampler par Dubreil » v°152-156

B 1595.03.02 JOULAIN Mathurine « Le segond jour du moys de mars l’an mil cinq cens quatre vingt et
quinze fut baptizée Mathurine fille bastarde de (blanc) et Mathurine Joullain parrain Pierre Pu-
celle filz de defunt (blanc) Pucelle les marraines Jehanne Mangard et (blanc) Joullain femme
de Jullien Poyteul par Dubreil » v°152-156
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B 1595.03.04 BERTRAN François « Le quatriesme jour de mars l’an mil cinq cens quatre vingt et quinze fut
baptizé Fransoys fils de Marin Bertran et de Jacquinne sa femme parrains Michel Greteau fils
de defunt Grateau et Masé filz de defunt Michel Mangart la marraine Fransoyse femme de
Fransoys Herreau par Dubreil » v°153-156

B 1595.03.04 SALÉ Perrine « Le quatriesme jour du moys d’apvril l’an mil cinq cens quatre vingt et quinze
fut baptizée Perrinne fille de Ollivier Salle et de Marie Guillot sa femme parrain Pierre Bain les
marraines Perrine Joullain femme de Pierre Boildé et Denize fille de Louys Renier par Du-
breil » v°153-156

B 1595.03.09 FOURMY Etiennette « Le neufiesme jour dudit moys fut baptizée Estienette fille de Jacques
Fourmy et de Estienette Beusnard sa femme parrain Mathurin Moreau les marraines Estien-
nette femme de Jullien Pochin et Jacquinne Bourgoys veuve de defunt Jullien Joullain par Du-
breil » v°153-156

B 1595.03.11 GAUDIN Renée « Le unziesme jour dudit mois fut baptizée Renée fille de Jehan Gauldin et
Jacquine Lefrançois parrain René Fourier marraines Margueritte Tudoux Perrine Lefrançois
baptizée par Bigot » v°153-156

B 1595.03.14 DELAUNAY Ambroise « Le quatorziesme jour dudit moys fut baptizée Umbroyze fille de Je-
han Delaunay et Jullienne Beusnard sa femme parrain Jehan Edelline les marraines Umbroyse
Poyrier femme de Jehan Fourmy et Jacquine Joullain femme de Estienne Gastineau par Du-
breil » v°153-156

B 1595.03.24 CHUPPÉ Michel « Le vingt quatriesme jour du dessus moys de mars et an susdit fut baptizé
Michel fils d’André Chuppé et Jacquinne Lefrançoys sa femme parrains Michel Chuppé filz de
Pierre Chuppé et Jullien filz st ? la marraine Perrine Moreau femme de René Fourier par Ra-
vary » v°153-156

B 1595.03.26 DOISON Perrine « Le vingtz et sixiesme jour dudit mois de mars an que dessus fut baptizée
Perrine fille de Macé Doyson et de Vincente Viollais parrain Pierre Letourneulx marraines Ro-
berde Bigot et Michelle Tudou baptizé par Bigot » v°153-156

B 1595.04.23 BOUILDÉ Olive « Le vingt troysiesme jour dudit moys d’apvril mil cinq cens quatre vingt et
quinze fut baptizée Ollive fille de Mathurin Boildé et Jehanne Roguier sa femme parrain Oli-
vier Roguer les marraines Jacquine Dubreil fille de defunt Michel Dubreil et Jehanne fille de
defunt Pierre Voysine par Dubreil » v°153-156

B 1595.06.15 LEVEQUE Mathurin « Le quinziesme jour du moys de juin mil cinq cens quatre vingt et
quinze fut baptizé Mathurin filz de Toussaint Levesque et de Margueritte Letourneulx sa
femme parrain missire Mathurin Bigot prêtre et Pierre Letourneux la marraine Perrine Le-
vesque femme de Olivier Chauviré par Dubreil » v°153-156

B 1595.06.18 BESNARD Madeleine « Le dix huitiesme jour du moys de juin l’an mil cinq cens quatre vngt
et quinze fut baptizé Magdelaine fille de honneste personne Jullien Besnard et Marye Garreau
son épouze parrain Me Mathurin Bigot prêtre les marraines honneste femme Magdeleine Tou-
blant veuve de defunt honeste homme maistre Ellis Garreau et Florie Perier femme de Olivier
Roguier par Dubreil » v°153-156

B 1595.06.19 CHAUVIRÉ Julien « Le dit jour et an que dessus fut baptizé Jullien fils de Jacques Chauviré et
Katherine Menjart sa femme parrains Mathurin Bodier et Jullien Guimier marraine Mathurine
Morelle baptizé par moy Bigot » v°153-156
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B 1595.06.19 RENARD Julienne « Le dix neufiesme jour dudit mois fut baptizée Juillienne fille de Jullien
Renard et de Katherinne Bertran parrain Julien Garnier marraines Mathurine Morelle Estien-
nette Bertran par moy baptizée Bigot » v°153-156

B 1595.06.25 SALÉ Marguerite « Le vingt et cinquiesme jour dudit mois fut baptizée Marguerite fille de Je-
han Salé et de Perrine Pucelle parain Ollivier Sale marraines Nicolle Lermittre femme de
Jacques Lepretre et Renée Beuruau par Bigot » v°153-156

B 1595.06.25 VOISINE Jacquine « Le vingt et cinquiesme jour du moys de juin l’an mil cinq cent quatre
vingt et quinze fut baptizée Jacquine fille de Jehan Voysine et Renée Dubreil sa femme parrain
Fransoys Voysine les marraines Perrine Villain femme de Jacques Lermitte et Jacquine fille de
defunt Michel Dubreil baptizée par Dubreil » v°153-156

B 1595.07.09 TALLOURD Michelle « Le neufiesme jour du moys de juillet l’an mil cinq cens quatre vingt
et quinze fut baptizée Michelle fille de Jehan Talourd et Vincente Poyrier sa femme parrain
Pierre Violais marraines Michelle Doyson femme de Jehan Grignon et Françoise fille de defunt
Macé Poyrier par moy Dubreil » v°153-156

B 1595.07.10 LEFRANÇOIS Pierre « Le dixiesme jour du moys de juillet l’an mil cinq cens quatre vingt et
quinze fut baptizé Pierre filz de Guillaume Lefransoys et Jehanne Rousseau sa femme parrain
René Touchais et Pierre Lequeu filz de defunt Jehan Lequeu la marraine Michelle Rabin
femme de Guyon Ripvière baptizé par moy Dubreil » v°154-156

B 1595.08.10 LEPRETRE Mathurin « Le dixiesme jour du moys d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingt
quinze fut baptizé Mathurin filz de Pierre Lepretre et Nicolle Apvril sa femme parrain véné-
rable et discret Me Mathurin Bigot et Pierre Boybas la marraine Estiennette fille de defunt
Jacques Lepretre par Dubreil » v°154-156

B 1595.08.18 JOLY Julien « Le dixhuitiesme jour dudit moys d’aoust l’an mil cinq cens quatre vingt quinze
fut baptizé Jullian filz de Joufray Joly et Ursule Bain sa femme parrain Jacques Drouault et Jul-
lien filz de Estienne Gaultier marraine Vincente fille de Jehan Fourmy par Dubreil » v°154-156

B 1595.08.19 AUFRAY Marie « Le dixneufiesme jour dudit moys d’aoust 1595 feut baptizée Marie fille de
André Aufray et Thibaulde Mellet sa femme parrain René Rousseau filz de defunct Jullien
Rousseau les marraines Marie Fourmy femme de Pierre Boyleau et Florie Gauldin femme de
Jacques Bayn par Ravary » v°154-156

B 1595.08.20 BOURGEOIS Jean « Le vingtz iesme jour dudit mois fut baptizé Jehan filz de Jan Bourges et
Jehanne Hallet parrains Jehan Bellanger et Jehan Passedoit marraine Jehanne Doyson femme
de Estienne Gaultier baptizé par moy Bigot » v°154-156

B 1595.08.26 BAIN Jeanne (jumelle d’Olive) « Le vingt et sixiesme jour dudit moys d’aoust 1595 fut bapti-
zée Jehanne fille de Pierre Bain et Ollive Aubert sa femme parrain Me Jehan Delabarre prêtre
marraines Renée fille de Guillaume Bain et Macée fille de defunt (blanc) Guillot par Dubreil »
v°154-156

B 1595.08.26 BAIN Olive (jumelle de Jeanne) « Le mesme jour et an fut baptizé Ollive fille dudit Pierre
Bain et de ladite Ollive Aubert parrain Mathurin Thiery filz de Estienne Thiery marraines Mi-
chelle Bachelot veuve Bichays veuve de deffunt Jehan Bachelot et Ollive fille de defunt
(blanc) Bresouin par Dubreil » v°154-156
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B 1595.08.30 HERSAN Jeanne « Le pénultiesme jour dudit moys d’aoust mil cinq cens quatre vingts et
quinze feut baptizée Jehanne fille de Nycollas Hersan et Jehanne Haloppe sa femme parrain
Me Mathurin Bigot prêtre les marraines Jehanne Courtauld femme de Jehan Briseboys et Mar-
gueritte Beurruau femme de Pierre Lecqueux par Ravary » v°154-156

B 1595.09.21 THIERRY Jean « Le vingt et ungiesme jour du moys de septembre l’an mil cinq cents quatre
vingt et quinze fut baptisé Jehan filz de Charlle Thiery et Jehanne Voysine sa femme parrain
Jehan Voysinne et Jehan Briseboys de Lainardays la marraine Jullienne Hallet femme de Fran-
çoys Voysinne par Dubreil » v°154-156

B 1595.10.08 BOISLEAU Sébastien « Le huictiesme jour du moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre vingt
et quinze fut baptizé Sébastien filz de Pierre Boyleau et Marie Fourmy sa femme parrain Pierre
Bodart filz de Pierre Bodart et Sébastien filz de Pierre Boyleau la marraine Marie Garreau
femme de maistre Jullien Besnard par Dubreil » v°154-156

B 1595.10.18 COQUEREAU Julien « Le dix huitiesme jour du moys d’octobre l’an mil cinq cens quatre
vingt quinze fut baptizé Jullien filz de Jacques Cocquereau et Jehanne Bricaut sa femme par-
rains Jullien Behin ? et Ollivier Salle la marraine Jehanne fille de Louys Bouildé par moy Du-
breil » v°154-156

B 1595.10.26 BEURUAU Pierre « Le mesme jour et an que dessus fut baptizé Pierre filz de Jacques Beuruau
et Marie Seiqurais sa femme parrain Pierre Bodart filz de Pierre Bodart et Anthoyne filz de Je-
han Aubert la marraine Georgine Monlambert femme de Jacques Letourneulx par moy Du-
breil » v°154-156

B 1595.10.26 SAUNIER Jacquine « Le vingt sixiesme jour dudit moys et an que dessus fut baptizé Jacquinne
fille de Pierre Saulnier et Jacquine Mangeard sa femme parrain René Bachelot filz de defunt
Jehan Bachelot les marraines Jacquine Douayson femme de Françoys Thyesry et Ollive Becan-
tin femme de Jehan Delommeau par Ravary » v°154-156

B 1595.11.18 LHERMITTE Perrine « Le dixhuitiesme jour du moys de novembre l’an mil cinq cens quatre
vingt quinze fut baptizée Perrine fille de Jacques Lermitte et Perrine Villain sa femme parrain
Me Pierre Dubreil prêtre les marraines Renée Dubreil femme de Jehan Voysine et Jacquine
Villain femme de Pierre Grandin par moy Bigot » v°154-156

B 1595.11.29 BRIE Jeanne « Le vingt et neufiesme jour du moys de novembre l’an mil cinq cenz quatre
vingt et quinze fut baptizée Jehanne fille de Jacques Briz et (blanc) Talourt sa femme parrain
Denis Juette les marraines Jehan Edelinne (sic ?) et Jehanne Lory femme de Mathurin Ripviere
par Dubreil » v°155-156

B 1596.01.11 LEPRETRE Michelle « Le unziesme jour du moys de janvier l’an mil cinq cens quatre vingt
seze fut baptizée Michelle fille de Guy Lepretre et Estienette Hallopé sa femme parrain Michel
filz de Jacques Jehanne parraines Jacquine Aubert femme de Jacques Chauviré et Estienette
Ripviere femme de Jacques Vieilleville baptizée par Dubreil » v°155-156

B 1596.01.18 ANDIGNÉ (d’) Louise « Le dix huictiesme de janvier mil cinq cents quatre vingts seize fut
baptizée Louyse d’Andigné fille de noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et de la Pre-
vosterye et de damoyselle Marguerite Champaigné sa femme fut parrain Damian d’Andigné
sieur de la Picoulaye et marraine damoyselle Louyse (blanc) sœur de mademoyselle d’Angrye
et pour tesmoigne mademoyselle de Beauregard par moy Gasnier » v°155-156
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B 1596.01.21 COURTAUT Jean « Le vingt uniesme jour dudit moys de janvier an que dessus fut baptizé Je-
han filz de René Courtault et Mathurine Michel sa femme parrains Jehan Salle et Philippes Ge-
hanne la marraine Estiennette Sallé fille de defunt Jean Salle par Ravary » v°155-156

B 1596.01.25 RABIN Denise « Le XXVe jour dudit moys de janvyer an que dessus fut baptizée Denize fille
de Urbain Rabin et de Jehanne Lefrançoys parrain Denis Greffier marraines Jehanne Bran-
cheue femme de Jehan Pellettier et Mathurine Pucelle femme de Denis Houry par Dubreil »
v°155-156

B 1596.05.02 RENARD Renée « Le mesme jour feut baptizée Renée fille de Mathurin Renard et Anne RA-
vary sa femme parrain René Desné les marraines Estiennette Challain fille de (blanc) Challain
et Vincente Fourmy fille de Jehan Fourmy par Ravary » v°155-156

B 1596.05.02 RIVIERE Jacques « Le segond jour dudit moys de may fut baptizé Jacues filz de Mathurin
Ripviere et Jehanne Lory sa femme parrains vénérable et discret missire André Ravary prêtre et
Jacques Briz la marraine Fransoyze Saunier veuve de defunt Lorens Surget par Dubreil »
v°155-156

B 1596.05.12 LEPRETRE Guy « Le douziesme jour du mois et an que dessus fut baptizé Guy fils de Jacques
Leprêtre et de Nicolle Lermitte parrains noble homme Guy d’Andigné sieur de Vendor et mis-
sire Michel Lepretre marraine Désirée ? Poullet par Bigot » v°155-156

B 1596.05.17 DENÉ Jean « Le dixseptiesme jour du moys de may l’an mil cinq cens quatre vingt et seze fut
baptizé Jehan filz de René Desne et de Jacquine Faguier sa femme parrains Mathurin Renard et
Jehan Hamon la marraine Jehanne Rabin femme de Guillaume Lair par moy Dubreil » v°155-
156

B 1596.05.28 HALLET Marguerite « Le vingt et huitiesme jour de may mil cinq cents quatre vingtz seze fut
baptizée Marguerite fille de Jacques Halet et Jehanne Landays parrain missire Jehan Richard
marraine damoyselle Marguerite Champaigné femme de noble homme Guy d’Andigné sieur de
Vendor, et Marye Gareau femme de Julian Besnard par moy Dubreil » v°155-156

B 1596.06.04 DENÉ François « Le quatriesme jour du moys de juin l’an mil cinq cens quatre vingt seze fut
baptizé Fransoys fils de Nicolas Desne et (blanc) Sicault sa femme parrains Recounez Moreau
et Vincent Mengart la marraine Anne fille de defunt (blanc) Lefransoys par moy Dubreil »
v°155-156

B 1596.06.11 BOISGAS Jeanne « Le unziesme jour dudit moys de juin mil cinq cens quatre vingtz et seze
fut baptizée Jehanne fille de Estienne Boysgast et Marie Letourneulx sa femme parrain missire
Jehan Delabare prêtre les marraines Jacquine Douayson femme de Françoys Thyesry et Estien-
nette Bischays fille de defunt Gilles Bischays par Ravary » v°156-156

B 1596.06.15 GRELET Jacques « Le quinziesme jour du moys de juin mil cinq cens quatre vingt seze fut
baptizée Jacques fils de Bernard Greslet et Marye Bretault sa femme parrain Jehan Fourmy et
Jullien fils de defunt Michel Bretault la marraine Jacuqine fille de defunt Mathurin Bourgeoys
par Dubreil » v°156-156

B 1596.06.19 PORCHER Pierre « Le mercredy dixneufiesme jour de juin 1596 fut baptizé Pierre filz de
René Porcher et Epyphaine Guilou sa femme parrain Me Pierre Dubreil prêtre et Jehan Porcher
filz de Mychel Porcher et fut marraine Jehanne Boumyer veuve de deffunt Guillaume Ravary
fut baptizé par moy Mathurin Bigot » v°156-156


