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Droits d’auteur
 Ce document est une retranscription intégrale effectuée en ligne sur le site des Archives Dé-

partementales en 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. »
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 La mairie du Louroux-Béconnais serait bien inspirée de ne pas imprimer ce document mais
de le signaler constultable 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 1er juillet 1635 – 1655 », qui
comporte 199 vues, dont seules les vues 1 à 175 contiennent des baptêmes. Les vues 176 à
199 contiennent des comptes de fabrique qui seront faits séparément ultérieurement.

 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°44-199 signifie vue 44
de 199

 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.

 Ce volume contient 1 374 baptêmes sur 20 ans, soit en moyenne 687 baptêmes par an, ce qui
est la marque d’une paroisse importante.

 lacunes début 1652

 Les métiers sont surgraissés en rouge, les éléments remarquables en rose, et les lieux
hors du Louroux en violet. Ainsi, les rares filiations entres protagonistes sont toutes sur-
graissées en rose comme élément remarquable, car elles peuvent être précieuses.

 Tout ce qui est surgraissé en bleu est la marque que je les ai pris en compte pour mes recons-
titutions de familles, et ce sont donc des patronymes qui me concernent.

Notes particulières relevées
 « Le dixseptiesme jour du moys de janvier l’an mil six cents trente et neuf fut baptisé Jean

filz de Michel Nepveu et de Jeanne Berauld sa femme parrain Jean Combe fils de Toussainct
Combe boistier du pays Lionnais marraine Charlotte Drouault fille de Pierre Drouault les-
quels ont dict ne scavoir signer » v°37-199
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 Le mesme seiziesme jour dudit moys et an ( 16 jenvier 1642) fut baptisé Jean fils de deffunt
(blanc) et Andrée (blanc) veufve dudit déffunt laquelle a dict et déclaré estre du pays de
Picardie et en passant a accouché en ceste paroisse fut parrain Jean Rouault marraine
Magdelaine Allant femme de Michel Picou lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°68-199

Les nombreux jumeaux

J’ai fait un article séparé sur mon blog, pour analyser les jumeaux nés au Louroux-Béconnais de
1635 à 1655

Baptêmes par ordre chronologique

Voyez les mêmes baptêmes en ordre alphabétique

sur l’autre document accessible sur ma page du Louroux-Béconnais

FROMY voir FOURMY (j’ai tout regroupé)

LEBESSON voir BESSON

MERCIER voir LEMERCIER

PORTIER voir LEPORTIER

VEILLARD voir EVEILLARD

B 1635.03.23 CHAUVIRÉ Jacques « Le vingt et troisiesme jour de septembre l’an mil six cents trente et cinq
furent supplées les cérémonies sacrées du st baptesme à Jacques fils de René Chauviré et de
Michelle Leroy ses père et mère fut parrain Jacques Leroy la marraine Perrine Greslet veufve de
deffunt Guillaume Boullay lesquels ont dit ne scavoir signer » v°4-199

B 1635.03.29 BRISEBOIS Perrine « Le vingt et neufiesme jour de septembre l’an mil six cents trente et cinq
fut baptizée Perrine Brisebois fille d’Estienne Brisebois et de Perrine Hullin parrain Claude
Voisinne fils de deffunt François Voisine la marraine Perrine Brisebois fille de François Brise-
bois lesquels ont dit ne signer – signé Voysinne, Leprestre » v°4-199

B 1635.07.08 SAUNIER Pierre « Le huitiesme jour de juillet l’an mil six cents trente et cinq fut baptizé Pierre
Saunier filz de deffunt René Saunier et de Denize Heullin sa femme parrain Estienne Briseboys
la marraine Perrine Rousseau veufve de deffunt (blanc) Peloquin par nous curé soussigné les-
quels ont dit ne scavoir signer – signé Baudard » v°1-199
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B 1635.07.10 CRANNIER Etiennette « Le dixiesme jour du mois de juillet l’an mil six cents trente et cinq fut
baptizée Estiennette fille de Pierre Crannier et de Jacquinne Bourgeoys ses père et mère fut par-
rain vénérable et discrete personne Jehan Crannier prêtre la marraine honneste fille Estiennette
Lherbette fille d’honneste homme Me Sébastien Lherbette notaire fait par moy soussigné – Si-
gné Lerbette, Crannier » v°1-199

B 1635.07.11 ESNAULT Etiennette « L’unziesme jour du mois de juillet mil six cents trente et cinq fut bapti-
zée Estienette Esnault fille d’Anthoinne Esnault et de Perrine Hersan sa femme parrain vénéra-
ble et discret missire Estienne Leprestre prestre viquaire de ce lieu la marraine Gabrielle Ravain
femme de René Roger laquelle a déclaré ne scavoir signer par nous curé Baudart » v°1-199

B 1635.07.12 RABINEAU Laurent « Le douziesme jour de juillet mil six cents trente et cinq fut baptizé Lau-
rant filz de Jehan Rabineau de la Paviottaie et Perrine Hamelin ses père et mère parrain Laurans
Voisine et honorable fille Renée de La Marche fille de noble homme René de La Marche et de
déffunte Catherine Sanson lesquels ont dit ne scavoir signer par moy soubzsigné Richard » v°2-
199

B 1635.07.13 AUBERT Jacques « Le treziesme jour dudit mois de juillet mil six cents trente et cinq fut bapti-
zé Jacques fils de Mathieu Aubert et de Perrine Hallet ses père et mère parrain Jacques Hallet
fils de Jacques Hallet et de Françoisse Grignon la marraine honneste femme Michelle Landais
femme de honneste homme Jehan Esnou lesquelz ont dit ne scavoir signer fait par moy Ri-
chard » v°2-199

B 1635.07.31 BABELÉ Mathurin « Le dernierjour de juillet l’an mil six cents trente et cinq fut baptizé Ma-
thurin filz de Jehan Babelé et de Perrine Mengeard fut parrain Mathurin Mengeard filz de def-
funct Jacques Mengeard marraine Marguerite Boelldé femme de Jullien Babelé lesquelz ont dit
ne scavoir signer » v°2-199

B 1635.08.13 LANDAIS Renée « Le treziesme jour d’aoust mil six cents trente et cinq Renée Landays fille de
Jehan Landays et de Mathurine Pucelle sa femme fut baptisée en la maison de sesdits père et
mère par Roberde (blanc) femme de Pierre Aubert à cause de sa faiblesse et débilité de peur
que elle ne peust estre apportée vivante à l’églize pour y recepvoir le baptiesme et le qua-
torziesme jour dudit mois fut apportée en ceste églize parochiale pour y recepvoir les sain-
tes et sacrées onctions et autre cérémonie baptismale ou elle fut nommée Renée par Jehan Hallet
fils de Jacques Hallet et de Fransoise Grignon sa femme et par René Brisebois femme de Ma-
thurin Landays lesquels ont dit ne scavoir signer » v°2-199

B 1635.08.16 BESNIER René « Le vingt et sixiesme jour d’aoust fut baptizé René Besnier filz de (blanc)
Besnier et de Jeanne Boilledé sa femme parrain Christophe Rogeou marraine Renée Legaigneux
fille de deffunt honneste homme André Legaigneux lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°3-
199

B 1635.08.16 COUDRIN Julien « Le seiziesme jour du moys d’aoust l’an mil six cents trente et cinq fut bap-
tisé Jullien filz d’Anthoine Coudrin et de Louise Gaultier sa femme parrain Jullien Leportier
marraine Michelle Maillet femme de René Seurteau lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°3-
199

B 1635.08.29 CHAUVIRÉ Pierre « Le vingt et neufciesme du moys d’aoust d’an susdit fut baptisé Pierre
Chauviré filz de Jacques Chauviré et de Aubine Saulnyer sa femme parrain Pierre Chauviré
père dudit Chauviré marraine Perrine Saulbyer femme de Noël Péan lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°3-199
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B 1635.08.29 PORCHER Jean « Le vingt neufiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cents trente et cinq fut
baptizé Jean filz de Michel Porcher et de Marie Hallet sa femme parrain Jean Denyau marraine
Marie Vaillant laquelle a dict ne scavoir signer – signé Deniau, Bourgeoys » v°3-199

B 1635.08.30 GASTINEAU Renée « Le trantiesme jour d’aoust l’an mil six cents trente et cinq fut baptizée
Renée fille de Germain Gastineau et de Renée Victor sa femme parrain Ollivier Roguier fils
d’Ollivier Roguier marraine Jacquine Thebauld femme de Jehan Guerier laquelle a dict ne sca-
voir signer – signé Adam » v°3-199

B 1635.0801 LAIR Perrine « Le premier jour d’aoust audit an mil six cents trente et cinq fut baptizée Perrine
fille de Me Jehan Lair sieur du Mesnil et de Marie Leroy ses père et mère fut parrain Me Pierre
Bodard greffier de Bescon marraine Barbe Leroy femme de François Nouel laquelle a dict ne
scavoir signer par moy prêtre souzsigné – signé Adam, Bodard » v°2-199

B 1635.09.02 LECERF Marie « Le deuxiesme jour du moys de septembre l’an mil six cents trente et cinq fut
baptisée Marye fille de Michel Lecerf et de Estiennette Poytevin ses père et mère parrain Pierre
Lerbette filz de Me Sébastien Lerbette notaire la marraine Estienette Greslet fille de Bernard
Greslet laquelle ne sait écrire nu signer – signé Lerbette, Delhommeau » v°3-199

B 1635.09.05 MOREAU Perrine « Le cinquiesme jour de septembre fut baptisée Perrine Moreau fille de Ju-
lien Moreau et de Perrine Leprestre ces père et mère fut parrain honneste personne maistre
Pierre Bodard notaire de Bescon la marraine Estienette Leprestre fille de Jacques Leprestre et
de Jeanne Delabarre laquelle a dit ne scavoir signer » v°4-199

B 1635.09.07 VETELE François « Le septiesme septembre l’an mil six cents trente et cinq fut baptisé Fran-
çois Vettelé fils de Jan Vettele et Chaterinne (blanc) ces père et mère parrain Fransois Rahais
paroissien de Vilmoisan la marraine Perrine Doyson femme de Michel Beuruau paroissienne de
cette parroisse lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°4-199

B 1635.09.16 BESNIER Renée « Le sixiesme jour de septembre l’an mil six cents trente et cinq fut baptisée
Renée Besnyer fille de Magdelon Besnyer et de Anne Aupoys ces père et mère marrain Pierre
Lerbette filz de Me Sébastien Lerbette notaire de la barronye de Bescon la marraine Renée
Hallet fille de honneste homme Jehan Hallet laquelle a dict ne scavoir signer - signé Lerbette,
Leprestre » v°4-199

B 1635.09.24 BODIN Sébastienne « Le vingt et quattriesme jour dudit mois de septembre mil six cents trente
et cinq fut baptizée Sébastienne fille de Jehan Bodin et de Marie Sicaut sa femme parrain André
Martin fils de deffunt René Martin la marraine Sébastienne Bodin fille de deffunt René Bodin et
Maguerite Bodin tous paroissiens de ceste paroisse lesquels ont dict ne scavoir signer » v°4-199

B 1635.10.21 BRISEBOIS Perrine « Le vingt et uniesme jour d’octobre l’an mil six cents trente et cinq fut
baptizée Perrine fille de Jehan Brizebois et de Perrine Esnault fut parrain honneste homme Je-
han Hallet marraine (blanc) sœur de ladite Esnault laquelle a dit ne signer – signé Hallet,
Adam » v°5-199

B 1635.11.06 RIVIERE Julien « Le sixiesme jour de novembre l’an mil six cents trente et cinq fut baptizé
Jullien Rivière fils de Mathurin Rivière et de Perrine Jouon ses père et mère fut parrain Jullien
Louvet la marraine honneste femme de honneste homme Me Pierre Lhermitte Lermitte cyru-
gien (chirurgien) lesquels ont dit ne scavoir signer » v°5-199
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B 1635.11.11 BRIE Françoise « Le unziesme jour de novembre mil six cents trente et cinq fut baptizée Fran-
çoise Briz fille de Jehan Briz et Marie Ravary fut parrain vénérable et discret Estiene Baudart
prêtre curé de ceste paroisse marraine (blanc) laquelle a dit ne scavoir signer » v°5-199

B 1635.11.23 BRIANT Pierre « Le vingt et troisiesme jour de novembre l’an mil six centz trente et cinq fut
baptizé Pierre Briand filz de Jullien Briand et de Perrine Lefrançois ses père et mère et fut par-
rain Pierre Thierry la marraine Marie Bouillede fille de deffunt Louys Bouilde lesquels ont dit
ne scavoir signer » v°5-199

B 1635.11.26 DECOUFFLE Ollivier « Le vingt et sixiesme jour dudit mois de novembre mil six cent trente et
cinq fut baptisé Ollivier L’efflant fils de Baptiste Lecouffle et de Perrine Jehanne ses pères et
mères et fut parrain Ollivier Hereau la marraine Perrine Guimier fille de deffunt Franscois Gui-
mier lesquels sont dict ne scavoir signer » v°5-199

B 1635.11.28 BELOT Jeanne « Le vingt et huitiesme novembre mil six cents trente et cinq fut baptizée JE-
hanne Bellot fille de Mathurinne (sic, mais c’est Mathurin) Bellot et Jehanne Collas ses pères et
mères parrain Blesse (pour Blaise ?) Fourmy la marraine Jehanne Soret femme de Jacques Gre-
let lesquels ont dit ne scavoir signer » v°5-199

B 1635.12.08 MOQUEHAN Perrine « Le huitiesme jour de décembre l’an mil six cents trente et cinq fut bap-
tizée Perrine fille de Pierre Mocquehan et de Françoise Pappegault sa femme fut parrain Jehan
Guillou marraine Mathurine Fouchard fille de deffunt Mathurin Fouchard lesquels ont dict ne
scavoir signer » v°6-199

B 1635.12.11 VALUCHE Mathurin « Le unziesme jour de decembre mil six cents trente et cinq fut baptisé
Mathurin Valluche fils de Jacques Valuche et de Mathurine Nallin sa femme parrain Mathurin
Mangard fils de deffunt Jacques Mangard et de Magdeleine Doyson la marraine Nicolle Dalen ?
par nous curé soussigné lesquels ont dit ne scavoir signer » v°6-199

B 1635.12.11 VOISINE Claude « Ledit jour fut baptizé Claude filz de Pierre Voisine et de Jacquine Bastonne
sa femme parrain Claude Voisine la marraine Perrine Bastonne paroissiene de ceste paroisse
lesquels ont dit ne scavoir signer » v°6-199

B 1635.12.13 ROBERT Perrine « Le sesiesme jour de décembre mil six cents trente et cinq fut baptisée Per-
rine Robert fille de Guillaume Robert et de Margueritte Beauplat sa femme parrain Bonaventure
Leroyer la marraine Perrine de Julien Moreau notaire de la baronnie de Bescon par nous curé
soussigné lesquels ont dit ne scavoir signer » v°6-199

B 1635.12.14 SEURTEAU René « Le vendredy quatorziesme jour de décembre mil six cents trente et cinq fut
baptisé René Seurteau fils de deffunt Estienne Seurteau et de Renée Menier sa femme parrain
Jehan Hallet fils de Jehan Hallet marraine Michelle Mallet veufve de deffunt René Seurteau
laquelle a dit ne scavoir signer » v°6-199

B 1635.12.17 AUDOUIN Renée « Le dixseptiesme jour du mois de décembre l’an mil six cents trente et cinq
fut baptizée Renée fille de Michel Audouin et de Renée Aubert parrain René Thiery marraine
Nicolle Aubert veufve de deffunt Jullien Leportier lesquels ont dit ne scavoir signer » v°7-199

B 1635.12.17 GASNIER Mathurine « Le dixseptiesme jour de décembre mil six cents trente et cinq fut bapti-
zée Mathurine fille d’Yves Gasnier et de Gabrielle Pinard sa femme parrain Jehan Voysinne
marraine Mathurine Pinard fille de Jehan Pinard lesquels ont dict ne scavoir signer » v°6-199
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B 1635.12.17 GAUDIN René « Le mesme dix septiesme jour desdits mois et an que dessus fut baptizé René
fils de Mathurin Gauldin et Renée Joüon ses père et mère parrain François Sallé filz de Jehan
Sallé marraine Jacquine Joüon femme de Jehan Meslet lesquels ont dit ne scavoir signer » v°6-
199

B 1635.12.29 SICAUT Perrine « Le vingt et neufiesme jour de décembre l’an mil six cents trente et cinq fut
baptizée Perrine fille de Pierre Sicaute et de Charlotte Rabineau ses père et mère parrain Me
Clément Adam notaire de Bescon marraine Perrine Voysine fille de deffunt Jehan Voysinne
laquelle a dict ne scavoir signer » v°7-199

B 1636.01.07 PELLETIER François « Le septiesme jour du moys de janvier mil six cents trente et six fut
baptisé Françoys filz de Pierre Pelletier et de Elizabet Simonin sa femme parrain Françoys Pel-
letier frère dudit Pierre Pelletier marraine Marie Simonin femme de Pierre Mirleau demeurant à
Bescon lesquels ont dit ne scavoir signer » v°7-199

B 1636.01.10 LETOURNEUX Jeanne « Le dixiesme jour du moys de janvier l’an mil six cents trente et six
fut baptisée Jeanne fille de Mathurin Letourneux et de Mauricette Roberd sa femme parrain
Gilles Rousseau fils de Simphorian Rousseau marraine Jeanne Roberd lesquels ont dit ne sca-
voir signer » v°7-199

B 1636.01.15 GRETEAU Jean « Le quinziesme jour de janvier l’an susdit fut baptisé Jean filz Pierre Greteau
et de Anne Grandin sa femme parrain Jean Jouon marraine Marie Landays fille de Pierre Lan-
days lesquels ont dit ne scavoir signer » v°7-199

B 1636.01.17 LECOEUR Jacques « Le dixseptiesme jour du mois d’apvril mil six cents trente et six fut bapti-
sé Jacques Lecoeur fils de Jehan Lequeu et Renée Lambert sa femme parrain Jacques Lambert
fils de Jacques Lambert la marraine Jehanne Perault fille de deffunt René Perrault lesquels ont
dict ne scavoir signer » v°10-199

B 1636.01.23 ROGER Julienne « Le vingt et troisiesme jour du moys d’apvril mil six cents trente et six fut
baptisée Julliane fille de René Roger et de Gabrielle Ravaing sa femme parrain Anthoine Es-
nault marraine Julliane Ravaing lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°10-199

B 1636.01.29 POSSANT Jean « Le vingt neufiesme jour de janvier l’an mil six cents trente et six fut baptisé
Jehan fils de Mathurin Possant et Perrine Oury ses père et mère parrain Jehan Courtault la mar-
rains Cébastienne Aufré femme de Jullien Lebesson lesquels ne scavent signer » v°7-199

B 1636.02.06 FAITEAU François « Le sixiesme jour du mois de feubvrier l’an mil six cents trente et six fut
baptisé François fils de Jehan Faisteau et de Estiennette Hallet sa femme parrain Franscois Du-
pont escuier sieur de Pasnay ? et marraine honneste femme Jehanne Geannes femme de hon-
neste homme Jacques Esveillard sieur de la Gefrie ? par moy vénérable et discret Gabriel Du-
pont prieur de Sainte Collante ? – signé : Gabriel Dupont, Dupont » v°7-199

B 1636.02.08 GILLOT Jean (jumeau de René) « Le huictiesme jour dudit febvrier audit an fut baptisé Jean
filz de Mathieu Gillot et d’Anthoinette Beccantin sa femme parrain Jean Beccantin marraine
Mathurine Chauviré femme de Jullian Drouault lesquels ont dict ne scavoir signer » v°7-199

B 1636.02.09 BOUILDÉ Etiennette « Le mesme neufiesme jour dudit febvrier l’an susdit fut baptisée Estien-
nette fille de Pierre Boilledé et de Jullianne Gilleberge sa femme parrain Louys Greslet mar-
raine Estiennette Lerbette fille de Me Sébastian Lerbette notaire lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°8-199
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B 1636.02.09 GILLOT René (jumeau de Jean) « Le neufiesme jour dudit febvrier l’an mil six cents trente et
six fut baptisé René fils gemeau dudit Mathieu Gillot et de ladite Anthoinette Beccantin sadicte
femme parrain Vincent Ravain marraine Renée Ricou femme de Charles Gillot lesquels ont dict
ne scavoir signer » v°7-199

B 1636.02.09 MANGEARD Jeanne « Le neufiesme jour de febvrier l’an mil six cents trente et six fut bapti-
zée Jehanne fille de Michel Mengeard et de Jehanne Grandin fut parrain Mathurin Chesnon filz
de René Chesnon marraine Perrine Halet femme de Mathiau Aubert lesquels ont dit ne scavoir
signer » v°8-199

B 1636.02.14 GUESTRON Renée « Le quatorziesme jour du moys de fevrier l’an mil six cents trente et six
fut baptisée Renée fille de Jean Guestron et de Estiennette Pillette sa femme parrain René Thier-
ry marraine Jacquine Boullay femme de Me Clément Adam notaire lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°8-199

B 1636.02.17 DELHOMMEAU Marie « Le dixseptiesme jour dudit febvrier l’an mil six cents trente et six fut
baptisée Marie fille illigitime de Jeanne Delhommeau fille de Henri Delhommeau parrain
(blanc) Jouon marraine Marie Delhommeau fille dudit Henri Delhommeau lesquels ont dict ne
scavoir signer » v°8-199

B 1636.02.20 RABINEAU Jean « Le vingtiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cents trente et six fut
baptisé Jean filz de Jean Rabineau et de Jacquinne Bain sa femme parrain Messire Jean Bour-
geoys prestre marraine Charlotte Rabineau femme de Pierre Sicault laquelle a dict ne scavoir
signer » v°8-199

B 1636.02.25 LESPRON Renée « Le vingt cinquiesme jour de febvrier jour et feste de St Mathias fut bapti-
sée Renée fille de Françoys Lespron et de Perrine Courtault sa femme parrain Guillaume Hamin
marraine Renée Cadoz fille de Mathurin Cadoz lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°8-199

B 1636.02.26 LEBOUVIER Renée « Le vingt sixiesme jour dudit febvrier audit an fut baptisée Renée fille
d’Aubin Lebouvier et de Renée Dubreil sa femme parrain messire Louys Lerbette prêtre mar-
raine Renée Legaigneux fille de deffunt André Legaigneux laquelle a dict ne scavoir signer »
v°8-199

B 1636.02.28 RENOU Paul « Le jeudy vingt huitiesme jour de feubvrier mil six cents trente et six fut baptisé
Paul filz de Jehan Renou et Jacquine Bernier ses père et mère parrain Paul Rivière marraine
Sébastienne Bodin laquelle a dit ne signer – Signé : Rivière, Lerbette » v°8-199

B 1636.03.03 DUPUIS Michel « Le troisiesme jour de mars mil six cents trente et six fut baptizé Michel filz
de Michel Dupuis et Jullienne Jaslot parrain Me Jullien Besnard notaire de Bescon marraine
René Madiot fille de Pierre Madiot par nous preste soubsigné laquelle Madiot a dit ne signer –
Signé : Besnard, Richard » v°9-199

B 1636.03.03 LEROYER Jeanne « Le mesme troisiesme jour de mars mil six cents trente et six fut baptisée
Jehanne Leroyer fille de Bonaventure Leroyer et de Estienette Letourneux son épouse parrain
Mathurin Leroyer père dudit Bonaventure Leroyer marraine Jehanne Bastonne femme de
Estienne Allery lesquels parrain et marraine ont dit ne scavoir signer » v°9-199

B 1636.03.07 LEPRETRE Marie « Le septiesme jour du moys de mars mil six cents trente et six fut baptisée
Marie fille de Jullian Leprestre et de Marie Tallourd sa femme parrain Messire Jean Bourgeoys
prêtre marraine Marie Landays fille de Pierre Landays laquelle a dict ne scavoir signer » v°9-
199
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B 1636.03.17 EDELINE Mathurine « Le dixseptiesme jour du mois de mars mil six cents trente et six fut bap-
tisé fut baptisée Mathurine Edeline fille de René Edelinne et de Jullienne Aubert son espouse
parrain Mathurin Edeline frère dudit René Edeline, marraine Mathurinne Bellanger femme
de Jehan Langereau lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°9-199

B 1636.03.21 THIERRY Marie « Le vingt et uniesme jour dudit mois de mars mil six cents trente et six fut
baptizée Marie fille de Pierre Thiery et de Mathurine Lefrançois ses père et mère fut parrain
Me Pierre Bodard greffier de la baronnie de Bescon marraine Marie Thiery fille de deffunt
(blanc) Thiery laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Bodard, Adam » v°9-199

B 1636.03.29 GAUDIN Pierre « Le vingt et neufiesme jour dudit mois de mars l’an mil six cents trente et six
fut baptisé Pierre fils de Pierre Gaudin et de Margueritte Mellet sa femme parrain Pierre Rivière
la marraine Louisse Hallet fille de Jacques Hallet lesquels ont dict ne scavoir signer » v°9-199

B 1636.04.11 THIERRY Pierre « L’unziesme jour dudit mois d’apvril l’an mil six cents trente et six fut bapti-
sé Pierre fils de Jehan Thiery et de (blanc) parrain Pierre Thiery la marraine Jacquine Bain
femme de Jehan Rabineau lesquels ont dict ne scavoir signer » v°9-199

B 1636.04.12 MELLET René « Le douziesme jour d’apvril l’an mil six cents trente et six fut baptizé René filz
de René Meslet et de Jehanne Huget ses père et mère fut parrain Jacques Poisroux marraine
Charlotte Rabineau femme de Pierre Sicault lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°10-199

B 1636.04.13 GALLICHER Julienne « Le dimanche treziesme jour dudit mois d’apvril mil six cents trente et
six fut baptisée Jullianne fille de Pierre Gallicher et Louise Boussian sa femme parrain honneste
personne Jullian Moreau notaire la marraine Renée Hallet veuve de deffunt honneste homme
Estienne Haron laquelle a dit ne scavoir signer » v°10-199

B 1636.04.23 VIOLLAIS Renée « Le vingt et troisiesme jour dudit mois d’apvril mil six cents trente et six fut
baptisée Renée Viollais fille de Mathurin Viollais et Perrine Marchand sa femme parrain Pierre
Lherbette fils de Me Sabastian Lherbette notaire la marraine Renée Marchand femme de Simon
Binault laquelle a dict ne savoir signer » v°10-199

B 1636.04.27 LEMERCIER Jean « Le vingt septiesme jour d’apvril l’an susdit fut baptisé Jean Mercier filz de
Jullian Mercier et de Marie Bourgeoys sa femme parrain Jean Voisinne de la Menentaye mar-
raine Renée Hallet veufve de deffunt Estienne Herreau lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°10-199

B 1636.04.27 NALIN Michel « Le vingt et septiesme jour d’apvril l’an mil six cents trente et six fut baptizé
Michel Naslin fils de Jullien Naslin et Louise Jouon parrain Jehan Pucelle marraine (blanc) »
v°11-199

B 1636.04.28 GRANDIN Jacques « Le vingt huictiesme jour d’apvril mil six cents trente et six fut baptizé
Jacques filz de Pierre Grandin et Renée Aubert ses père et mère parrain Jacques Roguer tan-
neur marraine Marye Grandin femme de Pierre Porcher lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°10-199

B 1636.05.03 GELINEAU Mathurin « Le troisiesme jour du moys de may l’an mil six cents trente et six fut
baptisé Mathurin filz de Mathurin Gelineau et de Perrine Gauldin sa femme parrain Mathurin
Vislayne marraine Marguerite Mellet femme de Pierre Gauldin laquelle a dict ne scavoir si-
gner » v°11-199
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B 1636.05.09 PELOQUIN Marie « Le noeufiesme jour du moys de may l’an mil six cents trente et six fut
baptisée Marye fille de Jehan Plocquin et Nouelle Gillet sa femme parrain Ollivier Hereau et
marraine Simonne Gillet veufve Michel Meignan » v°11-199

B 1636.05.13 THIERRY René « Le treziesme jour du mois de may mil six cents trente et six fut baptizé René
Thiery filz de René Thiery et de (blanc) Aubert ses père et mère fut parrain (blanc) » v°11-199

B 1636.05.21 CHALLAIN Julien « Le vingt et uniesme jour de may l’an mil six cents trente et six fut baptisé
Jullian filz de Jullian Challain et de Jeanne Hiron sa femme parrain Me Jullian Besnard notaire
de Bescon et du Loroux, marraine Estiennette Adam fille de defunt Me Jacques Adam vivant
aussi notaire laquelle a dit ne scavoir signer » v°11-199

B 1636.05.23 DEMAU Geneviève « Le vingt et troisiesme jour du mois de may l’an mil six cents trente et six
fut baptisée Genevievfe fille de Jehan Demau et de Jacquine Hallet sa femme demeurant au
Houssay près Quinze parrain Jacques Bourgeois fils de deffunt René Bourgeois la marraine
Genevievfe Landais femme de deffunt Jacques Leprêtre lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°11-199

B 1636.05.26 GIRARD Jean « Le vingt et sixiesme jour du moys de may l’an mil six cents et trente et six fut
baptisé Jean fils de Jean Girard et de Mathurine Lefrançoys sa femme parrain Me Jullian Bes-
nard notaire marraine Jeanne Lefrançoys fille de deffunt Michel Lefrançoys et sœur de ladite
Mathurine Lefrançoys laquelle a dict ne scavoir signer » v°12-199

B 1636.06.03 BABELÉ Julienne « Le troisiesme jour de juin l’an mil six cents trente et six fut baptizée Jul-
lienne fille de Jullien Babele et de Marguerite Boelledé ses père et mère parrain Jullien Babelé
filz de Jacques Babelé marraine Jehanne Lherbette fille de Me Sébastien Lherbette notaire de
Bescon lesquels ont dict ne scavoir signer » v°12-199

B 1636.06.05 ROUSSEAU Jean « Le cinquiesme jour du moys de juin l’an mil six cents trente et six fut bap-
tisé Jean filz de Clément Rousseau et Renée Gelineau sa femme parrain Jean Garbilière boas-
tier du pays de Lion sur le Rosne en forest marraine honneste femme Magdelaine Besnard
veufve de deffunt André Legaigneux lesquels ont dict ne scavoir signer » v°12-199

B 1636.06.14 LETOURNEUX Etiennette « Le quatorziesme jour du mois de juin l’an mil six cents trente et
six fut baptizée Estienette Letourneux fille de Jullien Letourneux et de Jullienne Peletier son
espouse parrain Clément Pillette fils (écrit « fille ») de René Pilette et de Anne Hersan la mar-
raine Estienette Pillette femme de Jehan Guestron lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°12-
199

B 1636.06.18 LANDAIS Julienne « Le dixhuitiesme jour du moys de juin l’an mil six cents trente et six fut
baptisée Jullianne fille de (blanc) Landays et de Jacquine Bastonne sa femme parrain Louys
Aubert filz de Mathieu Aubert marraine Jullianne Bastonne fille de René Bastonne lesquels ont
dict ne scavoir signer » v°12-199

B 1636.06.23 REBOUX René « Le vingt et troisiesme jour de juin mil six cent trente et six fut baptizé René
Reboux fils de René Reboux et de Renée Davy son espouse parrain Mathurin Delabarre fils de
Jehan Delabare et deffunte Perrine Catherlinette, la marraine Mathurine Davy femme de
Pierre Peletier et sœur de ladite Davy, laquelle a dit ne scavoir signer – signé : Delabare,
Baudard » v°12-199
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B 1636.07.18 MOUSSAIN Madeleine « Le dixhuitiesme jour de juillet l’an mil six cents trente et six fut bap-
tizée Magdelene fille de Roulx Moussainct et de Guillemine Bondu fut parrain vénérable et dis-
crept missire Estienne Leprêtre prêtre vicquaire de ceste paroisse la marraine honorable femme
Magdeleine Besnard veufve de deffunt Me André Legaigneux laquelle a dict ne scavoir signer »
v°13-199

B 1636.07.29 FOURIER Julien « Le vingt neufiesme juillet mil six cents trente et six fut baptisé Jullien fils de
Guillaume Fourier et de Perrine Vaulgin ses père et mère parrain Jullien Voisinne filz de Ber-
nart ?? Voisine de la paroisse de Beligné marraine Marguerite Bougeul femme de Mathieu Fou-
rier demeurant en ceste paroisse » v°13-199

B 1636.08.01 PERIER René « Le premier aoust 1636 fut baptizé René fils de Jehan Perier et de Marguerite
Crubleau ses père et mère parrain Jehan Deniau la marraine Renée Perier fille de Jehan Perier
lesquels ont dit ne scavoir signer » v°13-199

B 1636.08.03 BONVOISIN Renée « Le troisiesme aoust 1636 fut baptizée Renée fille de Michel Bonvoisin et
Marye Haudebert parrain (blanc) Nepveu marraine Jacquine Leprestre femme de Pierre Landais
par moy vicquaire soubsigné lesquels ont dit ne signer » v°13-199

B 1636.08.03 GRANDIN Pierre « Le troisiesme aoust 1636 fut baptizé Pierre fils de Estienne Grandin et Ma-
rye Hallet parrain vénérable et discret Me Pierre Adam prêtre marraine Jullienne Grandin fille
de Jacques Grandin par moy prestre soubzsigné laquelle Grandin a dit ne signer » v°13-199

B 1636.08.08 GILLET Jean « Le huitiesme jour du mois d’aoust mil six cents trente et six fut baptizé Jehan
Gillet fils de Jacques Gillet et Estiennette Soret ses père et mère parrain Jehan Peloquin la mar-
raine Adrienne Sicaut femme de Estienne Soret de la Clementière lesquels ont déclaré ne sca-
voir signer » v°13-199

B 1636.08.20 BRISSET Renée « Le vingtiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cents trente et six fut bapti-
sée Renée fille de Michel Brisset et de Françoisse Bodart sa femme parrain Pierre Boullay chi-
rurgien marraine Renée Hallet – Signé : Boullay, Renée Hallet » v°14-199

B 1636.09.17 RIVIERE Marie « Le dixseptiesme jour de septembre l’an mil six cents trente et six fut baptizée
Marie fille de Renée (sic, pour « René ») Rivière et d’Estienette Pinault ses père et mère fut
parrain François Hereau la marraine Marie Cados fille de Mathurin Cados lesquels ont dit ne
scavoir signer » v°14-199

B 1636.09.23 VIOLLAIS Françoise « Le vingt et troiziesme jour de septembre mil six cents trente et six fu-
rent supplées les cérémonies du baptesme à Françoise fille de Pierre Viollaye et de Marye Gui-
mier laquelle à cause de péril de mort avoit esté baptizée au logis par Bonadventure Fourmy
lequel fut parrain marraine Françoise Viollaye veufve de deffunt Mathieu Mengeard laquelle a
dit ne signer » v°14-199

B 1636.09.28 SORET (une fille, papier mangé) (jumelle de Clément) « Le mesme jour fut baptizé (mangé)
fille desdits Soret et Salé parrain Jehan Juette marraine Se.. (mangé) Gauldin femme de Domi-
nique (mangé) lesquels ont dit ne signer » v°14-199

B 1636.09.28 SORET Clément (jumeau d’une fille) « Le vingt et huitiesme jour de septembre l’an mil six
cents trente et six fut baptizé Clément fils de Serene Soret (mangé, mais indiqué en marge) et de
Louise Salle (ils se sont mariés en 1611 !) ses père et mère fut parrain Clément Fresneau mar-
raine Mathurine Sallé fille de (mangé) Sallé lesquels ont dit ne (mangé) » v°14-199
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B 1636.10.14 MELLET Julienne « Le quatorziesme octobre mil six cents trente et six fut baptisée Julienne
fille de Jehan Meslet (en marge, sinon mangé) et Jacquine Jouon parrain Julien (mangé) demeu-
rant à la Poeuze et marraine Estiennette fille de Me Sébastien Lerbette lesquels ont dit ne si-
gner » v°14-199

B 1636.10.21 TIREAU Françoise « Le vingt et uniesme octobre l’an susdit fut baptisée Françoisse Tireau fille
de Jullien Tireau et Françoisse (blanc) parrain Estienne Lecerf fils de Nicolas Lecerf marraine
Françoise (mangé) lesquels ont dit ne signer » v°14-199

B 1636.11.02 VAILLANT Jacquine « Le dimanche deulxiesme jour du mois de novembre l’an mil six cents
trente et six fut baptisée Jacquine fille de Vincent Vaillent et de (blanc) Poittevin sa femme par-
rain Jullian Moreau notaire la marraine Jacquine Hallet femme de Jehan Demau par moy sous-
signé lesquels ont dit ne scavoir signer » v°15-199

B 1636.11.04 BRIE Marie « Le quatriesme novembre mil six cents trente et six fut baptisé Marie fille de Jean
Briz et de Marie Ravary sa femme parrain André Bellanger marraine Marie Briz fille de deffunt
Jean Briz lesquelz ont dit ne signer » v°15-199

B 1636.11.30 OGER Antoine « Le trentiesme novembre mil six cents trente et six fut baptisé Anthoine fils de
Philippe Oger et Perrine Gauldin ses père et mère parrain Me Anthoine Bellenoe demeurant à
St Aubin du Pavoil et Marye Gauldin fille de Morice Gauldin demeurant en ceste paroisse du
Loroux lesquels ont dit ne signer » v°15-199

B 1636.12.08 GUILLOU Christophe « Le huitiesme jour de décembre l’an mil six cents trente et six fut bapti-
zé Christofle filz de Jehan Guillou et de Roberde Pappegault sa femme parrain Christohle Boel-
ledé marraine Gabrielle Robert ? (grosse tache) fille de François ? lesquels ont déclaré ne sca-
voir signer » v°15-199

B 1636.12.08 SORET Yves « Le huitiesme jour de decembre l’an mil six cents trente et six fut baptizé Yves
Soret filz de Estienne Soret et de Adrienne Lignais sa femme fut parrain Yves Megnan la mar-
raine Ambroisse Auglinon (sans doute pour Aunillon) femme de Jehan Denis ? lesquels ont dit
ne scavoir signer » v°15-199

B 1636.12.15 LEPORTIER Jean « Le quinziesme jour du mois de décembre l’an mil six cents trente et six fut
baptisé Jehan fils de Jehan Leportier et de Mathurine Lemestault ? sa femme parrain Jehan
Gaudineau demeurant à Villemoisan la marraine Perrine Valuche femme de Mathurin Man-
geard lesquels ont dit ne scavoir signer » v°16-199

B 1636.12.24 BRISEBOIS Etienne « Le vingt quatriesme jour de décembre l’an susdit fut baptisé Estienne
filz d’Etienne Briseboys et de Perrine Heulin sa femme parrain vénérable et discret Estienne
Leprestre prêtre vicaire de ceste paroisse marraine (blanc) Heulin veufve de deffunt René Paul-
nyer laquelle a dict ne scavoir signer » v°16-199

B 1636.12.30 FOURIER Etienne « Le mesme pénultiesme jour et an fut baptisé Etienne Fourier filz de Gilles
Fourier et de Perrine Halligon sa femme parrain Estienne Soret marraine Perrine Voisinne
femme de Guillaume Fourier lesquels ont dit ne scavoir signer » v°16-199

B 1636.12.30 RONSEUR Aubin « Le pénultiesme jour de décembre l’an mil six cents trente et six fut baptisé
Aubin filz de Robert Ronseur et de Michelle Lecerf sa femme parrain Aubin Lebouvier mar-
raine Jeanne Lerbette fille de Me Sébastien Lerbette notaire lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°16-199
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B 1637.01.02 BAIN Jacques « Le deuxiesme jour de janvier mil six cents trente et sept fut baptisé Jacques fils
de Louys Bain et Michelle Bessonneau ses père et mère parrain Estienne Grandin marraine Jac-
quine Rousseau femme de Pierre Fourier lesquels ne scavent signer » v°16-199

B 1637.01.10 LETOURNEUX Jeanne « Le dixiesme jour de jenvier mil six cents trente et sept fut baptizée
Jehanne fille de Jullien Letourneux et de Perrine Lhermyte sa femme parrain Ollivier Roguer la
marraine Jehanne Troispoys laquelle a dit ne scavoir signer » v°16-172

B 1637.01.11 JOUON Etiennette « L’unziesme jour de janvier mil six cents trente et sept fut baptisée Estien-
nette fille d’Yves Jouon et Anne Boyleau sa femme parrain Guillaume Jouon marraine Estien-
nette Templer lesquels ont dict ne scavoir signer » v°16-172

B 1637.01.20 CHAUVIRÉ Jeanne « Le vingtiesme jour de janvier l’an mil six cents trente et sept fut baptizée
Jehanne Chauviré fille Michel Chauviré et de Perrine Letourneux sa femme parrain Jehan Gues-
tron la marraine Julliene Pelletier femme de Jullien Letourneux lesquels sont dit ne scavoir si-
gner » v°17-199

B 1637.01.25 PINARD Paul « Le vingt et cinquiesme jour du moys de jenvier l’an mil six cents trente et sept
fut baptizé Paul fils de Pierre Pinard et de Marie Esnault sa femme parrain Jehan Roger la mar-
raine Anne Grandin femme de Pierre Greteau lesquels ont dit ne scavoir signer » v°17-199

B 1637.01.30 HAMELIN Julien « Le trentiesme jour du moys de janvier l’an mil six cents trente et sept fut
baptisé Jullien Hamelin fils de René Hamelin et de Renée Chauviré parrain Jullien Beuruau la
marraine Renée Greteau lesquels ont dit ne scavoir signer » v°17-199

B 1637.02.01 PELLETIER Pierre « Le premier jour du moys de febvrier l’an mil six cents trente et sept fut
baptisé Pierre filz de Pierre Peletier et de Mathurine Davy sa femme parrain (blanc) Sauvaiget
la marraine (blanc) Debriz fille de Michel Debvriz lesquels sont dict ne scavoir signer » v°17-
199

B 1637.02.02 BESNIER Marie « Le second jour dudit moys et an fut baptisée Marie fille de Françoys Bes-
nyer et de Jeanne Boilledé sa femme parrain messire Jean Bourgeoys prêtre marraine Marie
Legaigneux fille de deffunt Me André Legaigneux laquelle a dit ne scavoir signer » v°17-199

B 1637.02.02 MEIGNAN René « Le mesme jour fut baptisée René fils de Pierre Meignan et de Françoisse
(blanc) parrain René Meignan marraine Sébastienne Lefaucheux femme de Jullien Meignan
lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°17-199

B 1637.02.16 BEURUAU Urbane « Le seziesme jour dudit febvrier l’an mil six cents trente et sept fut bapti-
sée Urbane fille de Jullian Beuruau et de Adrianne Leportier sa femme parrain Me Pierre Bodart
notaire et greffier de Bescon marraine (blanc) Bricault fille laquelle a dict ne scavoir signer –
Signé : Bodard, Leprestre » v°17-199

B 1637.02.23 GAUDIN Renée « Le vingt et troisiesme jour de febvrier mil six cents quarante et un fut bapti-
zée Renée fille de Mathurin Gauldin et Renée Jouon sa femme fut parrain René filz de Mathieu
Aubert marraine Jacquine Templier femme d’Aulbin Soret lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°60-199

B 1637.02.28 GOUAFFIER Simon « Le vingt huictiesme et dernier jour de febvrier l’an mil six cents trente et
sept fut baptisé Simon fils de Loys Goäffier et de Jeanne Bougault sa femme parrain Simon
Bougault marraine Michelle Guiton femme de Pierre Gasnyer lesquels ont dict ne scavoir si-
gner » v°18-199
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B 1637.03.01 FOURIER Aubine « Le premier jour du moys de mars l’an mil six cents trente et sept fut bapti-
sée Aubine fille de Mahtieu Fourier et de Marguerite Bougault sa femme parrain Guillaume
Fourier marraine Etiennette Saulnyer lesques ont dit ne scavoir signer » v°18-199

B 1637.03.01 PLACÉ Catherine « Le premier jour de mars audit an fut baptizée Chatherine fille d’Estiene
Placé et Perrine Aubert sa femme parrain Jehan Aubert filz de deffunt Pierre Aubert marraine
Chatherine fille de Mathurin Placé lesquels sont dict ne scavoir signer » v°60-199

B 1637.03.04 DENÉ Jean « Le quatriesme jour du moys de may l’an mil six cents trente et sept fut baptisé
Jean filz de Jean Dené et de Renée Muset sa femme parrain messire Jean Bourgeoys prêtre mar-
raine Hereau fille de Mathurin Hereau laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Bouegeoys »
v°18-199

B 1637.03.09 BOUGAUT Perrine « Le neufiesme jour du moys de mars mil six cents trente et sept fut bapti-
sée Perrine fille de Simon Bougault et de Perrine Thiery sa femme parrain Louys Goüffier mar-
raine Denis Renyer femme de Louys Garsan lesquels ont dict ne scavoir signer » v°18-199

B 1637.03.11 ROUILLÉ François « Le unziesme jour du moys de mars l’an mil six cents trente et sept fut
baptisé Grançoys filz de honeste homme Me Charles Rouillé et d’honesete femme Claude Du-
breil parrain noble Françoys Dupont sieur de Pacé et de Vernon marraine honeste femme Renée
Boullay femme de Me Clément Adam notaire de Bescon et du Loroux laquelle a dict ne sca-
voir signer – Signé Dupont, Leprestre » v°18-199

B 1637.03.16 LAIR Julien « Le saisiesme jour de mars l’an mil six cents trente et sept fut baptisé Jullien fils
de Me Jehan Lair et de Marye Leroy fut parrain Me Jullien Besnard marraine Etienette Adam
par nous vicaire soubzsigné laquelle Adam a dict ne scavoir signer – Signé Besnard, Leprestre »
v°18-199

B 1637.03.17 BABELÉ Mathurine « Le dixseptiesme jour du moys de mars mil six cents trente et sept fut
baptisée Mathurine Babelé fille de Jehan Babelé et de Perrine Mangeard sa femme parrain Ma-
thurin Mangeard la Mathurine Doison femme d’Estienne Fouquet lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°19-199

B 1637.03.18 BERTRAN Julienne « Le dixhuitiesme jour du mois de mars l’an mil six cents trente et sept fut
baptisée Jullianne fille d’Anthoine Bertran et de Estiennette Chauviré sa femme le parrain Jac-
ques Chauviré la marraine Jullianne Bertran et de Françoisse Rousseau lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°19-199

B 1637.03.21 DEGAIGNE Jean « Le vingt et ungiesme jour du mois de mars l’an mil six cents trente et sept
fut baptizé Jehan Desgaigne filz illégitime de Jehanne Desgaigne fut parrain Jehan Denis filz
de Jehan Denis et d’Ambroise Aunillon la marraine Jehanne Delhommeau fille de Hanry Del-
hommeau lesquels ont dit ne signer » v°19-199

B 1637.03.21 ROUSSEAU (illisible, trop d’encre) « Le mesme jour et an que dessus fut baptisé (illisible)
Rousseau filz de Jehan et de (illisible, trop d’encre) ses père et mère fut parrain Pierre Rousseau
et marraine Renée Greteau ? veuve de deffunt Jacques Gastard lesquels ont dit ne signer » v°19-
199

B 1637.03.27 BEURUAU Perrine « Le vingt et septiesme jour de juin l’an mil six cents trente et sept fut bap-
tisée Perrine fille de Michel Beuruau et de Perrine Doison sa femme fut parrain Pierre Voysine
marraine Fleurie Lethourneux fille de deffunt Pierre Lethourneux laquelle a dit ne scavoir si-
gner – Signé Voysine, Adam » v°22-199
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B 1637.03.31 LECOMMANDEUX (non nommé) « Le dernier jour du mois de mars l’an mil six cents trente
et sept fut baptisé (blanc) Lecommendeux fils de François Commendeux et de Chaterine [Rava-
ry ??] ses père et mère parrain vénérable et discrepte personne Me Pierre Adam prêtre chapelain
de la chapelle Saint Pierre la marraine Jehanne Roguer veufve de deffunt Mathurin Voisine la-
quelle a dit ne scavoir signer » v°19-199

B 1637.04.01 BRICAUT Jacques « Le premier jour d’avril mil six cents trente et sept fut baptisé Jacques Bri-
cault fils de Mathurin Bricault et de Renée Meignan ses père et mère fut parrain Pierre Meignan
fils de Yves Meignan la marraine (blanc) Bricault femme de (blanc) demeurant à la Cornuaille
laquelle a dit ne scavoir signer » v°19-199

B 1637.04.02 LOUISON Jacques « Le second jour d’apvril l’an mil six cents trente et sept furent faites les
cérémonies du baptesme à Jacques fils de Jullien Louison et de Jehanne Lemercier ses père et
mère lequel pour sa foiblesse avait esté baptisé au logis par Michelle Lemercier femme de Jehan
Gauldin fut parrain Jacques Thiery fils de Jacques Thiery marraine Jacquine Roger femme de
Marin Rousseau lesquels ont dit ne savoir signer » v°20-199

B 1637.04.03 GUILLOU Mathurin « Le sixiesme jour dudit apvril l’an et an fut baptisé Mathurin filz de Jul-
lien Guillou et de (blanc) Vaillant sa femme parrain Mathurin Turpin marraine Jeanne Courtault
femme de René Guillou lesquels ont dit ne scavoir signer » v°20-199

B 1637.04.04 GRATIEN Cosme « Le mesme quatriesme jour et an fut baptisé Cosme fils de honorable
homme Estienne Gratien et d’honorable femme Renée Barbereau sa femme parrain messire
Jean Bourgeoys prêtre marraine honneste fille Marie Bodart fille de deffunt Me Pierre Bodart
vivant notaire de Bescon – Signé Marie Bodard, Bourgeoys » v°19-199

B 1637.04.04 HERREAU Etienne « Le quatriesme jour d’avril mil six cents trente et sept fut baptisé Estienne
Hereau filz d’Olivier Herrreau et de Jehanne Peloquin ses père et mère fut parrain missire Es-
tienne Jehanne diacre et la marraine Françoise Herreau fille de Mathurin Herreau et de Michelle
Gauldin laquelle a dit ne scavoir signer » v°19-199

B 1637.04.06 LAMBERT Jean « Le sixiesme jour d’apvril l’an mil six cents trente et sept fut baptizé Jehan
fils de Pierre Lambert et de Jehanne Brizebois sa femme fut parrain Jehan Voisine marraine
Aulbine Brizenois veufve feu René Robert lesquels ont dict ne scavoir signer et sont demeu-
rants en la Cornuaille » v°20-199

B 1637.04.26 GAUDIN Jacques « Le vingt sixiesme jour dudit mois d’apvril l’an mil six cents trente et sept
fut baptisé Jacques fils de Jacques Gauldin et de Michelle Bomier ses père et mère fut parrain
Jacques Bomier fils de Marin Bomier la marraine Jacquine Hallet femme de Jehan Deniau les-
quels ont dit ne scavoir signer » v°20-199

B 1637.04.27 GAUDIN Julien « Le vingt et septiesme jour d’apvril audit an fut baptisé Julien fils de Mathu-
rin Gauldin et de Renée Jouon ses père et mère fut parrain Julien Joüon marraine Estienette
Adam fille de deffunt Me Jacques Adam vivant notaire de Bescon lesquels ont dit ne scavoir
signer » v°20-199

B 1637.05.02 RIVIERE Urbain « Le second jour du moys de may l’an mil six cents trente et sept fut baptisé
Urban filz de Mathurin Riviere et Perrine Jouon sa femme parrain messire Katherin Beccantin
prêtre marraine Françoisse Jouon femme de Jullien Lair lesquels ont dict ne scavoir signer –
Signé Beccantin, Lerprestre » v°20-199
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B 1637.05.08 GIRARD Sébastienne « Le vendredy huitiesme jour de may mil six cents trente et sept fut bap-
tisée Sébastienne fille de Jehan Girard et Mathurine Lefrançois ses père et mère parrain Pierre
Voysinne la marraine Sébastienne Lefrançois fille feu Michel Lefrançois demeurans en ceste
paroisse laquelle a dict ne signer – Signé : Voysinne, Lerbette » v°20-199

B 1637.05.11 LETOURNEUX Julienne « L’unziesme jour de may l’an mil six cents trente et sept fut baptizée
Julliene fille de Sébastien Lethourneux et de Françoize Guimier sa femme fut parrain Jehan
Lethourneux marraine Jullienne Allard femme de Laurent Voysine lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°21-199

B 1637.05.16 FRESNEAU Jeanne « Le seziesme jour du moys de may l’an mil six cents trente et sept fut
baptisée Jeanne fille de Clément Fresneau et de Jacquine Soret sa femme parrain Louys Fres-
neau frère dudit Fresneau marraine Jeanne Soret aussi sœur de ladite Jacquine Soret les-
quels ont dict ne scavoir signer » v°21-199

B 1637.05.21 PAPEGAUT Catherine « Le vingt et uniesme jour dudit moys et an fut baptisée Katherine fille
de Pierre Papegault et de Mathurine Fouschard sa femme parrain Sébastien Letourneux mar-
raine Katherine Papegault femme de Jean Guillou lesquels ont dict ne scavoir signer » v°21-199

B 1637.05.22 MEIGNAN Mathurine « Le vingt et deuxiesme jour du moys de may l’an mil six cents trente et
sept fut baptisée Mathurine fille de René Meignan et de Perrine Jonchereau sa femme parrain
Mathurin Meignan marraine François Jonchereau femme de Pierre Meignan lesquels ont dict ne
scavoir signer » v°21-199

B 1637.05.27 MEIGNAN Antoine « Le vingt quatriesme jour du moys de may l’an mil six cents trente et sept
fut baptisé Anthoine filz de Gilles Meignan et de Nicolle Pillette sa femme parrain Anthoine
Esnault marraine Perrine Moreau fille de Gilles Moreau lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°21-199

B 1637.05.27 ROUSSEAU Marie « Le mesme jour et an que dessus fut baptisée Marie fille de Guillaume
Rousseau et d’Anne Bain sa femme parrain André Bellanger marraine Marie Douet fille de Jean
Douet laquelle a dict ne scavoir signer » v°21-199

B 1637.06.02 BRIANT Jean « Ledit mesme jour fut baptizé Jehan Briant fils de Jullienne Briant et de Perrine
Lefrançois ses père et mère parain Jehan Leportier la marraine (blanc) » v°21-199

B 1637.06.02 GUILLOU Yves « Le deuxiesme jour de juin mil six cents trente et sept fut baptisé Yve fils de
Jehan Guillou et Perrine Bain ses père et mère le parrain Mathurin Turpin la marraine Renée
Vaillant femme de Julien Guillou lesquels ne scavent signer » v°21-199

B 1637.06.03 GUERRIER Perrine « Le mesme troisiesme jour dudit mois fut baptisée Perrine fille de Jean
Guerrier et Jacquine Thibault sa femme parrain Jean Guerrier frère dudit Jean Guerrier,
marraine Perrine Thibault aussi sœur de ladite Jacquine Thibault lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°22-199

B 1637.06.03 ROUSSEAU Jeanne « Le troisiesme jour du mois de juin l’an mil six cents trente et sept fut
baptisée Jehanne Rousseau fille de Charles Rousseau et Jacquine Delaunay ses père et mère
parrain Jehan Nallin la marraine Jehanne Moreau fille d’André Moreau et de Mathurinne De-
launay sa femme lesquels ont déclaré ne scavoir signer et ledit Nallin demeurant au village de la
Pharanderye paroisse de Saint Lambert de la Pottererye » v°22-199
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B 1637.06.10 BESSON René « Le dixiesme jour de juin mil six cents trente et sept fut baptizé René Lebeson
fils de Julien Lebeson et de Cébastienne Aufray fut parrain René Lebeson la marraine Louyse
Lebeson fille de deffunt Mathurin Lebeson » v°22-199

B 1637.06.14 VOISINE René « Le quatorziesme jour de juin l’an mil six cents trente et sept fut baptizé René
Voisinne filz de René Voysinne et de Katherine Aubert sa femme fut parrain Pierre Voysinne
marraine Renée Lherbette femme de Jehan Voysinne Menantays laquelle a dict ne scavoir si-
gner – Signé : Voysinne, Adam » v°22-199

B 1637.06.23 BRICAUT Jeanne « Le vingt troisiesme juin mil six cents trente et sept fut baptisée Jehanne
Bricault fille d’Yves Bricault et Perrine Briseboys parrain Pierre Crannier la marraine Estien-
nette Briseboys femme de Mathurin Meslet lesquels ne scavent signer » v°22-199

B 1637.07.11 BENOIT Sébastienne « L’unziesme jour de juillet mil six cents trente et sept fut baptisée Sébas-
tienne Benoist fille de Michel Benoist et de Fleurie Barbin ses père et mère fut parrain Louis
Bain la marraine Sébastienne Aufray femme de Jullien Basloen ? » v°23-199

B 1637.07.12 ALLANT Gabrielle « Le douziesme jour du moys de juillet l’an mil six cents trente et sept fut
baptisé Gabrielle fille de René Allant et de Renée Lermithe sa femme parrain Me Jullian Mo-
reau notaire de Bescon et du Loroux, marraine Gabrielle Allant fille et sœur dudit René Allant,
laquelle a dit ne scavoir signer » v°22-199

B 1637.07.21 GILLOT Renée « Le vingtuniesme juillet mil six cents trente et sept fut baptisée Renée fille de
Macé Gillot et Estiennette Bescantin ses père et mère le parrain Jacques Poiroux la marraine
Mathurine Ravary demeurant en la paroisse de Belligné » v°23-199

B 1637.08.04 RENARD Jean « Le quatriesme jour du moys d’aoust l’an susdit fut baptisé Jean fils de Pierre
Renard et de Jeanne Hardouin sa femme parrain Jean Hallet marraine (blanc) Esnault femme de
Mathurin Renard lesquels ont dict ne scavoir signer » v°23-199

B 1637.08.13 RIVIERE (non nommé) « Le treziesme jour dudit moys et an fut baptisé (blanc) fil (sic) de
Pierre Rivière et de Marye Hallet sa femme parrain (blanc) Guillou la marraine (blanc) Aubert
fille de Mathieu Aubert lesquels ont dict ne scavoir signer » v°23-199

B 1637.08.13 THIERRY Perrine « Le troisiesme jour d’aoust l’an mil six cents trente et sept fut baptisée Per-
rine Thiery fille de Pierre Thiery et Mathurine Lefrançois sa femme fut parrain honneste per-
sonne Louis Bodard fils de deffunt Me Pierre Bodard marraine honneste femme Renée Denion
femme de Me Pierre Bodard greffier de Bescon – Signé : Adam, Renée Denion » v°23-199

B 1637.08.15 MANGEARD Jacques « Le quinziesme desdits mois et an fut baptisé Jacques fils de Mathurin
Mengeard et Perrine Valluche sa femme fut parrain Jehan Leportier marraine Nicolle Aubert
veufve de deffunt Jullien Leportier lesquels ont dit ne scavoir signer » v°23-199

B 1637.08.23 GIRARD Perrine « Le vingt et troisiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cents trente et sept
fut baptisée Perrine fille de Jullian Girard et de Renée Mocquehan sa femme parrain Me Pierre
Moquehan clerc tonsuré fils de Jean Moquehan marraine Renée Dutertre femme de René Ho-
dée laquelle a dict ne scavoir signer » v°24-199

B 1637.08.23 SEILLON Pierre « Le vingt troisiesme jour d’aoust l’an mil six cents trente et sept fut baptisé
Pierre fils de Mathurin Seillon et de Renée Meloye sa femme fut parrain Pierre Lambert mar-
raine Moricette Meloye fille de Pierre Meloye lesquels ont dict ne scavoir signer » v°23-199
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B 1637.08.28 FOUQUET Renée « Le vingt et huit fut baptizée Renée Fouquet fille d’Estienne Fouquet et de
Mathurine Doison ses père et mère le parrain vénérable et discrepte personne missire Louis
Lerbette prêtre la marraine honneste femme Renée Lerbette femme de Jehan Voisine Menentais
laquelle a dict ne signer » v°24-199

B 1637.09.09 LEROYER Etiennette « Le neufiesme jour de septembre l’an mil six cents trente et sept fut
baptisée Estiennette Leroyer fille de Bonaventure Leroyer et de Estiennette Letourneux sa
femme parrain Estienne Aglery la marraine Charlotte Leroyer femme de (blanc) Greslet les-
quels ont dict ne scavoir signer » v°24-199

B 1637.09.11 GAUDIN Mathurin (jumeaude Pierre) « Ledit mesme jour fut baptizé Mathurin Gauldin fils de
Vincent Gauldin et de Perrine Roger sa femme parrain Mathurin Gauldin la marraine Perrine
Allard femme d’Anthoine Aubert ledit Gauldin demeurant au villaige Mfernel ? paroisse de
Villemoisan a dit ne scavoir signer » v°24-199

B 1637.09.11 GAUDIN Pierre (jumeau de Mathurin) « L’onziesme jour du mois de septembre mil six cents
trente et sept fut baptizé Pierre Gauldin filz de Vincent Gauldin et de Perrine Rouget ses père et
mère fut parrain Me Pierre Denis fils d’honnestes personnes Jehan Denis et Ambroise Aunillon
ledit Pierre Denis demeurant à la Clemencière la marraine Jacquine Greslet femme de Jehan
Leportier demeurant à la Courlerie laquelle a dit ne signer – Signé Leprestre, Denis » v°24-199

B 1637.09.14 COLLAS François « Le quatorziesme jour du moys de septembre susdit fut baptisé Françoys
fils de Michel Collas et de Mathurine Besnyer sa femme parrain Françoys Sallé filz de Jean
Sallé marraine Aubine Saulnyer femme de Jacques Chauviré lesquels ont dict ne scavoir si-
gner » v°24-199

B 1637.09.15 CHUPPÉ Jacquine « Le quinziesme jour de septembre mil six cents quarante et neuf fut bapti-
zée Jacquine fille de Estiene Chuppé et de Julliene Collas sa femme fut parrain vénérable et
discret Me Nicolas Lefebvre prêtre vicaire d’Angrie chappelain de Sainct Tihault dudit Angrie,
marraine Jacuqine Collas non mariée laquelle ne scait signer » v°133-199

B 1637.09.16 MELLET François « Le seziesme jour de septembre l’an mil six cents trente et sept fut baptis-
zé Fransois Mellet fils de Mathurin Mellet et de (blanc) Brisebois sa femme parrain Estienne
Fourier ? marraine Fransoise Foucqueron servante demeurant à Vernon lesquels ont dict ne
scavoir signer » v°25-199

B 1637.09.29 BAIN Michel « Le vingt et neufiesme jour de septembre l’an mil six cents trente et sept fut bap-
tizé Michel fils d’André Bain et Renée Bourneuf sa femme fut parrain vénérable et discret mes-
sire Estienne Delhommeau prêtre la marraine Jacquine Leprestre femme de Pierre Landays la-
quelle a dit ne scavoir signer » v°25-199

B 1637.10.06 GRELET Pierre « Le sisiesme jour d’octobre mil six cents trente et sept fut baptisé Pierre Gre-
let fils de Mathurin Grelet et de Jacquine Doyson ses père et mère parrain Pierre Aubert fils de
deffunt Julien Aubert la marraine Guillemine Jehanne fille de defunct Guillaume Jahanne et
Chaterine Bain laquelle Bain a dit ne scavoir signer » v°25-199

B 1637.10.12 PELLETIER Pierre « Le douziesme jour d’octobre l’an mil six cents trente et sept fut baptizé
Pierre Pelletier fils de Dominique Pelletier et de Toussainte Gauldin parrain Pierre Gauldin de-
meurant à la Cornuaille la marraine Perrine Letourneux femme de Michel Gauldin lesquels ont
(dit) ne scavoit signer » v°25-199
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B 1637.10.13 FOURIER Renée « Le treziesme jour d’octobre l’an mil six cents trente et sept fut baptisée Re-
née fille de Nicolas Fourier et Julienne Grandin ses père et mère parrain Pierre Turot ? la mar-
raine Marie Hallet epouse de Estienne Grandin lesquels ne scavent signer » v°26-199

B 1637.10.15 ROUSSEAU Pierre « Le quinziesme desdits mois et an fut baptizé Pierre filz de Marin Rous-
seau et de Jacquine Rogier sa femme fut parrain Pierre Lambert marraine Ambroise Bogier fille
de deffunt Jehan Bogier lesquels ont dict ne scavoir signer » v°25-199

B 1637.10.16 CRANNIER Louis « Le seziesme desdits mois et an fut baptizé Louis fils de Pierre Crannier et
Jacquine Bourgeoys ses père et mère fut parrain vénérable et discrept Me Louis Lherbette prêtre
marraine Fleurie Rabineau fille de Pierre Rabineau laquelle a dict ne scavoir signer » v°25-199

B 1637.10.27 RENOU Pierre « Le vingt septiesme octobre l’an mil six cents trente et sept fut baptisé Pierre
fils de Jehan Renou et Jacquine Bernier ses père et mère parrain Pierre Bernier la marraine Ma-
rye fille de Pierre Pelerin lesquels ne scavent signer » v°26-199

B 1637.10.29 ADAM Clément « Le vingt et neufesme jour du mois d’octobre l’an mil six cents trente et sept
fut baptisé Clément Adam fils de Me Clément Adam et de Jacquine Boullay sa femme parrain
vénérable et discrete personne Me Jehan Boullay curé de Marans la marraine honneste femme
Renée Denion femme de honneste personne Me Pierre Bodard greffier de la paroisse du Lo-
roux Besconnais – Signé : Boullay, Renée Denion » v°26-199

B 1637.10.30 BRIE René « Le trantiesme d’octobre mil six cents trente et sept fut baptisé René fils de Jehan
Briz et Jehanne Ravary ses père et mère le parrain René Bourgeoys la marraine (blanc) » v°26-
199

B 1637.11.05 PASSEDOIT Perrine « Le cinquiesme jour du mois de novembre l’an mil six cents trente et
sept fut baptisée Perrine fille de Me Jacques Passedoit et de honneste femme Perrine Bossard sa
femme parrain vénérable et discrete personne Me Pierre Adam prêtre la marraine honnete
femme Renée Denion femme de Me Pierre Bodard greffier de Bescon et du Loroulx – Signé
Adam, Renée Denion » v°26-199

B 1637.11.10 DELAVIGNE Julienne « Le vingtiesme jour du moys de novembre l’an mil six cents trente et
sept fut baptisée Juliane fille de Vincent Delavigne et de Françoisse Poiroux sa femme parrain
Julian Challain marraine Anne Auvré femme de Françoys Bain lesquels ne scavent signer »
v°27-199

B 1637.11.11 PORCHER François « L’unziesme jour du moys de novembre l’an mil six cents trente et sept
fut baptisé Françoys filz de Pierre Porcher et de Marie Grandin sa femme parrain vénérable et
discret Philippe Grandin prêtre vicaire de Bescon marraine Françoisse Fourier femme de Michel
Porcher laquelle a dit ne scavoir signer » v°27-199

B 1637.11.20 ESNAULT Perrine « Le vingtiesme jour de novembre 1637 fut baptizée Perrine Esnault fille de
Anthoine Esnault de Tour ? et de Perrine Hersan parrain Pierre Letourneux et marraine Jacquine
Lefeuvre femme de Julien Hersan demeurant à la Rozalière ?? » v°27-199

B 1637.11.28 DAVY Perrine « Le vingt huitiesme octobre l’an mil six cens trante sept fut baptisé Perrine Da-
vy fille de Martin Davy et (blanc) ses père et mère parrain Jehan Voysinne la marraine Perrine
Davy fille demeurant Angrye lesquels ne scavent signer » v°26-199
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B 1637.11.30 MORTOU Aubin « Le dernier jour du moys de novembre mil six cents trente et sept fut baptisé
Aubin filz de Mathurin Mortou et de Mathurine Cochet sa femme parrain Aubin Lebouvier
marraine Katherine Couué femme de Jean Bougtyre bouatirbou ??? de la paroisse de Gevre
pays du Maine » v°27-199

B 1637.12.01 BESSONNEAU Julien « Le premier jour de décembre mil six cents trente et sept fut baptisé
Jullien fils de Mathurin Bessonneau et Nouelle Lefrançois ses père et mère le parrain Jullien
Mercier la marraine Aubine fille de Pierre Rabineau demeurant à Bescon lesquels ont dit ne
signer » v°27-199

B 1637.12.02 MARTIN Marie « Le deuxiesme jour de décembre 1637 fut baptizée Marye fille de Ollivier
Martin et de Marye Beurgevin des Planches parrain Pierre Rabineau fils de Pierre Tabineau du
Cle en Bescon marraine Estiennette Lerbette fille de Me Sébastien Lerbette » v°27-199

B 1637.12.02 VOISINE Renée « Le second jour du moys de décembre l’an mil six cents trente et sept fut bap-
tisée Renée fille de Jean Voisinne et de Renée Lerbette sa femme parrain vénérable et discret
Louys Lerbette prêtre chappelain de l’Arsonnière marraine honneste femme Renée Denion
femme de Me Pierre Bodard notaire de Bescon demeurant en ce bourg – Signé Renée Denion »
v°27-199

B 1637.12.05 MOREAU Etiennette « Le cinquiesme jour du moys de décembre l’an mil six cents trente et
sept fut baptisée Estiennette fille de Pierre Moreau et de Geneviefve Landays sa femme parrain
(blanc) marraine Estiennette Leprestre fille, lesquels ont dict ne scavoir signer » v°28-199

B 1637.12.06 LEMERCIER René « Le sixiesme du moys de décembre l’an susdit fut baptisé René filz de
Pierre Mercyer et de Marie Thiery sa femme parrain René Legaigneux filz de feu André Legai-
gneux marraine Marie Bodard fille de feu Me Pierre Bodard vivant notaire lesquels ont dic ne
scavoir signer » v°28-199

B 1637.12.24 ROGIER Julien « Le vingt et quatriesme jour desdits mois et an fut baptizé Jullien filz de Jehan
Rogier et de Chatherine Pinard ses père et mère fut parrain Julien Nalin marraine Perrine Chau-
viré fille de Guy lesquels ont dict ne scavoir signer » v°28-199

B 1637.12.31 CHAUVIRÉ René « Le dernier jour de décembre l’an mil six cents trente et sept fut baptizé
René fils de René Chauviré et de Michelle Leroy sa femme parrain Jehan Rogier marraine Per-
rine Chauviré fille de Guy Chauviré lesquels ont dict ne scavoir signer » v°28-199

B 1638.01.01 GRANDIN Philippe « Le premier jour du mois de janvier l’an mil six cents trente et huit fut
baptisé Phelippes Grandin fils de Pierre Grandin et de Renée Aubert sa femme parrain vénéra-
ble et discrete personne Phelippes Grandin vicaire de Bescon la marraine Cathurine Aubert
femme de René Voisine laquelle a dict ne scavoir signer » v°28-199

B 1638.01.01 LEBOUVIER Helye « Le premier jour de janvier mil six cents trente et huit fut baptisée Elye
Lebouvier fille de honneste homme Aubin Lebouvier et de Renée Dubreil sa femme parrain
noble homme Elys Beaumes sieur de Bois Briand marraine Renée Hallet fille de Jean Hallet –
Signé Renée Hallet, Hélie Beaumes » v°28-199

B 1638.01.06 BRISEBOIS Pierre « Le sixiesme jour de janvier l’an mil six cents trente et huit fut baptizé
Pierre filz de Jehan Brizebois et Perrine Esnault sa femme fut parrain Guillaume Esnault mar-
raine Françoise Fourier femme de René Hamelin lesquels ont dit ne scavoir signer » v°29-199
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B 1638.01.18 DROUAULT Etienne « Le dixhuitiesme jour de janvier l’an mil six cents trente et huit fut bap-
tizé Estienne fils de Jullien Drouault et de Mathurine Chauviré sa femme fut parrain vénérable
et discrept missire Katherin Beccantin la marraine Estiennette Lerbette fille de Me Sébastien
Lherbette laquelle a dit ne scavoir signer » v°29-199

B 1638.01.22 LECERF Etiennette « Le vingt deuxiesme jour de janvier l’an mil six cents trente et huit fut
baptisée Estiennette fille de Michel Lecerf et de Estiennette Poitevin sa femme parrain Pierre
Poitevin filz de Pierre Poitevin marraine Estienette Lerbette fille de Me Sébastien Lerbette la-
quelle a dit ne scavoir signer » v°29-199

B 1638.01.26 THIERRY René « Le vingt sixiesme jour du moys de janvier l’an mil six cents trente et huit fut
baptisé René filz de Mathurin Thiery et de Mathurine Bourgeoys sa femme parrain vénérable et
discret René Thiery prêtre vicaire de Chazé-sur-Argos, marraine Mathurine Thiery laquelle a
dict ne scavoir signer » v°29-199

B 1638.01.29 RENARD Jacquine « Le vingt neufiesme jour de janvier mil six cents trente et huit fut baptisée
Jacquine Renard fille de Mathurin Renard et Mathurine Esnault le parrain Pierre Lherbette fils
de Me Sébastien Lherbette notaire la marraine Jacquine fille de deffunt Julien Renard laquelle
marraine dit ne scavoir signer » v°29-199

B 1638.02.01 VOISINE René « Le premier jour de feubrier mil six cents trente et huit fut baptisé René fils de
Jehan ? Voysinne et Julliene Fourier ses père et mère le parrain Me Pierre Thiery prêtre vicaire
de Chazé sur Argos marraine Etiennette fille de feu Me Jacques Adam laquelle a dit ne scavoir
signer » v°29-199

B 1638.02.06 BRISSET Jeanne « Le sixiesme jour du moys de fevbrier l’an mil six cents trente et huit fut
baptisée Jehanne fille de Michel Bricet et de Fransoyse Bodard sa femme parrain Me Jan Bour-
geois prêtre la marraine Renée Madiot fille de Pierre Madiot laquelle a dit ne scavoir signer »
v°30-199

B 1638.02.16 MOREAU Julien « Le seiziesme jour dudit mois mil six cents trente et huit fut baptisé Jullian
fils de Me Jullien Moreau et de Perrine Leprestre sa femme parrain Me Estienne Leprestre prê-
tre vicaire la marraine marie Leprestre fille de Jacques Leprestre laquelle a dit ne scavoir si-
gner » v°30-199

B 1638.02.20 PORCHER Renée « Le vingtiesme jour dudit mois de fevbrier l’an mil six cents trente et huit
fut baptisée Renée fille de Michel Porcher et de Françoisse Fourier sa femme parrain René
Bourgeois la marraine Marie Grandin femme de Pierre Porcher lesquels ont dit ne scavoir si-
gner » v°30-199

B 1638.02.21 CLEMENCEAU Jean « Le vingt et uniesme fevrier mil six cents trente et huit fut baptizé Jehan
fils de Morice Clemanceau et de Jehanne Bourneuf sa femme parrain Jehan Rabineau fils de
Jehan Rabineau la marraine Estiennette Rabin fille » v°30-199

B 1638.02.27 RICHARD Renée « Le vingt et septiesme jour du mois de fevbrier l’an mil six cents trente et
huit fut baptisée Renée fille de Jehan Richard et de Renée Gauldin sa femme le parrain An-
thoine Esnault la marraine Perrine lesquels ont dit ne scavoir signer » v°30-199

B 1638.03.03 BOUGAUT Marguerite « Le troisiesme jour du moys de mars l’an mil six cents trente et huit
fut baptisée Marguerite fille de Simon Bougault et de Perrine Tyhiery sa femme parrain Jullien
Poitevin filz de Pierre Poitevin marraine Marguerite Gasnyer fille de Pierre Gasnyer lesquels
ont dit ne scavoir signer » v°31-199
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B 1638.03.03 BOUGAUT Pierre « Le mesme jour et an que desssus fut baptisé Pierre filz de Jean Bougault et
de Mathurine Briseboys sa femme parrain missire Pierre Adam prêtre marraine Katherine Ge-
hanne fille de defunt Guillaume Gehanne laquelle a dit ne scavoir signer » v°30-199

B 1638.03.03 CHANTEREAU Jean « Le troisiesme jour du mois de mars l’an mil six cents trente et huit fut
baptisé Jehan fils de René Chantereau et de Fleurie Bricault sa femme parrain missire Jehan
Bourgeois prestre la marraine Michelle Cereuz ? femme de Robert Rouseur laquelle a dit ne
scavoir signer » v°30-199

B 1638.03.05 LEFRANÇOIS Louise « Le cinquiesme jour du moys de mars l’an mil six cents trente et huit
fut baptisée Louise fille de Mathurin Lefrançoys et de Fleurye Doison sa femme parrain Sébas-
tien Letourneux marraine Louise Clemenceau fille de Maurice Clemenceau lesquelz ont dic ne
scavoir signer » v°31-199

B 1638.03.06 GRETEAU Jean « Le sixiesme jour du mois de mars l’an mil six cents trente et huit fut baptisée
Jehanne Greteau fille de Pierre Greteau et Anne Grandin sa femme parrain Jehan Verger la mar-
raine Guyonne Greteau sœur dudit Pierre Greteau lesquels ont dit ne scavoir signer » v°31-
199

B 1638.03.08 PLACÉ Mathurin « Le huitiesme jour de mars l’an mil six cents trente et huit fut baptisé Ma-
thurin Plassé fils de Estienne Plassé et de Perrine Aubert ses père et mère fut parrain Mathurin
Aubert marraine Estiennette Fromy fille de Bonadventure Fromy » v°31-199

B 1638.03.10 BRIANT François « Le dixiesme jour de juin l’an susdit fut baptizé Françoys fils de Charles
Briand et de Renée Valuche sa femme parrain Françoys Besnyer marraine Jacquine Briand
veufve de deffunt Mathurin Lermythre lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°34-199

B 1638.03.11 DORANGE Pierre « Le unziesme jour du moys de mars l’an mil six cents trente et huit fut bap-
tizé Pierre Dorange fils de René Dorange et de Renée Guimyer sa femme parrain Jehan Brisse
la marraine Perrine Guymier sœur de ladite Renée Guymier lesquels ont dit ne scavoir si-
gner » v°31-199

B 1638.03.14 ALLAIRE Perrine « Le quatorziesme jour de mars l’an mil six cents trente et huit fut baptisée
Perrine Allaire fille de Michel Allaire et de Jeanne Sepiot ses père et mère parrain Estienne
Rousseau la marraine Perrine Valuche femme de Mathurin Mangeard lesquels ont déclaré ne
scavoir signer » v°31-199

B 1638.03.15 BODIN René « Le quinziesme jour de mars l’an mil six cents trente et huit fut baptizé René filz
de Jehan Bodin et de Marie Sinant sa femme fut parrain Jehan Bodin filz d’Estienne Bodin la
marraine Renée fille de Mathurin Cados lesquels ont dict ne scavoir signer » v°31-199

B 1638.03.16 BESSON Antoine « Le sixiesme jour de juin l’an mil six cents trente et huit fut baptisé An-
thoine Lebesson fils de François Lebesson et d’Estiennette Greteau sa femme parrain Charle
Besnier la marraine Jehanne Besnier fille dudit Charles Besnier » v°34-199

B 1638.03.19 BEURUAU Michel « Le sabmedy dixneufiesme jour de juing l’an mil six cents trente et huit fut
baptisé Michel filz de Jullien Beuruau et de Adrienne Leportier sa femme demeurant à la Rous-
sière, fut parrain Michel Audouin et marraine Jacquine Greslet femme de Jehan Leportier »
v°34-199
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B 1638.03.19 GRELET Pierre « Le dixneufiesme jour du mois de mars l’an mil six cents trente et huit fut
baptisé Pierre Greslet filz de Louys Greslet et de Julienne Gaudin ses père et mère parrain
Pierre Lerbette fils de maistre Sébastien Lerbette notaire la marraine Julienne Beguin femme de
Julien Gaudin demeurante en la paroisse de Saint Sigismond laquelle a dit ne scavoir signer »
v°32-199

B 1638.03.19 LANDAIS Mathurine « Le dixneufiesme dudit mois et an fut baptizée Mathurine fille de Chris-
tophle Landais et de Jacquine Bastonne sa femme fut parrain Mathurin Landais marraine Je-
hanne Jalot femme de Pierre Madiot lesquels ont dit ne scavoir signer » v°32-199

B 1638.03.31 GALLICHER Pierre « Le dernier jour d’avril (mais placé fin mars ?) l’an mil six cents trente et
huit fut baptisé Pierre filz de Pierre Galicher et de Louize Boussian sa femme fut parrain missire
Pierre Adam prêtre marraine Perrine Mengeard femme de Jehan Babelé » v°32-199

B 1638.04.16 RABINEAU Jeanne « Le seiziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cents trente et huit fut
baptisée Jeanne fille de Jean Rabineau et de Jacquine Bain sa femme parrain Jean Rabineau
marraine Renée Muset femme de Jean Dené lesquels ont dit ne scavoir signer » v°32-199

B 1638.04.17 BENOIT Noël « Le dixseptiesme jour dudit apvril l’an mil six cents trente et huit fut baptisé
Noël Benoist fill (sic, pas clair !) de François Benoist et de Jeanne Passelande parrain Noël
Pean marraine Perrine Benoist demeurant en la paroisse de la Cornuaille, lesquelz ont dit ne
scavoir signer » v°32-199

B 1638.04.19 MEIGNAN Renée « Le dixneufiesme jour dudit apvril l’an susdit fut baptisée René (sic) fille
(sic) de Jacques Meignan et de Marguerite Aunillon sa femme parrain vénérable et discret Es-
tienne Leprestre prêtre vicaire de ceste paroisse mariage Renée Meignan fille de discret Michel
Meignan laquelle a dict ne scavoir signer » v°32-199

B 1638.04.25 COQUEREAU Marc « Le vingt cinquiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cents trente et
huit fut baptisé Marc filz illégitime de Jullien (ou Jullienne car on ne lit pas le pli) Cocquereau
par commendement de Louys Gabill… (pli) parrain Françoys Besnyer marraine Mathurine Bes-
nyer femme de Michel Collas lesquels ont dit ne scavoir signer » v°33-199

B 1638.05.04 BOURGEOIS Charles « Le quatriesme jour de may l’an mil six cents trente et huit fut baptizé
Charles fils de Jullien Bourgeoys et de Françoise Pinard sa femme fut parrain Jacques Bour-
geois fils de deffunt Innocent Bourgeoys marraine Charlotte Meline fille de deffunt Jehan Me-
line lesquels ont dit ne scavoir signer » v°33-199

B 1638.05.08 ROGER Jean « Le huitiesme jour du mois de may l’an mil six cents trente et huit fut baptisé
Jehan Roger fils René Roger et de Gabrielle Ravin ses père et mère le parrainJehan Denis fils de
Jehan Denis et d’Ambroise Aunillon, la marraine Perrine Hersan de Anthoine Esnault lesquels
ont dit ne scavoir signer » v°33-199

B 1638.05.17 CHESNEAU Michelle « Le dixseptiesme jour du moys de may mil six cents trente et huit fut
baptisée Michelle fille de Mathurin Chesneau et Perrine Mengeard ses père et mère parrain
Pierre Godiveau fils de Mathurin Godiveau et Perrine Maillard la marraine Michelle Maillet
femme de François Davy lesquels ne scavent signer » v°33-199

B 1638.05.17 THIERRY Perrine « Le dixseptiesme jour du mois de may l’an mil six cents trente et huit fut
baptizée Perrine Thiery fille de René Thiery et de Jacquine Aubert sa femme parrain vénérable
et discrete personne Me Louys Lherbette prêtre la marraine Renée Lherbette femme de Jehan
Voisine laquelle a dit ne scavoir signer » v°33-199
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B 1638.05.31 GAUDIN Pierre « Le dernier jour dudit mois fut baptisé Pierre Gauldin fils de Jacques Gauldin
et de Michelle Bomier le parrain Pierre Rivière la marraine Perrine Bomier fille de Marin Bo-
mier lesquels ont dit ne scavoir signer » v°33-199

B 1638.06.02 OGER Jean « Le deuxiesme jour du mois de juing l’an mil six cents trente et huit fut baptisé
Jehan fils de Phelippes Oger et de Perrine Gauldin sa femme parrain vénérable et discrete per-
sonne dom Jehan Gallier recteur de Salmur ? la marraine Renée Legaigneux fille de Magdeleine
Besnard » v°34-199

b 1638.06.26 AUDOUIN Julienne « Le vingt sixiesme jour de juin mil six cents trente et huit fut baptisée
Jullienne fille de Michel Audouin et Renée Aubert ses père et mère le parrain Jullien Beuruau la
marraine Etiennette Templer fille feu Estienne Templer lesquels ne scavent signer » v°34-199

B 1638.07.07 RENARD Pierre « Le septiesme jour de juillet l’an mil six cents trente et huit fut baptisé Pierre
fils de Pierre Renard et de Jehanne Jurays ses père et mère fut parrain Pierre Crannier marraine
Perrine Brisebois femme de Yves Boucault lesquels ont dit ne scavoir signer » v°34-199

B 1638.07.14 LAIR Louise « Le quatorziesme jour de juillet mil six cents trente et huit fut baptizée Louize
fille de Jullien Lair et Françoyse Jouon parrain vénérable et discrept missire Louis Lherbette
mestre chapellain de la chappelle de Larsonnière marraine Jehanne Hiron femme de Jullien
Challain » v°35-199

B 1638.07.17 JUETTE Jacquine « Le dixseptiesme jour de juillet l’an mil six cents trente et huit fut baptisée
Jacquine fille de Maurice Juette et Fleurie Paillard ses père et mère fut parrain Jullien Gille-
berge marraine Jacquine Templier fille de (il a barré « deffunt ») Pierre Templier lesquels ont
dict ne scavoir signer » v°35-199

B 1638.07.23 VIOLLAIS Sébastienne « Le vingt et troisiesme jour du mois de juillet mil six cents trente et
huit fut baptizée Sébastienne fille de Mathurin Viollais et de Perrine Marchant sa femme parrain
Jacques Fourmy fils de Bonaventure Fourmy la marraine Sébastienne Marchant sœur de la-
dite Perrine Marchant lesquels ont dict ne scavoir signer » v°35-199

B 1638.07.24 TURPIN Jean « Le vingt et quatriesme jour de juillet mil six cents trente et huit fut baptizé Je-
han fils de Mathurin Turpin et de Jacquine Ravary sa femme parrain Jehan Deniau la marraine
Jehanne Renard veufve de deffunt Jacques Greslet » v°35-199

B 1638.08.03 RIVIERE Renée « Le troisiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cents trente et huit fut bapti-
sée Renée fille de René Riviere et de Estiennette Pinault sa femme parrrain Pierre Cadoz filz de
Mathurin Cadoz marraine Renée Briand fille de Jacques Briand laquelle a dict ne scavoir signer
par nous prieur curé de Villemoisant, par nous vicaire soubzsigné inséré sans ce présent
papier suivant l’escript à nous réprésenté par ledit Rivière père à cause de maladye conta-
gieuse qui nous assiegeait pour lors » v°35-199

B 1638.08.05 PUCELLE Mathurin « le cinquiesme dudit moys d’aoust l’an mil six cents trente et huit fut
baptisé sur les fonts baptismaulx de l’église de la Poëze à cause de la maladie contagieuse
qui régnait alors dans ceste paroisse # Mathurin fils de François Pucelle et de Sébastienne
Girardière sa femme (voir le renvoi en fin d’acte) fut parrain Mathurin Porcher marraine Mar-
guerite Lermythre fille de Jean Lermythre lesquels ont déclaré ne scavoir signer et par nous
inséré dans ce présent papier suivant le mémoire à nous représente signé J. Guymier » v°35-199
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B 1638.10.01 FOURIER Jean « Le premier jour d’octobre l’an mil six cents trente et huit (placé en juin 1639)
fut baptisé Jean filz de Nicolas Fourier et de Julliane Grandin sa femme parrain René Thuard
marraine Jeanne Bastonne femme d’Estienne Aillery lesquels ont dit ne scavoir signer par moy
J. Bellanger lequel Jean Fourier a esté baptisé en l’église de Villemoisant à cause de mala-
die contagieuse et par nous inséré en ce papier suivant le certificat à nous représente si-
gné ?. Maunoir » v°43-199

B 1638.10.01 MANGEARD Claude « Le premier jour du moys d’octobre l’an mil six cents trente et huit fut
baptisé Claude fille de Mathurin Mengeard et de Renée Guymier sa femme parrain Claude Bel-
langer marraine Marie Douet et ce sur les font baptismaux d’Angrye à cause de maladie
contagieuse, par moy enregistré » v°35-199

B 1638.10.03 FRESNEAU Clément « Le troisiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cents trente et huit
fut baptisé Jean fils de Clément Fresneau et de Jacquine Soret sa femme parrain Jean Soret mar-
raine Mathurine Lefrançoys lesquels parrain et marraine ont dit ne scavoir signer et ce sur les
fonts d’Angrie à cause de la maladie contagieuse suivant l’extrait de Me le curé d’Angrye
signé Lefrançoys à moy envoyé et inséré dans ce libvre par moy » v°36-199

B 1638.10.06 GIRARD Michel « Le sixiesme dudit octobre l’an susdit fut baptisé Michel filz de Jean Girard
et de Mathurine Lefrançoys sa femme parrain Michel Treston marraine Jeanne Lermythre la-
quelle a dict ne scavoir (signer) et ce sur les fonts baptismaulx de la paroisse d’Angrye pour
les causes cy-dessus par nous soubzsigné inséré en ce libvre » v°36-199

B 1638.10.12 AUBERT Jeanne « Le douziesme jour dudit octobre l’an susdit fut baptisée Jeanne fille de Ma-
thieu Aubert et Perrine Hallet sa femme parrain Jean Aubert marraine Louise Aubert lesquels ne
scavent signer et ce en l’église de la Poïze à cause du mal contagieux par nous inséré dans
ce présent papier suivant l’extrait signé J. Guymier à nous envoyé » v°36-199

B 1638.10.27 RENOU Jean « Le vingt et septiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cents trente et huit fut
baptisé Jean filz de Jean Renou et de Jacquine Bernyer sa femme parrain Jean Bodin marraine
Jacquine Vaillant femme de Paul Rivière lesquels ont dict ne scavoir (signer) et ce sur les fonts
baptismaux de l’église de Villemoisan suivant l’extrait à nous présenté signé J. Maunoir
curé prieur dudit Villemoisant à cause de maladie contagieuse qui nous assiegeoit, par
nous inséré dans ce présent parpier » v°36-199

B 1638.11.03 SIMON René « Le troisiesme jour de novembre l’an mil six cents trente et huit (placé en juin
1639) fut baptisé René fils de Michel Simon et de Françoisse Richard sa femme parrain René
Lebreton marraine Françoisse Guymier femme de Sébastian Letourneux paroissiens du Loroux
Besconnays tempore prestis par P. Demariant signé curé glose troisiesme raturé dixiesme juin
l’an lequel baptistère a esté inseré au présent papier suivant le certificat à nous représenté
par ledit Michel Simon sondit père dapté du 15e jour de may l’an mil six cents trente et
neuf signé J. Tallourd » v°43-199

B 1638.11.12 DUPUIS Etiennette « Le douziesme jour du moys de novembre l’an mil six cents trente et huit
fut baptisée Estiennette fille de Michel Dupuiz et de Julliane Jallot sa femme parrain Paul Ri-
vière marraine Estiennette Bodin » v°36-199

B 1638.11.12 LANGEREAU Renée « Le mesme douziesme jour et an fut baptisée Renée fille de Jean Lange-
reau et de Mathurine Bellanger sa femme parrain André Bellanger marraine Renée Boullay
femme de Me Clément Adam laquelle a dict ne scavoir signer » v°36-199
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B 1638.11.25 BRISEBOIS Paul « Le vingt et cinquiesme jour du moys de novembre l’an mil six cents trente
et huit fut baptisé Paul filz de Jean Briseboys et de Françoise Legeard sa femme parrain Paul
Bodin filz d’Estienne Bodin marraine Jacquine Vaillant femme de Paul Rivière lesquels ont dict
ne scavoir signer » v°37-199

B 1638.12.03 VOISINE Charlotte « Le troisiesme jour du moys de décembre l’an mil six cents trente et huit
fut baptisée Charlotte fille de René Voisinne et de Katherine Aubert sa femme parrain Mathurin
Grandin marraine Charlotte fille de deffunt Jean Melinne lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°37-199

B 1638.12.04 RENIER (non nommé) « Le quatriesme dudit moys et an fut baptisé (blanc) filz de Jean Renyer
et de Marie Landays sa femme parrain Pierre Landays marraine Geneviefve Landays fille dudit
Pierre Landays lesquels ont dict ne scavoir signer » v°37-199

B 1638.12.05 ROUSSEAU Renée « Le cinquiesme jour du moys de décembre (placé en février 1639 à cause
de la contagion) l’an mil six cents trente et huit fut baptisée sur les fonts baptismaux de
l’église de st Pierre de Villemoisant à cause de maladie contagieuse qui pour lors nous as-
siégeoit Renée fille de Estienne Rousseau et de Mathurine Mercereau sa femme parrain Pierre
Morineau marraine Estiennette Rousseau fille dudit Estienne Rousseau lesquels ont dict ne sca-
voir signer, par nour inséré en ce présent papier suivant le mémoire extrait du papier baptismal
de ladite église de Villemoisant signé J. Maulnoyr à nous représenté par ledit Estienne Rou-
seau » v°38-199

B 1638.12.11 GAUDIN Jean « Le unziesme jour du moys de décembre (acte placé en février 1639, manifes-
tement pour cause de contagion régnante) l’an mil six cents trente et huit fut baptisé Jean fils de
Me Pierre Gauldin et de Marguerite Mellet sa femme parrain Jean Esnou marraine Guillemine
Leduc veufve feu Françoys Guïby lesquels ont dict ne scavoir signer » v°38-199

B 1639.01.05 GASTINEAU Charlotte « Le cinquiesme jour du moys de janvier l’an mil six cents trente et
neuf fut baptisée Charlotte fille de Germain Gastineau et de Renée Victor sa femme parrain
Charles Gastineau filz dudit Gastineau marraine Mathurine Victor lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°37-199

B 1639.01.17 NEPVEU Jean « Le dixseptiesme jour du moys de janvier l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisé Jean filz de Michel Nepveu et de Jeanne Berauld sa femme parrain Jean Combe fils de
Toussainct Combe boistier du pays Lionnais marraine Charlotte Drouault fille de Pierre
Drouault lesquels ont dict ne scavoir signer » v°37-199

B 1639.01.18 MELLET Julienne « Le dixhuitiesme jour dudit moys et an fut baptisé Julliane fille de Jean
Mellet et de Julliene Lemercyer parrain Jullian Lemercyer son père marraine Lezine Le-
mercyer niepce dudit Jullian Lemercyer lesquels ont dict ne scavoir signer » v°37-199

B 1639.01.21 DECOUFFLE Etienne « Le vingt et uniesme dudit janvier l’an susdit fut baptisé Estienne filz
de Baptiste Decouffle et de Perrine Gehanne sa femme parrain Me Estienne Gehanne prêtre
marraine Françoisse Guymier femme de Sébastian Letourneux laquelle a dict ne scavoir si-
gner » v°37-199

B 1639.01.25 EDELINE Perrine « Le vingt cinquiesme dudit moys et an fut baptisée Perrine fille de deffunt
René Edelinne et de Jacquine (blanc) sa femme parrain André Bellanger marraine Perrine Au-
bert laquelle a dit ne scavoir signer » v°37-199
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B 1639.01.30 MOREAU René « Le dernyer jour du moys d’apvril l’an mil six cents trente et neuf fut baptisé
René fils de Jullian Moreau et de Perrine Leprestre sa femme parrain Jean Lermythre marraine
Marie Leprestre laquelle a dict ne scavoir signer » v°41-199

B 1639.02.04 GIRARD Jacquine « Le quatriesme jour du moys de febvrier l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisée Jacquine fille de Jullian Girard et de Renée Mocquehan sa femme parrain Jacque Val-
luche marraine Michelle Mocquehan sœur de ladite Renée Mocquehan, laquelle a dict ne
scavoir signer – Signé Bourgeoys, Valluche » v°38-199

B 1639.02.05 LETOURNEUX Renée « Le cinquiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cents trente et
neuf fut baptisée Renée fille de Mathurin Letourneux et de Mauricette Robert sa femme parrain
René Letourneux père dudit Letourneux marraine Perrine Letourneux femme de Michel
Gauldin lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°38-199

B 1639.02.07 SORET Jacques « Le septiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisé Jacques Soret fils de André ? (dans le pli) Soret et d’Adrianne Sinant sa femme parrain
Jacques Gillet marraine Perrine Rousseau veuve feu Jean Peloquin » v°38-199

B 1639.02.09 ROUILLÉ Louis « Le neufiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisé Louys filz de Me Charles Rouillé et d’honneste femme Claude Dubreil sa femme par-
rain vénérable et discret Louys Lerbette prêtre chapellain de la chapelle de St Jacques de
l’Arsonnière, marraine Renée fille de Me Pierre Lermithe chirurgien laquelle a dit ne scavoir
signer » v°38-199

B 1639.02.17 LEBOUVIER Geneviève « Le dixseptiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cents trente et
neuf fut baptisée Geneviefve Lebouvyer fille de deffunt Aubin Lebouvyer et de Renée Dubreil
sa femme parrain Me Clément Adam notaire de Bescon et du Loroux marraine Geneviefve
Gratien fille de Me Estienne Gratien aussi notaire dudit Bescon laquelle a dict ne scavoir si-
gner » v°39199

B 1639.02.23 BOURGEOIS Jean « Le vinvt troisiesme febvrier audit an 1639 fut baptisé Jean fils de Jacques
Bourgeoys et de Jacquine Gendron sa femme parrain Jean Chauviré fille de Pierre Chauviré
marraine Jehanne Besson femme de Pierre Rabineau lesquels ont dict ne scavoir signer » v°39-
199

B 1639.02.25 BRICAUT Pierre « Le vingt cinquiesme jour de febvrier l’an susdit fut baptisé Pierre filz de
Jacques Bricault et de Renée Meignan sa femme parrain Jullian Meignan marraine Perrine
Rousseau veufve feu Jacques Peloquin lesquels ont dict ne scavoir signer » v°39-199

B 1639.03.08 BERTRAN Marie « Le mesme huictiesme jour et an fut baptisée Marie fille de Anthoine Ber-
tran et de Estiennette Chauviré sa femme parrain Jacques Roguyer marraine Marie Chauviré
fille de Pierre Chauviré laquelle a dict ne scavoir signer » v°39-199

B 1639.03.08 GAUDIN Françoise « Le huictiesme jour du moys de mars l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisée Françoisse fille de Michel Gauldin et de Perrine Letourneux sa femme parrain Mathu-
rin Letourneux marraine Françoisse Gauldin fille de deffunt Michel Gauldin lesquels ont dict ne
scavoir signer » v°39-199

B 1639.03.08 MICHEL Julienne « Le mesme jour fut baptisée Jullianne fille illégitime de Jullian Michel et de
Jehanne Esnault ainsi qu’ils nous ont raporté parrain Guillaume Esnault marraine Perrine Es-
nault femme de Jean Briseboys lesné lesquels ont dict ne scavoir signer » v°39-199
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B 1639.03.08 VIOLLAIS Etienne « Le huictiesme jour du moys de mars l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisé Estienne filz de Pierre Viollaye et de Marie Guymier sa femme parrain Jean Girard mar-
raine Estiennette Fourmy fille de Bonaventure fourmy laquelle a dict ne scavoir signer » v°39-
199

B 1639.03.14 MOUSSAINT Madeleine « Le quatorziesme jour dudit mois audit an fut baptisée Magdelaine
fille de defunt Raoul Moussaint et de Guillemine Bondu veufve dudit defunt, parrain Me Jullian
Besnard sergent royal marraine Renée Legaigneux fille de deffunt André Legaigneux laquelle
a dict ne scavoir signer » v°39-199

B 1639.03.15 GUERRIER Marguerite « Le quinziesme jour du moys de mars l’an mil six cents trente et neuf
fut baptisée Marguerite fille de Jean Guerrier et de Jacquine Thibault sa femme parrain Denys
Bessonneau marraine Marguerite Lermithe fille de Jean Lermythre lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°40-199

B 1639.03.21 PINARD Renée « Le vingt uniesme jour du moys de mars l’an susdit fut baptisée Renée fille de
Gilles Pinard et de Marie Esnault sa femme parrain Mathurin Renard marraine Renée Lermy-
thre fille de Me Pierre Lermythre chirurgien lesquels ont dict ne scavoir signer » v°40-199

B 1639.03.31 PORCHER Marie « Le dernyer jour du moys de mars l’an susdit fut baptisée Marie fille de Mi-
chel Porcher et de Françoisse Fourrier sa femme parrain Jean Fourier frère de ladite Fran-
çoisse Fourier marraine Marie Briz fille de deffunt Jean Briz lesquels ont dict ne scavoir si-
gner » v°40-199

B 1639.04.03 ESNAULT Etiennette « Le troisiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisée Estiennette fille de René Esnault et de Jacquine Rousseau sa femme parrain Michel
Esnault frère dudit René Esnault marraine Estiennette Rousseau aussi sœur de ladite Jac-
quine Rousseau lesquels ont dict ne scavoir signer » v°40-199

B 1639.04.05 DENYAU Charlotte « Le cinquiesme apvril l’an mil six cents trente et neuf fut baptisée Char-
lotte fille de Jehan Deniau et Jacquine Hallet parrain vénérable et discrept Jehan Bourgeoys
prêtre vicaire de ceste paroisse la marraine damoiselle Charlotte de Bachelard femme de mes-
sire Anthoinne Legrais sieur de Laujardière et la Provostaye » v°40-199

B 1639.04.05 OGEREAU Damien « Le mesme jour dudit apvril fut baptisée Damian filz illégitime de Char-
les Ogereau et de Perrine Davy femme et veufve de feu Jacques Morissault parrain René Ler-
mythre filz de Me Pierre Lermythre chirurgien marraine Laurence Leduc femme de Jean Mo-
reau laquelle a dict ne scavoir signer » v°40-199

B 1639.04.16 MEIGNAN Perrine « Le seiziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisée Perrine fille de René Meignan et de Perrine Jonchereau sa femme parrain Jullian Mei-
gnan marraine honeste femme Renée Denion femme de Me Pierre Bodart notaire de Bescon et
du Loroux lequel Meignan a dict ne scavoir signer – Signé Renée Denion » v°41-199

B 1639.04.19 BABELÉ Sébastien « Le dixneufiesme jour dudit aprvil l’an susdit fut baptisé Sébastien filz de
Julien Babelé et de Marguerite Boïledé sa femme parrain Sébastian Crannyer fils de Pierre
Crannyer marraine Estiennette Lerbette fille de Me Sébastian Lerbette notaire lesquels ont dict
ne scavoir signer » v°41-199

B 1639.05.03 FISSOT Etiennette « Ledict jour desdits mois et an fut baptizée Estienette fille de François Fis-
sot et de Françoise Hereau sa femme fut parrain René fils de Me Pierre Lhermittre marraine
Estienette Hereau fille de Mathurin Hereau laquelle a dict ne scavoir signer » v°41-199
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B 1639.05.03 VETELE Julien « Le troisiesme jour de may l’an mil six cents trente et neuf fut baptisé Julien
fils de Jehan Vetele et de Françoise Ravary fut parrain Me Julien Bernard sergent royal mar-
raine Jacquine Bastonne femme de Pierre Voysine laquelle a dict ne scavoir signer » v°41-199

B 1639.05.07 GUILLOU Gabriel « Le septiesme desdits mois et an fut baptizé Gabriel filz de Jehan Guillou
et de Perrine Bain sa femme fut parrain vénérable et discrept missire Jehan Bourgeoys prêtre
vicquaire de ceste paroisse marraine Gabrielle Rabineau fille de deffunt Jehan Rabineau la-
quelle a dict ne scavoir signer » v°41-199

B 1639.05.16 RABIN Mathurin « Le seiziesme jour de may l’an mil six cents trente et neuf fut baptisé Mathu-
rin fils illégitime de Mathurin Rabin et Anthoinette Saulnier fille de deffunt Pierre Saulnier et
de Jacquine Manjart parrain René Thiery marraine Chaterine Gasnier fille de deffunt Mathieu
Gasnier lesquels ont dit ne scavoir signer » v°41-199

B 1639.05.17 GILLET René « Ledit jour dixseptiesme de may l’an mil six cents trente et neuf fut baptisé Re-
né fils de Jacques Gillet et de Jeanne Soret sa femme parrain Jullien Meignan marraine Renée
Meignan fille de deffunt Michel Meignan laquelle a dit ne scavoir signer – Signé Meignan,
Bourgeoys » v°42-199

B 1639.05.17 TUARD René « Le dixseptiesme jour de may l’an mil six cents trente et neuf fut baptisé René
fils de René Tuard et de Estiennette grandin ses père et mère parrain Pierre Bodard marraine
Jullienne Grandin femme de Nicolas Fourier laquelle a dit ne scavoir signer » v°42-199

B 1639.05.19 BENOIT Michel « Le dixneufiesme jour du moys de may fut baptisé Michel fils de Michel Be-
noist et de Fleurye Barbin sa femme parrain Michel Esnault fils de René Esnault marraine Ma-
rie Besnard fille de Me Louys Besnard lesquels ont dit ne scavoir signer » v°42-199

B 1639.05.27 FOURIER Marguerite « Le vingtseptiesme jour du moys de may l’an mil six cents trente et
neuf fut baptisée Marguerite fille de Guillaume Fourier et de Perrine Voisinne sa femme parrain
Mathieu Fourier marraine Perrine Fourier lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°42-199

B 1639.05.29 ADAM Jacquine « Les mesmes jour, mois et an, fut baptizée Jacquine fille de Me Clément
Adam et de Jacquine Boullay ses père et mère fut parrain Charles Adam marraine Jehanne fille
d’honneste homme Jehan Buffé laquelle a dict ne scavoir signer » v°42-199

B 1639.05.29 RABINEAU Madeleine « Le vingt et neufiesme jour de may l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisée Magdelaine fille de Jehan Rabineau et de Guillemine Jehanne ses père et mère fut par-
rain Jehan Pucelle marraine Magdelaine fille de Jehan Rabineau Paviottaye lesquels ont dict ne
scavoir signer » v°42-199

B 1639.05.30 BOUGAUT Julienne « Le pénultiesme jour des susdits mois et an fut baptizée Juliene fille de
Simon Bougault et de Perrine Thiery ses père et mère fut parain Julien Gauldin marraine Juliene
Gauldin femme de Louis Greslet lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°42-199

B 1639.06.19 GAUDIN René « Le dixneufiesme jour de juin l’an mil six cents trente et neuf fut baptizé René
fils de Jacques Gauldin et de Michelle Joüon ses père et mère fut parrain vénérable et discrept
Me Jehan Bourgeois prêtre vicquaire de ceste paroisse marraine Renée Chastelays fille de Louis
Chastelaye laquelle a dict ne signer » v°42-199

B 1639.06.28 DENÉ Louis « Le vingt et huitiesme jour de juing l’an mil six cents trente et neuf fut baptizé
Louis fils de Jehan Desné et Renée Muset parrain Louis Bodard fils de deffunt Me Pierre Bo-
dard et Françoise Besnard et honneste femme Renée Denion femme de Me Pierre Bodard mar-
raine – Signé : Bodard, Bourgeoys, Renée Denion » v°43-199
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B 1639.06.29 VALUCHE Perrine « Le vingt neufiesme jour de juin l’an mil six cents trente et neuf fut bapti-
sée Perrine fille de Jacques Valuche et de Mathurine Nallin sa femme parrain René Tallourd filz
de Mathurin Tallourd marraine (blanc) Gendron lesquels ont dict ne scavoir signer » v°44-199

B 1639.07.12 LESPRON Etienne « Le douziesme jour du moys de juillet l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisé Estienne fils de Françoys Lespron et de Perrine Courtault sa femme parrain Estienne
Bastonne marraine Marguerite Cadoz fille de Mathurin Cadoz laquelle a dict ne scavoir signer »
v°43-199

B 1639.07.17 SICAUT Julien « Le dixseptiesme jour du moys de juillet l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisé Jullian filz de Pierre Cicault et de Charlotte Rabineau sa femme parrain Me Jullian Mo-
reau notaire de Bescon marraine Jacquine Boullay femme de Me Clément Adam aussi notaire
laquelle Boullay a dict ne scavoir signer » v°43-199

B 1639.07.23 DELAVIGNE Jeanne « Le mesme vingt et troisiesme jour et an fut baptisée Jeanne fille de
Vincent Delavigne et de Françoisse Poiroux sa femme parrain Vincent Guychard demeurant
Angers paroisse de la Trinité, marraine Geneviefve Landays fille de Pierre Landays lesquels ont
dict ne scavoir signer » v°44-199

B 1639.07.23 GRANDIN Geneviève « Le vingt et troisiesme jour de juillet l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisée Geneviefve fille de Pierre Grandin et de Renée Aubert sa femme parrain Jean Babelé
marraine Julliane Grandin femme de Jacques Roguyer laquelle a dict ne scavoir signer » v°44-
199

B 1639.07.25 LHERMITE Antoine « Le vingt et cinquiesme jour de juillet l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisé Anthoine fils de Me Pierre Lermytre et Renée dubreil sa femme fut parrain vénérable et
discret Me Pierre Rischer curé du Loroux et marraine damoyselle Charlotte de Bachelard
femme de monsieur de Langardière » v°44-199

B 1639.08. ? GASTINEAU Pierre « Le (blanc, mais placé après le 17 et avant le 21) jour du moys d’aoust
l’an mil six cents trente et neuf fut baptisé Pierre filz de Charles Gastineau et de Françoise Hou-
demon sa femme parrain Pierre Gastineau marraine Marguerite Thoreau femme de Jacques
Houdemon lesquels ont dict ne scavoir signer » v°45-199

B 1639.08.02 GUESTRON Etiennette « Le second jour du moys d’aoust l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisée Estiennette fille de deffunt Jean Guestron et d’Estiennette Pillette sa femme parrain
Gilles Meignan marraine Anne Hersan femme de René Pillette lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner » v°44-199

B 1639.08.02 JUETTE Pierre « Le deuxiesme jour d’aoust l’an mil six cents trente et neuf fut baptisé Pierre
fils de Maurice Juette et de Florie ? Paillard ses père et mère fut parrain Me Pierre Allain de-
meurant au Boys marraine Renée Legaigneux fille de deffunt ? Legaigneux laquelle a dit ne
scavoir signer » v°45-199

B 1639.08.05 DENÉ Julien « Le cinquiesme jour d’aoust l’an susdit 1639 fut baptisé Jullien fils de Louys
Dené et de (blanc) Gauldin sa femme parrain Me Jullian Besnard sergent royal marraine Mi-
chelle Boumyer femme de Jacques Gaudin laquelle a dit ne scavoir signer » v°44-199

B 1639.08.17 JOUON Jacques « Le dixseptiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisé Jacques filz de Françoys Jouon et de Jeanne (blanc) sa femme parrain Jacques Delhom-
meau marraine Jeanne Soret femme de Jacques Gillet lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°45-
199
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B 1639.08.17 LEQUEU Jean « Le dixseptiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cents trente et neuf fut bap-
tisé Jean fils de Jean Lequeul et de Renée Lambert sa femme parrain Jean Grandin filz de Es-
tienne Grandin marraine Jeanne Vigneron femme de Pierre Madiot laquelle a dit ne scavoir si-
gner » v°45-199

B 1639.08.21 PAPEGAUT Perrine « Le vingt et uniesme jour du moys d’aoust l’an mil six cents trente et
neuf fut baptisée Perrine fille de Pierre Papegault et de Mathurine Fouchard sa femme parrain
Mathurin Briseboys marraine (blanc) Boilledé fille d’Estienne Boilledé lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°45-199

B 1639.09.04 THIERRY Julien « Le quatriesme jour du moys de septembre l’an mil six cents trente et neuf
fut baptisé Jullian filz de Jean Thiery et de Renée Girard sa femme parrain Me Jullian Moreau
notaire de Bescon et du Loroux, marraine Anne Turpin fille de Mathurin Turpin laquelle a
dict ne scavoir signer lequel enfant a esté baptisé en ceste paroisse à cause de la maladie
contagieuse dont ils estoient affligez dans le bourg et paroisse de La Poëze » v°45-199

B 1639.09.14 MELLET Mathurin « Le quatorziesme jour du moys de septembre l’an mil six cents trente et
neuf fut baptisé Mathurin filz de Mathurin Mellet et d’Estiennette Briseboys sa femme parrain
Michel Racapé marraine Mathurine Doison femme d’Estienne Foucquet laquelle a dict ne sca-
voir signer – Signé : Racapé, Bourgeoys » v°46-199

B 1639.09.14 NALIN Jacquine « Le quinziesme jour de septembre l’an mil six cents trente et neuf fut bapti-
sée Jacquine fille de Nicollas Naslin et de Jehanne Bigot sa femme fut parrain Me Pierre Lher-
bette fils de Me Sébastien Lherbette la marraine Jacquine Ravary femme de Mathurin Turpin
laquelle a dit ne scavoir signer – Signé : Lerbette, Adam » v°46-199

B 1639.10.11 THIERRY Etienne « Le onziesme ( ?, grosse tache) jour du moys d’octobre l’an mil six cents
trente et neuf fut baptisé Estienne filz de Jean Thiery et de Marguerite (blanc) sa femme parrain
Estienne Briseboys marraine Gabrielle Bain femme de Pierre Thiery laquelle a dict ne scavoir
signer ( Signé : Brisebois, Bourgeoys » v°46-199

B 1639.10.18 ESNOU Jeanne « Le dixhuitiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisée Jeanne fille de Jean Esnou et de Michelle Landays sa femme parrain Pierre Pelletier
marraine Jeanne Thiery fille de Jean Thiery lesquelles ont dit ne scavoir signer » v°46-199

B 1639.11.10 LEMERCIER Julienne « Le dixiesme jour du moys de novembre l’an mil six cents trente et
neuf fut baptisée Juliane fille de deffunt Jullian Mercyer et de Marie Grandin sa femme parrain
Me Jean Gallière marchand demeurant à Belligné marraine Estiennette Lerbette fille de Me
Sébastien Lerbette notaire de Bescon et du Loroux – Signé : Bourgeoys, Gallière » v°46-199

B 1639.11.18 LEMEUSNIER Madeleine « Le dixhuictiesme jour de novembre l’an mil six cents trente et
neuf fut baptizée en la maison de ses père et mère par Georges Perrouin et à l’instant par luy
aporté à l’église en laquelle elle receut les onctions et aultres cérémonies du saint baptiesme et
fut nommée par luy et Magdelaine Besnard veufve de deffunt Legaigneux, Magdelaine fille de
Me Michel Lemeusnier et de Renée Poitevin par moy prêtre soussigné laquelle Besnard a dict
ne signer » v°46-199

B 1639.12.06 RABINEAU Etienne « Le sixiesme jour de décembre l’an mil six cents trente et neuf fut baptisé
Estienne fils de Pierre Rabineau et Jeanne Bessonneau sa femme parrain vénérable et discret
Estienne Gehanne prêtre marraine Jeanne Besnard fille de Jean Besnard laquelle a dict ne sca-
voir signer » v°46-199



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en février 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. Seule une copie privée, sur une seule machine est

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

32

B 1639.12.09 MELLET Michel « Le neufiesme jour du moys de décembre l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisé Michel filz illégitime de Michel Mellet et de Jeanne Ravary parrain (blanc) » v°47-199

B 1639.12.11 MANGEARD Louise « L’onziesme jour de décembre l’an mil six cents trente et neuf fut bapti-
zée Loïze fille de Michel Mengeard et de Jehanne Grandin ses père et mère fut parrain Louis
Duchesne marraine Mathurine Brizebois femme de Jehan Bougault demeurants en ceste pa-
roisse lesquelz ont dit ne scavoir signer » v°47-199

B 1639.12.18 DAVY Louis « Le dixhuitiesme jour du moys de décembre l’an mil six cents trente et neuf fut
baptisé Louys filz de Mathurin Davy et de Marquisse (blanc) sa femme parrain Louys Lair filz
de deffunt Jean Lair marraine Perrine Besnard femme de Jacques Passedoit lesquels ont dic ne
scavoir signer » v°47-199

B 1640.01.06 LEPRETRE Pierre « Le sixiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante furent administrées
les cérémonies du saint baptesme à Pierre filz de Mathurin Lepretre et de Saincte Greslet ses
père et mère lequel pour le péril de mort de ladite Greslet avoit esté baptizé par Marie
veufve feu (blanc) non encore entièrement issu des entrailles de sa mère fut parrain Pierre
Landays la marraine Jacquette Greslet femme de Jehan Leportier » v°47-199

B 1640.01.14 NEPVEU Perrine « Le quatorziesme jour du moys de janvier l’an mil six cents quarante fut
baptisée Perrine fille de Michel Nepveu et de Jeanne Thibault sa femme parrain Me Jullian Mo-
reau notaire de Bescon et du Loroux marraine Perrine Davy veufve feu Jean Nepveu laquelle a
dict ne scavoir signer » v°47-199

B 1640.01.17 RIVIERE Françoise « Le dixseptiesme jour du moys de janvier l’an mil six cents quarante fut
baptisée Françoise fille de Mathurin Rivière et de Perrine Jouon sa femme parrain Françoys
Sallé marraine Renée Faguyer fille de Pierre Faguyer lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°47-
199

B 1640.01.26 BESSON Anselme « Le vingt sixiesme jour du moys de janvier l’an mil six cents quarante fut
baptisée Anselme fille de Jullien Besson et de Sébastienne Auffray parrain Me Louys Bodart
marraine honneste fille Anselme Besnard fille d’honneste homme Louys Besnard procureur
fiscal de la baronnie de Bescon et du Loroux laquelle a dit ne scavoir signer » v°48-199

B 1640.01.30 GAUDIN Jean « Le trentiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante fut baptisé Jehan filz
de Mathurin Gauldin et de Renée Jouon ses père et mère fut parrain Jehan Aubert filz de Ma-
thieu Aubert marraine Michelle Langays femme de Jehan Esnou par moy prêtre soubzsigné
laquelle Landays a dict ne scavoir signer » v°48-199

B 1640.02.08 LANDAIS Perrine « Le huictiesme jour de febvrier audit an fut baptizée Perrine fille de Chris-
tophle Landays et de Jacquine Bastonne ses père et mère fut parrain Jehan filz de Mathieu AU-
bert marraine Perrine Bastonne fille de deffunt Jacques Bastonne laquelle a dict ne scavoir si-
gner » v°48-199

B 1640.02.09 RIVIERE Jean « Le neufiesme jour de febvrier mil six cents quarante fut baptisé Jehan fils de
Paul Rivière et Jacquine Vaillant ses père et mère le parrain Jehan Babelé la marraine Jacquine
Bernier femme de Jehan Renou » v°48-199

B 1640.02.09 TURART Mathurin « Le neufiesme jour du moys de febvrier l’an mil six cents quarante fut
baptisé Mathurin filz de deffunt René Turart et d’Estiennette Grandin sa femme parrain Mathu-
rin Edelinne marraine Jeanne Chauviré lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°48-199
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B 1640.02.11 FOURIER Jacquine « L’onziesme jour dudit moys fut baptizée Jacquine fille de Nicollas Fou-
rier et Julienne Grandin ses père et mère fut parrain Jacques Besnard fils de Jehan Besnard mar-
raine Estiennette Leprêtre fille de deffunt Jacques Leprêtre laquelle a dict ne scavoir signer »
v°48-199

B 1640.02.14 BRICAUT Etiennette « Le quatorziesme jour de febvrier l’an mil six cents quarante fut baptisée
Estiennette fille d’Yves Bricault et de Perrine Briseboys sa femme parrain Estienne Aillery mar-
raine Estiennette fille de Me Sébastien Lerbette notaire de Bescon et du Loroux lesquels ont dict
ne scavoir signer » v°49-199

B 1640.02.15 DOMMAIGNÉ (de) « Le quinziesme jour du moys de may l’an mil six cents quarante fut bapti-
sée Louise fille naturelle de Martin de Dommaigné escuyer sieur de Fremioux et de Françoise
Montigny parrain Denys Bessonneau marraine damoiselle Louise d’Andigné femme de noble
homme Jacques Legoust sieur du Cleray lequel Bessonneau a dict ne scavoir signer – Signé :
Louyse Dandigné » v°53-199

B 1640.02.16 ROGUIER Jacques « Le seiziesme jour desdits mois et an fut baptizé Jacques filz de Jacques
Roguier et de Julliene Grandin ses père et mère fut parrain René Roguier fils de deffunt Ollivier
Roguier marraine Jehanne Guerin fille de deffunt Pierre Guerin laquelle a dit ne scavoir signer –
Signé Roguier, Adam » v°48-199

B 1640.02.18 CHESNEAU Pierre « Le dixhuitiesme jour de febvrier l’an mil six cents quarante furent admi-
nistrées les cérémonies du St baptesme à Pierre filz de Pierre Chesneau et de Renée Meignan
ses père et mère lequel avoit pour sa foiblesse esté baptizé en la maison de sesdits père et mère
par Simone Gillet veufve de deffunt Michel ainsy qu’il nous est certiffié par Jehanne Bourneuf
femme de Maurice Clemenceau et parrain Pierre Meignan fils dudit deffunt Meignan marraine
Noëlle Gillet femme de Jehan Peloquin lesquels ont dit ne scavoir signer » v°49-199

B 1640.02.24 BABELÉ Renée « Le vingt quatriesme jour de febvrier l’an mil six cents quarante fut baptisée
Renée fille de Jean Babelé et de Marie Vaillant sa femme parrain Pierre Babele marraine Renée
Rousseau fille de Pierre Rousseau lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°49-199

B 1640.02.28 DORANGE Renée « Le vingt huictiesme jour de febvrier audit an 1640 fut baptisée Renée fille
de René Dorenge et de Renée Guymier sa femme parrain Jean Mellet marraine Jeanne Ravary
femme de Jean Briz lesquels ont dit ne scavoir signer » v°49-199

B 1640.03.02 LAIR Jean « Le deuxiesme jour de mars l’an mil six cents quarante fut baptizé Jehan fils de
Julian Lair et de Françoize Joüon ses père et mère fut parrain vénérable et discrept Me Jehan
Bourgeoys prêtre vicquaire du Loroux Besconnais marraine Françoyse Jalot fille de deffunt
Estienne Jalot laquelle a dit ne scavoir signer » v°49-199

B 1640.03.07 GASNIER Jean « Le septiesme jour de mars l’an mil six cents quarante fut baptizé Jehan filz de
Yves Gasnier et de Gabrielle Pinard ses père et mère fut parrain vénérable et discrept Me Jehan
Tallourd prêtre vicquaire en l’église parochiale de La Cornuaille marraine Jehanne Pinard fille
de Jehan Pinard laquelle a dict ne scavoir signer » v°49-199

B 1640.03.08 CHARBONNIER Jeanne « Le huictiesme jour du moys de mars l’an mil six cents quarante fut
baptisée Jeanne fille de Pierre Cherbonnyer et de Martine Belon sa femme parrain Jean Ronseur
filz de deffunt Robert Ronseur marraine Estiennette Lerbette fille de Me Sébastian Lerbette
notaire lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°49-199
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B 1640.03.09 VINSOT Mathurin « Le neufiesme desdicts moys et an fut baptizé Mathurin filz de Sébastien
Vinçot et de Simphorienne (blanc) ses père et mère fut parrain Mathurin Lethourneux Mathu-
rine Chauviré femme de Julien Drouault lesquels ont dict ne scavoir signer » v°49-199

B 1640.03.10 MELLET René « Le dixiesme jour du moys de juin l’an mil six cents quarante fut baptisé René
filz de Jean Mellet et de Perrine Guymier sa femme parrain René Dorange lesquelz ont dict ne
scavoir signer » v°53-199

B 1640.03.20 CHESNEAU François « Le vingtiesme jour de mars furent supplées les cérémonies du saint
baptiesme à François filz de Simon Chesneau et de Renée Laval ses père et mère lequel pour sa
foiblesse et péril de mort avoit esté baptizé en la maison de sesdits père et mère par Perrine
Beuruau veufve de deffunt René Guillou ainsi qu’elle mesme nous a certifié fut parrain Fran-
çois Laval filz de deffunt Pierre Laval marraine Michelle Landays femme de Jehan Chesneau »
v°50-199

B 1640.03.26 GARNIER Françoise « Le vingt sixiesme jour dudit moys audit an fut baptizée du consente-
ment de monsieur le curé d’Angrie à cause de la maladie contagieuse Françoise fille
d’André Garnier et de Marie Cadoz ses père et mère demeurants au Mant… paroisse dudit An-
grie fut parrain François fils de deffunt François Garnier marraine Juliene Cados veufve de def-
funt Jehan Grandin laquelle a dict ne scavoir signer » v°50-199

B 1640.03.27 HALLET Mathurine « Le mesme vingt et septiesme desdits mois de mars mil six cents quarante
fut baptizée Mathurine fille de Jean Hallet et de Jacquine Pinard ses père et mère fut parrain
Jehan Hallet père dudict Hallet marraine Mathurine Grandin femme de Pierre Mengeard la-
quelle a dict ne scavoir signer » v°50-199

B 1640.03.27 THIERRY Jean « Le vingt et septiesme desdits mois et an fut baptizé Jehan filz de Mathurin
Thiery et de Mathurine Bourgeoys ses père et mère fut parrain Jehan Thierry filz de deffunct
Charles Thiery marraine Jehanne Brizebois femme de Pierre Lambert lesquelz ont dict ne sca-
voir signer » v°50-199

B 1640.03.28 GALLICHER Marie « Le vingt huictiesme jour de juin l’an mil six cents quarante fut baptisée
Marie fille de Pierre Galicher et de Louise (blanc) sa femme parrain Guy Galicher marraine
Marie Sinand veufve feu Jean Bodin lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°54-199

B 1640.03.30 PERIGAUT Etienne « Le trentiesme jour dudit mois de mars audit an fut baptizé Estienne filz
de deffunt Simon Perrigault et de Andrée Davy ses père et mère fut parrain Martin Davy mar-
raine Estienette Leprestre fille de deffunt Jacques Leprestre lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°50-199

B 1640.04.03 MEIGNAN Perrine « Le troisiesme jour du mois d’apvril l’an mil six cents quarante fut bapti-
sée Perrinne fille de Gilles Meignan et de Nicolle Pillette sa femme parrain Pierre Maillet mar-
raine Renée Meignan femme de Mathurin Bricault lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°50-
199

B 1640.04.08 FOUQUET Jean « Le huictiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cents quarante fut baptisé
Jean fils d’Estienne Foucquet et de Mathurine Doison sa femme parrain Jean Letourneux mar-
raine Jacquine fille de Pierre Rousseau lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°51-199
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B 1640.04.08 GABILLARD Charlotte « Le huictiesme jour d’apvril l’an mil six cents quarante fut baptisée
Charlotte fille de Françoys Gabillard et de Charlotte Legaigneux parrain Charlotte filz de Louys
Gabillard marraine Renée fille de deffunt André Legaigneux par jous prêtre soubzsigné lesquels
parrain et marraine ont dict ne scavoir signer » v°51-199

B 1640.04.14 LETOURNEUX Jacquine « Le quatorziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cents quarante
fut baptisée Jacquinne fille de Sébastian Letourneux et de Françoise Guymier sa femme parrain
Jacques Guymier filz de deffunt Laurent Guymier marraine Marguerite Fourmy lesquels ont
dict ne scavoir signer » v°51-199

B 1640.04.15 PORCHER René « Le quinziesme jour du moys d’apvril l’an mil six cents quarante fut baptisé
René filz de Pierre Porcher et de Marie Grandin sa femme parrain vénérable et discret Estienne
Gehanne prêtre marraine Renée Aubert veufve de deffunt Pierre Grandin laquelle a dict ne sca-
voir signer – Signé : Jehanne, Bourgeoys » v°51-199

B 1640.04.17 MOREAU Etiennette « Le dixseptiesme jour du moys d’apvril mil six cents quarante fut baptisé
Estienette fille de Me Jullian Moreau notaire et de Perrine Leprestre sa femme parrain Me Jean
Bourgeoys prêtre marraine Estiennette Lerbette fille de Me Sébastien Lerbette notaire laquelle a
dict ne scavoir signer » v°51-199

B 1640.04.18 GUILLOU Jeanne « Le dixhuitiesme jour d’apvril l’an mil six cents quarante fut baptisée
Jeanne fille de Jean Guillou et de Katherine Papegault sa femme parrain Jean Gauldin filz de
Gilles Gauldin marraine Marie fille d’Ollivier Herreau » v°51-199

B 1640.04.27 CLAVEAU René « Le vingt septiesme jour du moys d’apvril l’anmil six cents quarante fut bap-
tisé René filz de Pierre Chaveau et de Mathurine Chesneau parrain René Claveau filz de Jullien
Claveau marraine Renée Laval femme de (blanc) Chesneu lesquels parrain et marraine ont dict
ne scavoir signer » v°51-199

B 1640.04.28 GRIGNON Mathurine « Le vingt huitiesme jour du moys d’apvril l’an mil six cents quarante
fut baptisée Mathurine fille de Maurice Grignon et de Julliane Bastonne sa femme parrain Me
Mathurin Bastonne notaire de l’ancien Hospital d’Angers marraine Jeanne Grignon fille de Jac-
ques Grignon laquelle a dict ne scavoir signer » v°52-199

B 1640.05.03 BODIN Marguerite « Le troisiesme jour du moys de may l’an mil six cents quarante fut bapti-
sée Marguerite fille de Jean Bodin le jeune et de (blanc) Lefrançoys sa femme parrain Charles
Adam filz de deffunt Me Jacques Adam vivant notaire de Bescon et du Loroux marraine Marie
Legaigneux fille de deffunt André Legaigneux laquelle a dict ne scavoir signer » v°52-199

B 1640.05.05 ALLAIRE René « Le cinquiesme jour de may l’an mil six cents quarante fut baptisé René filz
de Michel Allaire et de Jeanne Seupiot sa femme parrain Me Louis Lerbette notaire marraine
Françoise Debillot femme de Pierre Gourdon laquelle a dict ne scavoir signer » v°52-199

B 1640.05.10 GIRARD André « Le dixiesme jour du moys de may l’an mil six cents quarante fut baptisé An-
dré filz de Jean Girard et de Mathurine Lefrançoys sa femme parrain André Bellanger marraine
Perrine Aubert fille de feu Françoys Aubert laquelle a dict ne scavoir signer » v°52-199

B 1640.05.10 PERIER Marie « Le dixiesme jour de may l’an mil six cents quarante fut baptisée Marie fille de
Jean Perier et de Marguerite Crubeau sa femme parrain Jean Hallet le Jeune marraine Marie
Landays femme de Jean Renyer laquelle a dict ne scavoir signer » v°52-199
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B 1640.05.11 CHAUVIRÉ Jacques « Le unziesme jour du moys de may l’an mil six cents quarante fut baptisé
Jacques filz de Jacques Chauviré et de Mathurine Sallé sa femme parrain Françoys Sallé mar-
raine Marie Chauviré seur dudit Jacques Chauviré lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°52-199

B 1640.05.14 FOURIER Jeanne « Le quatorziesme jour du moys de may l’an mil six cents quarante fut bapti-
sée Jeanne fille de Gilles Fourier et de Perrine Haligon sa femme parrain Jacques Gillet mar-
raine Jeanne Passelande femme de Françoys Jouon lesquelz Gillet et Passelande ont dict ne sca-
voir signer » c°52-199

B 1640.05.28 PICHON Laurence « Le vingt huictiesme jour du moys de may l’an mil six cents quarente fut
baptisée Laurente fille naturelle de Laurent Pichon sieur de la Pasquerye au rapport de Renée
Gerut mère de ladite Laurente Pichon parrain Pierre Besnyer marraine Françoise Guymier fille
de Pierre Guymier lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°53-199

B 1640.06.01 BRIE Michel « Le premier jour du moys de juin l’an mil six cents quarante fut baptisé Michel
filz de Jean Briz et de Jeanne Ravary sa femme parrain Michel Porcher marraine Marie Ravary
femme de Louys Föillet lesquels ont dict ne scavoir signer » v°53-199

B 1640.06.02 HERREAU Jean « Le second jour du moys de juin l’an mil six cents quarante fut baptisé Jean
filz d’Olivier Hereau et de Jeanne Peloquin sa femme parrain Jean Peloquin frère de ladite
Jeanne Peloquin marraine Jeanne Huger femme de René Mellet lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°53-199

B 1640.06.05 BESSONNEAU Marie « Le cinquiesme jour du moys de juin l’an mil six cents quarante fut
baptisée Marie fille de Mathurin Bessonneau et de Katherine Pinault sa femme parrain Me Jul-
lian Moreau notaire marraine Marie Grandin veufve de deffunt Jullian Mercyer laquelle a dict
ne scavoir signer » v°53-199

B 1640.06.07 PELOQUIN Jeanne « Le septiesme jour du moys de juin l’an mil six cents quarante fut baptisée
Jeanne fille de Jean Peloquin et de Noëlle Gillet sa femme parrain Jean Pucelle marraine Jac-
quine Meignan fille de deffunt Michel Meignan lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°53-199

B

S

1640.06.12 GRELET Mathurin « Le douziesme jour du moys de juin l’an mil six cents quarante fut baptisé
Mathurin fils de Louys Greslet et de Juliane Gauldin sa femme parrain Mathurin Bessonneau
marraine Marie Bourgeoys veufve de deffunt Jullian Mercyer lesquelz ont dict ne scavoir signer
– et le mesme jour fut inhumé au grand cymetière » v°54-199

B 1640.06.12 VAILLANT Simon « Le mesme douziesme jour de juin l’an susdit fut baptisé Jean filz de Si-
mon Vaillant et de Jeanne Poitevin sa femme parrain Jean Renyer marraine Marguerite Guyet
femme de Sébastien Pasineau lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°54-199

B 1640.07.06 CHESNEAU René « Le sixiesme jour du moys de juillet l’an mil six cents quarante fut baptisé
René filz de Mathurin Chesneau et de Perrine Mengeard sa femme parrain René Tallourd filz de
Mathurin Tallourd marraine Katherine Gasnyer lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°54-199

B 1640.07.08 LEPRETRE Jean « Le huictiesme jour du moys de juillet l’an mil six cents quarante fut baptisé
Jean filz de Jullian Leprestre et de Marie Tallourd sa femme parrain missire Jean Bourgeoys
prêtre marraine Françoise Jallot fille, laquelle a dict ne scavoir signer » v°54-199

B 1640.07.12 BERTRAN Jacques « Le douziesme jour du moys de juillet l’an mil six cents quarante fut bap-
tisé Jacques filz d’Anthoine Bertran et de Perrine Moreau sa femme parrain Jacques Rebours
marraine Jeanne Moreau fille de Gilles Moreau lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°54-199
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B 1640.07.17 GRELET Jeanne « Le dixseptiesme jour de juillet 1640 l’an mil six cents quarante fut baptisée
Jeanne fille de Mathurin Greslet et de Jacquine Doison sa femme parrain Jacques Girard mar-
raine Jeanne Girard fille de Jullian Girard lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°54-199

B 1640.07.18 CADOTZ Pierre « Le dixhuitiesme jour du moys de juillet l’an mil six cents quarante fut bapti-
sé Pierre filz de Pierre Cadoz et de Jacquine Besnard sa femme parrain Me Jean Besnard no-
taire et père de ladite Besnard marraine Marie Delaunay femme de Mathurin Cadoz et mère
dudit Pierre Cadoz laquelle a dict ne scavoir signer » v°55-199

B 1640.07.25 HAMMES Renée « Le vingt cinquiesme jour du moys de juillet l’an mil six cents quarante fut
baptisée Renée fille de Guillaume Hammes et de Katherine Tallourd sa femme parrain René
Tallourd marraine Perrine Tallourd fille de defunct Pierre Tallourd lesquelz ont dict ne scavoir
(signer) » v°55-199

B
S

1640.07.27 LECOMMANDEUX Renée « Le vingt septiesme juillet l’an mil six cents quarante fut baptisée
Renée fille de Françoys Commendeux et de Katherine Debvriz sa femme parrain Michel Deb-
vriz marraine Renée Poitevin femme de Me Michel Meusnyer laquelle a dict ne scavoir signer
par nous prêtre soubzsigné et le lendemain vingt huictiesme dudit juillet inhumé au grand cyme-
tière » v°55-199

B 1640.08.29 BOURGEOIS Jacques « Le vingt et neufiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cents quarante
fut baptisé Jacques filz de Jullian Bourgeoys et de Françoise Pinard sa femme parrain Jacques
filz de deffunt Jean Melinne marraine Katherine Bourgeoys fille de deffunt Innocent Bour-
geoys » v°55-199

B 1640.09.14 PASSEDOIT Renée « Le quatorziesme jour du moys de septembre l’an mil six cents quarante
fut baptisée Renée fille de Jacques Passedoit et de Perrine Besnard sa femme parrain René fils
de deffunt André Legaigneux marraine Anselme fille de Me Louys Besnard procureur de la
cour de Bescon lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°55-199

B 1640.09.26 NEPVEU Jean « Le mesme jour et an fut baptisé Jean filz de deffunt Jean Nepveu et de Perrine
Davy sa veufve parrain Jean Nepveu filz de Michel Nepveu, marraine Jeanne Nepveu sœur
dudit Jean Nepveu, lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°55-199

B 1640.09.26 VIOLLAIS Etiennette « Le vingt sixiesme jour du moys de septembre l’an mil six cents qua-
rante fut baptisée Estiennette fille de Mathurin Villays et de Perrine Marchand sa femme parrain
Jacques Bourgeoys filz de deffunt René Bourgeoys marraine Estiennette Fourmy fille de Nona-
venture Fourmy lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°55-199

B 1640.10.02 ESNAULT René « Le second jour du moys d’octobre l’an mil six cents quarante fut baptisé
René fils de René Esnalt et de Perrine Rousseau sa femme parrain René Benoist filz de Michel
Benoist marraine Mathurine Cadoz fille de Mathurin Cadoz lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°56-199

B 1640.10.17 FEILLET Pierre « Le septiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cents quarante fut baptisé
Pierre filz de Louys Foillet et de Marie Ravary sa femme parrain Pierre Voisinne marraine Per-
rine Foeillet laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Vousinne, Bourgeoys » v°56-199

B 1640.10.20 BRISEBOIS Etienne « Le vingtiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cents quarante fut
baptisé Estienne filz de Jean Briseboys le jeune et de (blanc) sa femme parrain Estienne Brise-
boys filz de Jean Briseboys lesné marraine (blanc) lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°56-
199
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B 1640.10.27 DURANT Jean « Le vingt septiesme jour du moys d’octobre l’an mil six cents quarante fut bap-
tisé Jean fils de Jacques Durant et de Perrine Fourier sa femme parrain Jean Hallet lesné mar-
raine Renée Denion femme de Me Pierre Bodart notaire » v°56-199

B 1640.11.04 BESNIER Jeanne « Le quatriesme jour du moys de novembre l’an mil six cents quarante fut
baptisée Jeanne fille de Françoys Besnyer et de Jeanne Boilledé sa femme parrain Christophe
Rivière filz de deffunt Charles Rivière marraine Jeanne Besnyer fille de deffunt Charles Bes-
nyer lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°56-199

B 1640.11.09 BESNARD Louis « Le neufiesme jour du moys de novembre l’an mil six cents quarante fut
baptisé Louys filz de Me Jullian Besnard sergent royal et de Renée Beurgeuin sa femme par-
rain Me Louys Bodart marraine Françoise Villeneufve femme de Me Pierre Beurgeuin aussi
sergent royal frère de ladite Renée Beurgeuin laquelle a dit ne scavoir signer – Signé : Bo-
dart, Bourgeoys » v°56-199

B 1640.11.12 SIMON Perrine « Le douziesme jour du moys de novembre l’an mil six cents quarante fut bap-
tisée Perrine fille de Michel Simon et de Françoise Richard sa femme parrain Pierre Aubert filz
de Michel Aubert marraine Marie Richard fille de deffunt Jean Richard lesquelz ont dict ne sca-
voir signer » v°56-199

B 1640.11.14 VOISINE Pierre « Le quatorziesme jour du moys de novembre l’an mil six cents quarante fut
baptisé Pierre filz de Jean Voisine et de Denise Heulin sa femme parrain Pierre Sicault marraine
Perrine fille de deffunt Jean Voisinne lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°57-199

B 1640.11.22 THIERRY Perrine « Le vingt deuxiesme jour du moys de novembre l’an mil six cents quarante
fut baptisée Perrine fille de René Thiery et de Jacquinne Aubert sa femme parrain Missire Es-
tienne Gehanne prêtre marraine Julliane Bertran laquelle a dict ne scavoir signer » v°57-199

B 1640.11.22 VIOLLAIS Renée « Le mesme vingt deuxiesme jour dudit moys et an fut baptisée Renée fille
de Aubin Viollays et de Jacquine Roguyer sa femme parrain René Roguyer filz de deffunt Oli-
vier Roguyer marraine Estiennette Gernigon femme d’Olivier Roguyer lesquelz ont dict ne sca-
voir signer » v°57-199

B 1640.11.23 ESNOU Jean « Le vingt et troisiesme jour du moys de novembre l’an mil six cents quarante fut
baptisé Jean filz de Jean Esnou et de Michelle Landays sa femme parrain missire Jean Bour-
geoys prêtre vicaire de ceste paroisse marraine Claude Dubreil femme de Me Charles Rouillé
laquelle a dict ne scavoir signer » v°57-199

B 1640.11.29 GAUDIN Renée « Le vingt et neufiesme jour du moys de novembre l’an mil six cents quarante
fut baptisée Renée fille de Jacques Gauldin et de Michelle Boumier sa femme parrain René
Boumier marraine Jeanne Gauldin femme de Louys Dené lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°57-199

B 1640.11.30 FOURIER Renée « Le dernier jour du moys de novembre l’an mil six cents quarante fut bapti-
sée Renée fille de Mathieu Fourier et de Marguerite Bougault sa femme parrain René Roger
marraine Julliane Gauldin femme de Louys Greslet lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°57-
199

B 1640.12.09 MOREAU Jacquine « Le neufiesme jour du moys de décembre l’an mil six cents quarante fut
baptisée Jacquine fille de Pierre Moreau et de Geneviefve Landays sa femme parrain Me Jullian
Moreau notaire de Bescon marraine Jacquine Lermythre veufve feu Pierre Boisboys laquelle a
dict ne scavoir signer » v°57-199
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B 1640.12.10 LAMBERT Pierre « Le dixiesme jour du moys de décembre l’an mil six cents quarante fut bap-
tisé Pierre filz de Pierre Lambert et de Jeanne Briseboys sa femme parrain Jean Beaujouin mar-
raine Mathurine Bourgeoys lesquels ont dict ne scavoir signer » v°57-199

B 1640.12.16 BEURUAU Julien « Le seziesme jour du moys de décembre l’an mil six cents quarante fut bap-
tisé Jullian filz de Jullian Beuruau et de Adriane Portier sa femme parrain Jacques Roguyer
marraine Marie Guillou fille de deffunt René Guillou laquelle a dict ne scavoir signer » v°58-
199

B 1641.01.15 HALLET Jacquine « Le quinziesme jour de janvier l’an mil six cents quarante et un furent ad-
ministrées les cérémonies du st baptesme à un enfant fille de Jehan Hallet et Jacquine Pinard sa
femme laquelle pour sa foiblesse et péril de mort avoit esté baptizée à la maison de sesdits père
et mère par Me Michel Meusnier chirurgien et du depuis apportée en l’église pour icelle recep-
voir et fut nommée Jacquine par Jacques Besnard filz de Me Jehan Besnard notaire de Bescon
et Renée Hallet femme de Me Granerand demeurant à St Fleurant » v°58-199

B 1641.01.17 FOURIER Perrine « Le dixseptiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante et un fut baptisé
Perrine fille de Nicollas Fourier et de Juliane Grandin sa femme fut parrai vénérable et discrept
Me Louis Lherbette prêtre chappelain de la chappelle St Pierre et St Jacques desservie en
l’église du Louroux marraine Perrine Lepretre femme de Me Jullian Moreau notaire de la barro-
nie de Bescon laquelle a dit ne scavoir signer » v°58-199

B 1641.01.22 RABINEAU Jacques « Le vingt et deuxiesme desdits mois et an fut baptizé Jacques filz de Je-
han Rabineau et de Jehanne Desbois ses père et mère fut parrain Jacques Rabineau filz de Ma-
thurin Rabineau marraine Perrine Lefrançois femme de Julien Briand lesquelz ont dict ne sca-
voir signer » v°58-199

B 1641.01.23 GASNIER Renée « Le vingt et troisiesme jour du moys de janvier l’an mil six cents quarante et
un fut baptisée Renée fille de Pierre Gasnyer et de Mathurine Merceron ? sa femme parrain
Yves Gasnyer frère dudit Pierre Gasnyer marraine Jacquine Boullay veufve de feu Me Clément
Adam lesquels ont dict ne scavoir signer » v°58-199

B 1641.01.26 BAIN François « Le mesme jour et an que dessus fut baptizé François fils de Louis Bain et Mi-
chelle Bessonneau ses père et mère fut parrain Pierre Rabineau marraine Françoise Fourcron
fille de deffunt Foucron lesquels ont dit ne scavoir signer » v°59-199

B 1641.01.26 FOURMY Bonaventure « Le vingt et sixiesme jour de janvier mil six cents quarante et un a esté
par moy soubsigné baptisé Bonaventure fils de Bonadventure Fourmy et de Sébastienne Lher-
mitte ses père et mère fut parrain Me Louis Bodard fils de deffunt Me Pierre Bodard marraine
Jacquine Boullay veufve de deffunt Me Clement Adam laquelle a dit ne savoir signer – Signé :
Bodart, Adam » v°59-199

B 1641.01.29 GRETEAU Pierre « Les mesmes jour et an que dessus fut baptizé Pierre filz de Pierre Gretteau
et de (blanc) Grandin ses père et mère fut parrain François Lebesson marraine Margueritte fille
de deffunt (blanc) Grandin lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°59-199

B 1641.01.29 ROGIER Jacques « Le vingt et neufiesme jour desdits mois et an fut baptizé Jacques fils de
Jehan Rogier et de Katherine Pinard ses père et mère fut parrain Jacques Chauviré marraine
Renée Meloys femme de Mathurin Veillon lesquels ont dict ne scavoir signer » v°59-199
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B 1641.02.07 BABELÉ Pierre « Le septiesme jour de febvrier l’an mil six cents quarante et un fut baptisé
Pierre fils de Jehan Babelé et de Marie Vaillant ses père et mère fut parrain Pierre Vaillant filz
de deffunt Jacques Gillaut marraine Jacquine Pinard femme de Jehan Hallet lesné par moy
soubzsigné lesquels ont dit ne scavoir signer » v°59-199

B 1641.02.14 BAIN Pierre « Le quatorziesme jour de febvrier audit an fut baptizé Pierre filz d’André Bain et
de Renée Bourneuf sa femme fut parrain Pierre Vaillant filz de deffunt Jacques Vaillant mar-
raine Urbaine fille de Maurice Clemenceau lesquels ont dict ne scavoir signer » v°59-199

B 1641.02.15 BRISEBOIS Julien « Le quinziesme desdits mois et an fut baptizé Julian filz d’Estienne Brize-
bois et Perrine Heulin sa femme fut parrain vénérable et discrept Me Estienne Jehanne prêtre
chappelain de la chappelle de Mr St Sébastien, marraine Julianne Allart femme de Laurent Voi-
sinne laquelle a dit ne scavoir signer » v°59-199

B 1641.02.22 BOUGAUT Mathurine « Le vingt et deuxiesme desdits mois et an fut baptizé Mathurine fille de
Jehan Bougault et de Mathurine Brizebois sa femme fut parrain Mathurin Landays marraine
Mathurine fille de Mathurin Mengeard par moy prêtre soubzsigné lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°59-199

B 1641.02.26 VOISINE Julien « Le 26 jour de may l’an mil six cents quarante et un fut baptizé Juliain fils de
Pierre Voisinne et de Jacquine Bastonne fut parrain Juliain Girard la marraine Perrine Porcher
femme de Jean Voysinne lesquels enquis ont dit ne scavoir signer » v°63-199

B 1641.03.06 ROUILLÉ Renée « Le sixiesme jour desdits mis et an fut baptizée Renée fille de Charles Rouil-
lé et de Claude Dubreil sa femme fut parrain Me Julien Besnard sergent royal marraine Renée
Legaigneux fille de deffunt honeste homme André Legaigneux laquelle a dict ne scavoir si-
gner – Signé Besnard, Adam » v°60-199

B 1641.03.09 FRESNEAU Perrine « Le neufiesme jour du moys de mars l’an mil six cents quarante et un fut
baptisée Perrine fille de Clément Fresneau et de Jacquinne Soret sa femme parrain Pierre Poi-
roux marraine Perrine Soret fille de Serené Soret et sœur de ladite Jacquinne Soret lesquelz
ont dict ne scavoir signer » v°60-199

B 1641.03.11 BOURY René « Le onziesme jour du moys de mars l’an mil six cents quarante et un fut baptizé
René filz de René Bouvry et de Genevieufve Landays sa femme fut parrain René fils de Jehan
Crannier marraine Jacquine fille de Pierre Landays laquelle a dict ne scavoir signer » v°60-199

B 1641.03.15 JOUIN Pierre « Le quinziesme desdits mois et an fut baptizé Pierre filz de Mathurin Jouin et de
Marie Jeart sa femme parrain Pierre Greteau la marraine Renée Lhermite fille de Me Pierre
Lhermitte lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°60-199

B 1641.03.17 GOURDON Sébastienne « Le dixseptiesme desdits mois et an fut baptizée Sébastiene fille de
Pierre Gourdon et de Françoise Debillot sa femme fut parrain Jacques Gourdon la marraine Sé-
bastiene Allaire fille de Michel Allaire lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°60-199

B 1641.03.17 ROGEOU Françoise « Le mesme jour et an que dessus fut baptizée Françoise fille de CHristo-
fle Rogeou et de Françoise Aillery fut parrain vénérable et discret Me Jehan Bourgeoys prêtre
marraine Perrine Lepretre femme de Me Jullien Moreau laquelle a dict ne scavoir signer » v°60-
199
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B 1641.03.18 PELLETIER Etienne « Le dixhuitiesme jour de mars mil six cents quarante et un fut baptisé
Estienne filz de Pierre Peltier et de Perrine Davy sa femme fut parrain vénérable et discrept Me
Estienne Jehanne prêtre marraine Charlotte Drouet femme de Julien Chalain laquelle a dict ne
scavoir signer » v°61-199

B 1641.03.18 VETELÉ Anne « Les mesmes jour et an fut baptizée Anne fille de Jehan Vetelle et de Françoise
Ravary sa femme parrain (blanc) Audouin marraine Anne Hersan femme de Renée Pillette les-
quelz ont dict ne scavoir signer » v°61-199

B 1641.03.19 MARCHAND René « Le dixneufiesme desdits mois et an fut baptizé René filz de René Mar-
chand et de Renée Bellanger sa femme fut parrain René fils de Mathurin Mengeard marraine
Estiennette Poisroux femme de Guillaume Joüon laquelle a dit ne scavoir signer – Signé Men-
geard, Andam » v°61-199

B 1641.03.19 MORICEAU Etiennette « Le dixneufiesme jour de mars mil six cents quarante et un fut bapti-
sée Estiennette fille de François Morissault et de Renée Hergon ses père et mère fut parrain Ma-
thurin Viollast marraine Estiennette fille de Bernard Grelet et de Mathurine Bretauld laquelle à
enquize a déclaré ne scavoir signer » v°61-199

B 1641.03.22 LANDAIS Pierre « Le vingt et deuxiesme desdits mois et an fut baptizé Pierre filz de Mathurin
Landays et de Renée Brizebois ses père et mère demeurant à la Pinardière paroisse de Vern et
ce du consentement de vénérable et discret Me (blanc) Buret curé dudit Vern, fut parrain Me
Pierre Adam prêtre marraine Estienette fille de Bonadventure Fourmy laquelle a dict ne scavoir
signer » v°61-199

B 1641.04.02 BEAUJOION Perrine « Le deuxiesme jour d’apvril audit an fut baptizée Perrine fille de Jehan
Beaujoion et de Perrine Brichaudeau sa femme fut parrain Mathurin Brizebois marraine Renée
Rabineau femme de René Taulpin laquelle a dict ne scavoir signer » v°61-199

B 1641.04.05 BRISEBOIS Pierre « Le cinquiesme desdits mois et an fut baptizé Pierre fils de Jehan Brizebois
lesné et de Perrine Esnault sa femme fut parrain Me Pierre Adam prêtre marraine Renée Hallet
fille de deffunt Farnçois Hallet laquelle a dict ne scavoir signer » v°61-199

B 1641.04.12 LETOURNEUX Catherine « Le douziesme jour d’apvril mil six cents quarante et un fut bapti-
zée Katherine fille de Mathurin Lethourneux et de Mauricette Mondoüet sa femme fut parrain
vénérable et discret Me Katherin Beccantin prêtre marraine Estiennette fille de deffunt Me Jac-
ques Adam » v°62-199

B 1641.04.14 MOREAU Marie « Le quatorziesme desdits mois et an fut baptizée Marie fille de Pierre Mo-
reau et de Renée Davi sa femme fut parrain Jean Voysin marchant marraine Marie Fourier fille
de deffunt Jean Fourier et de Perrine Jahanne lesquelz enquis ont dit ne scavoir signer » v°62-
199

B 1641.04.18 ROUSSEAU Nicole « Le dixhuitiesme jour desdits mois et an fut baptizée Nicolle fille de Je-
han Rousseau et Nicolle Gretteau sa femme fut parrain Estiene Gendron marraine Nicole ?
Gretteau fille de deffunt Pierre Gretteau lesquels ont dict ne scavoir signer » v°62-199

B 1641.04.21 VIOLLAIS Marie « Le vingt et uniesme jour desdits mois et an fut baptizée Marie fille de
Pierre Viollaye et de Marie Guimier sa femme fut parrain Me Pierre Adam prêtre marraine Per-
rine Aubert fille de deffunt François Aubert laquelle a dict ne scavoir signer » v°62-199
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B 1641.04.28 CHAUVIRÉ Jeanne « Le 28 mars (sic, mais placé en avril) 1641 fut baptisée Jeanne fille de
René Chauviré et de Michelle Lareinne (sic, sans doute féminin de Leroy) sa femme fut parrain
Jacques Chauviré fils de Guy Chauviré et de Jeanne Letourneux marraine Jeanne Paslande fe-
mem de François Jouon lesquelz enquis ont dit ne scavoir signer » v°62-199

B 1641.04.29 GILLOT Charles « Le vingt et neufiesme apvril 1641 fut baptisé Charles filz de Charles Gillot
et de Renée Ricou sa femme fut parrain Mathieu Gillot marraine Ambroise Pochin veufve de
deffunt Mathurin Grandin lesquels enquis ont dit ne scavoir signer » v°62-199

B 1641.05.01 CRANNIER Pierre « Le premier jour de may audit an que dessus fut baptisé Pierre filz de
Pierre Crannier et de Jacquine Bourgeois ? sa femme fut parrain Me Pierre Lherbette notaire de
Bescon fils de Me Sébastien Lherbette aussi notaire marraine Jacquine Rabineau femme de Es-
tienne Aillerie laquelle a dit ne scavoir signer » v°62-199

B 1641.05.01 GIRARD Pierre « Le premier jour de may audit an fut baptisé Pierre filz de Julian Girard et de
Renée Mocahan sa femme fut parrain Pierre Voysinne la marraine Mathurine Françoise femme
de Jean Girard laquelle Françoise enquise a dit ne scavoir signer – Signé : Voysinne, Menard »
v°62-199

B 1641.05.04 PUCELLE Jean « Le sabmedy quatriesme jour de may mil six cents quarante et un fut baptisé
Jean fils de François Pucelle et de Sébastianne Girardière sa femme fut parrain Jean Lermythre
marraine Anne Quetier fille de Me Pierre Quettier lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°63-199

B 1641.05.07 MEIGNAN Marguerite « Le septiesme desdits mois et an fut baptizée Marguerite fille de Jac-
ques Maygnan et de Marguerite Onillonne sa femme fut parrain Pierre Maignan fils de deffunt
Michel Maygnan et de Simonne Gillette marraine Mathurine Maignan fille de Julian Maignan et
de Sébastiaine Ereau lesquelz enquis ont dict ne scavoir signer » v°63-199

B 1641.05.22 LERAT Jean « Le vingt deuxiesme jour du moys de may l’an mil six cents quarante et un fut
baptisé Jean fils de René Lerat et de Jeanne Pinard sa femme parrain Jean Leprestre fils de def-
funt Jacques Lepretre marraine Perrine Pinard fille lesquels ont dict ne scavoir signer » v°63-
199

B 1641.05.29 BOURGEOIS Jacquine « Le vingt et neufiesme jour de may l’an mil six cents quarante et un fut
baptizée Jacquine fille de Jacques Bourgeoys et de Jacquine Gendron fut parrain Jacques Bain
filz de deffunt Christophle Bain marraine Julianne Cados veufve de deffunt Jehan Gran-
din laquelle a dict ne scavoir signer » v°63-199

B 1641.06.09 BRICAUT Jean « Le neufiesme jour du moys de juin l’an mil six cents quarante et un fut bapti-
sé Jean filz de Mathurin Bricault et de Renée Meignain sa femme parrain Jean fils de Jean Mei-
gnan marraine Nicolle Pillette femme de Gilles Meignain lesquels ont dict de scavoir signer »
v°63-199

B 1641.06.15 DROUAULT Pierre « Le quinziesme jour du moys de juin l’an mil six cents quarante et un fut
baptisé Pierre filz de Jullian Drouault et de Mathurine Chauviré sa femme parrain Sébastien
Vinçot marraine Perrine Doison femme de Michel Beuruau lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°63-199

B 1641.07.14 VOISINE Jean « Le quatorziesme jour de juillet mil six cents quarante et un fut baptizé Jehan
filz de Jehan Voisinne et de Perrine Porcher ses père et mère fut parrain Me Pierre Lherbette
notaire de la baronnie de Bescon marraine Jehanne fille dudit Voisine laquelle a dict ne si-
gner » v°64-199
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B 1641.07.23 PORCHER Louis « Le vingt et troisiesme jour desdits mois et an fut baptizé Louis filz de Mi-
chel Porcher et de Françoise Fourier sa femme fut parrain Me Louis Porcher chirurgien mar-
raine Loüize fille de Pierre Porcher laquelle a dict ne signer – Signé : Porcher, Adam » v°64-
199

B 1641.07.27 MEIGNAN Renée « Le vingt et septiesme jour de juillet mil six cents quarante et un fut bapti-
zée Renée fille de Julien Meignan et de Sébastainne Lefocheux ses père et mère fut parrain vé-
nérable et discret Me Estienne Jehanne prêtre marraine honneste fille Renée Legainneux fille de
Me André Legainneux et de honeste femme Magdelaine Besnard – Signé : Renée Legaigneux,
Ménard » v°64-199

B 1641.08.01 DAVY Perrine « Le premier jour d’aoust l’an mil six cents quarante et un fut baptisée Perrine
fille de Mathurin Davy et de Marquise Marais sa femme fut parrain Yves Boicault marraine
Françoise Aillerye femme de Christophle Rogeou par moy prêtre soubsigné lesquels ont dit ne
scavoir signer » v°64-199

B 1641.08.02 PASSANT Renée « Le deuxiesme du mois d’aoust mil six cents quarante et un fut baptisée Re-
née fille illégitime de Jehan Passant et de Renée Delhommeau ses père et mère fut parrain JE-
han Moreau marraine Anne Guérin fille de (blanc) Guérin lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°64-199

B 1641.08.15 RENARD Marie « Le quinziesme jour du mois d’aoust mil six cents quarante et un fut baptisée
Marie fille de Mathurin Renard et de Mathurine Esnault ses père et mère fut parrain Michel Es-
naul la marraine Estiennette Lerbette fille de Me Sébastien Lerbette notaire lesquels enquis ont
dict ne scavoir signer » v°64-199

B 1641.08.18 GIRARD Julien « Le dixhuictiesme jour du mois d’aoust mil six cents quarante et un fut bapti-
zé Julian fils de Jehan Girard et de Mathurine Lefrançois sa femme fut parrain Me Julian Mo-
reau notaire marraine Irene Mocquehan femme de Julian Girard laquelle a dict ne scavoir si-
gner » v°64-199

B 1641.08.20 MELLET Jean « Le vingtiesme du mois d’aoust mil six cents quarante et un fut baptizé Jehan
fils de Jehan Mellet et de Julianne Lemercier sa femme fut parrain Jehan Hersan marraine Ma-
thurine Gretteau fille de Mathurin Gretteau lesquels sont dict ne scavoir signer » v°65-199

B 1641.09.09 BREON Jeanne « Le neufiesme jour du moys de septembre l’an mil six cents quarante et un fut
baptisée Jeanne fille de Pierre Breon et de Jeanne Edelinne sa femme parrain vénérable et dis-
cret Estienne Delhommeau prêtre marraine Estiennette Leprestre fille de deffunt Jacques Le-
prestre laquelle a dict ne scavoir signer » v°65-199

B 1641.09.16 SORET Adrienne « Le seiziesme septembre mil six cents quarante et un fut baptisée Adriainne
fille de Estienne Soret et de Adriainne Scinante ? sa femme parrain Mathurin Bricault la mar-
raine Renée Adam fille de deffunt Me Clément Adam et de Jacquine Bouslay lesquels enquis
ont dit ne scavoir signer » v°65-199

B 1641.09.17 RENARD Jacques « Le dixseptiesme jour de septembre l’an mil six cents quarante et un fut
baptizé Jacques filz de Pierre Renard et de Jehanne Jurays sa femme fut parrain Jacques Gaudin
marraine Jacquine fille de Pierre Landays lesquels ont dict ne scavoir signer » v°66-199

B 1641.09.18 GUERI Jean « Le dixhuitiesme jour de septembre 1641 fut baptisé Jean filz de Jean Gueri et de
Françoise Fournière parrain Jean Fournier marraine Magdelainne Rabineau lesquels enquis ont
dict ne scavoir signer » v°65-199
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B 1641.09.21 JOUON Renée « Le vingt et uniesme jour du mois de septembre 1641 fut baptisée Renée fille
de Guillaume Jouon et de Estiennette Poyroux sa femme fut parrain René Mengeart fils de Ma-
thurin Mengeard et de Perrine Valluche la marraine Marie Poyroux veufve lesquels enquis ont
dict ne scavoir signer » v°65-199

B 1641.10.10 RIVIERE Mathieu « Le dixiesme jour d’octobre l’an mil six cents quarante et un fut baptizé
Mathieu fils de Mathurin Riviere et de Perrine Joüon sa femme fut parrain Mathieu Gillot mar-
raine Renée fille de deffunt François Hallet lesquels ont dit ne scavoir signer » v°65-199

B 1641.10.11 BABELÉ Marie « L’unziesme desdits mois et an fut baptizée Marie fille de Julien Babelé et de
Margueritte Boüelledé sa femme fut parrain Pierre fils de deffunt Jacques Babelé marraine Ma-
rie Vaillant femme de Jehan Babelé lesquels ont dit ne scavoir signer » v°65-199

B 1641.10.13 AILLERIE Etienne « Le treziesme jour d’octobre l’an mil six cents quarante et un furent admi-
nistrées les cérémonies du st sacrement de baptesme à un enfant fils d’Estienne Aillery et AUl-
bine Rabineau sa femme lequel pour sa faiblesse fut baptizé à la maison dudit Aillery par
Yvonne Grandin veufve de deffunt (blanc) Vachon et depuis apporté à l’église pour icelles re-
cepvoir et fut nommé Estienne par Yves Bricault et ladite Grandin lesquels ont dit ne scavoir
signer » v°66-199

B 1641.10.31 RABIN Mathurine « Le dernier jour desdits mois et an fut baptizée Mathurine fille de René
Rabin et de Guillemine Poulain sa femme fut parrain Jehan Paillard marraine Mathurine femme
de Pierre Gasnier lesquels ont dict ne scavoir signer » v°66-199

B 1641.11.05 ROUSSEAU Ambroise « Le cinquiesme jour de novembre l’an mil six cents quarante et un fut
baptizée Ambroise fille de Guillaume Rousseau et de Renée Briand sa femme fut parrain Jehan
Langereau fut marraine Ambroise Pinard veufve de deffunt François Aubert lesquels ont dict ne
scavoir signer » v°66-199

B 1641.11.06 RENIER Anne « Le sixiesme jour de novembre l’an mil six cents quarante et un fut baptizée
Anne fille de Jehan Renier et Marie Landaye sa femme fut parrain Jehan Combe ? marraine
damoiselle Margueritte fille de noble homme Robert Dumont escuier lequel Combe a dit ne
scavoir signer » v°66-199

B 1641.11.18 LEPORTIER Renée « Le dixhuitiesme desdits mois et an furent administrées les cérémonies du
st sacrement du baptesme à un enfant fille de Jean Leportier et de Jacquine Grelet sa femme
laquelle pour sa faiblesse fut baptizé à la maison dudit Leportier par (blanc) et le maisme jour
fut apporté à l’églize pour icelle recepvoir les sérémonies et fut nommée Renée par Julien Bu-
reau et Estiennette Greslet lesquels enquis ont dit ne scavoir signer » v°66-199

B 1641.11.22 AUDOUIN Renée « Le vingt et deuxiesme jour desdits mois et an fut baptizée Renée fille de
Michel Audouin et de Renée Aubert sa femme fu tparrain René Audouin marraine Urbaine fille
de Maurice Clemenceau lesquels ont dict ne scavoir signer » v°66-199

B 1641.11.24 GAUDIN Perrine « Le vingt et quatriesme desdits mois et an fut baptizée Perrine fille de Vin-
cent Gauldin et de Perrine Rogier sa femme fut parrain René Rogier marraine Perrine Valluche
femme de Mathurin Mengeard lesquels ont dict ne scavoir signer » v°66-199

B 1641.11.29 RENARD Jeanne « Le vingt et neufiesme jour de novembre l’an mil six cents quarante et un fut
baptizée Jehanne fille de Jehan Renard et de Jacquine Bernier fut parrain Jehan Babelé marraine
Julieanne fille d’Estienne Bodin lesquels ont dict ne scavoir signer » v°67-199
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B 1641.12.12 LANGEREAU Jean « Le douziesme jour du moys de decembre l’an mil six cents quarante et
un fut baptisé Jean fils de Jean Langereau et de Mathurine Bellanger sa femme parrain Jean Briz
marraine Perrine Aubert parrain Jean Briz marraine Perrine Aubert fille de deffunt Françoys
Aubert lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°67-199

B 1641.12.19 DUPUIS Jeanne « Le dixneufiesme jour desdits mois et an fut baptizée Jehanne fille de Michel
Dupuis et de Juliane Jalot ses père et mère fut parrain Pierre Moreau marraine Jeanne fille de
Dupuis lesquels ont dict ne scavoir signer » v°67-199

B 1642.01.09 LANDAIS Julien « Le neufiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante et deux fut baptizé
Julian filz de Christophle Landays et de Jacquine Bastonne ses père et mère fut parrain Louis
Greslet marraine Jacquine Drouet fille de deffunt Pierre Drouet lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner » v°67-199

B 1642.01.09 LAURENT ? René « Le neufiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante et deux furent
administrées les cérémoines du st baptesme à un enfant fils de (blanc) fendeur et marchand
forain et de Jehanne Laurent ses père et mère lequel pour sa faiblesse avoit esté baptizé à la
maison par Robert Maceron et depuis aporté à l’église pour icelle recepvoir et fut nommé par
iceluy Maceron et Renée fille de deffunt François Hallet René lesquels ont dict ne scavoir si-
gner

B 1642.01.11 DOUET Marie « L’unziesme jour de janvier l’an mil six cents quarante et deux fut baptizée
Marie fille illégitime de (blanc) et de Marie Doüet fille de Jehan Doüet fut parrain Me Louis
Bodard marraine Renée femme de Mathurin Landaye laquelle a dict ne scavoir signer » v°67-
199

B 1642.01.13 RABINEAU Julien « Le treziesme desdits mois et an fut baptizé Julien filz de Pierre Rabineau
et de Jehanne Bessonneau ses père et mère fut parrain Julian fils de deffunt Jehan Mengeard
marraine Perrine Courtault femme de François Lespron lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°67-199

B 1642.01.15 BRIANT François « Le quinziesme desdits mois et an fut baptisé François fils de Charles
Briand et de Renée Valluche ses père et mère fut parrain François Leroux ? et marraine Margue-
ritte fille de deffnt Jeahn Lair lesquels ont dict ne scavoir signer » v°67-199

B 1642.01.16 JOUON Pierre « Le seiziesme jour de janvier l’an mil six cents quarante et deux fut baptizé
Pierre filz de François Jouon et de Jehanne Passelande ses père et mère fut parrain Mathieu
Fourier marraine Perrine Gauvain femme de François Gauldin lesquels ont dit ne scavoir si-
gner » v°68-199

B 1642.01.25 THIERRY Jeanne (jumelle de Perrine) « Le vingt cinquiesme desdits mois et an furent adminis-
trées les cérémonies du baptesme à un enfant fille de Pierre Thiery et de Gabrielle Bain laquelle
pour sa faiblesse avait esté baptizée en la maison de sondit père par Clément Fresneau et depuis
par lequel apporté à l’église pour icelle recepvoir et fut par lui et par Jehanne fille de Serene
Soret nommée Jehanne lesdites cérémonies administrées par moy prêtre soussigné lesquels ont
dict ne scavoir signer » v°68-199

B 1642.01.25 THIERRY Perrine (jumelle de Jeanne) « Les mesmes jour mois et an furent administrées les
cérémonies du st baptesme à Perrine fille desdits Thiery et Bain ses père et mère laquelle avoir
aussi esté baptizée à la maison de sesdits père et mère par (blanc) Brossard femme de (blanc)
Leroyer et depuis apportée à l’église pour icelle recepvoir et fut nommée Perrine par Pierre fils
de (blanc) Aubert et Jehanne fille de Julien Girard lesquels ont dit ne scavoir signer » v°68-199
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B 1642.01.29 ESNOU Michel « Le vingt et neufiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante et deux fut
baptizé Michel fils de Jehan Esnou et de Michelle Landays ss femme fut parrain Michel Porcher
marraine Geneviefve [Landais par reconstitution] femme de Pierre Moreau lesquels ont dit
ne scavoir signer » v°68-199

B 1642.01.30 FOURIER Renée « Le trentiesme desdits mois et an fut baptizée Renée fille de Nicollas Fourier
et de Juliane Grandin ses père et mère fut parrain Renée fils d’Estienne Grandin marraine Renée
fille de deffunt Me Clément Adam laquelle a dit ne scavoir signer » v°68-199

B 1642.02.05 MELLET Renée « Le cinquiesme febvrier mil six cents quarante et deux fut baptisée Renée
fille de Mathurin Meslet et Estienette Brisbois ses père et mère fut parrain noble homme Fran-
çoys Dupont escuier sieur du Passé demeurant en la maison seigneuriale de Vernou et mar-
raine ? fille de Pierre Legaigneux » v°68-199

B 1642.02.07 BRISEBOIS Julienne « Le septiesme jour de febvrier 1642 fut baptizée par moy curé soubsigné
Juliaine fille de Mathurin Brisbois et de Jeanne Gohier ses père et mère le parrain vénérable et
discret Me Charles Gohier la marraine Juliaine Jehanne laquelle enquise a dict ne scavoir si-
gner – Signé : C. Gohier, Richer curé » v°69-199

B 1642.02.10 CHARTIER Anne « Le dixiesme desdits mois et an fut baptizée Anne fille de Noël Chartier
paroissien de (illisible) et de Michelle Goubault sa femme fut parrain René Rabin marraine
Anne Boisleau veufve de deffunt Yves Jouon lesquels ont dict ne scavoir signer »

B 1642.02.13 DORANGE Jacques « Le treziesme jour de febvrier mil six cents quarante et deux fut baptizé
Jacques fils de René Dorenge et de Renée Guimier ses père et mère furent parrain Jacques
Fourmi fils de Bonaventure Fourmi et de Sébastienne Lerbette, marraine Mathurine Mengeart
fille de (blanc) Mengeart lesquels enquis ont dict ne scavoir signer » v°69-199

B 1642.02.14 ALLANT Etienne « Le quatorziesme jour desdits mois et an fut baptizé Estienne fils de Jacques
Allant et de Renée Aillery sa femme fut parrain Estienne Aillery marraine Perrine Descoufle
fille de deffunt Descoufle lesquels ont dict ne scavoir signer » v°69-199

B 1642.02.15 CHALLAIN Charlotte « Le quinziesme jour de febvrier l’an mil six cents quarante et deux fut
baptizée Charlotte fille de Julian Challain et de Charlotte Drouet sa femme fut parrain Charles
fils de deffunt Me Jacques Adam marraine Jacquine Boullay veufve de deffunt Me Clément
Adam laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Adam, Adam » v°69-199

B 1642.02.15 POIROUX Jean « Les mesmes jour moys et an fut baptizé Jehan fils d’Estienne Poisroux et de
Jehanne (blanc) sa femme fut parrain Jehann Hallet lesné marraine Renée fille de deffunt Fran-
çois Hallet laquelle a dict ne scavoir signer » v°69-199

B 1642.02.24 VOISINE Louis « Le vingt et quatriesme desdits mois et an fut baptizé Louis fils de Claude
Voisine et de Marie Bourgeoys sa femme fut parrain vénérable et discret Me Louis Lherbette
prêtre chappelain de la chappelle St Pierre et St Jacques marraine Magdelaine fille de déffunt
André Legaigneux laquelle a dict ne scavoir signer » v°69-199

B 1642.02.26 CLAVEAU Jean « Le vingt et sixiesme desdits mois et an fut baptizé Jehan filz de Pierre Cla-
veau et de Mathurine Chesneau sa femme fut parrain Jehan Esnou marraine Marguerite Mellet
veufve de deffunt Pierre Gauldin lesquels ont dit ne scavoir signer » v°71-199

B 1642.02.28 PINARD Marie « Le dernier jour desdits mois et an fut baptizée Marie fille de Gilles Pinard et
de Marie Esnault sa femme fut parrain Michel fils de Pierre Esnault marraine Renée fille de
deffunt François Hallet lesquels ont dict ne scavoir signer » v°69-199
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B 1642.03.05 GUILLOU Charles « Le cinquiesme jour de mars l’an mil six cents quarante et deux fut baptizé
Charles fils de Jehan Guillou et de Katherine Pappegault sa femme fut parrain Charles fils de
deffunt Me Jacques Adam marraine Mathurine Foucher veufve de deffunt Pierre Pappegault
laquelle a dict ne scavoir signer » v°70-199

B 1642.03.05 MEIGNAN Jean « Le cinquiesme jour de mars l’an mil six cents quarante et deux fut baptizé
Jehan filz de René Meignan et de Perrine Cheray sa femme fut parrain Jehan fils de Jehan Mei-
gnant marraine Guillemine fille de dffunt Maurille Durant lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°69-199

B 1642.03.18 SORET Jeanne « Le dixhuitiesme jour de juin l’an mil six cents quarante et deux fut baptisé
Jehanne fille d’Aulbin Soret et de Jacquine Templer sa femme fut parrain Jehan Soret filz de
Serene Soret marraine Jehanne fille de deffunt Pierre Templer lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner » v°71-199

B 1642.03.28 ROGER Jean « Le vingt et huictiesme jour desdits mois et an fut baptizé Jehan filz de René
Roger et de Gabrielle Ravaing ses père et mère fut parrain Vincent Gauldin marraine Perrine
fille de deffunct Jehan Rogier lesquels ont dict ne scavoir signer » v°70-199

B 1642.03.29 LAIR Louis « Le vingt et neufiesme desdits mois et an fut baptizé Louis filz de Jullian Lair et
de François Joüon sa femme fut parrain Me Louis Bodard fils de deffunt Me Pierre Bodard mar-
raine Estiennette fille de deffunt Me Jacques Adam » v°70-199

B 1642.03.30 BESSON Paul « Le trentiesme desdits mois et an fut baptizé Paul filz de Julian Lebesson et de
Sébastienne Aufray sa femme parrain Paul Bodin marraine Jehanne fille de Louis Bain lesquels
ont dict ne signer » v°70-199

B 1642.03.31 BRIANT Perrine « Le trente et uniesme et dernier jour desdits mois et an fut baptizée Perrine
fille de Jullian Briand et de Perrine Lefrançois sa femme fut parrain Perrine filz de Jacques
Briand marraine Renée Lefrançois femme de Mathurin Esdeline lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°70-199

B 1642.04.03 GUERIN Michelle (alias Boguier Michelle ?) « Le troisiesme jour d’apvril l’an mil six cents
quarante et deux fut baptizée Michelle fille illégitime de Jacques Roguier et de Jehanne Guerin
fut parrain Aulbin Viollaye marraine Estiennette Gernigon femme d’Ollivier Roguier lesquelz
ont dict ne scavoir signer » v°70-199

B 1642.04.09 CLEMENCEAU Catherine « Le neufiesme jour desdits mois et an fut baptizée Katherine fille
de Maurice Clemenceau et de Jehanne Bourneuf sa femme fut parrain vénérable et discret Me
Katherin Beccantin prêtre marraine Jehanne Gillet femme de Jehan Pucelle laquelle a dict ne
scavoir signer » v°70-199

B 1642.04.10 BRIE Louis « Le dixiesme desdits mois et an fut baptizé Louis filz de Jehan Bris et de Jehanne
Ravary sa femme fut parrain Louis Fouellet marraine Marie fille de deffunct (blanc) Bris les-
quels ont dict ne scavoir signer » v°70-199

B 1642.04.13 CHESNEAU Renée « Le treziesme desdits mois et an fut baptizée Renée fille de Simon Ches-
neau et de Renée Laval sa femme fut parrain (blanc) Aubert filz de Mathieu Aubert marraine
Michelle Landays femem de Jehan Esnou lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°70-199

B 1642.04.22 ESNAULT François « Le vingt deuxiesme jour desdits mois et an fut baptizé François fils de
René Esnault et de Perrine Rousseau sa femme fut parrain François Muset marraine Mathurine
Ernoul ? veufve de deffunt (blanc) Beauplat lesquels ont dict ne scavoir signer » v°70-199
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B 1642.04.22 GILLET Pierre « Le vingt et deuxiesme jour d’apvril fut baptizé Pierre filz de Jacques Gillet et
de Jehanne Drouet sa femme fut parain Pierre Meignan filz de deffunt Michel Meignan mar-
raine Sébastienne Lefaucheux femme de Jehan Meignan lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°71-199

B 1642.05.07 CHAUVIRÉ Julien « Le septiesme jour de may audit an fut baptizé Julian filz de Jacques
Chauviré et de Mathurine Montlambert sa femme fut parrain Julian filz de Mathieu Michel mar-
raine Renée sœur germaine de ladite Montlambert lesquels ont dict ne scavoir signer » v°71-
199

B 1642.05.29 DENÉ Perrine « Le vingt et neufiesme jour de may l’an mil six cents quarante et deux fut bapti-
zée Perrine fille de Louis Desné et de Jehanne Gauldin sa femme fut parrain Jacques Gauldin
marraine Perrine fille de Jehan Desné lesquels ont dict ne scavoir signer » v°71-199

B 1642.05.30 THIERRY Renée « Le trentiesme jour desdits mois et an fut baptizée Renée fille de René
Thierry et de Jacquine Aubert sa femme fut parrain Claude Maisonnet marraine Guillemine
Durant fille de deffunt Maurille Durant laquelle a dict ne scavoir signer – Signé Claude Mason-
nier, Adam » v°71-199

B 1642.07.05 MANGEARD Marie « Le cinquiesme jour de juillet l’an mil six cents quarante et deux fut bap-
tizée Marie fille de Mathurin Mengeard et de Marie Lefrançois sa femme fut parrain Gilles
Fourmy marraine Mathurine Doison femme d’Estienne Foucquet par moy prêtre soubsigné les-
quels ont dit ne scavoir signer » v°71-199

B 1642.07.13 BRISEBOIS Perrine « Le treziesme jour de juillet l’an mil six cents quarante et deux fut bapti-
zée Perrine fille de Jehan Brizebois lesné et de Perrine Esnault sa femme fut parrain Jehan Re-
nou marraine Françoise Legrand femme de Jehan Brizebois lejeune lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°71-199

B 1642.07.16 RABIN Jacques « Le seziesme desdits mois et an fut baptizé Jacques fils de Mathurin Rabin et
de Julianne Bertran sa femme fut parrain Jacques Rebours marraine Renée Gauldin fille de Vin-
cent Gauldin lesquels ont dict ne scavoir signer » v°71-199

B 1642.08.02 CHESNEAU Estiennette « Le deuxiesme jour d’aoust audit an fut baptizée Estiennette fille de
Pierre Chesneau et de Renée Meignan sa femme fut parrain Mathurin Chesneau marraine Es-
tiennette Meignan fille de deffunt Michel Meignan lesquels ont dict ne scavoir signer » v°71-
199

B 1642.08.10 DAVY Clément « Le dixiesme d’aoust mil six cents quarante et deux fut baptizé Clément ? fils
de Martin Davy et de (blanc) Thiery sa femme fut parrain Pierre Moreau marraine Jehanne fille
de Jehan Voysine lesquels ont dict ne scavoir signer » v°72-199

B 1642.08.15 ALLANT René « Le quinziesme jour desdits mois et an fut baptizé René filz de René Alland et
de Renée Lhermithe fut parrain Louis Greslet marraine Loïse fille de Pierre Porcher lesquels ont
dit ne scavoir signer » v°72-199

B 1642.08.20 GAUDIN Pierre « Les mesmes jour mois et an fut baptizé Pierre filz de Michel Gauldin et de
Perrine Lethourneux sa femme fut parrain Pierre Gauldin marraine Jehanne Gauldin fille de
deffunt (blanc) Gauldin lesquels ont dict ne scavoir signer » v°72-199

B 1642.08.20 HALLET Pierre « Le vingtiesme desdits mois et an fut baptizé Pierre filz de Jehan Hallet et de
(blanc) Briz sa femme fut parrain Pierre fils de Jacques Hallet marraine Marie fille de deffunt
Jehan Bris lesquels ont dict ne scavoir signer » v°72-199
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B 1642.08.23 BODIN René « Le vingt et troiziesme desdits mois et an fut baptisé René fils de Jehan Bodin et
de Mathurine Lefrançois sa femme fut parrain René Bodin fils d’Estienne Bodin marraine Ma-
rie Pelerin fille de deffunt Pierre Pelerin lesquels ont dict ne scavoir signer » v°72-199

B 1642.08.25 GIRARD Julien « Le vingt cinquiesme jour du moys d’aoust l’an mil six cents quarante et deux
fut baptisé Jullian filz de Jullian Girard et de Renée Moquehan sa femme parrain Gregoire Ho-
dée marraine Perrine Foïllet femme de Pierre Mocquehan laquelle a dict ne scavoir signer »
v°72-199

B 1642.08.26 ALLAIRE Michel « Le vingt et sixiesme jour d’aoust mil six cents quarante et deux fut baptizé
Michel fils de Michel Alaire et de Jeanne Suppiot sa femme fut parrain noble homme Pierre
Richer prêtre curé de cette paroisse et chanoine de st Jean Baptiste d’Angers marraine damoi-
selle Marie de Sara femme de noble homme Pierre Le ? – Signé Marie de Sara, Richer, Me-
nard » v°72-199

B 1642.08.28 DURAND Pierre « Le vingt et huictiesme desdits mois et an furent administrées les cérémonies
du st baptesme à un enfant fils de Jacques Durant et de Perrine Fourier sa femme lequel pour sa
foiblesse avait esté baptizé à la maison dudit Durant par vénérable et discret missire Pierre Re-
nier et depuis aporté à l’église pour icelles recepvoir et fut nommé Pierre par Me Pierre Lher-
bette et Marie fille de deffunt André Legaigneux laquelle a dict ne scavoir signer » v°72-199

B 1642.08.29 BESNARD Julien « Le vingt et neufiesme jour dudit aoust mil six cents quarante et deux fut
baptizé Julien filz de Me Julien Besnard sergent royal et de Renée Beurgevin ses père et mère
fut parrain Me René Baron conseiller du roy controlleur au grenier à sel de Candé marraine
Renée Denion femme de Me Pierre Bodard – Signé Baron, Renée Denion » v°72-199

B 1642.09.05 REBOURS Mathurine « Le cinquiesme jour de septembre l’an mil six cents quarante et deux
fut baptizée Mathurine fille de Jacques Rebours et d’Estiennette Rabin fut parrain Mathurin
Rabin marraine Perrine Voysinne fille de deffunt Jehan Voisine lesquels ont dict ne scavoir si-
gner » v°73-199

B 1642.09.11 SALLÉ Sébastien « L’unziesme jour de septembre audit an fut baptizé Sébastien filz de Fran-
çois Sallé et de Fleurie Lethourneux sa femme fut parrain Sébastien Lethourneux marraine Per-
rine Taulpin femme de Jacques Passedoit par moy prêtre soubzsigné lesquels ont dict ne si-
gner » v°73-199

B 1642.09.16 GAUDIN Marguerite « Les mesmes jour mois et an fut baptizée Marguerite fille de Jacques
Gauldin et de Michelle Boumier sa femme fut parrain Mathurin fils de Mathurin Herreau mar-
raine Margueritte fille de deffunt André Peltier lesquels ont dict ne scavoir signer » v°73-199

B 1642.09.16 GRELET Louis « Le seiziesme jour de septembre l’an mil six cents quarante et deux fut baptizé
Louis fils de Louis Greslet et Juliane Gauldin sa femme fut parrain Jehan Voysine demeurant en
ce bourg marraine Estiennette fille de Bernard Greslet laquelle a dit ne scavoir signer » v°73-
199

B 1642.09.20 CHUPPÉ Jean « Le vingtiesme desdits mois et an fut baptizé Jehan fils de Jehan Chuppé et de
Lezine Lemercier sa femme fut parrain Jehan Voisinne demeurant en ce bourg marraine Je-
hanne fille de deffunt (blanc) Chuppé laquelle a dit ne scavoir signer » v°73-199

B 1642.09.24 GIRARD Jean « Le vingt et quatriesme jour de septembre l’an mil six cents quarante et deux fut
baptizé Jehan fils de François Girard et de Katherine Collas sa femme fut parrain Jehan Collas
marraine Jacquine fille de deffunt Michel Collas lesquels ont dict ne scavoir signer » v°73-199
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B 1642.09.26 THIERRY Jacques « Le vingt et sixiesme desdits mois et an fut baptizé Jacques filz de Jehan
Thierry et de Perrine Peletier sa femme fut parrain Jacques Thiery marraine Marguerite fille de
deffunt André Peletier lesquels ont dit ne scavoir signer » v°73-199

B 1642.09.27 BOURGEOIS « Le vingt et septiesme desdits mois et an fut baptizée Jacquine fille de Jacques
Bourgeoys et de Jacquine Aubert sa femme fut parrain Jehan fils de Mathieu Aubert marraine
Jacquine Hallet femme de (blanc) Duchesne par moys prêtre soubsigné lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°73-199

B 1642.09.29 FOUQUERON Michel « Le vingt et neufiesme desdits mois et an fut baptizé Michel illégitime
fils de (blanc) et de Françoise Fouqueron sa mère fut parrain Michel Racapé demeurant en Vil-
lemoysan marraine Françoise Plemogand lesquels enquis ont dict ne scavoir signer’ v°73-199

B 1642.10.05 LAMBERT Jeanne « Le cinquiesme jour d’octobre l’an mil six cents quarante et deux fut bapti-
zée Jehanne fille de Pierre Lambert et de Jehanne Brizebois fut parrain Mathurin Thiery mar-
raine Jehanne Gohier femme de Mathurin Brizebois lesquels ont dict ne savoir signer » v°73-
199

B 1642.10.20 BERTRAN Etienne « Le vingtiesme jour d’octobre l’an mil six cents quarante et deux fut bap-
tizé Estienne filz de (blanc) Bertran et de Perrine Moreau sa femme fut parrain Estienne fils
d’Estienne Chauviré marraine Perrine fille de deffunt Jehan Voisinne lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°74-199

B 1642.10.22 AILLERIE Etienne « Le vingt et deuxiesme desdits mois et an fut baptizé Estienne fils
d’Estienne Aillery et Aulbine Rabineau sa femme fut parrain Yves Ravaing marraine Fleurie
fille de Pierre Rabineau laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Ravain, Adam » v°74-199

B 1642.10.24 BOURNEUF Jean « Le vingt et quatriesme d’octobre mil six cents quarante et deux fut baptisé
Jean Lebourneuf filz de René Bourneuf et d’Estiennette Bertoys sa femme fut parrain Jean Ha-
let le jeune marraine Renée Lhermithe fille de Pierre Lhermithe laquelle a dict ne scavoir si-
gner » v°74-199

B 1642.10.27 MEIGNAN Perrine « Le vingt septiesme jour d’octobre l’an mil six cents quarante et deux fut
baptisée Perrine fille de Gilles Meignan et Perrine Thomin sa femme parrain Pierre Meignan
filz de Jehan Meignan marraine Margueritte Boullay femme de Jacques Meignan lesquels ont
dict ne scavoir signer » v°74-199

B 1642.11.04 LETOURNEUX Marguerite « Le quatriesme jour de novembre audit an fut baptizée Margue-
ritte fille de Sébastien Lethourneux et de Françoise Guimier sa femme fut parrain Jehan fils de
deffunt Laurent Guimier marraine Margueritte Fourier fille de deffunt Jehan Fourrier lesquels
ont dict ne scavoir signer » v°74-199

B 1642.11.05 VIOLLAIS Julienne (jumelle de Perrine) « Les mesmes jour mois et an fut baptizée Juliane fille
desdits Aulbin Viollaye et Jacquine Roguier sa femme fut parrain Jehan Collin marraine Juliane
fille de deffunt Mathieu Mengeard lesquels ont dict ne scavoir signer » v°74-199

B 1642.11.05 VIOLLAIS Perrine (jumelle de Julienne) « Le cinquiesme jour de novembre l’an mil six cents
quarante et deux furent administrées les cérémonies du st baptesme à un enfant fille d’Aulbin
Violaye et de Jacquine Roguier sa femme laquelle pour sa foiblesse avoit esté baptizée en la
maison de ses père et mère par Perrine Porcher femme de Jehan Voisine et depuis aportée à
l’église pour icelles recepvoir et fut nommée Perrine par Ollivier Roguier et Perrine Marchant
femme de Mathurin Viollaye laquelle a dict ne scavoir signer » v°74-199
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B 1642.11.11 DOISON René « L’unziesme jour desdits mois et an fut baptizé René fils de René Doyson et de
Katherine Gasnier sa femme fut parrain Me Julian Moreau notaire de la barronie de Besdon et
(blanc) Gasnier fille de deffunt Mathieu Gasnier laquelle a dict ne scavoir signer » v°74-199

B 1642.11.18 LEPRETRE Marguerite « Le dixhuitiesme jour desdits mois et an fut baptizée Margueritte fille
de Jehan Leprestre et de Renée Cados sa femme laquelle estant veneu voir sa mère accoucha
chez elle au lieu de Piard fut parrain Sébastien Leprestre marraine Margueritte fille de deffunt
Mathurin Cados lesquels ont dict ne scavoir signer » v°74-172

B 1642.11.23 CHAUVIRÉ Guy « Lesdits jours mois et an fut baptizé Guy fils de René Chauviré et de Mi-
chelle Lair sa femme fut parrain Mathieu Founillet marraine Perrine Voisine femme de Guil-
laume Fourier lesquels ont dit ne scavoir signer » v°75-199

B 1642.11.23 HALLET Pierre « Le vingt et troiziesme jour de novembre l’an mil six cents quarante et deux
fut baptizé Pierre fils de Jehan Hallet le Jeune et de Jacquine Benard sa femme fut parrain Me
Pierre Pinard escholier marraine Marie fille de (blanc) Peletier » v°75-199

B 1642.11.24 MEIGNAN Renée « Le vingt et quatriesme desdits mois et an fut baptieée Renée fille de Gilles
Meignan et de Nicolle Pilette sa femme fut parrain Pierre Meignan fils de Jehan Meignan mar-
raine Renée fille de René Pilette lesquels ont dict ne scavoir signer » v°75-199

B 1642.12.03 DEVAILLE Jean « Le troisiesme jour de décembre l’an mil six cents quarante et deux fut bap-
tizé Jehan fils de Jehan Desvaille et de Jehanne Perrault sa femme fut parrain Jehan Lequeu
marraine Louïse Guerin fille de Guillaume Guerin lesquels ont dit ne scavoir signer » v°75-199

B 1642.12.14 ALLANT René « Le quatorziesme jour du moys de décembre l’an mil six cents quarante et
deux fut baptisé René filz de Jacques Alland et de Renée Aillerye sa femme parrain René Voi-
sinne marraine Aubine Rabineau femme de Estienne Aillery lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner » v°75-199

B 1643.01.01 BOURY Pierre « Le premier jour de moys de janvier l’an mil six cents quarante et trois fut bap-
tisé Pierre filz de René Bourry et de Geneviefve Landays sa femme parrain Me Pierre Lermy-
thre notaire de Bescon marraine Michelle Landays femme de Jean Esnou laquelle a dict ne sca-
voir signer – Signé : Lhermithe » v°75-199

B 1643.01.01 GASTINEAU Perrine « Ledit premier jour et an fut baptisée Perrine fille de Charles Gastineau
et de Marguerite Lermythre sa femme parrain Jean filz de Jean Lermythre marraine Perrine Le-
prestre femme de Me Jullian Moreau notaire laquelle a dict ne savoir signer » v°75-199

B 1643.01.02 ROUSSEAU Jeanne « Le deuxiesme jour de janvier 1643 fut baptisée Jehanne fille de Guil-
laume Rousseau et de Renée Briand parrain Jehan Grandin fils de feu Mathurin Grandin et Am-
broise Pochin marraine Anne Quetier fille de Me Pierre Quetier et de Nicolle Godin laquelle a
dit ne signer » v°75-199

B 1643.01.12 PORCHER Anne « Le dousiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante et trois fut baptizée
Anne fille de Michel Porcher et de Françoise Fourier sa femme fut parrain Pierre Pocher mar-
raine Andrée Fourneau femme de Jean Fourier demeurant en la paroisse d’Angrie par nous prê-
tre soubzsigné lesquels parrain et marraine ont dit ne scavoir signer » v°76-199

B 1643.01.16 SORET Etiennette « Le seziesme jour d’apvril mil six cents quarante et trois fut baptizée Es-
tiennette filz de Estienne Soret et de Adrienne Sinant sa femme fut parrain Yves Meignan mar-
raine Noelle Perier femme de Yves Denis, laquelle a dict ne scavoir signer » v°79-199
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B 1643.01.17 FRESNEAU Madeleine « Le dixseptiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante et trois fut
baptisée Magdelaine fille de deffunt Clément Fresneau et de Jacquine Soret sa veufve fut par-
rain (blanc) Soret fils de Serené Soret marraine Magdelaine fille de deffunt Me André Gaigneux
et de Marie Besnard lesquels parrain et marraine ont dict ne scavoir signer » v°76-199

B 1643.01.18 BARILLER Jeanne « Le dixhuitiesme jour de janvier l’an mil six centz quarente et trois fut
baptizée Jeanne fille de Jean Bariller et de Jeanne Perigault sa femme fut parrain Pierre Poitevin
non marié filz de deffunt Pierre Poitevin, marraine Jeanne fille de Jean Bariller et de Jeanne
Perigault, aussy non mariée, lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°76-199

B 1643.01.23 FOUILLET Mathurine « Le vingt et troisiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante et
trois fut baptizée Mathurine fille de Louys Fouillet et de Marie Ravary sa femme, fut parrain
Jean Brix, marraine Mathurine Brisebois femme de Jean Bougault lesquels ont déclaré ne si-
gner » v°76-199

B 1643.01.23 MARAIS Mathurine « Le vingt et troisiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante et trois
fut baptizée Mathurine fille de Jean Marais et de Jeanne Rousseau sa femme fut parrain Jean
Girard mary de Mathurine Lefrançoys marraine Marise Marais femme de Mathurin Davy la-
quelle a déclaré ne scavoir signer » v°76-199

B 1643.01.24 RENOUL Mathurin « Le vingt et quatriesme jour de janvier l’an mil six cents quarante et trois
fut baptizé Mathurin filz de René Renoul et de Estiennette Lemault sa femme fut parrain Ma-
thurin Bodier non marié marraine Perrine (blanc) femme de Jean Brisebois lesquels ont dit ne
scavoir signer » v°76-199

B 1643.02.01 BESSONNEAU Perrine « Le premier jour de febvrier l’an mil six cents quarante et trois fut
baptizée Perrine fille de Mathurin Bessonneau et de Catherine Pinault sa femme fut parrain
Charle Pinault non marié, marraine Perrine Porcher femme de Jean Belnoe lesquels ont dit ne
scavoir signer » v°76-199

B 1643.02.01 OGEREAU Renée « Le premier jour de febvrier l’an mil six cents quarante et trois fut baptizée
Renée fille de Charles Ogereau et de Renée Degaigné sa femme fut parrain René Degaigné ma-
ry de Julliene Talourd marraine Jacquine Pelerin non mariée par nous prêtre curé du Louroux
soubzsigné, lesquelz parrain et marraine ont déclaré ne scavoir signer » v°76-199

B 1643.02.03 NEPVEU Mathurine « Le troisiesme jour de febvrier l’an mil six cents quarante et trois fut bap-
tisée Mathurine fille de Michel Neveu (écrit « Neuri » ! en marge) et de Jeanne Be ? (tache) sa
femme fut parrain Jean Aubert marraine Mathurine Pinard femme de Jehan Neveu lesquels ont
dict ne scavoir signer » v°76-199

B 1643.02.07 THIERRY Jeanne « Le septiesme jour de febvrier mil six cents quarante et trois fut baptizée
Jeanne fille de Mathurin Thierry et de Mathurine Bourgeois sa femme fut parrain Jean Bour-
geois non marié, marraine Julliene Alard femme de Laurent Voysine lesquels ont déclaré ne
scavoir signer » v°76-199

B 1643.02.08 BARRÉ Renée « Le huitiesme jour de febvrier mil six cents quarante et trois fut baptizée Renée
fille de Daulphin Barré et de Renée Meignan sa femme fut parrain René Meignan, marraine
Jeanne Meignan fille de Jean Meignan laquelle a déclaré ne scavoir signer – Signé : René Mgan
(sic) Talourd » v°76-199
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B 1643.02.08 GUERY Etienne « Le huictiesme jour de febvrier mil six cents quarante et trois fut baptizé Es-
tienne filz de Jean Guery et de Françoyse Fournier (sic) sa femme fut parrain vénérable et dis-
cret Me Estienne Jehanne prêtre marraine Marie Fourier laquelle a dict ne scavoir signer » v°77-
199

B 1643.02.09 BENOIT Jeanne (jumelle de Michelle) « Le neufiesme jour de febvrier mil six cents quarante et
trois fut baptizée Jeanne fille de Michel Benoist et de Fleurie Barbin sa femme fut parrain Jean
Bain filz de Louys Bain, marraine Sébastienne Aufray femme de Jullien Lebesson lesquelz ont
déclaré ne scavoir signer » v°77-199

B 1643.02.09 BENOIT Michelle (jumelle de Jeanne) « Le neufiesme jour de febvrier mil six cents quarante
et trois fut baptizée Michelle fille de Michel Benoist et de Fleurie Barbin sa femme fut parrain
Jean Benoist filz dudit Benoist, marraine Michelle fille de Louys Bain et Michelle Bessonneau,
par nous prêtre soubzsigné, lesquels ne scavent signer » v°77-199

B 1643.02.10 ROGUER Pierre « Le dixiesme jour de febvrier l’an mil six cents quarante et trois fut baptizé
Pierre filz de Jacques Roguer et de Julliene Grandin sa femme fut parrain vénérable et discret
Me Pierre Adam prêtre chappelain de la chappelle de St Pierre desservie en l’église du Louroux,
marraine Estiennette fille de deffunt Jacques Leprestre laquelle a dit ne scavoir signer » v°77-
199

B 1643.02.10 VEILLON Mathurine « Le dixiesme jour dudit febvrier mil six cents quarante et trois fut bapti-
zée Mathurine fille de Mathurin Veillon et de Renée Meloys sa femme fut parrain Mathurin fils
de Michel Aubert, marraine Françoyse Richard femme de Michel Simon lesquelz ont dit ne
scavoir signer » v°77-199

B 1643.02.12 BOISDON Françoise « Le douziesme jour de may l’an mil six cents quarante et trois fut bapti-
sée Françoisse fille illégitime de Marie Boysdon à présent femme de Jacques Boysnault fut
parrain Olivier Haireau marraine Françoyse fille non mariée dudit Jacques Boysnault lesquels
ont dict ne savoir signer » v°80-199

B 1643.02.12 RABINEAU Michelle « Le douziesme jour de febvrier mil six cents quarante et trois fut bapti-
zée Michelle fille de Jean Rabineau et de Guillemine Jehanne sa femme fut parrain Michel
Gaudin mari de Perrine Letourneux marraine Jacquine Jehanne femme de Jean Gaudin lesquels
ont dit ne scavoir signer » v°77-199

B 1643.02.16 BOUGAUT Jeanne « Le seziesme jour du moys de febvrier l’an mil six cents quarante et trois
fut baptisée Jeanne fille de Simon Bougault et de Perrine Thierry sa femme parrain Louys Gre-
slet marraine Julliane Begouin femme de Jullian Tauldin laquelle a dict ne scavoir signer »
v°77-199

B 1643.02.19 VETELE Michel « Le dixneufiesme jour de febvrier mil six cents quarante et trois fut baptizé
Michel filz de Jean Vetele et de Françoyse Ravary sa femme parrain Michel Beuruau marraine
Julliene Alard femme de Laurent Voysine lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°77-199

B 1643.02.22 MOREAU Renée « Le vingt et deuxiesme jour de febvrier mil six cents quarante et trois fut
baptizée Renée fille de Me Jullien Moreau notaire de la baronnie de Bescon et de Perrine Le-
prestre sa femme fut parrain honneste homme Mathurin Delabarre marraine Marie fille non ma-
riée de deffunt Jacques Leprestre laquelle a dit ne scavoir signer » v°77-199



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en février 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. Seule une copie privée, sur une seule machine est

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

54

B 1643.02.23 PINAULT Yves « Le vingt et troisiesme jour de febvrier mil six cents quarante et trois fut bap-
tizé Yves fils de Pierre Pinault et de Ambroise Bertron sa femme fut parrain Yves fils de Pierre
Gasnier marraine Jeanne fille non mariée de deffunt Jullien Pinault lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°77-199

B 1643.02.25 GUESTRON Etienne « Le vingt et cinquiesme jour de febvrier mil six cents quarante et trois
fut baptizé Etienne fils de Françoys Guestron et de Mathurine Richard parrain vénérable et dis-
cret Me Estienne Jehanne prêtre marraine Françoyse Coquereau laquelle a dict ne scavoir si-
gner » v°77-199

B 1643.03.02 GAUDIN Louis « Le deuxiesme jour de mars mil six cents quarante et trois fut baptizé Louys
filz de Claude Gaudin et de Catherine Devriz sa femme fut parrain vénérable et discret Me
Louys Lerbette prêtre chappelain de St Pierre et St Jacques marraine Estiennette fille de Me
Sébastien Lerbette notaire de Bescon laquelle a dict ne scavoir signer » v°78-199

B 1643.03.03 BABELÉ Perrine « Le troisiesme jour de mars mil six cents quarante et trois fut baptizée Per-
rine fille de Jean Babelé et de Marie Hallet sa femme fut parrain Estienne Fouquet marraine
Perrine Hallet non mariée sœur de ladite Hallet, par nous prêtre curé soubzsigné, lesquels ont
dict ne scavoir signer » v°78-199

B 1643.03.03 VINSOT Sébastien « Le troisiesme jour de mars l’an mil six cents quarante et trois fut baptizé
Sébastien filz de Sébastian Vinsot et de Simphorienne Rou… (sans doute Rouenard, mais trop
surchargé pour que j’affirme) sa femme, fut parrain Mathieu Gillot marraine Simphoriane Roi-
nard fille non mariée de (blanc) Roynard lesquelz ont dic ne scavoir signer » v°78-199

B 1643.03.06 BENOIT Jean « Le sixiesme jour de mars l’an mil six cents quarante et trois fut baptizé Jean
fils de Jean Benoist et de (blanc) fut parrain Me Louys Besnard procureur de la baronnie de
Bescon marraine (blanc) » v°78-199

B 1643.03.07 GRETEAU Perrine « Le septiesme jour de mars mil six cents quarante et trois fut baptizée Per-
rine fille de Pierre Greteau et de Anne Grandin sa femme fut parrain Anthoine Chauviré, mar-
raine Jeanne Besnier fille non mariée de Christophle Besnier lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner » v°78-199

B 1643.03.07 SICAUT Marguerite « Le septiesme jour de mars mil six cents quarante et trois fut baptisée
Marguerite fille de Pierre Sicault et de Charlotte Rabineau sa femme fut parrain Pierre filz de
deffunt Jullien Aubert marraine Denise Heulin femme de Jean Voysine lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°78-199

B 1643.03.17 BOURGEOIS René « Le dixseptiesme jour de juin mil six cents quarante et trois fut baptizé
René filz de Jullien Bourgeois et de Françoyse Pinard sa femme fut parrain René Bourgeois
marraine Jeanne fille non mariée de deffunt Jean Meline lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°80-199

B 1643.03.19 VIOLLAIS Jacques « Le dixneufiesme jour de juin l’an mil six cents quarante et trois fut bapti-
zé Jacques fils de Pierre Viollaye et de Marie Guymier fut parrain Mathurin fils de Mathurin
Viollaye marraine Jacquine Bastonne femme de Pierre Voysine » v°80-199

B 1643.03.21 DENÉ Madeleine « Le trente et uniesme jour de mars l’an mil six cents quarante et trois fut
baptizée Magdelaine fille de Jean Dené et de Renée Muzet sa femme fut parrain honneste fils
Charles Adam non marié, marraine honneste fille Magdelaine fille aussi non mariée de deffunt
André Gagneulx laquelle a dict ne scavoir signer » v°79-199
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B 1643.03.22 MEIGNAN Louis « Le vingt et deuxiesme jour de mars mil six cents quarante et trois fut bapti-
zé Louys filz de Jullien Meignan et de Sébastienne Lefaucheux sa femme fut parrain vénérable
et discret Me Louys Lerbette prêtre chappelain de St Pierre et St Jacques desservie en l’église
du Louroux, marrraine honneste fille Anne fille non mariée de honneste homme Toussaint Per-
rouays demeurant en la paroisse de Saint Jullien de Vouvantes pays de Bretagne laquelle a dit
ne scavoir signer » v°78-199

B 1643.03.22 RENOU Etiennette « Le vingt et deuxiesme jour de mars l’an mil six cents quarante et trois fut
baptizée Etienette fille de Jean Renoul et de (blanc) Brenier (sic) sa femme fut parrain Jean Go-
delle non marié » v°78-199

B 1643.03.23 DUCHESNE Jeanne « Le vingt et troisiesme jour de mars mil six cents quarante et trois fut
baptizée Jeanne fille de Louys Duchesne et de Jacquine Hallet sa femme fut parrain Pierre Mo-
reau marraine Jeanne fille de deffunt Jacques Hallet lesquels ont dict ne scavoir signer » v°78-
199

B 1643.03.25 DESGRÉES Françoise « Le vingt et cinquiesme jour de mars mil six cents quarante et trois fut
baptizée Françoyse fille de René Desgrée et de Perrine sa femme fut parrain Baptiste Descoufle
marraine Françoyse Fournier femme de Jean Guesry lesquels ont déclaré ne scavoir signer »
v°78-199

B 1643.03.27 ROGEOU Etienne « Le vingt et septiesme jour de mars mil six cents quarante et trois fut bapti-
zé Estienne filz de Christofle Rogeou et de Françoyse Aillery sa femme fut parrain Estienne
Gratien filz de honneste homme Estienne Gratien marraine Renée Aillery femme de Jacques
Alland – Signé : Estienne Gratien, Talourd » v°78-199

B 1643.04.05 RAVAIN Etiennette « Le cinquiesme jour d’avril mil six cents quarante et trois fut baptisée
Estiennette fille de Yves Ravain et de (blanc) sa femme fut parrain Estienne Aillery marrain
Estiennette fille non mariée de Me Sébastien Lherbette, lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°79-199

B 1643.04.08 FOURMY Julien « Le huictiesme jour d’apvril mil six cents quarante et trois fut baptizé Jullien
filz de Blaize Fourmy et de Françoyse Collas sa femme fut parrain Me Jullien Moreau notaire
de Bescon marraine Estiennette Leprestre non mariée laquelle a dict ne scavoir signer » v°79-
199

B 1643.04.22 EVEILLARD Renée « Le vingt et deuxiesme jour d’apvril mil six cents quarante et trois fut
baptizée Renée fille de Michel Veillard et de Suzanne Greslet sa femme fut parrain Jacques
Greslet marraine Renée fille de deffunt Me Clément Adam et de Jacquine Boulay lesquelz ont
dict ne scavoir signer » v°79-199

B 1643.04.22 FOURIER Julienne « Le vingt et deuxiesme jour d’apvril mil six cents quarante et trois fut bap-
tizée Julliene fille de Nicolas Fourier et de Julliene Grandin sa femme fut parrain Louys Bodard
non marié marraine Jacquine Boulay veufve de deffunt Me Clément Adam laquqelle a dict ne
scavoir signer » v°79-199

B 1643.04.23 JOUON Perrine « Le vingt et troisiesme jour dudit mois audit an fut baptizée Perrine fille de
Guillaume Jouon et de Estiennette Poiroux sa femme parrain Pierre Cransyer marraine Jacquine
Jouon fille, et sœur de deffunt Guillaume Jouon, laquelle a dict ne scavoir signer » v°79-199
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B 1643.04.26 ROUSSEAU Jean « Le vingt et sixiesme jour d’apvril mil six cents quarante et trois fut baptizé
Jean filz de Jean Rousseau et de Nicolle Greteau fut parrain Françoys Greteau non marié mar-
raine Jacquine Tesnier veufve de deffunt Pierre Gretteau » v°79-199

B 1643.05.02 MELLET Jacques « Le deuxiesme jour de may mil six cents quarante et trois fut baptizé Jac-
ques filz de deffunt Jean Mellet et de Perrine Guymier sa veufve parrain Jacques Mellet non
marié marraine Jeanne Ravary femme de Jean Brie lesquels ont dict ne scavoir signer » v°79-
199

B 1643.05.03 GAUDIN Jeanne « Le troysiesme jour de may mil six cents quarante et trois fut baptizée Jeanne
fille de Mathurin Gaudin et de Renée Joüon sa femme fut parrain Jullien Jouon mary de Marie
Guillou, marraine Jeanne Portaye non mariée, lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°79-199

B 1643.05.05 ESNAULT Renée « Le cinquiesme jour de may mil six cents quarante et trois fut baptizée Re-
née fille de Jullien Esnault et Estiennette Rousseau sa femme fut parrain Michel Esnaud non
marié marraine Renée fille de Me Pierre Lhermitte notaire de la baronnie de Bescon aussy non
mariée lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°79-199

B 1643.05.10 DENIAU Jean « Le dixiesme jour de may mil six cents quarante et trois fut baptizé Jean fils de
Jean Deniau et de Sébastienne Chesnon sa femme fut parrain Jean Deniau filz de Michel Deniau
marraine Perrine Bellanger fille de Simon Bellenger lesquelz parrain et marraine demeurant en
la paroisse d’Angrie ont dit ne scavoir signer » v°79-199

B 1643.05.15 PERIER Mathurin « Le quinziesme jour de may mil six cents quarante et trois fut baptisé Ma-
thurin fils de Jean Perier et de Marguerite Crubleau sa femme le parrain Mathurin Faligan de-
meurant à la Poeze marraine Jacquine Pinard femme de Jean Hallet lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°80-199

B 1643.05.20 MELLET Marguerite « Le vingtiesme jour de may mil six cents quarante et trois fut baptizée
Marguerite fille de René Mellet et de Jeanne Huger sa femme fut parrain Françoys Mellet non
marié marraine Marguerite fille aussy non mariée de deffunt Jean Fourier lesquelz ont dict ne
scavoir signer » v°80-199

B 1643.06.20 BRICAUT Jeanne « Le vingtiesme jour de juin mil six cents quarante et trois fut baptizée
Jeanne fille de Mathurin Bricault et de Renée Meignan sa femme fut parrain Gilles Meignan
mary de Nicolle Pilette marraine Jeanne Peignan non mariée, lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner » v°80-199

B 1643.07.10 RIVIERE Pierre « Le dixiesme jour du moys de juille l’an susdit fut baptisé Pierre filz de Ma-
thurin Rivière et de Perrine Jouon sa femme parrain vénérable et discret Pierre Adam prêtre
marraine Mathurine Rivière fille de deffunt Pierre Rivière laquelle a dict ne scavoir signer »
v°80-199

B 1643.07.20 ESNAULT Jean « Le vingtiesme jour de juillet mil six cents quarante et trois fut baptizé Jean
filz de Anthoine Esnault et de (blanc) Hersan sa femme fut parrain Me Jean Talourd prêtre mar-
raine Renée fille non mariée de Estienne Pilette, laquelle a dit ne scavoir signer » v°80-199

B 1643.07.20 LESPRON François « Le vingtiesme jour de juillet mil six cents quarante et trois fut baptisé
François fils de François Lesperon et Marye Courtault parrain Mathurin Meslet la marraine
Anne Fouquer.. ? laquelle a dict ne signer » v°80-199
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B 1643.07.20 LETOURNEUX Etiennette « Le vingtiesme jour de juillet mil six cents quarante et trois fut
baptisée Estienette fille de Jullien Letourneux et Perrine Lhermitte parrain Jullien Crochery la
marraine Estienette Gernigon femme de Ollivier Roguier par moy prêtre souzbsigné lesquels
parrain et marraine ont dict ne signer » v°80-199

B 1643.08.02 GUILLOU Etiennette (jumelle de Jacquine) « Le deuxiesme jour d’aoust mil six cents quarante
et trois fut baptizée Estienette fille de Jean Guillou et de Catherine Papegault sa femme fut par-
rain Estienne Bouildé marraine Michelle Templer veufve de deffunt Jean Gaudin de la paroisse
de La Cornouaille » v°81-199

B 1643.08.02 GUILLOU Jacquine (jumelle d’Etiennette) « Le deuxiesme jour d’aoust mil six cents quarante
et trois fut baptisée Jacquine fille de Jean Guillou et de Catherine Papegault sa femme fut par-
rain Jacques Lefrançois non marié marraine Jeanne Gohier femme de Mathurin Brisebois les-
quels ont déclaré ne scavoir signer » v°81-199

B 1643.08.05 MEIGNAN Pierre « Le cinquiesme jour d’aoust mil six cents quarante et trois fut baptizé Pierre
filz de Ambroise Meignan et de Françoyse Coquereau sa femme fut parrain Pierre Chesneau
marraine Jeanne Moreau fille non mariée de deffunt Gilles Moreau lesquelz ont déclaré ne sca-
voir signer » v°81-199

B 1643.08.07 JOURDON Jean « Le septiesme jour d’aoust mil six cents quarante et trois fut baptizé Jean fils
de Jullien Jourdon et de Renée Gaudin sa femme fut parrain Jean filz de Gilles Moreau mar-
raine Jeanne fille non mariée de deffunt Jean Richard » v°81-199

B 1643.08.26 RABINEAU Marie « Le vingt et sixiesme jour d’aoust mil six cents quarante et trois fut bapti-
zée Marie fille de Jean Rabineau et de Jehanne Desboys sa femme fut parrain Jean Grandin non
marié marraine Marie fille de Me Jullien Moreau notaire de Bescon lesquelz parrain et marraine
ont dict ne scavoir signer » v°81-199

B 1643.09.01 GRELET Marie « Le premier jour de septembre mil six cents quarante et trois fut baptizée Ma-
rie fille de Mathurin Greslet et de Jacquine Douazon sa femme fut parrain Michel Beuruau mar-
raine Marie fille non mariée de Me Louys Besnard procureur de la baronnie de Bescon »
v°81-199

B 1643.09.04 GILLET Adrienne « Le quatriesme jour de septembre mil six cents quarante et trois fut baptizée
Adrienne fille de Jacques Gillet et de Jeanne Soret sa femme fut parrain Mathurin Soret non
marié marraine Adrienne fille aussy non mariée de Jullien Meignan lesquels ont dit ne scavoir
signer » v°81-199

B 1643.09.20 HALOPÉ Michelle « Le vingtiesme jour de septembre mil six cents quarante et trois fut bapti-
zée Michelle fille de maistre Jean Haloppé et de Renée Hallet sa femme fut parrain missire Jean
Talourd prêtre marraine Michelle Hallet non mariée laquelle a dict ne scavoir signer » v°81-199

B 1643.09.22 GIRARD Jean « Le vingt et deuxiesme jour de septembre mil six cents quarante et trois fut bap-
tizé Jean filz de Jean Girard et de Mathurine Lefrançoys sa femme fut parrain Jacques Girard
non marié marraine Jeanne fille aussy non mariée de Jullien Girard laquelle a dit ne scavoir si-
gner » v°81-199

B 1643.09.25 LEQUEU Pierre « Le vingt et cinquiesme jour de septembre mil six cents quarante et trois fut
baptizé Pierre filz de Jean Lequeu et de Renée Lambert sa femme fut parrain missire Jean Ta-
lourd prêtre marraine Perrine Bouildé femme de Jullien Beuruau laquelle a dict ne scavoir si-
gner » v°81-199
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B 1643.09.27 MORICEAU Jean « Le vingt et septiesme jour de septembre mil six cents quarante et trois fut
baptizé Jean filz de Jacques Morissault et de Renée Busson sa femme fut parrain Jean Hallet
laisné marraine Jacquine Pinard femme de Jean Hallet le Jeune laquelle a dict ne scavoir si-
gner » v°82-199

B 1643.09.28 FOURIER Jean « Le vingt et huictiesme jour de septembre mil six cents quarante et trois fut
baptizé Jean filz de Mathieu Fourier et de Marguerite Bougault sa femme fut parrain Jean Mo-
reau marraine Perrine (blanc) femme de Guillaume Fourier lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°82-199

B 1643.09.30 CHESNÉ Jacques « Le trentiesme jour de septembre mil six cents quarante et trois fut baptizé
Jacques filz de Simon Chesné et de Renée (blanc) sa femme fut parrain René filz de Mathieu
Aubert marraine Jacquine Templer femme de Aubin Soret lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°82-199

B 1643.10.04 ALLANT Etiennette (jumelle de Marie) « Le quatriesme jour d’octobre mil six cents quarante
et trois fut baptizée Estienette fille de René Alland et de Renée Lermittre sa femme fut parrain
François Alland non marrié marraine Estienete fille de Pierre Crannier lesquelz ont dict ne sca-
voir signer » v°82-199

B 1643.10.04 ALLANT Marie (jumelle de Etiennette) « Le quatriesme jour d’octobre mil six cents quarante
et trois fut baptizée Marie fille de René Alland et de Renée Lermittre sa femme fut parrain Jul-
lien Babelé non marié marraine Marie Vailland femme de Jean Babelé lesquelz ont dict ne sca-
voir signer » v°82-199

B 1643.10.04 EDELINE Jacques « Le quatriesme jour d’octobre mil six cents quarante et trois fut baptizé
Jacques filz de Mathurin Edeline et de Renée Lefrançoys sa femme fut parrain Jacques Adam
non marié marraine Marie Gagneux fille aussy non mariée de deffunt honorable homme André
Gagneux laquelle a dit ne scavoir signer » v°82-199

B 1643.10.14 RICHER Nicolas « Le quatorziesme jour d’octobre mil six cents quarante et trois fut baptizé
Nicolas filz de Jean Richer et de Marguerite Naslin sa femme fut parrain Nicolas Naslin non
marié marraine Mathurine Naslin femme de Pierre Carré lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°82-199

B 1643.10.21 MELLET Michelle « Le vingt et uniesme jour d’octobre mil six cents quarante et cinq fut bap-
tizée Michelle fille de Pierre Mellet et de Françoyse Benoist sa femme fut parrain Michel Por-
cher marraine Jacquine Roguer femme de Aubin Violaye lesquelz ont déclaré ne scavoir si-
gner » v°100-199

B 1643.10.27 GAUDIN Jacques « Le vingt et septiesme jour d’octobre mil six cents quarante et trois fut bap-
tizé Jacques fils de Jean Gaudin et de Jacquine Jehanne sa femme fut parrain Jacques Adam non
marié marraine Mathurine Fouchard veufve de deffunt Pierre Papegault laquelle a dict ne sca-
voir signer » v°82-199

B 1643.10.29 BOURGEOIS Renée « Le vingt et neufiesme jour d’octobre mil six cents quarante et trois fut
baptizée Renée fille de Jacques Bourgeois et de Jacquine (blanc) sa femme fut parrain René
Turpin mary de Louyse Bourgeois marraine Anne fille non mariée de Guillaume Gemin les-
quels ont dict ne scavoir signer » v°82-199
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B 1643.11.02 LANDAIS Antoine « Le deuxiesme jour de novembre mil six cents quarante et trois fut baptizé
Anthoine fils de Christofle Landays et de Jacquine Bastonne sa femme fut parrain Anthoine
Chauviré mary de Estiennette Greslet marraine Anne Grandin femme de Pierre Greteau lesquels
ont déclaré ne scavoir signer » v°82-199

B 1643.11.09 ESNOU Jacques « Le neufiesme jour de novembre mil six cents quarante et trois Jacques fils de
Jehan Aisnou et Michelle Landais sa femme fut baptisé par (blanc) en la maison de sesdits père
et mère à cause de sa foiblesse et débilité de peur qu’il ne peust estre porté vivant à l’église pour
recepvoir le sacrement de baptiesme et le landemain fut apporté en ceste église parrochale pour
y recepvoir ledit st sacrement onctions et autres cérémonies baptismales ou il fut nommé Jac-
ques par Me Jacques Huron advocat au siège présidial d’Angers et Jacquine Boullay veuve feu
Clément Adam les parrain et marraine, laquelle Boullay a dict ne signer » v°83-199

B 1643.11.09 ROGUIER Perrine « Le neufiesme jour de novembre mil six cents quarante et trois fut baptisée
Perrine fille de Ollivier Roguier et de Estienette Gernigon ses père et mère parrainpp Moreau la
marraine Perrine Gardais femme de Jehan Voisine lesquels ont dict ne signer » v°83-199

B 1643.11.17 MELLET Françoise « Le dixseptiesme jour de novembre mil six cents quarante et trois fut
baptizée Françoyse fille de Mathurin Mellet et de Estienette Briseboys sa femme fut parrain
Pierre Racapé filz non marié de Michel Racapé de la paroisse de Villemoysan, marraine Fran-
çoyse Perigaut non mariée laquelle a dit ne scavoir signer » v°83-199

B 1643.11.23 BOUGAUT Jean « Le vingt et troisiesme jour de novembre mil six cents quarante et trois fut
baptizé Jean filz de Jean Bougault et de Mathurine Brisebois sa femme fut parrain missire Jean
Talourd prêtre, marraine Jacquine Hallet femme de Louys Duchesne laquelle a dict ne scavoir
signer » v°83-199

B 1643.12.09 HALLET Renée « Le neufiesme jour de décembre mil six cents quarante et trois fut baptisé
Renée fille de Jehan Hallet et de Françoise Briz ses père et mère fut parrain René Grignon non
marié la marraine Jacquine Porcher femme de René Bourgeois lesquels ne scavent signer »
v°83-199

B 1643.12.28 CHAUVIRÉ Julienne « Le vingt et huitiesme jour de décembre mil six cents quarante et trois
fut baptiséz Julliene fille de Anthoine Chauviré et de Estiennette Greslet sa femme fut parrain
Jean Chauviré ( ?) marraine Jullienne Grandin femme de Louys Greslet lesquelz ont dict ne
scavoir signer » v°84-199

B 1644.01.03 MANGEARD Marie (jumelle de René) « Le troisiesme jour de janvier l’an mil six cents qua-
rante et quatre fut baptizée Marie fille de Michel Mangeard et de Jeanne Grandin sa femme fut
parrain Jean Aubert mary de (blanc) Portaye sa femme marraine Marie fille de Mathurin Man-
geard lesquels ont dict ne scavoir signer » v°84-199

B 1644.01.03 MANGEARD René (jumeau de Marie) « Le troisiesme jour de janvier l’an mil six cents qua-
rante et quatre fut baptizé René fils de Michel Mangeard et de Jeanne Grandin sa femme fut
parrain René fils de Mathurin Mangeard marraine Jacquine Hallet femme de Louys Duchesne
lesquels ont dict ne scavoir signer » v°84-199

B 1644.01.08 HALLET Jean « Le huictiesme jour de janvier mil six cents quarante et quatre fut baptizé Jean
fils de Jean Hallet et de Jacquine Pinard sa femme fut parrain Maurice Grandin non marié mar-
raine Jacquine Grandin veufve de deffunt Pierre Pinard laquelle a dict ne scavoir signer » v°84-
199
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B 1644.01.16 VIOLLAIS Perrine « Le seziesme jour de janvier mil six cents quarante et quatre fut baptizé
Perrine fille de Mathurin Violays et Perrine Marchand sa femme fut parrain Jean Hallet mary de
François Brie marraine Perrine fille non mariée de Bonadventure fourmy lesquelz ont dict ne
scavoir signer » v°84-199

B 1644.01.17 PASSEDOIT Jacques « Le dixseptiesme jour de janvier mil six cents quarante et quatre fut bap-
tizé Jacques filz de Jacques Passedoit et de Perrine Besnard sa femme fut parrain Jacques Adam
non marié marraine Marie fille non mariée de deffunt André Legagneux et de Magdelaine Bes-
nard laquelle a dit ne scavoir signer » v°84-199

B 1644.01.21 THIERRY Roberte « Le vingt et uniesme jour de janvier mil six cents quarante et quatre fut
baptisée Roberde fille de Pierre Thiery et de Gabrielle Bain sa femme fut parrain Jacques Girard
fils de Jean Girard marraine Roberde Bouildé fille non mariée de Estienne Bouildé lesquels ont
dict ne scavoir signer » v°84-199

B 1644.01.24 CHESNEAU Mathurin « Le vingt et quatriesme jour de janvier mil six cents quarante et quatre
fut baptisé Mathurin fils de Mathurin Chesneau et de Perrine Mangeard sa femme fut parrain
René fils non marié de Mathurin Mangeard marraine Perrine Valluche femme de Mathurin
Mangeard lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°84-199

B 1644.01.29 PELOQUIN Jean « Le vingt et neufiesme jour de janvier mil six cents quarante et quatre fut
baptizé Jean fils de Jean Peloquin et de Noelle Gillet sa femme fut parrain Me Jean Haireau
sieur du Temple advocat en parlement de Paris non marié, marraine Estiennette fille aussy non
mariée de deffunt Michel Meignan laquelle a dict ne scavoir signer » v°85-199

B 1644.02.01 SALLÉ Mathurine « Le premier jour de febvrier mil six cents quarante et quatre fut baptisée
Mathurine fille de François Sallé et Fleurie Letourneux fut parrain Mathieu Letourneux mar-
raine Mathurine Sallé femme de Jacques Chauviré lesquels ne scavent signer » v°85-199

B 1644.02.02 BESNIER Perrine « Le deuxiesme jour de febvrier mil six cents quarante et quatre fut baptizée
Perrine fille de Françoys Besnier et de Jeanne Bouildé sa femme fut parrain Jean Letourneux
marraine Perrine fille de non mariée de deffunt Jacques Bouildé lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°85-199

B 1644.02.02 BODIN Catherine « Le deuxiesme jour de febvrier mil six cents quarante et quatre fut baptizée
Katherine fille de Jean Bodin et de Mathurine Lefrançois sa femme fut parrain Jean Grandin
non marié marraine Katherine Guillot femme de René Rabineau laquelle a dit ne scavoir si-
gner » v°85-199

B 1644.02.03 CHESNEAU Jacquine « Le troisiesme jour de febvrier mil six cents quarante et quatre fut bap-
tizée Jacquine fille de Pierre Chesneau et Renée Meignan sa femme fut parrain Jean Pucelle
marraine Jacquine Meignan femme de Jean Moreau lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°85-
199

B 1644.02.10 PLACÉ Pierre « Le dixiesme jour de febvrier mil six cents quarante et quatre fut baptizé Pierre
fils de Estienne Placé et de Perrine Aubert sa femme fut parrain Me Pierre Lerbette non marié
notaire de la baronnie de Bescon marraine Sébastienne fille aussy non mariée de Bonadventure
Fourmy et de Sébastienne Lerbette » v°85-199
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B 1644.02.12 POIROUX Jacquine « Le douziesme jour de febvrier mil six cents quarante et quatre fut bapti-
zée Jacquine fille de Estienne Poyroux et de Jeanne Thierry sa femme fut parrain Michel
Voysine non marié marraine Jacquine Pinard femme de Jean Hallet le jeune lesquelz ont dit ne
scavoir signer » v°85-199

B 1644.02.12 VOISINE Jean « Le douziesme jour de febvrier mil six cents quarante et quatre fut baptizé Jean
filz de deffunt Jean Voysine et de Denise Heulin sa veufve fut parrain Mathieu Gillet marraine
Jeanne fille non mariée de deffunt Jean Voysine et Jeanne Rabineau lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°85-199

B 1644.02.13 PINEAU Perrine « Le treziesme jour de febvrier mil six cents quarante et quatre fut baptizée
Perrine fille de Pierre Pinault et de Ambroise Bertron sa femme fut parrain Mathurin Rabin ma-
ry de Jullienne Bertron marraine Perrine fille non mariée de deffunt Pierre Pinault lesquelz ont
dict ne scavoir signer » v°85-199

B 1644.02.16 LETOURNEUX Jeanne « Le seziesme jour de febvrier mil six cents quarante et quatre fut bap-
tizée Jeanne fille de Mathurin Letourneux et de Mauricette Mondouet sa femme fut parrain Jac-
ques filz non marié de defunt Michel Talourd paroissien de la Cornuaille marraine Jeanne Gillet
femme de Jean Pucelle lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°86-199

B 1644.02.16 RABIN Jeanne « Le seziesme jour de febvrier mil six cents quarante et quatre fut baptizée
Jeanne fille de Mathurin Rabin et de Renée Bertran sa femme fut parrain Anthoine Bertran,
marraine Jeanne fille de deffunts Yves Joüon et Renée Vieilleville lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°86-199

B 1644.02.16 TURPIN Jeanne « Le seziesme jour de may mil six cents quarante et quatre fut baptisée Jeanne
fille de Mathurin Turpin et de Jacquine Ravary sa femme fut parrain missire Claude Bellenger
prêtre marraine Jeanne Talourd femme de André Bellenger laquelle a dic ne scavoir signer »
v°88-199

B 1644.02.17 DOISON Jean « Le dixseptiesme jour de febvrier mil six cents quarante et quatre fut baptizé
Jean fils de René Doüason et de Catherine Gasnier fut parrain Jean fils non marié de deffunt
Jean Douason marraine Mathurine fille aussi non mariée de deffunt Mathieu Gasnier lesquelz
ont dit ne scavoir signer » v°86-199

B 1644.02.22 REBOURS Etienne « Le vingt et deuxiesme jour de febvrier mil six cents quarante et quatre fut
baptizé Estienne fils de Jacques Rebours et de Estiennette Rabin sa femme fut parrain Esienne
filz non marié de René Thiery marraine fill aussi non mariée de deffunt Pierre Pucelle lesquels
ont dict ne savoir signer » v°86-199

B 1644.02.25 BAIN Jacquine « Le vingt cinquiesme jour de febvrier mil six cents quarante et quatre fut bap-
tizée Jacquine fille de deffunt André Bain et de Renée Bourneuf sa veufve fut parrain Jean Hal-
let le jeune, et marraine Jacquine fille non mariée de Pierre Landays laquelle a dict ne scavoir
signer » v°86-199

B 1644.03.04 BENOIT Anselme « Le quatriesme jour de mars mil six cents quarante et quatre fut baptizée
Ancelme fille de Jean Benoist et Louyse Besson sa femme fut parrain Renée Benoist marraine
Anselme fille non mariée de Me Louys Besnard procureur fiscal de la baronnie de Bescon les-
quels ne scavent signer » v°86-199
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B 1644.03.04 MEIGNAN Mathurine « Le quatriesme jour de mars mil six cents quarante et quatre fut bapti-
zée Mathurine fille de Yves Meignan et de Julliene Soret sa femme fut parrain Mathurin Mei-
gnan veuf marraine Adrienne Sinant femme de Estienne Soret lesquels ne scavent signer »
v°86-199

B 1644.03.10 ROTTIER Michel « Le dixiesme jour de mars mil six cents quarante et quatre fut baptizé Mi-
chel filz de Michel Rottier et Estiennette Thiery sa femme fut parrain Michel Gaudin marraine
Perrine fille non mariée de Michel Aubert lesquels ne scavent signer » v°86-199

B 1644.03.14 CHUPPÉ Jacques « Le quatorziesme jour de mars mil six cents quarante et quatre fut baptizé
Jacques fils de Jean Chuppé et de Lezine Lemercyer sa femme fut parrain Jacques fils de def-
funt Jean Meline marraine Estiennette Leprestre femme de Jean Voysine laquelle a dit ne sca-
voir signer » v°87-199

B 1644.03.15 BOURY Jacques « Le quinziesme jour de mars mil six cents quarante et quatre fut baptizé Jac-
ques fils de René Boury et de Geneviefve Landays sa femme fut parrain Jacques Adam non
marié marraine Estiennette Leprestre fille non mariée de deffunt Jacques Leprestre laquelle a
dict ne scavoir signer » v°87-199

B 1644.03.16 JOUON Jean « Le seziesme jour de mars mil six cents quarante et quatre fut baptizé Jean fils de
Françoys Joüon et Jeanne Passelande sa femme fut parrain Jean Moreau marraine Perrine Passe-
lande femme de Nicolas Gaultier lesquels ne scavent signer » v°87-199

B 1644.03.17 HERSAN Etiennette « Le dixseptiesme jour de mars mil six cents quarante et quatre fut bapti-
zée Etiennette fille de Jullien Hersan et de Marie Poyroux sa femme fut parrain Pierre Hersan
non marié marraine Estienette Poyroux femme de Guillaume Jouon lesquelz ont dit ne scavoir
signer » v°87-199

B 1644.03.19 DAVY Geneviève « Le dixneufiesme jour de mars mil six cents quarante et quatre fut baptizée
Genesviefve fille de Martin Davy et de Françoyse Thiery sa femme fut parrain vénérable et dis-
cret Me Pierre Adam prêtre, marraine Geneviefve Landays femme de Pierre Moreau laquelle
a dit ne scavoir signer » v°87-199

B 1644.03.20 RIVIERE Anne « Le vingtiesme jour de mars mil six cents quarante et quatre fut baptizée Anne
fille de Paul Rivière et de Jacquine Vaillant sa femme fut parrain Pierre Vailland marraine Anne
fille d’honorable homme Gabriel Leproust conseiller du roy au grenier à sel de Candé demeu-
rant en la paroisse de Bescon » v°87-199

B 1644.03.25 GASNIER Claude « Le vingt et cinquiesme jour de mars mil six cents quarante et quatre fut
baptizé Claude filz de Pierre Gasnier et de Mathurine Mercereau sa femme fut parrain Claude
Maisonnier marraine Renée fille de deffunt Me Clément Adam et de Jacquine Boulay laquelle a
dict ne scavoir signer – Signé : Claude Mesoullier, Talourd » v°87-199

B 1644.03.30 BESSONNEAU Mathurin « Le trentiesme jour de mars mil six cents quarante et quatre fut bap-
tisé Mathurin fils de Mathurin Bessonneau et Katherine Pinault le parrain Jehan Pinault demeu-
rant à Chazé sur Argos la marraine damoiselle Louize d’Andigné femme de Jacques Legouz
esquier sieur de Fler lequel Pinault a dit ne signer – Signé Louiyze Dandigné » v°87-199

B 1644.03.31 GAUTIER François « Le dernier jour de mars mil six cents quarante et quatre fut baptisé Fran-
çois fils de Nicolas Gaultier et Perrine Passelande sa femme fut parrain François Joüon la mar-
raine Perrine Gauvain femme de François Gauldin lesquels ne scavent signer » v°88-199
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B 1644.04.06 CHAUVIRÉ Catherine « Le sixiesme jour d’apvril mil six cents quarante et quatre fut baptisée
Katherine fille de Jacques Chauviré et Mathurine Sallé sa femme parrain vénérable et discret
Me Katherin Beccantin prêtre la marraine Renée Gretteau veuve de Jacques Bastard laquelle a
dit ne signer » v°88-199

B 1644.04.08 ALLAIRE Sébastien « Le huictiesme jour d’apvril mil six cents quarante et quatre fut baptizé
Sébastien filz de Michel Allaire et de Estiennette Pilette sa femme fut parrain Sébastien Allaire
non marié marraine Julliene Grandin femme de Jacques Roguer lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°88-199

B 1644.04.09 PILETTE Yves « Le neufiesme jour d’apvril mil six cents quarante et quatre fut baptizé Yves
fils de Estienne Pilette et de Sébastienne Allaire sa femme fut parrain Yves Meignan mary de
Julliene Soret marraine Nicolle Pilette femme de Gilles Meignan laquelle a dit ne scavoir si-
gner – Signé : Y. Meignan, Talourd » v°88-199

B 1644.04.14 BRISEBOIS Perrine « Le mesme jour et an que dessus fut baptisée Perrine Brisboys fille
d’Estienne Brisboys et de Perrine Heulin ses père et mère fut parrain Pierre Lherbette notaire
soubs la baronnie de Bescon non marié marraine Charlotte Meline laquelle enquise a dict ne
scavoir signer » v°88-199

B 1644.04.14 NEPVEU Jean « Le quatorziesme avril mil six cents quarante et quatre fut baptisé Jean Nepveu
fils de Jean Nepveu et de Mathurine Pinard ses père et mère fut parrain Jean Mellet non marrié
marraine Perrine Pinard non mariée lesquels ont dit ne scavoir signer » v°88-199

B 1644.04.26 MOREAU Renée « Le vingt sixiesme jour d’apvril mil six cents quarante et quatre fut baptisée
Renée fille de Pierre Moreau et Geneviefve Landais sa femme le parrain Ollivier Roguier la
marraine Renée fille de Me Pierre Lhermitte chirurgien laquelle ne sait signer » v°88-199

B 1644.05.22 FOURMY Michel « Le vingt et deuxiesme jour de may l’an mil six cents quarante et quatre fut
baptizé Michel fils de Gilles Fourmy et de Mathurine Cados sa femme fut parrain Michel
Fourmy non marié marraine Julliene Cados veufve de deffunt Jean Grandin lesquels ont dict ne
scavoir signer » v°89-199

B 1644.05.24 GRELET Julienne « Le vingt et quatriesme jour de may mil six cents quarante et quatre fut bap-
tizée Julliene fille de Louys Greslet et de Julliene Grandin sa femme fut parrain Jullien Gaudin
marraine Renée Adam fille de deffunt Me Clément Adam et de Jacquine Boulay – Signé J.
Gaudin, Renée Adam, Talourd » v°89-199

B 1644.05.30 AUBERT Jacques « Le trentiesme jour de juin mil six cents quarante et quatre fut baptizé Jac-
ques fils de Jean Aubert et de Jeanne Portaye sa femme fut parrain Jacques Bourgeois mari de
Jacquine Aubert marraine Michelle Landays femme de Jean Esnou lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°89-199

B 1644.06.07 COUTEUX Pierre « Le septiesme jour de juin mil six cents quarante et quatre fut baptisé Pierre
fils de Sébastien Couteux et de Katherine Bourgeoys sa femme fut parrain Pierre Bourgeoys
non marié, la marraine Jehanne fille de Jullien Grandin ? lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°89-199

B 1644.06.08 MEIGNAN Etienne « Le huitiesme jour de juin mil six cents quarante et quatre fut baptisé Es-
tiene fils de René Meignan et de Perrine Cheray ses père et mère parrain vénérale et discret Me
Estienne Jehanne la marraine honnestse femme Renée Rousseau femme de Me Pierre Douard
laquelle a dict ne signer » v°89-199
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B 1644.06.09 RIVIERE Ambroise « Le neufiesme jour de juin mil six cents quarante et quatre fut baptisée
Ambroise fille de Christophe Rivière et Renée Tallourd sa femme parrain François Besnier la
marraine Perrine Mengeard femme de Mathurin Chesneau lesquels ne scavent signer » v°89-
199

B 1644.06.10 LEMERCIER Pierre « Le dixiesme jour de juin mil six cents quarante et quatre fut baptisé
Pierre fils de Pierre Lemercier et Jacquine Bedoüet sa femme parrain Nicolas Lemercier non
marié la marraine Magdelene fille de honneste femme Magdelene veuve feu André Legaigneux
lesquels ne scavent signer » v°89-199

B 1644.06.18 MEIGNAN Marie « Le dixhuitiesme jour de juin mil six cents quarante et quatre fut baptizée
Marie fille de Jullien Meignan et de Sébastienne Lefaucheux sa femme fut parrain Me Jean Ta-
lourd prêtre marraine dame Marie Ravary non mariée – Signé Talourd, Marie Ravary, Ler-
bette » v°89-199

B 1644.06.21 BABELÉ Etienne « Le vingt uniesme jour de juin mil six cents quarante et quatre fut baptisé
Estiene fils de Jullien Babele et Marguerite Boueilledé sa femme parrain Estienne Babele non
marié la marraine Sébastienne fille de Bonadventure Fromy lesquelz ne savent signer » v°89-
199

B 1644.06.30 RAVAIN Marie « Le trentiesme jour de juin mil six cents quarante et quatre fut baptizée Marie
fille de Yves Ravain et de Perrine Boysne sa femme fut parrain maistre Pierre Lerbette notaire
de Bescon non marié marraine Marie Bourgeois veufve de deffunt Claude Voysine laquelle a
dict ne scavoir signer » v°90-199

B 1644.07.01 MENIER Jean « Le premier jour de juillet mil six cents quarante et quatre fut baptizé Jean filz
illégitime de Renée Menier le père duquel nous est incogneu d’autant qu’elle ne l’a voulu
déclarer, fut parrain Jacques Bain clerc, marraine Jeanne (blanc) laquelle a dict ne scavoir si-
gner » v°90-199

B 1644.07.05 DAVY Jean « Le cinquiesme jour de juillet mil six cents quarante et quatre fut baptizé Jean fils
de Mathurin Davy et de Mathise (sic) Marais sa femme fut parrain Michel Massonneau mar-
raine Jeanne fille de Jean Bariller lesquels ont dict ne scavoir signer » v°90-199

B 1644.07.08 BOURGEOIS Guillemine « Le huitiesme jour de juillet mil six cents quarante et quatre fut bap-
tizée Guillemine fille de Mathurin Bourgeois et de Françoyse Malnoüe sa femme fut parrain
Jullien Bourgeois marraine Guillemine Manoüe fille de Michel Malnoüe et de Jeanne Gallays »
v°90-199

B 1644.07.11 JOURDON Jean (jumeau de Pierre) « Le treziesme jour de juillet mil six cents quarante et qua-
tre fut baptizé Jean fils de Jullien Jourdon et de Renée Gaudin sa femme fut parrain missire Jean
Talourd prêtre vicaire du Louroux marraine Jeanne Denion femme de Pierre Boüilly de la pa-
roisse de Belligné laquelle a dit ne scavoir signer » v°90-199

B 1644.07.11 JOURDON Pierre (jumeau de Jean) « Le treziesme jour de juillet mil six cents quarante et qua-
tre fut baptizé Pierre fils de Jullien Jourdon et Renée Gaudin sa femme fut parrain Pierre Bouil-
ly paroissien de Belligné marraine Jeanne Moreau fille non mariée de deffunt Gilles Moreau
lesquels ont dit ne scavoir signer » v°90-199
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B 1644.07.17 RENARD Marie « Le dixseptiesme jour de juillet mil six cents quarante et quatre fut baptizée
Marie fille de Mathurin Renard et de Mathurine Esnault sa femme fut parrain missire Louys
Lerbette prêtre vicaire du Louroux, marraine Marie Esnault femme de Gilles Pinard laquelle a
dict ne scavoir signer » v°90-199

B 1644.07.22 GIRARD Renée « Le vingt et deuxiesme jour de juillet mil six cents quarante et quatre fut bap-
tizée Renée fille de Jullien Girard et de Renée Mocquehan sa femme fut parrain Jean Voysine
mary de Estienette Leprestre marraine Renée fille non mariée de Me Pierre Lermitte notaire de
la baronnie de Bescon lequel Voysine ne scait signer – Signé : Renée Lermittre » v°90-199

B 1644.07.23 VOISINE Marie « Le vingt et troysiesme jour de juillet mil six cents quarante et quatre fut bap-
tizée Marie fille de Jean Voysine et de Estienette Leprestre sa femme fut parrain Me Jullien
Moreau notaire de la baronnie de Bescon marraine Marie fille non mariée de deffunt Jacques
Leprestre laquelle a dit ne scavoir signer » v°90-199

B 1644.07.24 RENOU René « Le vingt et quatriesme jour de juillet mil six cents quarante et quatre fut baptizé
René filz de Jean Renou et de Jacquine Bernier sa femme fut parrain René filz de Estienne Bo-
din marraine Jeanne Renou femme de (blanc) Bodin lesquels ont dict ne scavoir signer » v°90-
199

B 1644.08.01 DELAMARCHE René (mention en marge à cette date « voir infra folion 172, René Delamarche
illégitime ») v°91-199

B 1644.08.01 GAUDIN Jean « Le premier jour d’aoust mil six cents quarante et quatre fut baptizé Jean fils de
Claude Gaudin et Marie Lermitte sa femme fut parrain Jean Commendeux non marié marraine
Renée Peloquin femme de Jullien Mangeard lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°91-199

B 1644.08.11 GASNIER Pierre « Le unziesme jour d’aoust mil six cents quarante et quatre fut baptizé Pierre
fils de Yves Gasnier et de Gabrielle Pinard sa femme fut parrain vénérable et discret Me Pierre
Adam prêtre marraine Renée Dubreil veufve de deffunt Aubin Boumier laquelle a dict ne sca-
voir signer » v°91-199

B 1644.08.26 HALOPÉ Jean « Le vingt et sixiesme jour d’aoust mil six cents quarante et quatre fut baptizé
Jean fils de Me Jean Haloppé sergent royal et de Renée Hallet sa femme fut parrain Jean Hallet
laisné marraine Jacquine Pinard femme de Jean Hallet le Jeune laquelle a dit ne signer – Signé :
Haloppé, Talourd » v°91-199

B 1644.08.29 COCAULT Mathurine « Le vingt et neufiesme jour d’aoust mil six cents quarante et quatre fut
baptizée Mathurine fille de Pierre Cocault et de Renée Tirhotte sa femme fut parrain Me Louys
Lerbette prêtre vicaire du Louroux Béconnais marraine Mathurine (blanc) femme de Jean Co-
cault laquelle a dict ne scavoir signer » v°91-199

B 1644.09.16 BESNARD Renée « Le seziesme jour de septembre mil six cents quarante et quatre fut baptizée
Renée fille de Me Jullien Besnard sergent royal et de Renée Burgevin sa femme fut parrain
Françoys Burgevin marraine Ancelme Besnard non mariée laquelle a dit ne scavoir signer »
v°91-199

B 1644.09.22 LANDAIS Julien « Le vingt et deuxiesme jour de septembre mil six cents quarante et quatre fut
baptizé Jullien fils de deffunt Mathurin Landais et de Renée Briseboys sa veufve fut parrain
Jullien Adam non marié marraine Renée fille aussi non mariée de (blanc) Chuppé laquelle a dit
ne scavoir signer » v°91-199
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B 1644.10.02 ESNAULT Mathurin « Le deuxiesme jour d’octobre mil six cents quarante et quatre fut baptizé
Mathurin filz de Anthoine Esnault et de Perrine Hersan sa femme fut parrain Mathurin Esnault
marraine Guillemine fille non mariée de Yves Ravain lesquels ont dict ne scavoir signer’ v°91-
199

B 1644.10.09 AUBERT Mathurin « Le neufiesme jour d’octobre mil six cents quarante et quatre fut baptisé
Mathurin fils de Jehan Aubert et Françoise Meslet ( ?, trop raturé pour que je sois certaine) ses
père et mère le parrain Mathurin Meslet la marraine Jacquine Aubert fille de Macé Aubet lac-
quelle a dict ne signer » v°91-199

B 1644.10.21 BRIE Jeanne « Le vingt et uniesme jour d’octobre mil six cents quarante et quatre fut baptizée
Jeanne fille de Jean Bris et de Jeanne Ravary sa femme fut parrain Jean Hallet mary de Fran-
çoyse Bris marraine Anne fille non mariée de Mathurin Turpin lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner » v°91-199

B 1644.10.28 VOISINE Charles « Le vingt et huictiesme jour d’octobre mil six cents quarante et quatre fut
baptizé Charle fils de Pierre Voysine et de Jacquine Bastonne sa femme fut parrain Charle
Adam non marié marraine Estiennette Leprestre femme de Jean Voysine laquelle a dict ne sca-
voir signer – Signé : Adam, Lerbette » v°92-199

B 1644.10.30 HALLET Jacques « Le trentiesme jour d’octobre mil six cents quarante et quatre fut baptizé
Jacques fils de Jean Hallet et de Françoyse Brie sa femme fut parrain Jacques Grignon non ma-
rié marraine (blanc) » v°92-199

B 1644.11.03 LANGEREAU Mathurine « Le troisiesme jour de novembre mil six cents quarante et quatre fut
baptizée Mathurine fille de Jean Langereau et de Mathurine Bellenger sa femme fut parrain
missire Claude Bellenger prêtre marraine Jeanne Talourd femme de André Bellenger laquelle ne
sait signer » v°92-199

B 1644.11.04 GAUDIN Etienne « Le quatriesme jour du moys de novembre l’an mil six cents quarante et
quatre fut baptisé Estienne fils de Julian Gauldin et de Julliane Begouin sa femme p arrain
Louys Greslet marraine Marie Legaigneux fille de deffunt Me André Legaigneux – Signé Bour-
geoys, Grelet » v°92-199

B 1644.11.13 DURAND Jacques « Le treziesme jour de novembre mil six cents quarante et quatre fut baptizé
Jacques fils de Jacques Durand et de Perrine Fourier sa femme fut parrain Pierre Lair non marié
marraine Guillemine fille aussi non mariée de deffunt Morille Durand lesquelz ont dict ne sca-
voir signer » v°92-199

B 1644.11.20 LEFRANÇOIS Marie « Le vingtiesme jour de novembre mil six cents quarante et quatre fut
baptizée Marie fille de Jacques Lefrançois et de Julliene Jehanne sa femme fut parrain vénérable
et discret Me Estienne Jehanne prêtre marraine Marie Jehanne fille non mariée de deffunt Mi-
chel Jehanne » v°92-199

B 1644.11.26 HALLET Perrine « Le vingt et sixiesme jour de novembre mil six cents quarante et quatre fut
baptizée Perrine fille de Gilles Hallet et de Jacquine Fourmy sa femme fut parrain Marc fils de
Michel Beuruau marraine Perrine Lemercyer femme de Mathurin Delabarre lesquelz ont dict ne
scavoir signer » v°92-199
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B 1644.11.27 RABINEAU Pierre « Le vingt et septiesme jour de novembre mil six cents quarante et quatre
fut baptizé Pierre fils de René Rabineau et de Catherine Guillot sa femme fut parrain vénérable
et discret missire Pierre Adam prêtre marraine Magdelaine Rabineau non mariée laquelle a dict
ne scavoir signer » v°92-199

B 1644.11.29 POIROUX Jacques « Le vingt et neufiesme jour de novembre mil six cents quarante et quatre
fut baptizé Jacques fils illégitime de Pierre Poyroux ainsi qu’il a recogneu et Guillemine
Malanoe sa fiancée (ils se marient le 9 janvier 1645 au Louroux) fut parrain Jacques Poyroux
marraine Françoyse Malnoue femme de (blanc) Bourgeoys lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°93-199

B 1644.12.07 BRISEBOIS Jean « Le septiesme jour de novembre (mais placé en décembre) mil six cents qua-
rante et quatre fut baptizé Jean fils de Mathurin Briseboys et de Jeanne Gohier sa femme fut
parrain Michel Gohier fils non marié de René Gohier de la paroisse d’Angrie marraine Lezine
fille aussy non mariée de Jullien Louyzon lesquels ont dit ne scavoir signer » v°93-199

B 1644.12.10 BREMARD Pierre « Le dixiesme jour de décembre mil six cents quarante et quatre fut baptizé
Pierre fils de Olivier Brenard (je vois un N alors qu’en marge je vois un M) et de Olive Aubert
sa femme fut parrain Jean fils de Julien Beuruau marraine Jeanne fille de René Thiery lesquels
ont dict ne scavoir signer » v°93-199

B 1644.12.20 EDELINE Pierre « Le vingtiesme jour de décembre mil six cents quarante et quatre fut baptizé
Pierre fils de Mathurin Edeline et de Renée Lefrançoys sa femme fut parrain Jean Grandin non
marié marraine Perrine Lefrançoys femme de Jullien Briand laquelle a dict ne scavoir si-
gner – Signé : Grandin, Talourd » v°93-199

B 1644.12.20 SORET Louis « Le vingtiesme jour de décembre l’an mil six cents quarante et quatre fut bapti-
zé Louys fils de Aubin Soret et de Jacquine Templer sa femme fut parrain Jullien Soret non
marié marraine Georgine fille aussy non mariée de deffunt Hierosme Galoys lesquels ont dict
ne scavoir signer » v°93-199

B 1644.12.29 PORCHER Charles « Le vingt et neufiesme jour de décembre mil six cents quarante et quatre
fut baptizé Charle fils de Michel Porcher et de Françoyse Fourier sa femme fut parrain Charle
Gastineau marraine Genesviefve Landays femme de Pierre Moreau lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°93-199

B 1645.01.08 JOUON René « Le huictiesmejour de janvier mil six cents quarante et cinq furent conféré les
cérémonies du sacrement de baptiesme et a esté imposé le nom de René à un enfant fils de Guil-
laume Jouon et de Marie Poiroux sa femme lequel avoit esté baptizé en la maison par nécessité
par Perrine Rouger femme de Vincent Gaudin fut parrain René Bellanger marraine dame Marie
Ravary le parrain a dict ne scavoir signer » v°93-199

B 1645.01.21 MEIGNAN Etienne « Le vingt et uniesme jour de janvier mil six cents quarante et cinq fut bap-
tizé Estienne fille (sic) de Jacques Meignan et de Marguerite Meignan sa femme fut parrain Me
Estienne Jehanne prêtre marraine Jacquine Meignan femme de Jean Moreau laquelle a dict ne
scavoir signer » v°93-199

B 1645.01.25 THIERRY Jeanne « Le vingt et cinquiesme jour de janvier mil six cents quarante et cinq fut
baptizée Jeanne fille de Jean Thierry et de Perrine Peltier sa femme fut parrain Sébastien Le-
tourneux marraine Jeanne fille non mariée de Jacques Thiery lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°94-199
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B 1645.01.26 CLEMENCEAU Catherine « Le vingt et sixiesme jour de aprvil mil six cents quarante et cinq
fut baptizé Catherine fille de Urbane Clemenceau et d’un père incogneu ainsi que nous ont
raporté Jean Pucelle et (blanc) Bourneuf parrain et marraine lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°96-199

B 1645.01.31 GAUDIN Jean « Le trente et uniesme jour de janvier mil six cents quarante et cinq Jean fils de
Jean Gaudin et de Jacquine Jehanne sa femme a receu les cérémonies du sacrement de babtesme
qui avoir esté obmises d’autant qu’il avait esté baptizé en la maison par nécessité par Grégoire
Grandin demeurant en la paroisse de Belligné lequel a est parrain dudit enfant marraine Jeanne
Guillot fille non mariée lesquels ont dit ne scavoir signer » v°64-199

B 1645.02.10 BRISEBOIS François « Le dixiesme jour de febvrier mil six cents quarante et cinq fut baptizé
Françoys fils de Jean Briseboys et de (blanc) Esnault sa femme fut parrain Françoys fils non
marié de Estienne Fouquet marraine Estiennette Pinault femme de René Renou lesquels ont dit
ne scavoir signer » v°94-199

B 1645.02.10 MOREAU Marguerite « Le unziesme jour de febvrier mil six cents quarante et cinq fut baptizée
Marguerite fille de maistre Jullien Moreau notaire de la baronnie de Bescon et de Perrine Le-
prestres sa femme fut parrain Jean Voysine mari de Estienette Leprestre marraine Marguerite
Lermitte femme de Charles Gastineau lesquels ont dict ne scavoir signer » v°94-199

B 1645.02.12 ROGUER Jean « Le dimanche douziesme jour de feubvrier mil six cents quarante et cinq fut
baptizé Jehan fils de Ollivyer Roguer et de Estienette Gernigon sa femme parrain honorable
homme Jean Rollard lientenant en la juridiction de Champtocé marraine Estienette Leprestre
fille de deffunt Jacques Leprestre et Geneviefve Landays par moy vicquaire dudit Loroulx
soubzsigné laquelle Lepretre a dit ne savoir signer – Signé : Rollard, Lerbette » v°94-199

B 1645.02.19 BARILLER Mathurin « Le dixneufiesme jour de febvrier mil six cents quarante et cinq fut bap-
tizé Mathurin fils de Thomas Bariller et de Jeanne Lebesson sa femme fut parrain Mathurin
Bodier non marié marraine Jeanne fille aussy non mariée de Jean Bariller lesquels ont dict ne
scavoir signer » v°94-199

B 1645.02.20 CHESNEAU Mathurin « Le vingtiesme jour de febvrier mil six cents quarante et cinq fut bapti-
zé Mathurin fils de Mathurin Chesneau et (blanc) sa femme fut parrain Gilles Fourmy marraine
Marguerite fille non mariée de deffunt Mathurin Cadotz laquelle a dict ne scavoir signer –
Signé : Fourmy, Talourd » v°94-199

B 1645.02.28 CHESNEAU Jean « Le vingt et huictiesme jour de febvrier mil six cents quarante et cinq fut
baptizé Jean filz de Pierre Chesneau et de Renée Meignan sa femme fut parrain Jean Moreau
marraine Sébastienne fille non mariée de deffunt Michel Meignan lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°95-199

B 1645.03.07 LETOURNEUX Renée « Le septiesme jour de mars mil six cents quarante et cinq ont esté sup-
plées les epocismes et autres cérémonies du baptesme à Renée fille de Sébastien Letourneux et
de Françoyse Guimier sa femme laquelle avoit esté baptizée au logis par nécessité par Eustaise
Mirleau veufve de deffunt André Peltier fut parrain Mathieu Letourneux non marié, marraine
Renée fille aussi non mariée de Me Pierre Lermitte notaire de Bescon lequel parain a dit ne sca-
voir signer » v°95-199
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B 1645.03.07 SALLÉ René « Le septiesme jour de mars l’an mil six cents quarante et cinq fut baptizé René
filz de Françoys Sallé et de Fleurie Letourneux sa femme fut parrain Jacques Chauviré marraine
Mathurine fille non mariée de deffunt Jean Lermittre lesquels ont dict ne scavoir signer » v°95-
199

B 1645.03.10 MARAIS Jacques « Le dixiesme jour de mars mil six cents quarante et cinq fut baptizé Jacques
fils de Jean Marais et de Jeanne Rousseau sa femme fut parrain Jacques Girard non marié mar-
raine Renée aussy fille non mariée de Me Pierre Lermittre – Signé : Girard, Talourd » v°95-199

B 1645.03.14 PORCHER Perrine « Le quatorziesme jour de mars mil six cents quarante et cinq fut baptizée
au logis par necessité par Pierre Courtault non marié la fille de Pierre Porcher et de Marie Gran-
din sa femme à laquelle a esté imposé le nom de Perrine par ledit Courtault parrain, fut marraine
(blanc) Gilberge veufve de deffunt Jean Lermittre et ont esté supplées les cérémonies paroisse
rnous prêtre » v°95-199

B 1645.03.27 FOURMY Marguerite « Le vingt et septiesme jour de mars mil six cents quarante et cinq fut
baptizé Marguerite fille de Gilles Fourmy et de Mathurine Cadoz sa femme fut parrain Jean
Leprestre paroissien de Belligné marraine Marguerite fille non mariée de deffunt Mathurin Ca-
dotz » v°95-199

B 1645.03.28 RICHARD Anselme « Le vingt et huictiesme jour de mars mil six cents quarante et cinq fut
baptizée Ancelme fille de Mathieu Richard et de Perrine Boumier sa femme fut parrain Jacques
Gaudin marraine Ancelme fille non mariée de Me Louys Besnard procureur de Bescon les-
quels ont dict ne scavoir signer » v°95-199

B 1645.03.29 BERTRAN (blanc) « Le vingt neufiesme jour de mars mil six cents quarante et cinq fut bapti-
zée (blanc) fille de Anthoine Bertran et de (blanc) sa femme fut parrain Mathurine Rabin mar-
raine (blanc) » v°95-199

B 1645.03.29 BEURUAU Julienne « Le vingt et neufiesme jour de mars mil six cents quarante et cinq fut
baptizée par nécessité par Jean Lequeul une fille de Jullien Beuruau et Jullienne Bouildé sa
femme à laquelle a esté imposé le nom de Jullienne par Jullien filsde Michel Beuruau parrain, la
marraine Roberde fille de Estienne Bouildé et ont esté dupplées les exorsismes et autres céré-
monies du sacrement de baptesme par nous » v°95-199

B 1645.04.17 MEIGNAN Françoise « Le dix septiesme avril mil six cents quarante et cinq fut baptisée Fran-
coyse fille de Gilles Meignan et Nicolle Pillette ses pères et mères (sic pour le pluriel), parrain
Gabriel fils de Mathurin Hereau demeurant en la paroisse de Belligné en Bretagne, et la mar-
raine Francoyse Hereau femme de Pierre Meignan lesquels ont dict ne scavoir signer » v°96-
199

B 1645.04.18 HALLET Gilles « Le dixhuictiesme jour d’apvril mil six cents quarante et cinq fut baptizé Gil-
les fils de Jean Hallet de Jacquine Pinard sa femme fut parrain vénérable et discret Me Jean
Grandin prêtre demeurant à Villemoysant marraine Estienette Hallet femme de Jean Fresneau
laquelle a dit ne scavoir signer » v°96-199

B 1645.04.29 DELABARRE Jean « Le vingt et neufiesme jour d’apvril mil six cents quarante et cinq fut bap-
tizé Jean fils de Mathurin Delabarre et de Perrine Lemercyer sa femme fut parrain Jean Lepres-
tre marraine Perrine Leprestre femme de Me Jullien Moreau notaire de la baronnie de Bescon
laquelle a dict ne scavoir signer » v°96-199
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B 1645.05.05 DUBLINEAU Jeanne « Le cinquiesme may l’an mil six cents quarante et cinq fut baptisée Je-
hanne fille de Jacques Doibluineau et Jacquine Porcher ses père et mère parrain René Boury la
marraine Jehan Doublouineau femme de Pierre Boullay demeurant à Chazé-sur-Argos lesquels
ne scavent signer » v°96-199

B 1645.05.06 FOURMY Jeanne « Le sixiesme jour de may mil six cents quarante et cinq fut baptisée Jehanne
fille de Bonadventure Fromy et Sébastienne Lherbette ses père et mère parrain Jehan Lhermittre
non marié la marraine Etienette fille de Me Sébastien Lherbette notaire laquelle a dit ne signer »
v°96-199

B 1645.05.07 CHALLAIN Louis « Le septiesme jour du moys de may mil six cents quarante et cinq fut bapti-
sé Louys fils de Jullien Challain et Charlotte Droüet ses père et mère parrain Louys Bodard la
marraine Renée fille de feu Me Clément Adam vivant notaire laquelle ne scait signer » v°97-
199

B 1645.05.07 FOURMY Françoise « Le septiesme jour du moys de may mil six cents quarante et cinq fut
baptisée Françoise fille de Pierre Fromy et Renée Denis ses père et mère parrain François fils de
deffunt François Cocquereau la marraine Jehanne Fromy veuve dudit feu Cocquereau » v°96-
199

B 1645.06.02 RENIER René « Le deuxiesme jour de juin mil six cents quarante et cinq a esté apporté à
l’église du Louroux un enfant baptizé au logis par Genesviefve Landays femme de Pierre
Moreau, à cause de sa grande foiblesse, auquel avons supplé les exorcismes et autres cérémo-
nies du baptesme obmises audit enfant, fils de Jean Renier et de Marie Landays sa femme et luy
a esté imposé le nom de René par René Boury parrain et fut marraine Jacquine Landays fille
non mariée, lesquels ont dit ne scavoir signer » v°97-199

B 1645.06.12 PELLETIER François « Le douziesme jour de juin mil six cents quarante et cinq fut baptisé
François fils de François Peletier et de Estienette Meignan ses père et mère parrain Me François
Aubert demeurant Angrie la marraine Perrine Peletier femme de Jehan Tiery laquelle a dict ne
signer – Signé : Aubert, Talourd » v°97-199

B 1645.06.15 NEPVEU Jean « Le quinziesme jour de juin mil six cents quarante et cinq fut baptizé Jean fils
de Jean Nepveau et de Mathurine Pinard fut parrain Jullien Letourneux marraine Nicolle fille
non mariée de Michel Nepveu lesquels ont dit ne scavoir signer » v°97-199

B 1645.06.26 CHAUVIRÉ Louis « Le vingt et sixiesme jour de juin l’an mil six cents quarante et cinq fut
baptizé Louys fils de Jean Chauviré et de Julliene Mellet sa femme fut parrain Louys Mellet
non marié marraine Julliene Grandin femme de Nicolas Fourier lesquels ont dit ne scavoir si-
gner » v°97-199

B 1645.07.15 CARRÉ Marguerite « Le quinziesme jour de juillet mil six cents quarante et cinq fut baptizée
Marguerite fille de Pierre Carré et de Mathurine Naslin sa femme fut parrain Mathurin Aubert
non marié marraine Marguerite Naslin femme de Jean Touraud de la paroisse de Freigné les-
quels ont dit ne scavoir signer » v°97-199

B 1645.07.17 FASTEAU Françoise « Le dixseptiesme jour de juillet mil six cents quarante et cinq fut bapti-
zée Françoise fille de Jean Fasteau et de Estienette Hallet sa femme fut parrain Jehan Hallet le
jeune marraine honorable femme Marguerite Camus femme de Me Jacques Hiron advocat au
siège présidial d’Angers » v°97-199
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B 1645.08.07 RABIN Perrine « Le septiesme jour d’aoust mil six cents quarante et cinq fut baptizée Perrine
fille de Mathurin Rabin et de Julliene Bertron sa femme fut parrain Pierre Pinault du Chichillon
marraine Mathurine fille non mariée de deffunt Mathieu Gasnier lesquelz ont dit ne scavoir si-
gner » v°98-199

B 1645.08.26 CHAUVIRÉ Michelle « Le vingt et sixiesme jour d’aoust mil six cents quarante et cinq fut bap-
tizée Michelle fille de Jacques Chauviré et de Mathurine Sallé sa femme fut parrain Michel
Chauviré non marié marraine Michelle fille aussi non mariée de Mathieu Michel lesquels ont
dic ne scavoir signer » v°98-199

B 1645.08.27 SAUVAGET Mathurine « Le vingt septiesme jour d’aoust mil six cents quarante et cinq fut
baptisée Mathurine fille de Maurice Sauvaget (écrit « Chauviré » en marge) et Marie ? Chauvi-
ré ses père et mère le parrain Michel Chauviré non marié la marraine Mathurine Sauvaiget de la
paroisse de la Cornuaille fille aussi non mariée lesquels ont ne scavent signer » v°98-199

B 1645.08.28 BABELÉ Marie « Le vingt huitiesme jour d’aoust mil six cents quarante et cinq fut baptisée
Marye fille de Jehan Babele et Marye Vaillant le parrain Pierre non marié fils de Pierre Rous-
seau la marraine Marye fille de Jehan Esnau aussi non mariée lesquels ne scavent signer » v°98-
199

B 1645.09.02 BESSON Jeanne « Le deuxiesme septembre mil six cents quarante et cinq fut baptisée Jehanne
fille de François Besson et de Michelle Gilleberge ses père et mère fut parrain Jacques Lemer-
cier la marraine Jehanne Leroy fille de deffunt Jullien Leroy » v°98-199

B 1645.09.14 THIERRY Jacquine « Le quatorziesme jour de septembre mil six cents quarante et cinq fut bap-
tisée Jacquine fille de Jacques Tyery et Marye Fourier sa femme le parrain vénérable et discrept
Me Estiene Jehanne sieur de la Pelineraye la marraine Jacquine Tiery fille de Jacques Tiery
lesné non maryée laquelle a dit ne signer » v°98-199

B 1645.09.15 DOISON Catherine « Le quinziesme septembre mil six cents quarante et cinq fut baptisée Ka-
therine fille de René Doyson et Katherine Gasnier sa femme le parrain Jehan Grandin non marié
la marraine Perrine Brisebois femme de Pierre Bricault laquelle a dit ne signer – Signé : Gran-
din, Lerbette » v°99-199

B 1645.09.17 DECOUFFLE Jeanne « Le dixseptiesme jour de septembre mil six cents quarante et cinq fut
baptizée Jeanne fille de Baptiste Descoufle et de Perrine Jehanne sa femme fut parrain Michel
Beuruau marraine Sébstienne Descoufle veufve de deffunt (blanc) lesquels ont dit ne scavoir
signer » v°99-199

B 1645.09.19 LERAT Jean « Le dixneufiesme jour de septembre mil six cents quarante et cinq fut baptizé
Jean fils de René Lerat et de Jeanne Pinard sa femme fut parrain Pierre Vailland non marié mar-
raine Perrine aussi fille non mariée de deffunt André Bain lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°99-199

B 1645.09.24 GIRARD Jean « Le vingt quatriesme septembre 1645 fut baptisé Jehan fils de Jehan Girard et
Mathurine Lefrançois sa femme parrain Jehan fils de Jullien Girard la marraine Anne fille de
Me Pierre Quetier laquelle a dit ne scavoir signer – Signé : Jean Girard, Lerbette » v°99-199

B 1645.09.30 BIGOT René « Le trentiesme jour de septembre mil six cents quarante et cinq fut baptisé René
fils de Pierre Bigot et de Jacquine sa femme le parrain René Mellet la marraine Marye Meignan
femme de Mathurin Mengeard lesquels ne scavent signer » v°99-199
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B 1645.09.30 DELAMARCHE Charles « Le trantiesme jour de septembre mil six cents quarante et cinq fut
baptisé Charle fils illégitime d’honorable homme Charles de la Marche sieur de la Picaudais et
Françoise Leliepvre le parrain Sébastien Letourneux la marraine Perrine Doyson femme de Mi-
chel Beuruau » v°99-199

B 1645.10.06 ESNAULT Jean « Le sixiesme jour d’octobre mil six cents quarante et cinq fut baptizé Jean fils
de Jullien Esnault et de Estiennette Rousseau sa femme fut parrain Jean Benoist marraine Marie
Vaillant femme de Jean Babelé lesquels ont dict ne scavoir signer » v°99-199

B 1645.10.10 AILLERIE Pierre (jumeau de René) « Ledit jour dixiesme octobre mil six cents quarante et cinq
fut baptisé Pierre fils de Estienne Aillery et de Aubinne Rabineau sa femme iceluy dernier né
parrain Me Pierre Lerbette notaire de Bescon la marraine Marye Bourgeois veuve feu Claude
Voysine qui a dit ne signer – Signé : Lerbette, Lerbette » v°100-199

B 1645.10.10 AILLERIE René (jumeau de Pierre) « Le dixiesme jour de octobre mil six cents quarante et
cinq fut baptisé René fils de Estienne Aillery et Aubinne Rabineau sa femme parrain Pierre Ra-
bineau paroissien de Bescon la marraine Ambroise Hamelin fille de René Hamelin de ceste
paroisse qui ont dict ne scavoir signer » v°100-199

B 1645.10.17 DENIAU René « Le dixseptiesme jour d’octobre mil six cents quarante et cinq fut baptizé René
fils de Jean Deniau et de Sébastienne Chaignon sa femme fut parrain Jacques fils dudit Deniau
non marié marraine Mathurine fille aussi non mariée de deffunt Simon Mangeart lesquels ont
dit ne scavoir signer » v°100-199

B 1645.10.18 LEPORTIER Jacquine « Le dixhuitiesme jour d’ocrobre mil six cents quarante et six fut bapti-
zée Jacquine fille de Jacques Leportier et de Jacquine Metayer sa femme fut parrain Jean Lepor-
tier mary de Mathurine Metayer marraine Julliene Cadoz veufve de deffunt Jean Grandin par
nous prêtre vicaire soubzsigné lesquelz ne scavent signer » v°111-199

B 1645.11.15 LEPORTIER Michelle « Le quinziesme jour de novembre mil six cents quarante et cinq fut
baptizée Michelle fille de Jean Leportier et de Jeanne Joüon sa femme fut parrain Michel AU-
douin marraine Jeanne Leportier non mariée » v°100-199

B 1645.11.16 MELLET Jacquine « Le seziesme jour de novembre mil six cents quarante et cinq fut baptizée
Jacquine fille de Jean Meslet et de Julliene Lemercyer sa femme fut parrain Nicolas Lemercyer
non marié marraine Jacquine Bedoüet femme de Pierre Lemercyer lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°100-199

B 1645.11.18 LETOURNEUX René « Le dixhuitiesme jour de novembre mil six cents quarante et cinq fut
baptizé René fils de Jean Letourneux et de Jeanne Besnier sa femme fut parrain René fils non
marié de deffunt Charle Besnier marraine Guionne Greteau femme de Jaqcues Mercyer lesquels
ont dict ne scavoir signer » v°100-199

B 1645.11.19 THIERRY Mathurin « Le dixneufiesme jour de novembre mil six cents quarante et cinq fut
baptizé Mathurin fils de Mathurin Thierry et de Mathurine Bourgeois sa femme fut parrain Re-
né Voysine marraine Estienette Leprestre femme de Jean Voysine Menentaye lesquels ont dict
ne scavoir signer » v°100-199

B 1645.11.20 JOUON Michelle « Le vingtiesme jour de novembre mil six cents quarante et cinq fut baptizée
Michelle fille de Françoys Joüon et de Jeanne Passelande parrain Mathurin Thierry non marié
marraine Michelle Leroy femme de René Chauviré lesquels ont dict ne scavoir signer » v°101-
199



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en février 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. Seule une copie privée, sur une seule machine est

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

73

B 1645.12.09 MOREAU Pierre « Le neufiesme jour de décembre mil six cents quarante et cinq fut baptizé au
logis par nécessité Pierre fils de Jean Moreau et de Jacquine Meignan sa femme par Jean Pelo-
quin, fut parrain Pierre Chesneau marraine Jeanne fille non mariée de deffunt Gilles Moreau
lesquels ne scavent signer » v°101-199

B 1645.12.10 GASTINEAU Pierre « Le dixiesme jour de décembre mil six cents quarante et cinq fut baptizé
Pierre filz de Charle Gastineau et de Marguerite Lermittre sa femme fut parrain vénérable et
discret missire Pierre Mellet prêtre demeurant au prieuré de Vern, marraine Françoyse fille
non mariée de deffunt Jean Lermittre laquelle ne scait signer » v°101-199

B 1645.12.11 FOURMY Jacques « Le unziesme jour de décembre mil six cents quarante et cinq fut baptizé
Jacques filz de René Fourmy et de Marie Morissault sa femme fut parrain Jacques Chauviré
marraine Michelle fille non mariée de Mathieu Michel lesquelz ont dit ne scavoir signer »
v°101-199

B 1646.01.09 MOCQUEHAN Jean « Le neufiesme jour de janvier l’an mil six cents quarante et six fut bapti-
zé Jean fils de Pierre Mocquehan et de Perrine Fouillet sa femme fut parrain missire Jean Ta-
lourd prêtre un des vicaires, marraine honneste fille Anne fille de maistre Pierre Quettier no-
taire de la chastelenie de Vern laquelle a dit ne scavoir signer » v°101-199

B 1646.01.09 RICOUL Michel « Michel fils de Michel Ricoul et de Magdelaine Alland sa femme fut parrain
Françoys Alland mary de Perrine Guymier marraine Michelle Laurent femme de (blanc) Hut-
teau lesquels ont dit ne scavoir signer » v°101-199

B 1646.01.13 RABIN François « Le treziesme jour d’apvril mil six cents quarante et six fut baptizé Françoys
fils de Gabriel Rabin et de Michelle Rivière sa veufve fut parrain Françoys Vaugon non marié
marraine Renée Adam fille de deffunt Me Clément Adam vivant notaire de Bescon et de Jac-
quine Boullay sa veufve lequel parrain a dit ne scavoir signer – Signé Adam, Talourd » v°106-
199

B 1646.01.13 ROGUER Olivier « Le treziesme jour de janvier mil six cents quarante et six fut baptizé Olivier
fils de Jacques Roguer et de Julliene Grandin sa femme fut parrain maistre Pierre Lerbette no-
taire de Bescon marraine honneste femme Jacquine Boulay veufve de deffunt maistre Clément
Adam laquelle ne sait signer » v°101-199

B 1646.01.17 EVEILLARD Michel « Le dixseptiesme febvrier mil six cents quarante et six fut baptisé Michel
fils de Michel Eveillard et Susanne Greslet sa femme le parrain vénérable et discrept Me Pierre
Mellet habitué en l’église de Ste Jammes la marraine Jacquine Pinard femme Jehan Hallet par
nous prêtre soubsigné lacquelle Pinard ne sait signer » v°103-199

B 1646.01.20 PILETTE René « Le vingtiesme jour de janvier mil six cents quarante et six fut baptizé René
fils de Estiene Pilette et Sébastiene Allaire sa femme fut parrain René Maignan mar-
raine (blanc) » v°101-199

B 1646.01.22 COCAULT François « Le vingt et deuxiesme jour de janvier mil six cents quarante et six fut
baptizé Françoys filz de Pierre Cocault et de Renée Tirhotte sa femme fut parrain Françoys Tir-
hotte non marié marraine Perrine Lemercyer femme de Mathurin Delabarre » v°102-199

B 1646.01.22 VEILLON Jean « Le vingt et deuxiesme jour de janvier mil six cents quarante et six fut baptizé
Jean filz de Mathurin Veillon et de Renée Malouaye sa femme fut parrain Pierre Aubert non
marié marraine Jeanne Melouaye femme de (blanc) » v°102-199
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B 1646.01.22 VOISINE Mathurin « Le vingt et deuxiesme jour de janvier mil six cents quarante et six fut
baptizé Mathurin fils de Jean Voysine et de Perrine Porcher sa femme fut parrain honneste
homme Mathurin Dubluyneau marraine Jacquine Voysine non mariée – Signé : Dublineau, TA-
lourd » v°102-199

B 1646.01.31 RAVAIN Pierre « Le dernier janvier mil six cents quarante et six fut baptisé Pierre fils de Yves
Ravaing et Perrine (blanc) fut parrain Pierre Gastineau non marié la marraine Marguerite Lher-
mittre femme de Charles Gastineau par nous prêtre soubzigné lacquelle Lhermittre a dict ne
signer – Signé : Gastineau » v°102-199

B 1646.02.02 MANGEARD Marie « Le deuxiesme jour de febvrier mil six cents quarante et six fut baptizée
Marie fille de Jullien Mangeard et de Renée Peloquin sa femme fut parrain Pierre Haireau fils
de Olivier Haireau marraine Estienette Peloquin non mariée lesquelz ont dit ne scavoir signer »
v°102-199

B 1646.02.03 RENARD Rnée « Le troisiesme jour de febvrier mil six cents quarante et six fut baptizée Renée
fille de Pierre Renard et de Jeanne (blanc) sa femme parrain Jean Hallet le jeune marraine Re-
née Beurgevin veufve de deffunt Me Jullien Besnard laquelle ne sait signer » v°102-199

B 1646.02.10 EDELINE Etiennette « Le dixiesme jour de febvrier mil six cents quarante et six fut baptizée
Estienette fille de Mathurin Edeline et de Renée Lefrançois sa femme fut parrain Jullien Briand
marraine Estienette fille non mariée de Jean Bodin lesquels ne scavent signer » v°102-199

B 1646.02.14 BENOIT Pierre « Le quatorziesme jour de febvrier mil six cents quarante et six fut baptizé
Pierre fils de Jean Benoist et de Louyse Besson sa femme parrain (blanc) » v°102-199

B 1646.02.14 GUERIF René « Le quatorziesme jour de février mil six cents quarante et six fut baptisé René
fils de Jean Guerif et de Françoyze Fournier sa femme fut parrain René Fourier fils non maryé
de deffunt Jean Fourier marraine Magdellaine fille aussy non mariée de Michel Beuruau les-
quels ont dit ne scavoir signer » v°103-199

B 1646.02.15 RABINEAU Abel « Le quinsiesme jour de febvrier mil six cents quarante et six fut babtisé
Abel fils de Jehan Rabineau et Jehanne Desbois sa femme parrain Me Denis Taulpin fermier ce
ceste baronnye la marraine honeste femme Magdeleine Besnard veuve feu Me André Legai-
gneux » v°103-199

B 1646.02.16 RABINEAU Mathurin « Le sesiesme febvrier mil six cents quarante et six fut baptisé Mathurin
fils de Jehan Rabineau et Guillemine Jehanne en leur maison par Jehanne Tyery veuve feu Mi-
chal Audouin à cause de sa foiblesse et débilité et aporté en ceste église pour y recepvoir les
sérémonies baptismales ou il fut nommé Mathurin par Mathurin fils de feu Mathurin Huet et par
Perrine fille de Michel Gaudin » v°103-199

B 1646.02.17 FOURMY Renée « Le dixseptiesme febvrier mil six cents quarante et six fut baptisée Renée
fille de Gilles Fromy et Mathurine Cadoz sa femme parrain Mathurin Cadoz fils feu Mathurin
Cadoz la marraine Mathurine Victor veuve feu (blanc) Beauplat laquelle a dict ne signer »
v°103-199

B 1646.02.18 DELANÖE Mathurine « Le dixhuitiesme jour de febvrier mil six cents quarante et six fut bapti-
sé Mathurine fille illégitime de Louys Delanoue et de Mathurine Michel au raport de Mathieu
Michel son grand frère le parrain Jacques Chauviré la marraine Michelle Michel non mariée
lesquels ne scavent signer » v°103-199
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B 1646.02.20 PERIER Pierre « Le vingtiesme jour de febvrier mil six cents quarante et six fut baptizé Pierre
fils de Jean Perier et de Marguerite Crubleau sa femme fut parrain Pierre Vailland marraine
Jaquine Grandin veufve de deffunt Jacques Pinard lesquels ne scavent signer » v°103-199

B 1646.02.27 RENOU Jeanne « Le vingtseptiesme ? jour de febvrier mil six cents quarante et six fut baptisée
Jehanne fille de René Renoux et Estienette Pinault sa femme le parrain Jean Renou la marene
Jehanne Pinault non mariée » c°104-199

B 1646.03.02 THIERRY Jacquine « Le deuxiesme jour de mars mil six cents quarante et six fut baptizée Jac-
quine fille de René Tiery et Jacquine Aubert sa femme le parrain vénérable et discret Me Es-
tienne Jehanne chappelain de lapelineaye la maraine Jacquine Boullay veuve feu Clément Adam
laquelle ne sait signer » v°104-199

B 1646.03.05 AUBERT Pierre « Le cinquiesme jour de mars mil six cents quarante et six fut baptizé Pierre
filz de Jean Aubert et de Jeanne Portays sa femme fut parrain Me Pierre Goutonnet notaire de
Bescon marraine Julliene fille non mariée de Mathurin Portaye demeurant en la paroisse de
Bescon laquelle ne sait signer – Signé : Goutonnet, Talourd » v°104-199

B 1646.03.05 DUCHESNE Louis « Le huictiesme jour de mars mil six cents quarante et six fut baptizé Louys
fils de Louys Duchesne et de Jacquine Hallet sa femme fut parrain Jean Hallet mary de Fran-
çoyse Briz marraine Genesviefve Landays femme de Pierre Moreau lesquels ont dit ne sca-
voir signer » v°104-199

B 1646.03.09 PINAULT Pierre « Le neufiesme jour de mars mil six cents quarante et six fut baptizé Pierre
fils de Pierre Pinault et de Ambroise Bertron sa femme fut parrain Me Pierre Gasnier sergent
de la baronnie de Bescon marraine marie fille non mariée de Mathurin Mangeard de la Milan-
drie laquelle ne scait signer – Signé : Garnier, Talourd » v°104-199

B 1646.03.14 FOURIER Jacquine « Le quatorziesme jour de mars mil six cents quarante et six fut baptizé
Jacquine fille de Nicolas Fourier et de Julliene Grandin sa femme fut parrain Jean Grandin non
marié marraine Jacquine Pinard femme de Jean Hallet le jeune laquelle ne scait signer – Signé
Grandin, Talourd » v°104-199

B 1646.03.15 VIOLLAIS Pierre « Le quinziesme jour de juin mil six cents quarante et six fut baptizé Pierre
fils de Mathurin Violaye et de Perrine Marchand sa femme fut parrain Pierre Hallet non marié
marraine Renée Lequeu femme de Claude Gaudin lesquelz ne scavent signer » v°108-199

B 1646.03.17 VOISINE Jean « Le dixseptiesme jour de mars mil six cents quarante et six fut baptizé Jean filz
de Jean Voysine et de Estienette Leprestre sa femme fut parrain Jean Leprestre clerc marraine
Estienette Leprestre femme de Me Pierre Lerbette notaire de la baronnie de Bescon laquelle
ne scait signer – Signé : Leprestre, Talourd » v°104-199

B 1646.03.22 OGEREAU Perrine « Le vingt et deuxiesme jour de mars mil six cents quarante et six fut bapti-
zée Perrine fille de Charle Ogereau et de Perrine Desgaigné sa femme fut parrain Mathurin
Fremond de la paroisse de La Cornouaille marraine Jacquine Drouet non mariée lesquels ne
scavent signer » v°104-199

B 1646.03.29 BRIANT Jacques « Le vingt et neufiesme mars mil six cents quarante et six fut baptisé Jacques
Briand fils de Jullien Briand et de Perrine Lefrançoys sa femme fut parrain Jacques Adam tan-
neur fils de deffunt Jacques Adam marraine Mathurine Lefrançoys femme de Jean Bodin »
v°105-199
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B 1646.03.29 FOURIER Pierre « Le vingt neufiesme mars mil six cents quarante et six fut baptisé Pierre Fou-
rier fils de Mathieu Fourier et de Marguerite Bougaulde sa femme fut parrain Pierre Meignan
fils de deffunt Michel Meignan marraine Perrine Ravain fille de Yves Ravain lesquels ne sca-
vent signer » v°105-199

B 1646.03.29 VIOLLAIS Aubin « Le vingt neufiesme jour de mars mil six cents quarante et six fut baptisé
Aubin filz de Aubin Violaie et Jacquine Roguier sa femme parrain Mathurin filz de Mathurin
Violais la marraine Jacquine fille de deffunt Pierre Boisbas et Jacquine Lhermitte » v°105-199

B 1646.04.01 LEGENDRE François « Le premier jour d’apvril mil six cents quarante et six fut baptizé Fran-
çois fils de René Legendre et de Marie Greteau sa femme fut parrain Françoys Greteau non ma-
rié marraine Jeanne Greteau aussy non mariée lesquels ont dit ne scavoir signer » v°105-199

B 1646.04.03 LAMBERT Julien « Le troisiesme jour d’apvril mil six cents quarante et six fut baptizé Jullien
fils de Pierre Lambert et de Jeanne Briseboys sa femme fut parrain Jullien Briseboys mary de
Jeanne Mocquehan paroissien de La Cornuaille marraine Renée Briseboys veufve de deffunt
Mathurin Landays lesquels ne scavent signer » v°105-199

B 1646.04.03 LEMERCIER Jacquine « Le troisiesme jour d’apvril mil six cents quarante et six fut baptizée
Jacquine fille de Pierre Lemercyer et de Jacquine Bedouet sa femme fut parrain Jacques Lemer-
cyer marraine Julliene Mercyer femme de Jean Mellet lesquels ne scavent signer » v°105-199

B 1646.04.07 GAUDIN Geneviève « Le septiesme jour d’apvril mil six cents quarante et six fut baptizé Ge-
nesviefve fille de Jacques Gaudin et de Michelle Boumier sa femme fut parrain Olivier Roguer
marraine Genesviefve Landays femme de René Boury laquelle ne scait signer – Signé : Roguier
» v°105-199

B 1646.04.10 JUETTE René « Le dixiesme jour d’apvril mil six cents quarante et six baptizé René fils de
René Juette et de Georgine Galloys ainsi que nous ont rapporté Maurice Juette parrain et Jac-
quine Landays femme de Jean Combe marraine lequel nom de René ils luy ont imposé, lesquels
ont dict ne scavoir signer » v°106-199

B 1646.04.12 GARNIER Julienne « Le douziesme jour d’apvril mil six cents quarante et six fut baptizée Jul-
liene fille de Me Pierre Gasnier et de Mathurine Mercereau sa femme fut parrain Pierre Mei-
gnan marraine Jullienne Soret femme de Yves Meignan lesquelz ont dit ne scavoir signer »
v°106-199

B 1646.04.17 HALOPPÉ Charles « Le dixseptiesme jour d’apvril l’an mil six cents quarante et six fut baptizé
Charle filz de Me Jean Haloppé sergent royal et de Renée Hallet sa femme fut parrain Me
Charles Adam non marié marraine Michelle Bodard laquelle ne scait signer » v°106-199

B 1646.04.18 VAILLANT Perrine « Le dixhuitiesme jour d’apvril l’an mil six cents quarante et six fut bapti-
zée Perrine fille de Pierre Vailland et deffunte Perrine Pinard vivante sa femme fut parrain Jean
Babelé marraine Perrine Rivière non mariée laquelle a dit ne scavoir signer » v°106-199

B 1646.04.20 CHAUVIRÉ Pierre « Le vingtiesme jour d’apvril mil six cents quarante et six fut baptizé Pierre
fils de René Chauviré et de Michelle Leray sa femme fut parrain Mathurin Thierry non marié
marraine Perrine Passelande femme de Nicolas Gaultier lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°106-199
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B 1646.04.21 DELABARRE Jean « Le vingt et uniesme jour d’apvril mil six cents quarante et six fut baptizé
Jean fils de Mathurin Delabarre et de Perrine Lemercyer sa femme fut parrain Jean Leprestre
clerc marraine Marie fille non mariée de deffunt honorable homme Jacques Leprestre laquelle a
dit ne scavoir signer » v°106-199

B 1646.04.21 DENIS Marguerite « Le vingt et uniesme jour d’apvril mil six cents quarante et six a esté bapti-
zée sur les fons de La Cornouaille par nostre permission par vénérable et discret missire Jean
Gauguet prêtre chapelain de ladite paroisse Marguerite fille de Yves Denis et de Noelle Perier
sa femme nos paroissiens fut parrain Mathurin Perier marraine Marguerite fille non mariée du-
dit Yves Denis et de defunte Louyse Brisebois lesquels ne scavent signer » v°106-199

B 1646.04.26 BOISNAULT Pierre « Le vingt et sixiesme jour d’apvril mil six cents quarante et six fut baptizé
Pierre fils de Jacques Boysnault et de Marie Boisdon sa femme fut parrain Pierre fils de René
Voysine marraine Magdelaine fille non mariée de Michel Beuruan laquelle ne scait signer »
v°107-199

B 1646.04.28 DORANGE Anne « Le vingt et huictiesme jour d’apvril mil six cents quarante et six fut bapti-
zée Anne fille de René Dorenge et de Renée Guimier sa femme fut parrain Jean Lermittre mary
de (blanc) Guilbault marraine Anne fille non mariée de Me Pierre Quettier notaire de la chas-
telenie de Vern laquelle a dit ne scavoir signer » v°107-199

B 1646.05.09 GAUDIN Jacquine « Le neufiesme jour de may l’an mil six cents quarante et six fut baptizé
Jacquine fille de Jean Gaudin et Jacquine Jehanne sa femme fut parrain Mathurin Jehanne mar-
raine Lezinne Louison non mariée lesquelz ne scavent signer » v°107-199

B 1646.05.10 MANGEARD Mathurin « Le dixiesme jour de may mil six cents quarante et six fut baptizé
Mathurin filz de Mathurin Mangeard du Haut Piard et de Marie Lefrançois sa femme fut parrain
Mathurin Lefrançoys marraine Marguerite Cadoz non mariée lesquels ne scavent signer »
v°107-199

B 1646.05.11 HUAU Jean « Le unziesme jour de may l’an mil six cents quarante et six fut baptizé Jean fils de
Mathurin Huau et de Marie Lavette sa femme fut parrain Jean Guerif marraine Magdelaine Ra-
bineau non mariée lesquelz ne scavent signer » v°107-199

B 1646.05.13 SORET Louise « Le treziesme jour de may mil six cents quarante et six fut baptizée Louyse
fille de Aubin Soret et de Jacquine Templer sa femme fut parrain Maurice Juette mary de
(blanc) Galloys marraine Louyse Sallé femme de Serené Soret lesquelz ne scavent signer »
v°107-199

B 1646.05.19 BOUGAUT Yves « Le dixneufiesme jour de may mil six cents quarante et six fut baptizé Yves
filz de Jean Bougault et de Jeanne Girard sa femme fut parrain Jean Briz marraine Perrine Gi-
rard lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°107-199

B 1646.05.20 MEIGNAN Perrine « Le vingtiesme jour de may mil six cents quarante et six fut baptizée Per-
rine fille de Ambroise Meignan et de Françoyse Coquereau sa femme fut parrain Pierre Mei-
gnan non marié marraine Jacquine Meignan femme de Jean Moreau » v°107-199

B 1646.05.25 CHUPPÉ André « Le vingt et cinquiesme jour de may mil six cents quarante et six fut baptizé
André fils de Jean Chuppé et Lézine Lemercyer sa femme fut parrain Mathurine Delabarre mar-
raine Jeanne Chuppé non mariée laquelle a dict ne signer – Signé : Delabarre » v°108-199
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B 1646.05.27 PINARD Etienne « Le vingt et septiesme jour de may mil six cents quarante et six fut baptizé
Estienne fils de Gilles Pinard et de Marie Esnault sa femme fut parrain honorable homme Jean
Faisteau marraine Estienette Crannier non mariée – Signé : Faisteau, Talourd » v°108-199

B 1646.05.29 MELLET François « Le vingt neufiesme may mil six cents quarante et six fut baptisé François
fils de René Meslet et Jehanne (blanc) sa femme parrain François Faisteau fils de Me Jehan
Faisteau la marraine Renée Pilette non mariée qui ne savent signer » v°108-199

B 1646.06.05 RABINEAU René « Le cinquiesme juin mil six cents quarante et six fut baptisé René fils de
René Rabineau et Katherine Guillot sa femme parrain René Rabineau non mariée la marraine
Julliene Hamelin aussi non mariée lesquels ne scavent signer » v°108-199

B 1646.07.10 ALLANT Sébastienne « Le dixiesme jour de juillet mil six cents quarante et six fut baptizée
Sébastienne fille de Françoys Alland et de Perrine Guymier sa femme fut parrain Me Charle
Adam notaire de Bescon non marié marraine Sébastienne Lerbette femme de Bonadventure
Fourmy laquelle ne sait signer » v°108-199

B 1646.07.11 NEPVEU René « Le unziesme jour de juillet mil six cents quarante et six fut baptizé René filz
de Jean Neveu et de Mathurine Pinard sa femme fut parrain Jullien Neveu non marié marraine
Jeanne Fourier aussi non mariée lesquels ont dit ne scavoir signer » v°108-199

B 1646.07.15 DUBLINEAU Pierre « Le quinziesme jour de juillet mil six cents quarante et six fut baptizé
Pierre fils de Jacques Dubluyneau et de Jacquine Porcher sa femme fut parrain Pierre Bellenger
demeurant à Chazé marraine Perrine Forget femme de Jean Poyrier Chanière lesquels ne sca-
vent signer » v°108-199

B 1646.07.28 GRELET Jacques « Le vingt et huitiesme jour de juillet mil six cents quarante et six fut baptizé
Jacques filz de Mathurin Greslet et de Jacquine Doüason sa femme fut parrain Jacques Girard
fils de Jean Girard marraine Toussainte Greslet veufve de deffunt Mathurin Leprestre lesquels
ne scavent signer » v°109-199

B 1646.07.30 BLOUIN François « Le trantiesme jour de juillet fut baptisé François fils de Jacques Bloüin et
Jehanne Lemesle sa femme parrain François Moisnet demeurant à St Fleurant la marraine
Jeneviefve Landais femme de Pierre Moreau » v°109-199

B 1646.07.31 SICAUT Jeanne « Le dernier jour de juillet mil six cents quarante et six fut baptisée Jehanne
fille de Pierre Sicault et Charlotte Rabineau sa femme parrain Jehan Aubert la marraine Jehanne
Peloquin femme de Ollivier Hereau lesquels ne savent signer » v°109-199

B 1646.08.03 FOURIER Etienne « Le troisiesme jour d’aoust mil six cents quarante et six fut baptizé Es-
tienne fils illégitime de Jean Fourier ut nobis retulerunt (sic, en latin) et de Mathurine Meigan
fut parrain Estienne Pilette marraine Jeanne Soret femme de Jacques Gilet lesquels ne scavent
signer » v°109-199

B 1646.08.05 LEPRETRE Jeanne « Le cinquiesme jour d’aoust mil six cents quarante et six fut baptizée
Jeanne fille de Sébastien Leprestre et de Janne Briz sa femme fut parrain Me Jean Hallopé ser-
gent royal marraine Jeanne Perigault femme de Jean Bariller laquelle a dit ne scavoir signer »
v°109-199
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B 1646.08.10 DELAMARCHE René « Le dixiesme jour d’aoust mil six cents quarante et six fut baptizé René
filz illégitime de Charles Delamarche sieur de la Picoulaye et de Françoyse Leliepvre est nobis
relatum est (sic, en latin) fut parrain noble homme René Doudart sieur du Prat marraine da-
moyselle Charlotte Bourgeois veufve de deffunt (blanc) vivant sieur de la Fosse laquelle ne
scait signer – Signé : Doudart, Talourd » v°108-199

B 1646.08.14 DELAMARCHE Charles « Le quatorziesme jour d’aoust mil six cents quarante et six fut bapti-
zé Charles filz illégitime de Charle Delamarche sieur de la Picoulaye et de Françoise Lelievre
fut parrain Marc Beuruau non marié marraine (blanc) femme de René Desgrée qui ont dit ne
scavoir signer » v°109-199

B 1646.08.20 MOREAU Louis « Le vingtiesme jour d’aoust mil six cents quarante et six fut baptizé Loüys
fille de Me Jullien Moreau notaire de Bescon et de Perrine Leprestre sa femme fut parrain vé-
nérable et discret Me Louys Lerbette prêtre vicaire du Louroux Besconnais marraine damoiselle
(blanc) Beaune femme de noble homme Gabriel Sarazin » v°109-199

B 1646.08.22 VOISINE Catherine « Le vingt et deuxiesme jour d’aoust mil six cents quarante et six fut bapti-
zée Catherine fille de Pierre Voysine et de Jacquine Bastonné sa femme fut parrain Me Jullien
Moreau notaire de Bescon marraine honneste fille Catherine Vendolant non mariée demeurant
en la paroisse St Pierre d’Angers – Signé : Moreau, Caterine Vandelant, Talourd » v°110-199

B 1646.09.05 GAUTIER René « Le cinquiesme septembre mil six cents quarante et six fut baptizé René filz
de Nicolas Gaultier et Perrine Passelande parrain René Soret fils de Serene Soret marraine Per-
rine fille de Mathieu Fourier par nous prêtre soubsigné lesquels parrain et marrain ne scavent
signer » v°110-199

B 1646.09.05 LHERMITTE Jean « Le cinquiesme jour de septembre mil six cents quarante et six fut baptisé
Jehan fils de Jehan Lhermite et Jehanne Guillebault sa femme parrain Jehan Guillebault de-
meurant à Belligné pais de Bretaigne la maraine Marguerite Lhermittre femme de Charles
Gastineau laquelle ne sait signer – Signé : Guillebault » v°110-199

B 1646.09.07 ALLANT René (jumeau de Sébastien) « Le septiesme jour de septembre mil six cents quarante
et six fut baptizé René fils de Jacques Alland et de Renée Aillery sa femme fut parrain René
Alland marraine Michelle Boumier femme de Jacques Grandin lesquels ont dit ne scavoir si-
gner » v°110-199

B 1646.09.07 ALLANT Sébastien (jumeau de René) « Le septiesme jour de septembre mil six cents quarante
et six fut baptizé Sébastien fils de Jacques Alland et de Renée Aillery sa femme fut parrain Sé-
bastien Crannier clerc marraine Jacquine Alland fille de François Alland laquelle a dit ne sca-
voir signer – Signé : Crannier, Lerbette » v°110-199

B 1646.09.08 DURAND Jacques « Le huictiesme jour de septembre mil six cents quarante et six fut baptizé
Jacques fils de Jacques Durand et de Perrine Fourier sa femme fut parrain vénérable et discret
Me Estienne Jehanne prêtre marraine Françoyse Joüon femme de Julien Lair laquelle ne sait
signer » v°110-199
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B 1646.09.13 GRANDIN François « Le treziesme septembre mil six cents quarante et six François Grandin
fils de Maurice Grandin et de Perrine Aubert sa femme fut baptisé dans la maison desdits Gran-
din et Aubert par Jehan Langereau à cause de sa foiblesse et débilité crainte qu’il ne fut vivant
pour estre aporté en notre église et aporté pour recepvoir les saintes et sacrées onctions et céré-
monyes de l’église il a esté nommé par Me Jehan Grandin prêtre demeurant à Villemoisan, et
Renée Aubert femme de Denis Guilbaud huissier audiencier royal demeurant Angers paroisse
de la Trinité » c°111-199

B 1646.09.30 GRELET Michelle « Le trantiesme jour de septembre mil six cents quarante et six fut baptizée
Michelle fille de deffunt Louys Greslet et de Julliene Gaudin marraine Jullien Bergouin femme
de Jullien Grandin lesquels ont dict ne scavoir signer » v°111-199

B 1646.11.01 LEPORTIER Jacques « Le premier jour de novembre mil six cents quarante et six fut baptizé
Jacques fils de Jean Leportier et de Jeanne Joüon sa femme fut parrain Me Jacques Adam non
marié marraine damoyselle Renée Sarazin aussi non mariée » v°111-199

B 1646.11.06 THIERRY François « Le sixiesme jour de novembre mil six cents quarante et six fut baptizé
Françoys fils de Jean Thiery et de Perrine Peltier sa femme fut parrain Françoys Mellet mar-
raine Renée Thiery fille de Jacques Thiery laisné lesquelz ne scavent signer » v°111-199

B 1646.11.07 MEIGNAN Etiennette « Le septiesme jour de novembre mil six cents quarante et six fut bapti-
zée Estienette fille de Yves Meignan et de Julliene Soret sa femme fut parrain Jean Fourier ma-
raine Estienette Meignan non mariée lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°111-199

B 1646.11.11 ALLANT Etienne « Le unziesme jour de novembre mil six cents quarante et six fut baptizé Es-
tienne filz de René Alland et de Renée Lermittre sa femme fut parrain Estienne Babelé marraine
Jacquine Bourgeois femme de Pierre Crannier lesquelz ne scavent signer » v°112-199

B 1646.11.16 BRISEBOIS Jean « Le seziesme jour de novembre mil six cents quarante et six nous avons
suppléé les cérémonies du baptesme à un enfant auquel a esté imposé le nom de Jean filz de
Estiene Briseboys et de Perrine Heulin sa femme fut parrain Jean Babele marraine Marie fille de
Me Jullien Moreau laquelle a dict ne savoir signer ledit enfant baptizé à la maison à cause de sa
faiblesse par Pierre Crannier lequel ne scait signer – Signé : babele, Talourd » v°112-199

B 1646.12.02 PORCHER Louis « Le deuxiesme jour de décembre mil six cents quarante et six fut baptizé
Louys filz de Michel Porcher et de Françoyse Fourier sa femme fut parrain Jean Bris marraine
Louyse Porcher femme de Jean Mirleau lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°112-199

B 1646.12.18 HALLET René « Le dixhuictiesme jour de décembre mil six cents quarante et six fut baptisé
René fils de Gilles Hallet et Jacquine Fromy ses père et mère parrain René Hallet non marié
demeurant en la paroisse de St Sigismond, la marraine Jullienne Allard femme de Laurent
Voysine lesquels ne scavent signer » v°112-199

B 1646.12.20 MEIGNAN Perrine « Le vingtiesme jour de décembre mil six cents quarante et six fut baptizée
Perrine fille de Jullien Meignan et de Sébastienne Lefaucheux sa femme fut parrain Pierre Mei-
gnan marraine Jacquine Boulay veufve de deffunt Me Clément Adam lesquels ont dit ne scavoir
signer » v°112-199

B 1646.12.23 BODIN Jean « Le vingt troisiesme jour de décembre mil six cents quarante et six fut baptisé
Jehan fils de Jehan Bodin et Mathurine Lefrançois parrain Paul Bodin la marraine Marye fille
de Mathurin Mengeard lesquels ne scavent signer » v°112-199
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B 1647.01.03 LETOURNEUX Geneviève « Le troisiesme jour de janvier mil six cents quarante et sept fut
baptisée Geneviève fille de Sébastien Letourneux et Jehanne Besnier sa femme parrain Mathieu
Letourneux la marraine Geneviefve Landais femme de René Boury » v°112-199

B 1647.01.15 LETOURNEUX Michel « Le quinsiesme jour de janvier mil six cents quarante et sept fut bapti-
sé Michel fils de Mathurin Letourneux et Jacquine Soret sa femme parrain Jehan Pucelle la mar-
raine Michelle Soret non marié lesquels ne scavent signer » v°112-199

B 1647.01.21 POIROUX Pierre « Le vingt et uniesme jour de janvier mil six cents quarante et sept fut baptizé
Pierre fils de Pierre Poüaroux et de Guillemine Malanoue sa femme fut parrain Mathurin Dela-
barre marraine Estienette fille de Jacques Poüaroux et de Jeanne Gillot laquelle ne scait signer –
Signé : Delabare, Talourd » v°113-199

B 1647.01.22 ALLAIRE Louis « Le vingt et deuxiesme jour de janvier mil six cents quarante et sept fut bap-
tizé Louys fils de Michel Allaire et de Estiennette Pilette sa femme fut parrain vénérable et dis-
cret Me Louys Lerbette prêtre vicaire du Louroux marraine honneste fille Anselle Besnard non
mariée laquelle ne scait signer » v°113-199

B 1647.01.26 AUBERT Anne « Le vingt et sixiesme jour de janvier mil six cents quarante et sept fut baptizée
Anne fille de Jean Aubert et de Barbe Gaultier sa femme fut parrain Françoys Gaultier non ma-
rié marraine Perrine Aubert femme de Estienne Placé laquelle ne scait signer – Signé François
Galtier (sic), Talourd » v°113-199

B 1647.01.27 GENDRON Perrine « Le vingt septiesme jour de janvier mil six cents quarante et sept fut bapti-
sée Perrine fille de Estienne Gendron et Jacquine Pinault ses père et mère le parrain Jehan fils
de Louys Garsanlan demeurant à Villemoisant, la marraine Perrine Jouon fille de feu Yves
Jouon lesquels ne scavent signer » v°113-199

B 1647.01.28 ROGUIER Renée « Le vingt huictiesme jour de janvier fut baptisé René (sic) fille (sic) de Olli-
vier Roguier et Estienette Gernigon sa femme parrain Me Pierre Lherbette notaire la marraine
Geneviefve Landais femme de Pierre Moreau laquelle a dit ne scavoir signer » v°113-199

B 1647.01.31 ALLANT Urbain « Le trente et uniesme jour de janvier mil six cents quarante et huit fut baptizé
Urbain filz de Françoys Alland et de Perrine Guimier sa femme fut parrain Urban Handreu mar-
raine Jacquine Duchesne lesquels ne scavent signer » v°122-199

B 1647.02.03 BOURGEOIS Perrine « Le troisiesme jour de febvrier mil six cents quarante et sept fut baptizée
Perrine fille de Jacques Bourgeois et de (blanc) Hoüayeau sa femme fut parrain vénérable et
discret Me Pierre Adam prêtre marraine (blanc) » v°113-199

B 1647.02.07 COMBE Geneviève « Le septiesme jour de febvrier mil six cents quarante et sept fut baptizée
Genesviefve fille de Jean Combe et Jacquine Landais sa femme fut parrain Jacques Combe non
marié marraine Genesviefve Landays femme de René Boury lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner » v°114-199

B 1647.02.12 MOREAU Jean « Le dousiesme febvrier mil six cents quarante et sept fut baptisé Jehan fils de
Jehan Moreau et (blanc) Meignan sa femme fut parrain Pierre fils de Michel Meignan la mar-
raine Perrine Meignan femme de Anthoine Bertran lesquels ne scavent signer » v°113-199

B 1647.02.14 LANDAIS Michelle « Le quatorsiesme febvrier mil six cents quarante et sept fut baptisée Mi-
chelle fille de Pierre Landais et Jacquine Bastonné sa femme parrain Pierre Crannier la marraine
Michelle Aslant non mariée par nous prêtre soubzsigné lesquels ne scavent signer » v°113-199
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B 1647.02.15 LHERBETTE Etiennette « Le quinsiesme jour de may mil six cents quarante et sept fut baptisée
Estienette fille de Me Pierre Lerbette et Estienette Leprestre sa femme parrain Me Louys Ler-
bette prêtre chappelain de la chapelle St Pierre et St Jacques la marraine Estienette Lerbette fille
de Me Sébastien Lerbette notaire de Bescon laquelle Lerbette a dict ne signer – Signé : Lerbette,
Talourd » v°117-199

B 1647.02.17 REBOURS Jeanne « Le dixseptiesme jour de febvrier mil six cents quarante et sept fut baprizée
Jeanne fille de Jacques Rebours et Estienette Rabin sa femme fut parrain Anthoine Bertron mar-
raine Jeanne fille non mariée de Jean Pucelle lesquelz ne scavent signer » v°114-199

B 1647.02.21 BESSONNEAU Perrine « Le vingt et uniesme jour de febvrier mil six cents quarante et sept fut
baptizée Perrine fille de Mathurin Bessonneau et de Catherine Pinault sa femme fut parrain no-
ble homme Jacques Legoust escuyer sieur du Clairay marraine Perrine Thibault femme de De-
nis Bessonneau laquelle ne scait signer » v°114-199

B 1647.03.07 CRANNIER Etiennette « Le septiesme jour de mars l’an mil six cents quarante et sept fut bap-
tizée Estienette fille de Mathurin Crannier et de Françoyse Graye sa femme fut parrain Pierre
Crannier marraine Estienette fille non mariée de Me Sébastien Lerbette notaire de Bescon les-
quels parrain et marraine ont dict ne scavoir signer » v°114-199

B 1647.03.13 LETOURNEUX Pierre « Le tresiesme jour de mars mil six cents quarante et sept fut baptisé
Pierre fils de Sébastien Letourneux et Françoise Guimier sa femme parrain Me Pierre Guimier
sergent royal demeurant à La Poueze la marraine Perrine Fromy veuve feu René Collet aussi
demeurant en la paroisse de La Poueze laquelle a dit ne signer – Signé : Guimier, Lerbette »
v°114-199

B 1647.03.14 GILLET Mathurine « Le quatorziesme jour de mars mil six cents quarante et sept fut baptizée
Mathurine fille de Jacques Gillet et de Jeanne Soret sa femme fut parrain Mathurin fils non ma-
rié de deffunt Michel Meignan marraine Estienette fille aussi non mariée de Estiene Soret les-
quels ne scavent signer » v°114-199

B 1647.03.15 MOCQUEHAN Jacques « Le quinziesme jour de mars mil six cents quarante et sept fut baptizé
Jacques filz de Pierre Mocquehan et de Perrine Fouillet sa femme fut parrain Jacques Girard
marraine Renée Mocquehan femme de Jullien Girard laquelle ne scait signer » v°114-199

B 1647.03.17 DAVY Madeleine « Le dixseptiesme jour de mars mil six cents quarante et sept fut baptizée
Magdelaine fille de Martin Davy et de Julliene Jehanne sa femme fut parrain Jacques Bain non
marié paroissien de Bescon marraine Magdelaine Rivière aussi non mariée lesquelz ne scavent
signer » v°114-199

B 1647.03.23 THIERRY Etienne « Le vingt et troisiesme jour de mars mil six cents quarante et sept fut bapti-
zé Estiene fils de Jacques Thiery et de (blanc) Jehanne sa femme fut parrain vénérable et discret
missire Estienne Jehanne prêtre marraine (blanc) » v°115-199

B 1647.03.24 GUERRIER Maurice « Le vingt et quatriesme jour de juin l’an mil six cents quarante et sept fut
baptizé Maurice fils de Denis Guerrier et Marie Haireau sa femme fut parrain honeste homme
Maurice Grandin marraine Anne fille de honorable homme Pierre Quettier notaire de Vern la-
quelle ne scait signer – Signé : M. Grandin, Talourd » v°188-199
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B 1647.03.27 MEIGNAN Mathurin « Le vingt et septiesme jour de mars mil six cents quarante et sept fut
baptizé Mathurin fils de Gilles Meignan et de Nicolle Pilette sa femme fut parrain Mathurin
Bricault marraine Sébastienne Allaire femme de Estiene Pilette lesquels ont dict ne scavoir si-
gner » v°115-199

B 1647.03.28 VIOLLAIS Perrine « Le vingt huictiesme mars mil six cents quarante et sept fut baptisée Per-
rine fille de Pierre Violais et Marye Guimier sa femme parrain Jacques Gromy non marié la
marraine Perrine Marchand femme de Mathurin Violais laquelle ne scait signer – Signé J.
Fourmy, Lerbette » v°115-199

B 1647.03.30 MELLET Anne « Le trentiesme jour de mars mil six cents quarante et sept par nous prêtre
soubzsigné ont esté suppléé les exorsismes et autres cérémonies obmises au sacrement de bap-
tiesme administré à la maison par necessité à un enfant auquel a esté imposé le nom de Anne
fille de Mathurin Mellet et de Estienette Briseboys sa femme fut parrain vénérable et discret
missire Louys Lerbette prêtre vicaire de cette paroisse marraine damoyselle Anne Gaudicher
femme de escuier François Dupont sieur de Parcé – Signé Anne Gaudicher, Lerbette, Talourd »
v°115-199

B 1647.03.31 BOURGEOIS Pierre « Le dernier jour de mars mil six cents quarante et sept fut baptizé Pierre
filz de Mathurin Bourgeois et de Françoyse Manoüe sa femme fut parrain Pierre Poüaroux mar-
raine Michelle fille non mariée de Michele Malnoüe lesquels ont dit ne scavoir signer » v°115-
199

B 1647.03.31 BRIE Jean « Le dernier jour de mars mil six cents quarante et sept fut baptizé Jean fils de Jean
Briz et de Jeanne (blanc) sa femme fut parrain Jean Langereau marraine Jeanne Hallet non ma-
riée lesquels ont dit ne scavoir signer » v°115-199

B 1647.04.01 SAUVAGET Pierre « Le premier jour d’apvril mil six cents quarante et sept fut baptizé Pierre
filz de Maurice Sauvaiget et de Marie Chauviré sa femme fut parrain Anthoine Chauviré mar-
raine Perrine Boüildé femme de Jullien Beuruau lesquels ne scavent signer » v°115-199

B 1647.04.17 HALLET Louis « Le dixseptiesme jour d’apvril mil six cents quarante et sept fut baptizé Louys
fils de Jean Hallet de Françoyse Briz sa femme fut parrain Louys Duchesne marraine Renée
Bourgeois non mariée lesquels ne scavent signer » v°116-199

B 1647.04.17 JOURDON Julien « Le dixseptiesme jour d’apvril mil six cents quarante et sept fut baptizé Jul-
lien fils de Jullien Jourdon et de Perrine Gaudin sa femme fut parrain Jullien Michel filz non
marié de Mathieu Michel marraine Jeanne Besson femme de Thomas Bariller lesquels ont dit ne
scavoir signer » v°116-199

B 1647.04.21 COCAULT Julienne « Le vingtuniesme jour d’apvril mil six cents quarante et sept fut baptisé
Julliene fille de Pierre Cocault et Renée Turehotte parrain Me Gilles Fromy la marraine damoi-
selle Anne de Vaugirault femme de Lancelot de Lancreau écuyer sieur de Piard – Signé Anne
de Vaugirault, Fourmy, Lerbette » v°116-199

B 1647.04.25 BRISEBOIS Mathurin « Le vingt cinquiesme jour d’apvril mil six cents quarante et sept fut
baptisé Mathurin fils de Mathurin Brisebois et Jehanne Gohier sa femme parrain Mathurin Lan-
dais non marié la marraine Jehanne Bretault aussi non mariée lesquels ne scavent signer »
v°116-199
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B 1647.04.27 CLEREAU Jacquine « Le vingt septiesme apvril mil six cents quarante et sept fut baptisée Jac-
quine fille de Pierre Clereau et Julliene Cousteul sa femme parrain Jacques Portier la marraine
Perrine Bellanger femme de Jean Langereau lesquels ne scavent signer » v°116-199

B 1647.04.30 HERSAN Jean « Le dernier jour d’apvril mil six cents quarante et sept fut baptizé Jean fils de
Julien Hersan et de Marie Pouaroux sa femme fut parrain Jean Godiveau demeurant à Ville-
moysan marraine Jacquine Manceau non mariée lesquels ne scavent signer » v°116-199

B 1647.05.02 GAUDIN Louise « Le deuxiesme jour de may l’an mil six cents quarante et sept fut baptizée
Louyse fille de Jacques Gaudin et de Michelle Boumier sa femme fut parrain René Boury mar-
raine damoyselle Louyse Legoust non mariée lesquelz ne scavent signer » v°116-199

B 1647.05.08 SALLÉ Anselme « Le huitiesme may mil six cents quarante et sept fut baptisée Anselme fillede
François Salle et Fleurye Letourneux sa femme parrain honorable homme Jacques Passedoit Me
tanneur la marraine Anselme fille de Me Louys Besnard procureur fiscal de la baronnie de
Bescon laquelle a dict ne signer » v°116-199

B 1647.05.10 LECOUTEUX Mathurine « Le dixiesme jour de may mil six cents quarante et sept fut baptisée
Mathurine fille de Sébastien Couteux et Katherine Bourgeois sa femme parrain Mathurin
Bourgeois frère de ladite Bourgeois marraine Françoise Pinard femme de Jullien Bourgeois
lesquels ne scavent signer » v°117-199

B 1647.05.10 LEFRANÇOIS Mathurin « Le dixiesme jour de may mil six cents quarante et sept fut baptisé
Mathurin fils de Jacques Lefrançois et Julliene Jehanne sa femme parrain Mathurin Lefrançois
la marraine Jacquine Lefrançois frère et sœur dudit Lefrançois lesquels ne scavent signer »
v°117-199

B 1647.05.21 AUBERT Jacques « Le vingt uniesme jour de may mil six cents quarante et sept fut baptisé
Jacques fils de Louys Aubert et Margueritte Meslet sa femme parrain Jacques fils de Jehan De-
niau la marraine Françoyse Plumaujard lesquels ne scavent signer » v°117-199

B 1647.05.21 RICHER Julien « Le vingt uniesme jour de may mil six cents quarante et sept fut baptisé Jullien
fils de Jehan Richer et Margueritte Masson sa femme parrain Me Jullien Moreau notaire la mar-
raine Renée fille de deffunt Mathurin Grandin et Ambroise Gofhin laquelle Grandin a dict ne
signer – Signé : Lerbette, Moreau » v°117-199

B 1647.05.26 BOUGAUT Perrine « Le vingt et sixiesme jour de may mil six cents quarante et sept fut bapti-
zée Perrine fille de Jean Bougault et de Jeanne Girard sa femme fut parrain Pierre Hallet mary
de Marguerite Vivien marraine Perrine Mangeard fille non mariée de Michel Mangeard lesquels
ne scavent signer » v°117-199

B 1647.06.05 GIRARD Perrine « Le cinquiesme jour de juin mil six cents quarante et sept fut baptisée Perrine
Girard fille de Jehan Girard et Mathurine Lefrançois sa femme parrain Pierre fils de Pierre
Voysine la marraine Perrine Bastonne non mariée laquelle ne scait signer » v°117-199

B 1647.06.06 LEPORTIER Mathurin « Le sixiesme jour de juin mil six cents quarante et sept fut baptisé Ma-
thurin fils de Jean Leportier et Mathurine Mestaier sa femme parrain Me Charles Adam notaire
la marraine Mathurine fille de Louys Besnier Me tanneur laquelle ne scait signer – Signé
Adam, Lerbette » v°117-199
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B 1647.06.15 AUDOUIN Jeanne « Le quinziesme jour de juin mil six cents quarante et sept fut baptizée
Jeanne fille de Michel Audouin et de Renée Uabert sa femme par Jeanne Thierry en la maison
par necessité et suppléé les cérémonies accoustumées en tel cas de laquelle fut parrain Mathurin
Bodier non marié marraine Jeanne Thierry fille non mariée de René Thierry lesquels ont dit ne
scavoir signer » v°118-199

B 1647.06.23 JUETTE Etienne « Le vingt et troisiesme jour de juin mil six cents quarante et sept fut baptizé
Estienne filz de Maurice Juette et de Renée Pelerin sa femme parrain Estienne Foucquet mar-
raine Marie Pelerin non mariée de deffunt Pierre Pelerin lesquels ont déclaré ne scavoir signer »
v°118-199

B 1647.07.02 BOURGEOIS François « Le deuxiesme jour de juillet mil six cents quarante et sept fut baptizé
Françoys filz de Jacques Bourgeois et de Jacquine Gendron sa femme fut parrain Françoys Le-
coq non marié marraine Mathurine Grandin femme de Jacques Lebrun lesquels ne scavent si-
gner » v°118-199

B 1647.07.04 BERTRAN François « Le quatriesme jour de juillet mil six cents quarante et sept fut baptisé
François filz de Anthoine Bertran et (blanc) Moreau sa femme parrain honorable homme Fran-
çois Lemercier demeurant à Villemoisan la marraine Perrine Moreau fille de Me Jullien Moreau
notaire – Signé : Lemercier, Lerbette » v°118-199

B 1647.07.10 HALOPPÉ Renée « Le dixiesme jour de juillet mil six cents quarante et sept fut baptizée Renée
fille de Me Jean Haloppé sergent royal et de Renée Hallet sa femme fut parrai Jean Bodard
marraine Michelle Bodard tous deux non mariés, lesquels ont dict ne scavoir signer » v°118-199

B 1647.07.21 BOURY Michelle « Le vingt et uniesme jour de juillet mil six cents quarante et sept fut bapti-
zée Michelle fille de René Bourry et de Genesviefve Landays sa femme fut parrain Guy Bourry
non marié marraine Michelle Crannier aussi non mariée tous deux paroissiens de Chazé-sur-
Argos lesquels ne scavent signer » v°119-199

B 1647.07.28 LEQUEU Charles « Le vingt et huictiesme jour d’aoust mil six cents quarante et sept fut bapti-
zé Charles fils de Jean Lequeu et de Renée Lambert sa femme fut parrain Me Charle Adam no-
taire de la baronnie de Bescon non marié, mamrraine Jacquine Boulay veufve de deffunt Me
Clément Adam laquelle ne scait signer – Signé Adam, Lerbette » v°118-199

B 1647.08.10 CHESNEAU Pierre « Le dixiesme jour d’aoust mil six cents quarante et sept fut baptizé Pierre
filz de Mathurin Chesneau et de Perrine Mangeard sa femme fut parrain Pierre Meignan mar-
raine Mathurine fille non mariée de deffunct Mathieu Gasnier lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner » v°119-199

B 1647.08.14 GUERIF Renée « Le quinziesme jour d’aoust mil six cents quarante et sept fut baptizée Renée
fille de Jean Guerif et de Françoise Fournier sa femme fut parrain René Desgrée Perrine fille de
deffunt Jean Fourier non mariée lesquels ont dit ne scavoir signer » v°119-199

B 1647.08.26 CHAUVIRÉ Etiennette « Le vingt et sixiesme jour d’aoust mil six cents quarante et sept fut
baptizée Estienette fille de Anthoine Chauviré et de Estienette Greslet sa femme fut parrain Ma-
thurin Greslet marraine Estienette fille de Mathurin Leprestre et Toussaincte Greslet lesquelz ne
scavent signer » v°119-199
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B 1647.08.29 LHERMITTE Mathurin « Le vingt et neufiesme jour d’aoust (placé mi juillet) mil six cents
quarante et sept fut baptizé Mathurin fils de Jacques Lermittre et de Mathurine Rebours sa
femme fut parrain Mathurin Lermittre marraine Marguerite Lermittre femme de Charles Gasti-
neau lesquels ont dict ne scavoir signer » v°118-199

B 1647.08.30 BESNIER Pierre « Le trentiesme jour d’aoust mil six cents quarante et sept fut baptizé Pierre
filz de Charle Besnier et de Jeanne Boüildé sa femme fut parrain René Bormier demeurant à la
Cornouaille marraine Toussainte Morin lesquels ont dict ne scavoir signer » v°119-199

B 1647.09.15 HALLET Nicolas « Le quinsiesme jour de septembre mil six cents quarante et sept fut baptizé
Nicolas filz de Jean Hallet et de Jacquine Pinard sa femme fut parrain vénérable et discret mis-
sire Pierre Richer prêtre curé de céans marraine honorable femme Perrine Aubert femme de
Maurice Grandin laquelle ne scait signer » v°119-199

B 1647.09.29 BRIANT Julien « Le vingt et neufiesme jour de septembre mil six cents quarante et sept fut
baptizé Jullien filz de Pierre Briand et de Mathurine Renou sa femme fut parrain Jullien Briand
marraine Julliene Cadoz veufve lesquels ont dict ne scavoir signer » v°119-199

B 1647.10.10 JOUON Perrine « Le dixiesme jour d’octobre mil six cents quarante et sept fut baptizée Perrine
fille de Françoys Joüon et de Jeanne Passelande sa femme fut parrain Nicolas Gaultier marraine
Perrine fille non mariée de Mathieu Fourier lesquelz ne scavent signer » v°120-199

B 1647.10.19 DUBLUINEAU Mathurin « Le dixneufiesme jour d’octobre mil six cents quarante et sept fut
baptizé Mathurin filz de Jacques Dubluyneau et de Renée Porcher sa femme fut parrain hon-
neste homme Mathurin Dubluyneau marraine Renée Dubluyneau non mariée laquelle ne scait
signer paroissiens de la paroisse de Chazé sur Argos » v°119-199

B 1647.10.30 GAUDIN Louise « Le trentiesme jour d’octobre mil six cents quarante et sept fut baptizée
Loüyse fille de Claude Gaudin et de Renée Lequeu sa femme fut parrain missire Jean Talourd
prêtre vicaire du Louroux marraine Loüyse fille non mariée de Jean Lequeu laquelle ne scait
signer » v°120-199

B 1647.11.09 GAUDIN Jacques (jumeau de Louis) « Le neufiesme jour de novembre 1647 fut baptisé Jac-
ques frère gemeau et premier sorty du ventre de sa mère au rapport qui nous en a esté fait fils de
Jullien Gauldin et Juliene Begouin sa femme parrain Jacques Mesnier la marraine Jacquine
Boulay veuve feu Me Clément Adam lesquels ne scavent signer » v°120-199

B 1647.11.09 GAUDIN Louis (jumeau de Jacques) « Le neufiesme jour de novembre 1647 fut baptisé Louys
dernier sorty du ventre de sa mère frère gemeau au raport qui nous en a esté fait fils de Jullien
Gauldin et Julliene Begouin sa femme parrain Me Jullien Moreau notaire la marraine Katherine
Tuslart fille de Mathurin Tuslart laquelle ne scait signer » v°120-199

B 1647.11.11 DENIAU Louis « Le 11e jour de décembre (placé en novembre) mil six cents quarante et sept
fut baptisé Louys fils de Jehan Deniau et de Sébastienne Chesnon sa femme parrain Louys
(grosse tache) la marraine Marguerite Meslet femme de Louys Aubert lesquels ne scavent si-
gner » v°120-199

B 1647.11.19 HALLET François « Le dixneufiesme jour de novembre (placé en décembre) mil six cents qua-
rante et sept fut baptzé Françoys fils de Pierre Hallet et de Marguerite Vivien sa femme fut par-
rain Françoys Lefeuvre paroissien de Villemoysant marraine Jacquine Hallet femme de Louys
Duchesne lesquels ne scavent signer » v°121-199
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B 1647.11.21 BODIN Jacques « Le 21e jour de décembre (placé en novembre) l’an mil six cents quarante et
sept fut baptisé Jacques fils de Jehan Bodin et de Mathurine François ses père et mère parrain
honeste personne Jacques Adam Me tanneur la marraine Estienette Bodin fille de Estiene Bo-
din laquelle ne scait signer » v°120-199

B 1647.11.24 BODIN Louis « Le vingt et quatriesme jour de novembre mil six cents quarante et sept fut bap-
tizé Louys fils de Paul Bodin et de Jeanne Fourier sa femme fut parrain Louys Bodin non marié
marraine Mathurine Vinsot veufve de deffunt Jean Beauplat lesquels ne scavent signer » v°120-
199

B 1647.11.24 DELAMARCHE Michel « Le vingt et quatriesme jour de novembre mil six cents quarante et
sept fut baptizé Michel fils illégitime de Charle Delamarche sieur de la Picoulaye et de Fran-
çoyse Lelievre parrain Baptiste Descoufle marraine Catherine Guillot femme de René Rabineau
lesquels ne scavent signer » v°121-199

B 1647.11.24 OGEREAU Renée « Le 24e (écrit « 2quatriesme ») décembre (placé en novembre) mil six cents
quarante et sept fut baptisé Renée fille de Charles Ogereau et Mathurine Desguesne sa femme
parrain honneste homme Jacques Roguier marchand la marraine Renée Desguesne femme de
Jullien Hersan demeurant à la Cornouaille laquelle ne scait signer » v°12-199

B 1647.12.10 PLACÉ Etienne « Le dixiesme jour de décembre mil six cents quarante et sept fut baptizé Es-
tienne filz de Estienne Placé et de Perrine Aubert sa femme fut parrain Pierre Placé non marié
marraine Barbe Gaultier femme de Jean Aubert lesquels ne scavent signer » v°121-199

B 1647.12.13 JUIN Mathurin « Le treziesme jour de décembre mil six cents quarante et sept fut baptisé Ma-
thurin fils de Mathurin Juin et de Marie Heard sa femme fut parrain Aubin Violaye marraine
Estienette Gernigon femme d’Olivier Roguier lesquels ne scavent signer » v°121-199

B 1647.12.14 AUBERT Charles « Le quatorziesme jour de décembre mil six cents quarante et sept fut baptizé
Charle filz de Laurent Aubert et de Renée Grandin sa femme fut parrain Charle Aubert marraine
Nicolle Grandin tous deux non mariés lesquels ne scavent signer » v°121-199

B 1647.12.15 LESPRON Anne « Le quinziesme jour de décembre mil six cents quarante et sept fut baptisée
Anne de François Lespron et Jacquine (sic) Courtault sa femme fut parrain François Dupont
écuyer sieur de Passé et de Vernou marraine Anne de Vaugirault femme de Lancelot de Lan-
creau écuyer sieur de Piard – Signé : Dupont, Anne de Vaugirault » v°121-199

B 1647.12.17 AUTREUX Charles « Le dixseptiesme décembre mil six cents quarante et sept fut baptisé
Charle fils de Urbain Autreux et Andrée Gaultier sa femme parrain Me Charles Adam notaire
la marraine honneste femme Perrine Gaultier femme de Estienne Larivière – Signé : Perrine
Gaultier, Lerbette, Adam » v°121-199

B 1647.12.22 PASSEDOIT Madelaine « Le vingt et deuxiesme jour de décembre mil six cents quarante et
sept fut baptizé Magdelaine fille de honnestes personnes Jacques Passedoit et Perrine Besnard
sa femme fut parrain Me Charle Adam notaire de Bescon non marié marraine honneste fille
Magdelaine Legasgneux aussi non mariée laquelle ne scait signer » v°121-199

B 1647312.28 CHAUVIRÉ Mathurin « Le vingt et huictiesme jour de décembre mil six cents quarante et sept
fut baptizé Mathurin filz de René Chauviré et de Mathurine Monlambert sa femme fut parrain
Mathurin Meignan non marié marraine Michelle Michel femme de (blanc) Greteau » v°121-199
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B 1648.01.18 BRIE Fleurie « Le dixhuitiesme jour de janvier mil six cents quarante et huit fut baptizée Fleu-
rie fille de Jean Bris et de Jeanne Ravary sa femme fut parrain Louys Duchesne marraine Per-
rine fille non mariée et Michele Mangeard demeurant à la Varanne » v°122-199

B 1648.01.21 BEURUAU Vincent « Le vingt et uniesme jour de janvier mil six cents quarante et huit fut bap-
tizé Vincent filz de Jullien Beuruau et de Perrine Bouildé sa femme fut parrain Jean Beuruau
fils non marié dudit Beuruau, marraine Jeanne Portier non mariée laquelle ne sait signer »
v°122-199

B 1648.01.28 SORET Jeanne « Le vingt et huictiesme jour de janvier mil six cents quarante et huit fut bapti-
zée Jeanne fille de Jean Soret et de Marie Jehanne sa femme fut parrain vénérable et discret Me
Estienne Jehanne prêtre marraine Perrine fille non mariée de Serené Soret laquelle ne scait si-
gner » v°122-199

B 1648.02.11 CARRÉ Pierre « Le onziesme jour de febvrier mil six cents quarante et huit fut baptizé Pierre
filz de Pierre Carré et de Mathurine Naslin (pli, illisible, mais par reconstitution) sa femme fut
parrain Pierre Aubert non marié fut marraine Louise fille aussi non mariée de Jullien Naslin »
v°122-199

B 1648.02.18 FOURMY Jeanne « Le dixhuitiesme jour de febvrier mil six cents quarante et huit fut baptizée
Jeanne fille de Gilles Fourmy et de Mathurine Cadoz sa femme fut parrain Jacques Bain non
marié marraine Jeanne fille aussi non mariée de deffunt Clément Grignon laquelle ne sait signer
– Signé Bain, Talourd » v°122-199

B 1648.02.25 MORICEAU Perrine « Le vingt et cinquiesme jour de febvrier mil six cents quarante et huit fut
baptizée Perrine fille de Françoys Morissault et de Renée Ergon sa femme fut parrain Françoys
filz non marié de honneste homme Pierre Peltier marraine Marie fille aussi non mariée de Jean
Deniau laquelle ne scait signer » v°122-199

B 1648.02.25 ROGUER Olivier « Le vingt et cinquiesme jour de febvrier mil six cents quarante et huit fut
baptizé Olivier filz de Jacques Roguer et de Julliene Grandin sa femme fut parrain Olivier Ro-
guer marraine Mathurine fille de deffunts Jean Lermittre et Marguerite Letourneux laquelle ne
scait signer – Signé Roguier, Talourd » v°122-199

B 1648.02.29 BRIANT (blanc) « Le vingt et neufiesme jour de febvrier mil six cents quarante et huit fut bap-
tizé (blanc) fil de Julien Briand et de Perrine Lefrançoys sa femme (blanc) » v°122-199

B 1648.03.11 LEPORTIER Anne « Le unziesme jour de mars mil six cents quarante et huit fut baptizée Anne
fille de Jacques Portier et de Marguerite Guerin sa femme fut parrain Jacques Adam non marié
marraine Anne fille aussi non mariée de deffunt Guillaume Guerin laquelle ne scait signer »
v°123-199

B 1648.03.16 THIERRY Pierre « Le seziesme jour de mars mil six cents quarante et huit fut baptizé Pierre
filz de Mathurin Thierry et de Mathurine Bourgeois fut parrain Pierre filz non marié de René
Voysine et de deffuncte Jeanne Fourier laquelle ne scait signer - Signé : Voisinne » v°123-199

B 1648.03.18 ESNAULT Jeanne « Le dixhuitiesme jour de mars mil six cents quarante et huit fut baptizée
Jeanne fille de René Esnault et de Perrine Rousseau sa femme fut parrain Pierre Rousseau non
marié marraine Jeanne fille aussi non mariée de Jean Leportier et de deffunte Mathurine Chai-
gnon lesquelz ne scavent signer » v°123-199
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B 1648.03.27 DOISON François « Le vingt et septiesme jour de mars mil six cents quarante et huit fut baptizé
Françoys fils de René Doüazon et de Catherine Gasnier sa femme fut parrain Françoys Lecoq
marraine Renée Gasnier lesquelz ne scavent signer » v°123-199

B 1648.03.31 LHERMITTE Jacquine « Le dernier jour de mars mil six cents quarante et huit fut baptizée Jac-
quine fille de Jean Lermittre et de Jeanne Guilbault sa femme fut parrain Jacques Guilbault de-
meurant à Belligné marraine Perrine fille non mariée de Me Jullien Moreau notaire de Bescon
laquelle ne scait signer » v°123-199

B 1648.04.01 ESNAULT (fils) « Le premier jour d’apvril mil six cents quarante et huit fut baptizé Pierre filz
de (blanc) Esnault et de (blanc) fut parrain vénérable et discret Me Pierre Adam prêtre (blanc) »
v°123-199

B 1648.04.03 BLOUIN Jeanne « Le troisiesme jour d’apvril mil six cents quarante et huit fut baptizée Jeanne
fille de Jacques Blouin et de Jeanne Lemesle sa femme fut parrain Pierre Lemesle mary de
Françoyse Boutin marraine Jeanne Portier femme de Jean Aubert lesquelz ne scavent signer »
v°123-199

B 1648.04.05 MELLET Jeanne « Le cinquiesme jour d’apvril mil six cents quarante et huit fut baptizée
Jeanne fille de Pierre Mellet et de Françoyse (blanc) sa femme fut parrain Charle Gastineau
marraine Jeanne Guillot femme de Pierre Courtault lesquelz ne scavent signer » v°123-199

B 1648.04.12 AILLERIE Marguerite « Le douziesme jour d’apvril mil six cents quarante et huit fut baptizée
Marguerite fille de Estienne Aillery et de Aubine Rabineau sa femme fut parrain Me Charle
Adam notaire de Bescon non marié, marraine Marguerite Nolet laquelle ne sait signer » v°124-
199

B 1648.04.12 MANGEARD Jean « Le douziesme jour d’apvril mil six cents quarante et huit fut baptizé Jean
fils de Jacques Mangeard et de Jeanne Pinault sa femme fut parrain Jean Aubert marraine
Jeanne Girard fille non mariée de Jullien Girard lesquelz ne scavent signer » v°123-199

B 1648.04.15 MOCQUEHAN Renée « Le quinziesme jour d’apvril mil six cents quarante et huit fut baptizée
Renée fille de Pierre Mocquehan et de Perrine Fouillet sa femme fut parrain Jean Voysine de ce
bourg mary de Estienette Leprestre marraine Perrine fille non mariée de Jullien Brisboys de-
meurant en la paroisse de La Cornouaille lesquelz ne scavent signer » v°123-199

B 1648.04.17 BABELÉ Jean « Le dixseptiesme jour d’apvril mil six cents quarante et huit fut baptizé Jean
filz de Jean Babelé et de Marie Vailland sa femme fut parrain vénérable et discret Me Jean Le-
françois prêtre sieur de la Chappelle de Ste Anne vicaire de Bescon marraine Marie Grandin
femme de Pierre Marion marchand demeurant audit Bescon laquelle ne scait signer » v°124-
199

B 1648.04.18 RAVAIN Yves « Le dixhuitiesme jour d’apvril mil six cents quarante et huit fut baptizé Yves
filz de Yves Ravain et de Perrine Bouasné sa femme fut parrain Pierre Courtault marraine Fran-
çoyse Lermittre fille non mariée de deffunt Jean Lermittre lesquels ne scavent signer » v°124-
199

B 1648.04.23 BOUILDÉ Christophe « Le vingt troisiesme april mil six cents quarante et huit fut baptisé
Christofle fils de Christofle Boildé et de Charlote Deniau sa femme fut parrain Me Jean Grandin
prêtre habitué en l’église de Villemoysand et marraine Perrine Boildé fille de deffunt Christofle
Boildé laquelle ne scait signer » v°124-199
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B 1648.05.16 LEPORTIER Jean « Le seziesme jour de may l’an mil six cents quarante et huit fut baptizé Jean
filz de Jean Leportier et de Jeanne Joüon sa femme fut parrain Me Jean Haloppé sergent royal
et notaire de Bescon marraine damoyselle Anne de Vaugirault espouze de noble homme Lanse-
lot de Lancreau escuier sieur de Piard » v°124-199

B 1648.06.12 GARNIER Joseph « Le douziesme jour de juin l’an mil six cents quarante et huit fut baptizé
Joseph filz de honnestes personnes René Garnier sieur de la Drouettière et de Charlotte Laubin
sa femme fut parrain vénérable et discret Me Louys Lerbette prêtre vicaire du Louroux marraine
honneste fille Anne fille non mariée de honorable homme Michel Laubin, laquelle a dict ne
scavoir signer » v°124-199

B 1648.06.29 MANGEARD Perrine « Le 29e jour de juin (placé en juillet) mil six cents quarante et huit fut
baptisée Perrine fille de Jullien Mengeard et Renée Peloquin ses père et mère parrain René He-
reau la marraine Jacquine Peloquin lesquels ne scavent signer » v°124-199

B 1648.07.07 GUILLOT Jean « Le septiesme jour de juillet mil six cents quarante et huit fut baptizé en
l’église de St Sigismond par vénérable et discret missire René Brundeau vicaire dudit lieu
Jean fils de Jean Guillot et de Françoyse Villeneufve sa femme nos paroissiens fut parrain Me
Pierre Boylesve marraine Jeanne fille non mariée de deffunctz Jean Guillot et Perrine Lebec fait
et enregistre le 27e dudit moys » v°124-199

B 1648.07.08 MANGEARD François « Le huictiesme jour de juillet mil six cents quarante et huit fut baptizé
François fils de Mahturin Mangeard et de Marie Lefrançoys sa femme fut parrain Françoys Le-
quoc marraine Jacquine Rousseau fille non mariée de Pierre Rousseau lesquels ne scavent si-
gner » v°124-199

B 1648.07.17 BOUGAUT Jeanne « Le dixseptiesme jour de juillet mil six cents quarante et huit fut baptizée
Jeanne fille de Jean Bougault et de Jeanne Girard sa femme fut parrain Louys Fouillet marraine
Marie Bris non mariée lesquels ont dit ne scavoir signer » v°125-199

B 1648.07.26 CRANNIER Sébastien « Le vingt et sixiesme jour de juillet mil six cents quarante et huit fut
baptizé Sébastien filz de Mathurin Crannier et de Françoys Graye sa femme fut parrain Sébas-
tien Crannier clerc marraine Estienette fille non mariée de Bonadventure Fourmy laquelle ne
sait signer – Signé Crannier, Talourd » v°125-199

B 1648.07.26 GRANDIN Mathurin « Le vingt et sixiesme jour de juillet mil six cents quarante et huit fut bap-
tizé Mathurin filz de Mathurin Grandin et de Renée Briseboys sa femme fut parrain Olivier Ro-
guer marraine Jacquine Lermitre veufve de deffunt Pierre Boysbas laquelle ne scait signer –
Signé : Roguier, Lerbette » v°125-199

B 1648.08.25 ROGUIER Jacquine (jumelle de Louise) « Le vingt et cinquiesme jour d’aoust mil six cents
quarante et huit fut baptizée Jacquine fille de Olivier Roguier et de Estienette Gernigon sa
femme fut parrain Pierre Moreau marraine Jacquine Juin fille non mariée de Mathurin Juin les-
quels ne scavent signer » v°125-199

B 1648.08.25 ROGUIER Louise (jumelle de Jacquine) « Le vingt et cinquiesme jour d’aoust mil six cents
quarante et cinq (sic, mais placé en aoust 1648) fut baptizée Louyse fille de Olivier Roguier et
de Estienette Gernigon sa femme fut parrain vénérable et discret Me Louys Lerbette prêtre vi-
caire du Louroux marraine Jacquine fille non mariée de Pierre Moreau laquelle ne sait si-
gner » v°125-199
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B 1648.09.02 LANDAIS Pierre « Le deuxiesme jour de septembre mil six cents quarante et huit fut baptizé
Pierre filz de Pierre Landays et de Michelle Bessonneau sa femme fut parrain vénérable et dis-
cret missire Jean Landays prêtre demeurant à la Poueze marraine Estienette Leprestre femme de
Me Pierre Lerbette notaire de Bescon laquelle ne sait signer » v°125-199

B 1648.09.11 LECOQ Anne « Le unziesme jour de septembre mil six cents quarante et huit fut baptisée à la
maison à cause de sa foiblesse et débilité Anne fille de François Lecoq et Mathurine Gasnier ses
père et mère par Perrine Roger femme de Vincent Gaudin nommée par Lancelot de Lancrau
escuier sieur de Piard et damoiselle Mathurine des Landes non mariée demeurant à St Augus-
tin des Bois » v°125-199

B 1648.09.22 RENIER Charlotte « Le vingt et deuxiesme jour de septembre mil six cents quarante et huit fut
baptizée Charlotte fille de Jean Renier et de Marie Landaye sa femme fut parrain Jean Dodelle
non marié marraine Charlotte fille aussi non mariée de honorable homme René Garnier lesquels
ne scavent signer » v°125-199

B 1648.09.23 ALLAIRE Catherine « Le vingt et troisiesme jour de septembre mil six cents quarante et huit
fut baptizée Catherine fille de Michel Allaire et de Estienette Pilette sa femme fut parrain véné-
rable et discret missire Catherin Beccantin prêtre marraine Jacquine Allaire » v°125-199

B 1648.09.24 RENOU Renée « Le vingt et quatriesme jour de septembre mil six cents quarante et huit fut
baptizée Renée fille de René Renou et de Estienette Pinault sa femme fut parrain Nicolas fils
non marié de deffunt Aubin Lebouvier marraine Renée fille aussi non mariée de Estiene Fouc-
quet lesquelz ont dit ne scavoir signer » v°126-199

B 1648.09.28 LEMERCIER Claude « Le vingt huitiesme jour de septembre mil six cents quarante et huit fut
baptisé Claude fils de Pierre Lemercier et Jacquine Bedouet sa femme parrain Claude Gauldin
la marraine Perrine Lemercier femme de Mathurin Delabarre lesquels ne scavent signer »
v°126-199

B 1648.10.01 BOURGEOIS Perrine « Le premier jour de octobre mil six cents quarante et huit fut baptizée
Perrine fille de Jullien Bourgeois et de Françoyse Pinard sa femme fut parrain Pierre Bourgeois
marraine Guillemine Lepaige veufve de deffunt Jean Volaine ? » v°126-199

B 1648.10.01 GRANDIN Maurice « Le premier jour d’octobre mil six cents quarante et huit fut baptizé Mau-
rice fils de honneste homme Maurice Grandin et de Perrine Aubert sa femme fut parrain véné-
rable et discret Me Jean Maunoir prêtre prieur et curé de Villemoysan marraine honorable
femme Ambroise Pinard laquelle ne scait signer » v°126-199

B 1648.10.08 SIMON Guillaume « Le huitiesme jour de octobre mil six cents quarante et huit fut baptisé
Guillaume fils de Michel Simon et Françoise Richard ses père et mère parrain Guillaume Trillot
demeurant à Candé la marraine Estienette Réeau demeurant à La Cornouaille lesquels ne
scavent signer » v°126-199

B 1648.10.26 RABINEAU Louis « Le 26 octobre mil six cents quarante et huit fut baptisé Louys fils de Jehan
Rabineau et Jehanne Desnois sa femme parrain Louys Tabineau non marié la marraine Jehanne
Bariller de Jehan Bariller lesquels ne scavent signer » v°126-199

B 1648.10.30 GAUDIN Jean « Le trentiesme jour d’octobre mil six cents quarante et huit fut baptizé Jean filz
de Claude Gaudin et de Renée Lequeu sa femme fut parrain Jean Lequeu marraine Marie fille
non mariée de Mathurin Violaye lesquels ne scavent signer » v°126-199



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en février 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. Seule une copie privée, sur une seule machine est

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

92

B 1648.11.24 HODDÉ Louise « Le vingt et quatriesme jour de novembre mil six cents quarante et huit ont
esté suppleez les exorcismes et autres cérémonies obmises au baptesme administré au logis à
cause de l’infirmité par honorable homme Pierre Quettier notaire de Vern à une fille à laquelle
a esté imposé le nom de Louise fille de honneste homme Grégoire Hoddé et de Anne Quettier sa
femme fut parrain vénérable et discret Me Simon Dutertre prêtre résidant Angrie marraine hon-
neste fille Louyse Quettier non mariée laquelle ne sait signer » v°126-199

B 1648.11.26 VOISINE Pierre « Le vingt et sixiesme jour de novembre l’an mil six cents quarante et huit fut
baptizé Pierre filz de Jehan Voysine et de Perrine Porcher sa femme parrain Pierre Adam prêtre
marraine Estienette Gernigon femme d’Ollivier Roguier laquelle a dict ne signer » v°127-199

B 1648.11.27 LETOURNEUX Anselme « Le vingt et septiesme jour de novembre mil six cents quarante et
huit fut baptizée Anselme fille de Jean Letourneux et de Jeanne Besnier sa femme fut parrain
noble fils Françoys fils de noble homme Françoys de Lencault (selon sa signature) escuier sieur
de Villetrouvé marraine honneste fille de Anselme fille non mariée de Me Loüys Besnard pro-
cureur fiscal de la baronnie de Bescon laquelle ne sait signer » v°127-199

B 1648.12.01 CHAUVIRÉ Françoise « Le premier de décembre l’an mil six cents quarante et huit fut baptisée
Françoyse fille de Anthoine Chauviré et Estienette Greslet sa femme parrain Michel Chauviré
non marié la marraine Marye Chauviré femme de Maurice Sauvaiget lesquels ne scavent si-
gner » v°127-199

B 1648.12.02 HALLET Jean « Le deuxiesme décembre 1648 fut baptisé Jehan fils de Pierre Hallet et Margue-
rite Vivian parrain honeste personne Jehan Guillot la marraine honeste fille Jehanne fille de
Mathurin Maunoir et Jehanne Gilleteau demeurant à Villemoisant – Signé : Guilot, Lerbette »
v°127-199

B 1648.12.06 GASTINEAU Julienne « Le sixiesme jour de décembre mil six cents quarante et huit fut bapti-
zée Julienne fille de Charle Gastineau et de Marguerite Lermittre sa femme fut parrain Jullien
Boüildé non marié marraine honneste femme Jeanne Guilbault femme de Jean Lermitre les-
quelz ont dict ne scavoir signer » v°127-199

B 1648.12.08 GRETEAU Marie « Le huicitesme jour de décembre mil six cents quarante et huit fut baptizée
Marie fille de Françoys Greteau et de Michelle Michel sa femme fut parrain Mathurin Menard
marraine Marie Greteau femme de René Legendre lesquels ne scavent signer » v°127-199

B 1648.12.10 VOISINE Perrine « Le dixiesme jour de décembre mil six cents quarante et huit fut baptizée
Perrine fille de honneste homme Jean Voysine du bourg et de Estienette Leprestre sa femme fut
parrain Me Charles Adam notaire de Bescon non marie marraine honneste femme Perrine Le-
prestre femme de Me Jullien Moreau aussi notaire dudit Bescon laquelle ne scait signer »
v°127-199

B 1648.12.12 BOUMIER François « Le dousiesme jour de décembre mil six cents quarante et huit fut baptisé
François fils de René Boumier et Jacquine Aslant parrain François Denieault ? ecuier sieur de la
Provostière ? la marraine Michelle Boumier femme de Jacques Gauldin laquelle a dit ne si-
gner » v°127-199

B 1648.12.15 POIRIER Renée « Le quinsiesme décembre mil six cents quarante et huit fut baptisée Renée
fille de Jehan Poirier (blanc) sa femme parrain Pierre Davy fils de Martin Davy la marraine Re-
née fille de honeste personne Jehan Voisinne lesquels ne scavent signer » v°127-199
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B 1649.01.05 MELLET René « Le cinquiesme jour d’apvril mil six cents quarante et neuf fut baptizé René
fils de Jean Mellet et de Julliene Mercier sa femme fut parrain Jean Collet et marraine Renée
Mercyer lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°129-199

B 1649.01.18 NEPVEU Perrine « Le dixhuitiesme jour de janvier mil six cents quarante et neuf fut baptizée
Perrine fille de Jean Nepveu et de Mathurine Pinard sa femme fut parrain honneste homme
Pierre Peltier marraine honneste fille Barbe Drouault non mariée lesquels ne scavent signer »
v°128-199

B 1649.01.25 BOURGEOIS Jacquine « Le vingt et cinquiesme jour de janvier mil six cents quarante et neuf
fut baptizée Jacquine fille de Jacques Bourgeois et de Jacquine Aubert sa femme fut parrain
Jacques Guillou non marié marraine Sébastienne Chaignon femme de Jean Deniau lesquels ne
scavent signer » v°128-199

B 1649.02.02 QUESSIN Julien « Le deuxiesme jour de febvrier mil six cents quarante et neuf fut baptizé Jul-
lien filz de Jullien Quessin et de Renée Hersan sa femme fut parrain Jean Combe marraine Re-
née Bertelot femme de René Gruaye lesquels ne scavent signer » v°128-199

B 1649.02.05 COURTAUT Jacquine « Le cinquiesme jour de febvrier fut baptizée Jacquine fille de Pierre
Courtault et de Jeanne Guillot sa femme fut parrain Me Louys Porcher chirurgien marraine
Jacquine fille non mariée de deffunt Me Clément Adam et de honneste femme Jacquine Boulay
laquelle ne sait signer – Signé : Porcher » v°128-199

B 1649.02.10 JEHANNAULT Anne (jumelle de Jean) « Le dixiesme jour de febvrier mil six cents quarante et
neuf fut baptizée Anne fille de Jacques Jeannault et de Julliene Mellet sa femme fut parrain Ni-
colas Fourier marraine Anne fille non mariée de deffunt Guillaume Gemin lesquels ne scavent
signer » v°128-199

B 1649.02.10 JEHANNAULT Jean (jumeau d’Anne) « Le dixiesme jour de febvrier mil six cents quarante et
neuf ont esté suppléé les exorsismes et autres cérémonies obmises au baptesme administré au
logis par necessité à un enfant par Jean Grandin non marié soubzsigné lequel avec Estienette
Lerbette femme de Me Jacques Adam l’ont nommé Jean filz de Jacques Jeannault et de Julliene
Mellet laquelle Lerbette ne sait signer – Signé : Grandin, Lerbette » v°128-199

B 1649.02.17 GAUDIN Michel « Le dixseptiesme jour de febvrier mil six cents quarante et neuf fut baptizé
Michel fils de Michel Gaudin et de Julliene Desreu sa femme fut parrain Michel Audoüin mar-
raine (blanc) femme de Jean Rabineau lesquels ont dict ne scavoir signer » v°128-199

B 1649.02.21 LETOURNEUX Jacquine « Le vingt et uniesme jour de febvrier mil six cents quarante et neuf
fut baptisée Jacquine fille de Mathurin Letourneux et Jacquine Soret sa femme fut parrain Pierre
(blanc) non marié la marraine Jeanne Soret fille sœur de ladite Soret lesquels ne scavent si-
gner » v°129-199

B 1649.02.22 GRIGNON Maurice « Le vingt et deuxiesme jour de febvrier mil six cents quarante et neuf fut
baptizé Maurice filz de René Grignon et de Andrée Gilleberge sa femme fut parrain Maurice
Grignon marraine Jacquine Boylesve femme de Jacques Grignon lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°128-199

B 1649.02.23 THIERRY Catherine « Le vingt troisiesme jour de foeubvrier (sic) mil six cents quarante et
neuf fut baptisée Katherine fille de Jehan Thiery et Perrine Peletier sa femme parrain vénérable
et discrept missire Estiene Jehanne la marraine honeste femme Katherine Peletier femme de
René Lebreton – Signé : Jehanne, Katherine Pelletier, Lerbette » v°129-199
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B 1649.03.05 MEIGNAN Sébastien « Le cinquiesme juin mil six cents quarante et neuf fut baptisé Sébastien
fils de Yves Meignan et Julliene Soret sa femme parrain Mathurin Bricault la marraine Sébas-
tiene fille de Estiene Soret et Adriene Sinant lesqeuls ne scavent signer » v°131-199

B 1649.03.08 DURAND Louis « Le huictiesme jour de mars mil six cents quarante et neuf fut baptisé Loüys
fils de Jacques Durant Perrine Fourier sa femme parrain Me Loüys Lherbette prêtre la marraine
honeste fille Anselme Besnard fille de Me Loüys Besnard procureur fiscal de Bescon laquelle a
dit ne signer » v°129-199

B 1649.03.16 GENDRON Pierre « Le seziesme jour de mars mil six cents quarante et neuf fut baptizé Pierre
filz de Estiene Gendron et de Jacquine Pinault sa femme fut parrain Pierre fils de deffunt Pierre
Meignan marraine Julliene Begoüin femme de Julien Gaudin lesquels ont dict ne scavoir si-
gner » v°129-199

B 1649.03.20 DELAMARCHE René « Le vingtiesme jour de mars mil six cents quarante et neuf fut baptizé
René fils illégitime de Charle Delamarche sieur de la Picoulaye et de Françoyse Lelievre par-
rain René Mellet marraine Barbe Piron non mariée lesquels ont dict ne scavoir signer » v°129-
199

B 1649.03.21 DELABARRE Julien (jumeau de Perrine) « Le vingt et uniesme jour de mars mil six cents qua-
rante et neuf ont esté supplée les cérémonies et exorismes obmis au baptesme administré au
logis par nécessité à un enfant filz de Mathurin Delabarre et de Perrine Mercyer par Perrine
Doüazon femme de Michel Beuruau auquel a esté imposé le nom de Jullien par Me Jullien Mo-
reau notaire de Bescon et ladite Doüazon laquelle a dict ne scavoir signer » v°129-199

B 1649.03.21 DELABARRE Perrine (jumelle de Julien) « Le vingt et uniesme jour de mars mil six cents qua-
rante et neuf fut baptizée Perrine fille de Mathurin Delabarre et de Perrine Mercyer sa femme
fut parrain Marc Beuruau non marié marraine Jacquine Pinard femme de Jean Hallet laquelle ne
scait signer – Signé : Beuruau, Talourd » v°129-199

B 1649.04.20 LAMBERT Mathurine « Le vingtiesme jour d’apvril mil six cents quarante et neuf fut baptizée
Mathurine fille de Pierre Lambert et de Jeanne Briseboys sa femme fut parrain Mathurin Brise-
boys marraine Mathurine fille non mariée de deffunt René Robert laquelle ne scait signer - Si-
gné M. Briseboys, Talourd » v°130-199

B 1649.05.05 AUBERT Mathieu « Le cinquiesme jour de may l’an mil six cents quarante et neuf fut baptizé
Mathieu fils de Jean Aubert et de Jeanne Portaye sa femme fut parrain Mathieu Aubert marraine
Jacquine Pinard femme de Jean Hallet le Jeune lesquelz ne scavent signer » v°130-199

B 1649.05.06 LANGEREAU Jean « Le sixiesme jour de may mil six cents quarante et neuf fut baptizé Jean
filz de Jean Langereau et de Mathurine Bellenger sa femme fut parrain honorable homme Jean
Pottier notaire de Candé, marraine (blanc) – Signé Pottier, Lerbette » v°130-199

B 1649.05.06 OGEREAU Michelle « Le sixiesme jour de may mil six cents quarante et neuf fut baptizée Mi-
chelle fille de Charle Ogereau et de Perrine Degaigné sa femme fut parrain (blanc) marraine
Mathurine Lemoyne femme de Estienne Gaudin lesquels ne scavent signer » v°130-199

B 1649.05.08 PORTIER Jeanne « Le huictiesme jour de may l’an mil six cents quarante et neuf fut baptizée
Jeanne fille de Jacques Portier et de Marguerite Gemin sa femme fut parrain Jean Grandin de
Launay non marié marraine Jeanne fille aussi non mariée de Pasquier Gaudin laquelle ne scait
signer – Signé : J. Grandin, Talourd » v°130-199
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B 1649.05.25 MOCQUEHAN Jacques « Le vint et cenquiesme jour de may mil six cents quarante et neuf fut
baptizé Jaques filz de Pierre Moquean et de Perrine Foulier (sic) ses père et mère fut parrain
Julien Valuche filsde Jacques Valuche demeurant à Candé marraine Jaquine Moquean fille
dudit laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : J. Valluche, Richer » v°130-199

B 1649.05.26 MEIGNAN Jean « Le vingt et sixiesme jour de may mil six cents quarante et neuf fut baptizé
Jean filz de Ambroise Meignan et de Françoyse Coquereau sa femme fut parrain Missire Jean
Talourd prêtre vicaire de céans marraine Michelle Michel femme de Françoys Greteau laquelle
ne scait signer » v°130-199

B 1649.05.28 DUPUIS Françoise « Le vint huitiesme jour de may mil six cents quarante et neuf fut baptisée
Françoise fille de Michel Dupuis et Renée Meslet sa femme parrain François Meslet son frère
la marraine Jeanne Joüon femme de Jehan Leportier lesquels ne scavent signer » v°131-199

B 1649.06.02 TRIGORY Charlotte « Le deuxiesme juin mil six cents quarante et neuf fut baptisée Charlotte
fille de François Trigory et Susanne Chedeville sa femme parrain Pierre Chedeville frère de
ladite Chedville, demeurant à Candé, la marraine Charlotte femme de Julien Challain laquelle
ne scait signer – Signé Chedeville, Lerbette » v°131-199

B 1649.06.29 FOURIER Mathieu « Le vingt neufiesme jour de juin mil six cents quarante et neuf fut baptisé
Mathieu fils de Mathieu Fourier et Jacquine Bougault ses père et mère parrain Jehan Gauldin
fils de Jullien Gauldin la marraine Marie Delhommeau femme de Guillaume Legars par nous
prêtre soubsigné lesquels ne scavent signer » v°131-199

B 1649.07.03 CHAUVIRÉ René « Le troisiesme juillet 1649 fut baptisé Jean fils fils de René Chauviré et
Michelle Leroy ses père et mère parrain Jehan Aubert la marraine Perrine Soret fille de Serene
Soret lesquels ne scavent signer » v°131-199

B 1649.07.07 SAUVAGET René « Le septiesme jour de juillet mil six cents quarante et neuf fut baptizé René
filz de Maurice Sauvaiget et de Marie Chauviré sa femme fut parrain René Grandin non marié
marraine Estienette Greslet femme de Anthoine Chauviré laquelle ne scait signer – Signé Gran-
din, Talourd » v°131-199

B 1649.07.08 BESSON Jacquine « Le huictiesme jour de juillet mil six cents quarante et neuf fut baptizée
Jacquine fille de Françoys Lebesson et de Michelle Gilberge sa femme fut parrain Jacques Gil-
berge non marié marraine fille aussy non mariée de Jullien Gilberge et de Perrine Pallise les-
quels ne scavent signer » v°131-199

B 1649.07.08 CHARLE Renée « Le huictiesme jour de juillet mil six cents quarante et neuf ont esté suppléé
les cérémonies et exorsismes obmises au baptesme à une fille baptizée au logis par necessité par
Estienette Thiery femme de Michel Rottier et a esté nommée Renée par René Charle non marié
et fut marraine Perrine fille aussi non marie dudit Rottier ladite fille fille de Pierre Charle et de
Perrine Aubert sa femme, lesquels ne scavent signer » v°131-199

B 1649.07.10 LEPRETRE Jacques « Le dixiesme jour de juillet mil six cents quarante et neuf fut baptizé Jac-
ques fils de Sébastien Leprestre et de Jeanne Boüin sa femme fut parrain honneste homme Jac-
ques Lebrun marraine Mathurine Gasnier femme de Françoys Lecoq lesquels ne scavent si-
gner » v°132-199
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B 1649.07.15 HALLET Madelaine « Le quinsiesme jour de juillet mil six cents quarante et neuf fut baptisé
Magdelene fille de Gille Hallet et Jacquine Fromy sa femme parrain vénérable et discrept Es-
tiene Jehane prêtre la marraine Magdeleine Beuruau non mariée laquelle ne scait signer »
v°132-199

B 1649.07.18 FOURIER Claude « Le dixhuictiesme jour de juillet mil six cents quarante et neuf fut baptizé
Claude filz de Jean Fourier et de Mathurine Meignan sa femme fut parrain Claude Mesonnier
marraine Adrienne fille non mariée de Jullien Meignan laquelle ne scait signer – Signé : Me-
sonnier, Talourd » v°132-199

B 1649.07.26 BOURGEOIS Marguerite « Le vingt sixiesme jour de juillet 1649 fut baptisée Margueritte fille
de Jacques Bourgeoys et Renée Hoyeau sa femme parrain Jehan Hallet Lesné la marraine Mar-
gueritte Davy femme de Jehan ? demeurant à la Poueze laquelle ne scait signer » v°132-199

B 1649.07.26 MEIGNAN Jacques « Le vingt et sixiesme jour de juillet mil six cents quarante et neuf fut bap-
tisé Jacques fils de Gilles Meignan la marraine Marye Greteau femme de René Legendre les-
quels ne scavent signer » v°132-199

B 1649.07.30 VOISINE Louis « Le neufiesme juillet mil six cents quarante et neuf fut baptisé Loys fils de
Pierre Voysine et de Jacquine Bastonné sa femme fut parrain vénérable et discret missire Loys
Lherbette prêtre chapplain de St Pierre et St Jacques desservie en ceste église, marraine Jac-
quine Pineau femme de Jean Halet le Jeune laquelle ne scait signer » v°132-199

B 1649.08.24 MEIGNAN Catherine « Le vingt et quatriesme aoust mil six cents quarante et neuf fut baptizée
Catherine fille de Jullien Meignan et Sébastienne Lefocheux sa femme parrain Claude Maison-
nier marraine (blanc) » v°132-199

B 1649.09.03 VIOLLAIS Marie « Le troisiesme jour de septembre mil six cents quarante et neuf ont esté sup-
pléé les cérémonies et exorcismes du baptême à une petite fille baptizée par necessité à la mai-
son par Sébastiene Lerbette femme de Bonadventure Fourmy à laquelle a esté imposé le nom de
Marie par Jacques Roguer parrain et Marie fille non mariée de Pascal Fromi marraine, laquelle
ne scait signer, de laquelle fille le père est Aubin Violaye et la mère Jacquine Roguer sa
femme » v°132-199

B 1649.09.15 COMBE Jean « Le quinziesme jour de septembre mil six cents quarante et neuf fut baptizé Jean
filz de Jean Combe et de Jacquine Landays sa femme fut parrain Me Jean Talourd prêtre mar-
raine Marie Landays femme de Jean Renier laquelle ne scait signer » v°133-199

B 1649.09.25 LANFRANT Etiennette « Le vingt cinquiesme jour de septembre mil six cents quarante et neuf
fut baptisée Estiennette fille de Daniel Lanfrant et Perron Perron (sic) sa femme parrain honeste
homme René Garnier sieur de la Droüettière la marraine Estienette Hallet femme de Jehan Fais-
teau par nous prêtre so²Bubsigné laquelle Hallet a dict ne signer – Signé : Garnier, Lerbette »
v°133-199

B 1649.09.25 MOREAU Julien « Le vingt cinquiesme jour de septembre mil six cents quarante et neuf fut
baptisé Jullien fils de Me Jullien Moreau notaire et Perrine Leprestre sa femme parrain noble
homme Jehan Herreau sieur du Temple demeurant à Angers St Maurille la marraine damoiselle
Marie Hyron demeurant Angers fait pas nous prêtre soubsigné habitué gloze demeurant Angers
paroisse sainct Maurille – Signé J. Herreau, Marie Hiron » v°133-199
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B 1649.09.29 PORCHER Michel « Le vingt neufiesme jour de septembre mil six cents quarante et neuf fut
baptizé Michel filz de Michel Porcher et de Françoyse Fourier sa femme fut parrain Jacques fils
non marié de Pierre Porcher marraine Marguerite Lermittre femme de Charles Gastineau les-
quels ne scavent signer » v°133-199

B 1649.10.09 ALLANT François « Le neufiesme jour d’octobre mil six cents quarante et neuf fut baptizé
Françoys filz de François Allant et de Perrine Guimier ses père et mère parrain Pierre Halet de
la Merdachère marraine Perrine Mangeard lesquels nous ont dict ne savoir signer » v°133-199

B 1649.10.09 MELLET Catherine « Le neufiesme jour d’octobre mil six cents quarante et neuf fut baptizée
Catherine fille de François Meslet et de Jeanne Thiery ses père et mère parrain René Breton de
la paroisse de La Cornuaille marraine Marie Fourier femme de Jacques Thiery laquelle nous a
dict ne scavoir signer – Signé : Breton, Richer » v°134-199

B 1649.10.21 LHERMITTE Julien « Le vingt et ungiesme jour d’octobre mil six cents quarante et neuf fut
baptizé Julien filz de Jean Lhermitte et de Jeanne Guillebault ses père et mère fut parrain Jullien
Bouieldé marraine Françoyse Lhermitte fille de deffunt Jean Lhermitte lesquels nous ont décla-
ré ne scavoir signer » v°134-199

B 1649.11. ? BOURY Françoise « Le (blanc) jour de novembre mil six cents quarante et neuf fut baptisée
Françoise fille de René Boury et (blanc) Landais sa femme parrain honneste homme René Gar-
nier sieur de la Droüettière la marraine Françoyse Crannier fille non mariée demeurant à Chazé
sur Argos – Signé Garnier » v°134-199

B 1649.11.06 BOUGAUT Jeanne « Le sixiesme décembre 1649 fut baptisée Jeanne fille de Jean Bougault et
Jeanne Girard sa femme fut parrain Jean Mengeard non marié marraine Renée ? Adam fille de
funct Clément Adam » v°134-199

B 1649.11.14 GARNIER Renée « Le quatorsiesme jour de novembre mil six cents quarante et neuf fut bapti-
sée Renée fille de Yves ? Garnier et Marguerite Cesbron sa femme parrain Pierre Garnier ser-
gent royal marraine Renée Cesbron femme de Jullien Marin demeurant à Villemoisant – Signé :
Garnier » v°134-199

B 1649.11.14 HALOPÉ Jean ? « Le quatorsiesme jour de novembre mil six cents quarante et neuf fut bapti-
sé Jehan ??? fils de Me Jehan Hallopé et Renée Hallet sa femme parrain Eloy Bodard non marié
la marraine honeste fille Enselme Besnard non mariée » v°134-199

B 1649.11.19 HALLET Pierre « Le dixneufiesme jour de novembre mil six cents quarante et neuf fut baptisé
Pierre fils de Pierre Hallet et Marguerite Vivian sa femme parrain Jehan Hallet la marraine
Françoise Hallet veuve feu Jullien Babele par nous prêtre soubsigné lesquels Hallet ont dit ne
signer – gloze Vivian » v°134-199

B 1649.11.23 DUCHESNE Renée « Le vingt et troisiesme jour de novembre mil six cents quarante et neuf fut
baptizée Renée fille de Loüys Duchesne et de Jacquine Hallet sa femme fut parrain Simon
Mangeard non mariée marraine Jacquine fille aussi non mariée de Pierre Moreau lesquels ont
dit ne scavoir signer » v°134-199

B 1649.12.07 GAUDIN François « Le septiesme jour de décembre mil six cents quarante et neuf fut baptizé
François fils de Jacques Gaudin et Michelle Boumier sa femme fut parrain noble fils François
Denouault escuyer non marié marraine Magdelaine fille aussi non mariée de deffunt homme
homme André Legagneux » v°134-199
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B 1649.12.08 MEIGNAN Mathurine « Le huitiesme jour de décembre mil six cents quarante et neuf fut bapti-
zée Mathurine fille de Pierre Meignan et de Perrine Bricault sa femme fut parrain Mathurin Bri-
cault marraine Estiennette Meignan non mariée » v°135-199

B 1649.12.22 EVEILLARD Etienne « Le vingt et deuxiesme jour de décembre mil six cents quarante et neuf
fut baptizé Estienne fils de Pierre Veillard et de Jeanne Thiery sa femme fut parrain Estienne
Thiery non marié marraine Olive Aubert femme de Olivier Brenard » v°135-199

B 1650.01.01 ROGUIER Jacques « Le premier jour de janvier l’an mil six cents cinquante fut baptizé Jacques
filz de Olivier Roguier et de Estienette Gernigon sa femme fut parain Jacques Roguier marraine
Estienette Leprestre femme de Me Pierre Lerbette laquelle ne scait signer » v°135-199

B 1650.01.02 DAVY Jeanne « Le deuxiesme jour de janvier mil six cents cinquante fut baptizée Jeanne fille
de Jean Davy et de Jeanne Ravary sa femme fut parrain Maurice Sauvaiget marraine Olive Au-
bert femme de Olivier Brenard lesquels ne scavent signer » v°135-199

B 1650.01.10 BERTRAN Sébastienne « Le dixiesme jour de janvier mil six cents cinquante fut baptizée Sé-
bastiene fille de Anthoine Bertran et de Perrine Moreau fut parrain Michel Chauviré non marié
marraine Sébastiene fille aussi non mariée de deffunt Michel Meignan » v°35-199

B 1650.01.11 VIOLLAIS Julien « Le unziesme jour de janvier mil six cents cinquante fut baptizé Jullien fils
de Mathurin Violaye et de Perrine Marchand sa femme fut parrain Jullien Boüildé marraine
Julliene Mangeard non mariée » v°135-199

B 1650.01.13 GRANDIN René « Le treziesme jour de janvier mil six cents cinquante fut baptizé René fils de
Jean Grandin et de Jeanne Guillot sa femme fut parrain Me Charle Adam notaire de Bescon
marraine Renée Grandin non mariée » v°135-199

B 1650.01.14 SORET Michel « Le quatorziesme jour de janvier mil six cents cinquante fut baptizé Michel fils
de René Soret et de Jeanne Meignan sa femme fut parrain Michel filz non marié de Jean Mei-
gnan et de Catherine Sauvaget marraine Renée fille aussi non mariée de Estienne Soret et de
Adrienne Sinand lesquels ne scavent signer » v°135-199

B 1650.01.17 NOUAIS Jeanne « Le dixseptiesme jour de janvier mil six cents cinquante fut baptizée Jeanne
fille de Pierre Noüaye et de Löuize Bessonneau sa femme fut parrain Nicolas Naslin marraine
Jeanne fille non mariée de deffunt Guillaume Nöuaye lesquels ne scavent signer » v°136-199

B 1650.01.22 DUBLUINEAU Jean « Le vingt et deuxiesme jour de janvier l’an mil six cents cinquante fut
baptizé Jean filz de Jacques Dubluyneau et de Jacquine Porcher sa femme fut parrain Jean Gau-
din mary de Jeanne Guillot marraine Marie Moreau fille non mariée de Me Jullien Moreau no-
taire de Bescon laquelle a dict ne scavoir signer » v°136-199

B 1650.01.22 LEPORTIER Jean « Le vingt et deuxiesme jour de janvier mil six cents cinquante fut baptizé
Jean filz de Jacques Portier et de Jacquine Métayer sa femme fut parrain Me Jean Talourd prêtre
vicaire de céans, marraine damoyselle Anne de Vaugirault espouze de noble homme Lanselot
de Lancreau escuier sieur de Piard » v°136-199

B 1650.01.22 PICQUIGNÉ Pierre « Le vingt et deuxiesme jour de janvier mil six cents cinquante ont esté
supplez les exorsismes et autres cérémonies au baptiesme administré au logie à cause de la ne-
cessité par Jean Babelé mary de (blanc) Vallant à Pierre fils de deffunt honneste homme Jean
Picquiné et Marie Besnard sa veufve dont le parrain est Me Pierre Bodard notaire et greffier de
la baronnie de Bescon marraine honneste fille Anselme fille non mariée de Me Louys Besnard
laquelle ne sait signer » v°136-199
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B 1650.01.25 GRANDIN Pierre « Le vingt et cinquiesme jour de janvier mil six cents cinquante fut baptizé
Pierre fils de deffunt honneste homme Maurice Grandin et de Perrine Aubert sa veufve fut par-
rain honneste fils Pierre fils non marié de honneste homme Jean Grandin marrain honneste fille
Louyse fille aussi non mariée dudit Grandin laquelle ne scait signer – Signé : Grandin, Ta-
lourd » v°136-199

B 1650.01.30 THIERRY Perrine « Le trentiesme jour de janvier mil six cents cinquante fut baptizée Perrine
fille de Jacques Thierry et de Marie Fourier sa femme fut parrain Jacques Lefrançois marraine
Perrine fille non mariée de deffunct Jean Fourier lesquelz ne scavent signer » v°136-199

B 1650.01.31 GRIGNON Jacques « Le dernier jour de janvier mil six cents cinquante fut baptizé Jacques fils
de Jacques Grignon et de Jacquine Boylesve sa femme fut parrain Jean Boylesve non marié
marraine Andrée Gilberge femme de René Grignon laquelle ne scait signer – Signé : Boylesve,
Talourd » v°137-199

B 1650.02.01 LETOURNEUX Jeanne « Le premier jour de febvrier mil six cents cinquante fut baptizée
Jeanne fille de Jean Letourneux et de Jeanne Besnier sa femme fut parrain René Lysembard non
marié marraine Jeanne Leroux tous deux non mariz » v°137-199

B 1650.02.05 GRETEAU Julien « Le cinquiesme jour de febvrier mil six cents cinquante fut baptizé Jullien
fils de Françoys Greteau et de Michelle Michel sa femme fut parrain Jullien Michel marraine
Mathurine Michel tous deux non mariez qui ne scavent signer » v°137-199

B 1650.02.09 THIERRY Charles « Le neufiesme jour de febvrier mil six cents cinquante fut baptizé Charle
filz de Mathurin Thierry et de Mathurine Bourgeois fut parrain Laurent Voysine marraine Ma-
thurine fille non mariée de Mathurin Briseboys lesquels ont dict ne scavoir signer » v°137-199

B 1650.02.12 JOUON Anne « Le douziesme jour de febvrier mil six cents cinquante fut baptizée Anne fille
de Françoys Joüon et de Jeanne Passelande sa femme fut parrain René Thierry marraine Anne
Lefeuvre femme de Mathurin Meignan qui ont dit ne scavoir signer » v°137-199

B 1650.02.15 BRICAUT Mathurin « Le quinziesme jour de febvrier mil six cents cinquante fut baptizé Ma-
thurin filz de Mathurin Bricault et de Renée Pilette sa femme fut parrain Pierre Meignan mary
de Perrine Bricault marraine Nicolle Pilette femme de Gilles Meignan qui ne scavent signer »
v°137-199

B 1650.02.15 MANGEARD Grégoire « Le quinziesme jour de febvrier mil six cents cinquante fut baptizé
Gregoire filz de René Mangeard et Jeanne Guerif sa femme fut parrain honneste homme Gre-
goire Hoddé marraine Marie Mangeard non mariée laquelle a dict ne scavoir signer – Signé :
Hoddé, Talourd » v°137-199

B 1650.02.18 BOUILDÉ Jacquine « Le dixhuitiesme jour de febvrier mil six cents cinquante fut baptizée Jac-
quine fille de Christophle Boüildé et de Charlotte Deniau sa femme fut parrain Jacques Guiet
marraine Guillemine Deniau laquelle ne scait signer – Signé : Guiot, Talourd » v°137-199

B 1650.02.20 LANDAIS Pierre « Le vingtiesme jour de febvrier mil six cents cinquante fut baptizé Pierre filz
de Jacques Landays et de (blanc) Bastonne sa femme fut parrain Pierre Babelé non marié mar-
raine Etienette Crannier fille aussi non mariée de Pierre Crannier lesquels ne scavent signer »
v°138-199
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B 1650.02.20 LHERMITTE Louis « Le vingtiesme jour de febvrier mil six cents cinquante fut baptizé Louys
filz de Jacques Lermittre et de Mathurine Rebours sa femme fut parrain Louys Lermittre mar-
raine Sébastienne Lerbette femme de Bonadventure Fourmy lesquels ont dict ne scavoir si-
gner » v°138-199

B 1650.02.21 HODDÉ Jacquine « Le vingt et uniesme jour de febvrier mil six cents cinquante fut baptizé
Jacquine fille de honnestes personnes Gregoire Hoddé et Anne Quettier sa femme fut parrain
vénérable et discret Me Pierre Quettier prêtre demeurant à Vern marraine honneste fille Jac-
quine fille non mariée de honorable homme Jacques Valluche demeurant à Candé laquelle ne
scait signer » v°138-199

B 1650.02.27 BODIN Jeanne « Le vingt et septiesme jour de febvrier mil six cents cinquante fut baptizée
Jeanne fille de Jean Bodin et de Mathurine Françoys sa femme fut parrain Françoys Bodin mar-
raine Jeanne fille de deffunt Mathurin Bichaye tous deux non mariez lesquelz ne scavent si-
gner » v°138-199

B 1650.02.27 MANGEARD Jacques « Le vingt et septiesme jour de febvrier mil six cents cinquante fut bap-
tizé Jacques fille de Mathurin Mangeard et de Marie Lefrançoys sa femme fut parrain honneste
homme Jacques Lebrun marraine Perrine fille non mariée de Me Jullien Moreau notaire de Bes-
con lesquels ne scavent signer » v°138-199

B 1650.03.03 GAUDIN Jean « Le troisiesme jour de mars mil six cents cinquante fut baptizé Jean fils de Jean
Gaudin et de Jacquine Jehanne sa femme fut parrain Christophle fils non marié de Jean Guillou
marraine Jaquine Gaudin aussi non mariée lesquels ne scavent signer » v°138-199

B 1650.03.11 BODIN Etiennette « Le unziesme jour de mars mil six cents cinquante fut baptizée Estienetet
fille de Paul Bodin et de Jeanne Fourier sa femme fut parrain Françoys Fouquet marraine Estie-
nette Bodin tous deux non mariez lesquels ne scavent signer » v°138-199

B 1650.03.18 RAVAIN Charlotte « Le dixhuitiesme jour de mars l’an mil six cents cinquante fut baptizée
Charlotte fille de Yves Ravain et de Perrine Boüasné sa femme fut parrain René Bain marraine
Charlotte fille non mariée de honnestes personnes René Garnier et Charlotte Laubin lesquels ne
scavent signer » v°138-199

B 1650.03.19 CHAUVIRÉ Jean « Le dixneufiesme jour de mars l’an mil six cents cinquante fut baptizé Jean
fils de Jacques Chauviré et de Mathurine Salé sa femme fut parrain Jean Pucelle marraine Es-
tienette fille non mariée de deffunt Michel Meignan pour nous curé soubzsigné lesquels parrain
et marraine ne scavent signer » v°139-199

B 1650.03.19 GAUDIN Mathurin « Le dixneufiesme jour de mars mil six cents cinquante fut baptizé Mathu-
rin filz de Michel Gaudin et de Julliene Desreu sa femme fut parrain Mathurin Gaudin marraine
Perrine fille dudit Michel Gaudin tous deux non mariés lesquels ne scavent signer » v°138-199

B 1650.03.25 BABELÉ Jean « Le vingt et cinquiesme jour de mars mil six cents cinquante fut baptizé Jean
fils de Jean Babele et de Marie Vailland sa femme fut parrain Me Jean Haloppé sergent royal
marraine Ambroyse Hamelin non mariée laquelle ne scait signer » v°139-199

B 1650.04.09 DELABARRE Perrine « Le neufiesme jour d’apvril mil six cents cinquante fut baptizée Perrine
fille de Mathurin Delabarre et de Perrine Mercyer sa femme fut parrain honneste homme Pierre
Cherraurier (il signe « Chenouvrier ») marraine Jeanne Delabarre lequelle ne scait signer »
v°139-199
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B 1650.04.18 LEGARÉ Yves « Le dixhuitiesme jour d’apvril mil six cents cinquante fut baptizé Yves fils de
Guillaume Legaré et de Marie Delommeau sa femme fut parrain Yves Denis marraine Margue-
rite fille non mariée dudit Yves Denis laquelle ne sait signer – Signé : Y. Denis, Talourd »
v°139-199

B 1650.05.10 JUETTE Françoise « Le dixiesme jour de may mil six cents cinquante fut baptisée Françoyse
fille de Maurice Juette et de Renée Pelerin sa femme fut parrain Françoyse Haireau marraine
Perrine Pelerin non mariée lesquels ne scavent signer » v°139-199

B 1650.05.15 RAGOUIN Renée « Le quinziesme jour de may mil six cents cinquante fut baptizé René fils de
(blanc) Ragouin et de Françoyse Aillery sa femme fut parrain honorable homme René Garnier
sieur de la Dröuettière marraine honneste fille Anselme Besnard non mariée laquelle a dict ne
scavoir signer » v°139-199

B 1650.05.21 BEHIER Julien « Le vingt et uniesme jour de may mil six cents cinquante fut baptizé Jullien fils
de (blanc) Bihier et de (blanc) sa femme fut parrain maistre Jullien Moreau notaire de Bescon
fut marraine honneste fille Anselme Besnard non mariée laquelle ne scait signer » v°139-199

B 1650.05.21 ESNAULT Etienne « Le XXIIIIe may 1650 fut baptizé Estienne fils de René Aisnault et Perrine
Rousseau ses père et mère fut parrain Estienne Pilette a desclaré ne scavoir signer marraine Ma-
rie Ravary » v°139-199

B 1650.05.25 REBOURS Julienne « Le vingt et cinquiesme jour de may mil six cents cinquante fut baptizée
Jullienne fille de Jacques Renours et de Etienette Rabin sa femme fut parrain honneste homme
Jean Lair marraine Julienne fille non mariée de deffunt (blanc) laquelle ne scait signer – Signé :
Lair, Talourd » v°139-199

B 1650.05.27 GARNIER Pierre « Le XXXVIIe may mil six cents cinquante fut baptisé Pierre fils de Pierre
Garnier et Mathurine Mercereau ses père et mère fut parrain Pierre Davy notaire de la baronnie
de Bescon marraine Marguerite Cebron femme de Yves Garnier laquelle a desclaré ne scavoir
signer – Signé : Davy, Richer » v°139-199

B 1650.05.30 LEGENDRE Sébastien « Le trentiesme jour de may mil six cents cinquante fut baptizé Sébas-
tien filz de Mathurin Legendre et de Mathurine Rivière sa femme fut parrain vénérable et dis-
cret Me François Valuche prêtre demeurant à la Pouèze marraine damoyselle Sébastienne Le-
feuvre demeurant à Ingrandes – Signé : Valluche, Sébastiene Lefebvre, Talourd » v°140-199

B 1650.05.31 SORET Jacquine « Le dernier jour de may l’an mil six cents cinquante fut baptizée Jacquine
fille de Jean Soret et de Marie Jehanne sa femme fut parrain Jacques Lefrançoys marraine Mi-
chelle Soret non mariée lesquels ne scavent signer » v°140-199

B 1650.06.09 CHESNEAU Jean « Le neufiesme jour de juin mil six cents cinquante fut baptizé Jean fils de
Mathurin Chesneau et de Perrine Mangeard sa femme fut parrain Mathurin Rabin marraine Ma-
rie fille non mariée de Mathurin Mangeard lesquels ne scavent signer » v°140-199

B 1650.06.20 DENIAU Perrine « Le vingtiesme jour de juin mil six cents cinquante fut baptisée Perrine fille
de Jehan Deniau et Sébastienne Chesnon sa femme parrain Mathurin Mirleau demeurant à la
Poüeze la marraine Perrine Moreau fille de Me Jullien Moreau lesquels ne scavent signer »
v°140-199

B 1650.06.24 MEIGNAN Yves « Le vingt quatriesme juin mil six cents cinquante fut baptisé Yves fils de
Gilles Meignan et de Nicole Pilette parrain Yves Meignan la marraine Renée Meignan » v°140-
199
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B 1650.06.30 LEFRANÇOIS Etienne « Le dernier jour de juin fut baptizé Estiene fils de Jacques Lefrançois
et Jullien Jehanne parrain missier Estiene Jehanne prêtre habitué en ceste église, la marraine
Magdeleine Cheuruau laquelle ne scait signer » v°140-199

B 1650.07.09 LANCREAU (de) Anne « Le neufiesme jour de juillet mil six cents cinquante (placé en novem-
bre 1651) fut baptisé en la maison de Lancelot de Lancreau et Anne de Vaugirault par vénérable
et discrept Me Jehan Bourgeoys prêtre Anne fille desdits de Lancreau et de Vaugirault ses père
et mère nommée par messire René de Vaugirault ecquier sieur du Breil demeurant à la Salle
près Viers et damoiselle Marguerite de Puis Henry Mocé ? demeuant en la paroisse de la Trinité
d’Angers le dixneufiesme jour de novembre mil six cents cinquante et un – Signé : René de
Vaugirault, Marguerite Dupuy » v°149-199

B 1650.07.17 PINARD Etiennette « Le dixseptiesme juillet mil six cents cinquante fut baptisée Estienette fille
de Gilles Pinard et Mathurine Pinault sa femme parrain René Eslant la marrine Etienette Pinault
sœur de ladite Pinault lesquels ne scavent signer » v°140-199

B 1650.07.21 AUDOUIN Julien « Le vingt uniesme juillet mil six cents cinquante fut baptisé Jullien Audouin
fils de Michel Audouin et de Renée Aubert sa femme parrain Jullien Bodier non marié la mar-
raine Jehanne Leportier fille de Jullien Leportier lesquels ne scavent signer » v°140-199

B 1650.07.30 EDELINE Julienne « Le trentiesme jour de juillet mil six cents cinquante fut baptisée Julienne
fille de Mathurin Edeline (blanc) parrain Pierre Passedoit fils de Me Jacques Passedoit tanneur
la marraine Julienne Aubert lesquels ne scavent signer » v°140-199

B 1650.08.16 LEPAGE Perrine « Le sesiesme aoust mil six cents cinquante fut baptisée Perrine fille de Jean
Lepaige et de Marie Haligon sa femme parrain Louys Bodin la marraine Perrine Rivière non
mariée lesquels ne scavent signer » v°140-199

B 1650.08.19 FOURIER Madelaine « Le dixneufiesme jour de aoust 1650 fut baptisée Magdelene fille de
René Fourier et Katherine Guillou sa femme parrain Louys de Villiers escuyer sieur de Lisle la
marraine Magdelene Besnard non mariée laquelle ne sait signer – Signé : de Villiers, Legai-
gneux, Lerbette » v°141-199

B 1650.08.23 BESSONNEAU Pierre « Le vingt troisiesme jour d’aoust mil six cents cinquante fut baptisé
Pierre fils de Mathurin Bessonneau et Mathurine Pinault sa femme parrain vénérable et discret
Me Pierre Adam prêtre la marraine (blanc) Templé veuve (blanc) Lhermitte par nous prêtre
soubsigné laquelle Lhermitte ne scait signer »

B 1650.08.24 MEIGNAN Catherine « Le 24e jour d’aoust dudit mois et an fut baptisée Katherine fille de Ju-
lien Meignan et de Sébastienne Lefaucheulx parrain ? marraine ? Sauvaget femme de Jehanne
Meignant » (cet acte est écrit en marge en patte de mouche sans encre, lecture difficile et sous
réserve) v°141-199

B 1650.09.01 HALLET Julien « Le premier jour de septembre l’an mil six cents cinquante fut baptizé Jullien
Hallet fils de Jean Hallet et de Françoise Briz sa femme parrain Jullien Bourgeoys non marié la
marraine Jeanne Hallet veufve feu Jullien Babelé lesquels ont déclaré ne scavoir signer » v°141-
199

B 1650.09.04 ADAM Julien « Le quatriesme jour de septembre 1650 fut baptisé Jullien femme de honneste
personne Charles Adam notaire et Perrine Moreau sa femme parrain honneste homme Julien
Adam frère dudit Adam tanneur la marraine Mathurine Moreau femme de honnestes
homme Robert Bouet demeurant à La Pouèze laquelle a dit ne signer » v°141-199



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en février 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. Seule une copie privée, sur une seule machine est

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

103

B 1650.09.07 HALLET Jacques « Le septiesme 7bre (septembre) mil six cents cinquante fut baptisé Jacques
fils de honneste homme Jehan Hallet marchant et Jacquine Pinard sa femme parain vénérable et
discret Me Pierre Pinard habitué à la Poueze la marraine Mathurine Grandin femme de Me Jac-
ques Lebrun lacquelle ne scait signer » v°141-199

B 1650.09.14 BOURGEOIS Louis « Le quatorsiesme jour de 7bre (septembre) 1650 fut baptisé Louys fils de
Jacques Bourgeois et Jacquine Gendron parrain Louys fils de Me Jacques Lebrun la marraine
Magdeleine Rivière non mariée lesquels ne scavent signer » v°141-199

B 1650.09.21 JEHANNAULT Charlotte « Le vingt et uniesme jour du moys de septembre l’an mil six cents
cinquante fut baptisée Charlotte fille de Jacques Jennault et de Juliane Meslet sa femme parrain
vénérable et discret Estienne Delhomeau prêtre chappelain de la Chapelle Ste Anne marraine
honorable femme Charlotte Laubin femme de honorable homme René Garnyer sieur de la
Prouvettière – Signé : Charlotte Laubin, Bourgeois » v°141-199

B 1650.09.22 BRIE (de) Louise « Le baptême de Louise de Brie fait à Gré Neufville le 22 septembre 1650 et
apporté au rang des baptesmes du présent livre suivant 1651 feuillet 510 (ce qui doit être quel-
ques feuillet après celui-ci qui est donné 504) » v°141-199

B 1650.09.22 BRIE (de) Louise « Le vingt deuxiesme jour de septembre 1650 (placé en octobre 1651) fut
baptisé en la maison de la Giraudière paroisse de Grez Neufville par vénérable et discrept Me
Jullian Mesnier prêtre habitué à Torigné sur Maine Louyse fille Macé de Briz escuier et Genes-
viefve de la Marche son épouse nommée par noble homme Charles de la Marche sieur de la
Picoulais et damoiselle Marye de Briz sœur dudit de Briz demeurant en la paroisse de Grez
Neufville le trantiesme jour d(octobre mil six cents cinquante et un » v°149-199

B 1650.09.23 CHUPPÉ Perrine « Le 23e jour de 7bre 1650 fut baptisé à la maison à cause de sa foiblesse Per-
rine Chuppé fille de Estiene Chuppé et Julienne Coué sa femme par Jacques Poiroux ainsi qu’ils
nous ont attesté et ammené par Pierre Lair et Perrine Eveillart demeurant à Montrelais pais de
Bretaigne laquelle ne scait signer – Signé –Lair, Lerbette » v°142-199

B 1650.10.05 QUESSIN Vincent « Le cinquiesme jour d’octobre l’an mil six cents cinquante fut baptisé Vin-
cent fils de Jullien Quessin et Renée Rateau parrain Vincent de la Jande ? la marraine Perrine
Bain non mariée » v°142-199

B 1650.10.11 GUERIF Charlotte « L’unziesme jour du moys d’octobre l’an mil six cents cinquante fut bapti-
sée Charlotte fille de Jean Gueryf et de Françoisse Fournyer sa femme parrain vénérable et dis-
cret Louys Lerbette prêtre vicaire et chappelain de la chappelle de st Jacques marraine damois-
selle Charlotte de la Marche femme de Louys du Villiers escuyer sieur du Trestre ? » v°142-199

B 1650.11.01 ESNAULT Jean « Le premier jour de novembre mil six cents cinquante fut baptisé Jehan fils de
Jullien Aisnault et Estienette Rousseau fut parrain Jehan Babele la marraine Jehanne Gilleberge
laquelle a dit ne signer » v°142-199

B 1650.11.08 LETOURNEUX Marie « Le huitiesme jour de novembre mil six cents cinquante fut baptisée
Marye fille de Sébastien Letourneux et Françoise Guimier le parrain René Fourier la marraine
Marye Plassais femme de Mathieu Letourneux lesquels ne scavent signer » v°142-199

B 1650.11.11 RICHER Louise « Le unsiesme jour de novembre mil six cents cinquante fut baptisée Louyse
fille de Jehan Richer et Margueritte Naslin parrain René Grandin escolier la marraine Luisse
fille de Nicolas Naslin par nous prêtre soubzsigné lacquelle Naslin a dict ne scavoir signer »
v°142-199
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B 1650.11.13 LENFANT Françoise « Le tresiesme jour de novembre mil six cents cinquante fut baptisée
Françoise fille de Daniel Lenfant et Perrine Perron parrain honneste personne François Lefeay
paroissien de Candé, la marraine damoiselle Anne de Vaugirault femme de Lancelot de Lan-
creau escuier sieur de Piard – Signé : Lejay » v°143-199

B 1650.11.13 LHERBETTE Pierre « Le tresiesme jour de novembre mil six cents cinquante fut baptisé Pierre
fils de Pierre Lerbette notaire et Estienette Leprestre sa femme parrain Pierre Moreau la mar-
raine Estienette Leprestre femme de Me Jullien Moreau » v°143-199

B 1650.11.28 AILLERIE Jacquine « Le vingt huictiesme jour de novembre mil six cents cinquante fut bapti-
sée Jacquine fill de Estiene Allery et Renée Soret parrain Jehan Lequet la marraine Jacquine
Allere lesquels ne scavent signer » v°143-199

B 1650.12.07 AUBERT Jeanne « Le septiesme jour de décembre 1650 fut baptisé Jehanne fille de Pierre Au-
bert et Jacquine Meignan sa femme parrain Mathurin Meignan la marraine Jehann Pucelle les-
quels parrain et marraine ne sont mariés et ne scavent signer » v°143-199

B 1651.01.01 EVEILLARD Renée « Le premier jour de janvier l’an mil six cents cinquante et un fut baptizée
Renée fille de Pierre Veillard et de Jeanne Thiery sa femme fut parrain René Thierry père de
ladite Thiery marraine Renée Aubert femme de Michel Audouin lesquels ne scavent signer »
v°143-199

B 1651.01.09 HALLET Jacques « Le neufiesme jour de janvier mil six cents cinquante et un fut baptizé Jac-
ques fils de Pierre Hallet et de Marguerite Vivien sa femme fut parrain Jacques Grignon mary
de Jacquine Boylesve marraine Sébastiene fille non mariée de Bonadventure Fourmy lesquels
ne scavent signer » v°143-199

B 1651.01.12 CHENOUVRIER René « Le dernier jour de janvier mil six cents cinquante et un ont esté admi-
nistré les cérémonies et exorcismes obmises au baptesme d’ung enfant lequel a esté nommé
René fils de honnestes personnes Pierre Chenouvrier et Marie Leprestre sa femme par vénérable
et discret Me René Poupard prêtre curé de Saint Laurent du Motay et marraine Estienette Mo-
reau fille non mariée de Me Jullien Moreau notaire de Bescon laquelle ne scait signer ledit en-
fant baptizé le dixhuitiesme jour de ce mois » v°144-199

B 1651.01.26 LETOURNEUX François « Le vingt et sixiesme jour de janvier mil six cents cinquante et un
fut baptizé Françoys fils de Jean Letourneux et de Jeanne Besnier sa femme fut parrain Fran-
çoys fils non marié de honneste homme Pierre Peltier marraine Renée fille aussy non mariée de
Estiene Foucquet laquelle ne scait signer » v°143-199

B 1651.02.02 HALOPPÉ Marin « Le deuxiesme jour de febvrier mil six cents cinquante et un fut baptizé Ma-
rins fils de honneste personnes Me Jean Haloppé sergent royal et Renée Hallet sa femme fut
parrain Me Marins Riard chirurgien marraine honneste fille Magdelaine Legagneux tous deux
non mariez – Signé : Magdelene Legaigneux, Riard, Talourd » v°144-199

B 1651.02.05 MANGEARD Julien « Le cinquiesme jour de febvrier mil six cents cinquante et un ont esté
suppléé les cérémonies et exorcismes du sacrement de baptesme administré par necessité au
logis par le père propre d’un enfant lequel a esté nommé Jullien fils de Jullien Mangeard et de
(blanc) Peloqin sa femme par Hamelin et (blanc) Peloquin fille non mariée lesquels parrain et
marraine ne scavent signer » v°144-199
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B 1651.02.07 LAMBERT Renée « Le septiesme jour de febvrier mil six cents cinquante et un ont esté suppléé
les exorcismes et autres cérémonies obmises au baptiesme administré par necessité en la maison
à un enfant par Jean Mercyer femme de Jullien Louyson, fille de Pierre Lambert et de Jeanne
Briseboys sa femme, nommée Renée par Mathurin Lambert et Mathurine Briseboys ses parrain
et marraine tous deux non mariez lesquels ne scavent signer » v°144-199

B 1651.02.09 MELLET Pierre « Le neufiesme jour de febvrier mil six cents cinquante et un fut baptizé Pierre
fils de Jean Mellet et de Julliene Mercyer sa femme fut parrain Pierre Lemercyer marraine Per-
rine Clemenceau femme de Jean Collet lesquels ne scavent signer » v°144-199

B 1651.02.17 JOURDON Mathurin « Le dixseptiesme jour de febvrier l’an mil six cents cinquante et un fut
baptizé Mathurin filz de Jullien Jourdon et de Renée Gaudin sa femme fut parrain Mathurin
Meignan mary de Anne Lefeuvre marraine Michelle Boumier femme de Jacques Gaudin
lesquels ne scavent signer » v°144-199

B 1651.02.19 BRICAUT Mathurin « Le dixneufiesme jour de febvrier mil six cents cinquante et un ont esté
suppléé les cérémonies et exorcismes obmises au baptiesme administré par necessité au logis
par Pierre Meignan non marié à un enfant nommé Mathurin fils de Mathurin Bricault et de Re-
née Pilette sa femme par lesdit Pierre Meignan parrain, et a esté marraine Perrine Bricault
femme de Pierre Meignan demeurant à la Pottereie ? lesquels ne scavent signer » v°144-199

B 1651.02.20 JUETTE Jeanne « Le vingtiesme jour de fevrier mil six cents cinquante et un fut baptizée
Jeanne fille de René Juette et de Georgine Galoys sa femme fut parrain Jean Leprestre marraine
Jeanne Bessonneau lesquels ne scavent signer » v°145-199

B 1651.02.26 OGEREAU Perrine « Le vingt et sixiesme jour de febvrier mil six cents cinquante et un fut bap-
tizée Perrine fille de Charle Ogereau et de Perrine Degaigné sa femme fut parrain André Peltier
non marié marraine Perrine Trimoreau femme de René Degaigné » v°145-199

B 1651.03.01 DOISON René « Le premier jour de mars mil six cents cinquante et un fut baptizé Anselme fils
de René Doüazon et de Catherine Gasnier sa femme fut parrain vénérable et discret Me Louys
Lerbette prêtre chappelain de la chapelle de St Pierre et St Jaqcues marraine damoiselle Anne de
Vaugirault espouze de noble homme Lancelot de Lancreau escuier sieur de Piard » v°145-199

B 1651.03.01 GRUAIS Aubin « Le premier jour de mars l’an mil six cents cinquante et un fut baptizé Aubin
fils de René Gruaye et de René Bertelot sa femme fut parrain (blanc) Beuruau non marié, mar-
raine Jeanne Bessonneau aussi non mariée lesquels ne scavent signer » v°145-199

B 1651.03.02 BESSON Jean « Le deuxiesme jour de mars mil six cents cinquante et un fut baptisé Jean fils de
Jean Lebesson et de Julliene Bodin sa femme fut parrain Jean Bodin marraine Jeanne Fourier
femme de Paul Bodin lesquels ne scavent signer » v°145-199

B 1651.03.05 LEPORTIER Madeleine « Le cinquiesme de mars mil six cents cinquante et un fut baptizée
Magdelaine fille de Jacques Leportier et de Renée Joüon sa femme fut parrain Yves Joüon non
marié marraine honneste fille Magdelaine Legagneux par nous prêtre soubsigné, lequel parrain
ne sait signer – Signé : Magdeleine Legaigneux » v°145-199

B 1651.03.09 MEIGNAN Jean « Le neufiesme jour de mars mil six cents cinquante et un fut baptizé Jean fils
d’Ambroise Meignan et de Estienette Coquereau sa femme fut parrain Jean André marraine
Sébastienne Meignan tous deux non mariez lesquels ne scavent signer » v°145-199
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B 1651.03.13 BOUMIER Marie « Le tresiesme jour de mars mil six cents cinquante et un a esté baptisée Ma-
rie fille de René Boumier et de Jacquine Alant son épouse parrain honneste homme Pierre Pelle-
tier marchand marraine Marie Tulart femme de Estienne Bardou et déclaré ne scavoir signer »
v°145-199

B 1651.03.20 BRISEBOIS Jeanne « Le vingtiesme jour de mars mil six cents cinquante et un fut baptizée
Jeanne fille de Etiene Briseboys et de Perrine Heulin sa femme fut parrain Me Sébastien Cran-
nier clerc marraine Jeanne fille non mariée de deffunt Jean Meline laquelle a déclaré ne scavoir
signer » v°145-199

B 1651.03.29 SAUVAGET Michel « Le vingt et neufiesme jour de mars mil six cents cinquante et un fut bap-
tizé Michel fils de Maurice Sauvaiget et de Marie Chauviré sa femme fut parrain Michel Chau-
viré non marié marraine Mathurine Sallé femme de Jacques Chauviré lesquels ne scavent si-
gner » v°145-199

B 1651.03.30 NALIN Louis « Le trentiesme jour de mars l’an mil six cents cinquante et un fut baptizé Louys
filz de Nicolas Naslin et de Perrine Clemenceau sa femme fut parrain Me Louys Porcher chirur-
gien non marié marraine Marguerite Lermitte femme de Charle Gastineau laquelle ne sait si-
gner » v°145-199

B 1651.04.02 SUHARD Sébastienne « Le deuxiesme jour d’apvril mil six cents cinquante et un fut baptizée
Sébastienne fille de Loüys Suhard et de Renée Girardière sa femme fut parrain Yves Meignan
marraine Sébastienne Allaire femme de Estienne Pilette laquelle ne scait signer – Signé : Yves
Meignen, Talourd » v°149-199

B 1651.04.04 GARNIER Anselme « Le quatriesme jour d’apvril mil six cents cinquante et un fut baptizée
Anselme fille de honnestes personnes René Garnier et de Charlotte Laubin sa femme fut parrain
honorable homme Pierre Bodard sieur de la Grande Maison marraine honneste fille Anselme
Besnard – Signé : Ansellme Besnard, Bodard, Lerbette, Talourd » v°146-199

B 1651.04.26 GARNIER Michel « Le vingt et sixiesme jour d’apvril mil six cents cinquante et un fut baptizé
Michel filz de Jean Garnier et de Jeanne Allusse sa femme fut parrain Michel Chauviré non
marié marraine honneste femme Estienette Leprestre femme de Me Pierre Lerbette notaire de la
baronnie de Bescon lesquels parrain et marraine ne scavent signer » v°146-199

B 1651.05.05 JOUBERT Barbe « Le cinquiesme jour de may l’an mil six cents cinquante et un fut baptizée
Barbe fille de honnestes personnes Guy Joubert et de Renée Drouault sa femme fut parrain ho-
norable homme Jean Moreau paroissien de Chazé sur Argos marraine honneste fille Barbe
Droüault non mariée laquelle ne scait signer – Signé ; J. Moreau, Talourd, Garnier, Joubert,
Drouault » v°146-199

B 1651.05.12 ROGUIER Julienne « Le douziesme jour de may l’an mil six cents cinquante et un fut baptizée
Julienne fille de Jacques Roguier et de Julliene Grandin sa femme fut parrain vénérable et dis-
cret Me Louys Lerbette prêtre chappelain de la chappelle de St Pierre et St Jacques la marraine
Jacquine Boulay veufve de deffunt Me Clément Adam laquelle ne scait signer – Signé : Ler-
bette, Talourd » v°146-199

B 1651.05.17 GILLET Renée « Le dixseptiesme jour de may l’an mil six cents cinquante et un fut baptizée
Renée fille de Jacques Gillet et Jeanne Soret sa femme fut parrain René Soret marraine Estie-
nette Meignan non mariée lesquels ne scavent signer » v°146-199
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B 1651.05.28 BEHIER Julien « Le vingt et huictiesme jour de may mil six cents cinquante et un fut baptizé
Jullien fils de Gabriel Behier et de Marie Briz sa femme fut parrain Jullien Bourgeois fils non
marié de Renée Bourgeois marraine Françoyse Briz femme de Jean Hallet lesquels ne scavent
signer – Signé : Bourgeoys » v°146-199

B 1651.05.30 RACAPÉ Anne « Le trantiesme may mil six cents cinquante et un a receu la cérémonie baptis-
male le baptesme ayant esté cy devant conféré par necessité, Anne file (sic) de Pierre Racapé et
de Françoyse Pleumeaugars son espouse a esté parrain Me Sébastien Serezin conseiller du roy
président en l’éleciton d’Angers et la marraine damoiselle Anne Gaudicher veuve de François
Dupont vivant escuyer sieur de Paré lesquels ont signé » v°146-199

B 1651.06.12 LETOURNEUX Perrine « Le douziesme jour de juin mil six cents cinquante et un fut baptizée
Perrine fille de Jullien Letourneux et de Perrine Lermittre sa femme fut parrain Pierre Moreau
veuf de deffunte Genesviefve Landays marraine Julliene fille non mariée de Françoys Gues-
tron lesquels ne scavent signer » v°147-199

B 1651.06.13 DELAUNAY Marie « Le treziesme jour du moys de juin l’an mil six cents cinquante et un fut
baptisée Marie fille de Nicolas Delaunay et de Jeanne Landays sa femme parrain Mathurin Lan-
days filz de defunt Mathurin Landays marraine Marie Violays fille de Mathurin Violays les-
quelz ont dict ne scavoir signer » v°147-199

B 1651.06.22 GRIGNON Marguerite « Le vingt et deuxiesme jour de juin mil six cents cinquante et un fut
baptizée Marguerite fille de Jacques Grignon et de Jacquine Boylesve sa femme fut parrain Re-
né Grignon marraine Marguerite (blanc) femme de Pierre Hallet lesquelz ne scavent signer »
v°147-199

B 1651.06.27 MOCQUEHAN Jacques « Le vingt septiesme jour de juin mil six cents cinquante et un fut bap-
tisé Jacques fils de Pierre Mocquehan et Perrine Foilet sa femme parrain Jacques Girard fils de
Jehan (barré Julien) Girard la marraine Julliene Colas femme de Estiene Chuppé laquelle de
scait signer – Signé : Jacques Girard, Lerbette » v°147-199

B 1651.06.28 HERREAU Jeanne « Le vingt huictiesme jour de juin fut baptisé Jehanne fille de François Her-
reau et Estienette Bodin sa femme parrain Jullien Fissot la mareine Jehanne Fissot sœur dudit
Fissot par nous prêtre soubsigné lesquels Fissot ne scavent signer » v°147-199

B 1651.07.02 THIERRY Julien « Le deuxiesme jour de juillet fut baptisé Julien fils de (blanc) » (acte incom-
plet dont le patronyme est uniquement en marge) v°147-199

B 1651.07.05 CHAUVIRÉ Jacques « Le Ve jour de juillet mil six cents cinquante et un fut baptisé à la maison
à cause de son infirmité par vénérable et discrept missire Estiene Chauviré, Jacques fils de Jac-
ques Chauviré et de Katherine Montlambert parrain Guillaume Louyson et marraine Mathurine
Brisebois lesquels ne scavent signer » v°148-199

B 1651.07.16 GRIGNON Catherine « Le sesiesme jour de juillet mil six cents cinquante et un fut baptisée
Katherine fille de René Grignon et Andrée Gilleberge parrain Jacques Gilleberge demeurant à la
Lande la marraine Marguerite Hallet lesquels ne scavent signer » v°148-199

B 1651.07.21 ADAM Louis « Le vingt et troisiesme jour de juillet mil six cents cinquante et un fut baptisé à
la maison à cause de son infirmité par Jehan Madiot Louys fils de Me Jacques Adam tanneur et
honeste femme Etienette Lerbette sa femme parrain Me Louys Lerbette prêtre chappelain de la
chapelle St Pierre et St Jacques la marraine honorable femme Etienette Adam femme de hono-
rable homme Jehan Lair sieur de Mesnil laquelle ne scait signer » v°148-199
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B 1651.07.21 AUBERT Jacques « Le vingt et uniesme jour de juillet l’an mil six cents cinquante et un fut
baptizé Jacques fils de Jehan Aubert et de Jehanne Portaye sa femme fut parrain (blanc) fils de
Mathieu Aubert la marraine Marie fille de Julian Moreau lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°148-199

B 1651.08.07 ADAM Jeanne « Le septiesme du mois d’aoust l’an mil six cents cinquante et un fut baptizée
Jehanne fille de Charles Adam et Perrine Moreau sa femme fut parrain Jacques Adam marraine
honorable femme Jehanne Buron femme de Me Pierre Bodard greffier de Bescon – Signé : Bu-
ron, Adam, Lerbette » v°148-199

B 1651.09.02 PORCHER Perrine « Le second jour de septembre l’an mil six cents cinquante et un fut bapti-
sée Perrine fille de Jacques Porcher et de Julienne Gaudin sa femme parrain Loys Aubert la
marraine Perrine Porcher femme de Jehan Voisine lesquels ne scavent signer » v°148-199

B 1651.10.22 HEULIN Jacquine « Le vingt et deuxiesme jour du moys de septembre l’an mil six cents cin-
quante et un fut baptizée Jacquine Heulin fille illégitime de Denize Heulin et de Jacques Ro-
guier aussi illégitime ainsi que ladite Denise Heulin a déclaré fut parrain honeste personne Jac-
ques Adam lanuere ?? marraine Perrine Heulin femme d’Estiene Brisebois sœur germaine de
ladite Denise Heulin laquelle Perrine Heulin a dict ne scavoir signer » v°148-199

B 1651.10.23 NOUAIS Mathurine « Le vingt troisiesme octobre mil six cents cinquante et un fut baptisée
Mathurine fille Pierre Noaye et Louyse Bessonneau parrain Mathurin Meignan la marraine Je-
hanne Pucelle non mariée lesquels ne scavent signer » v°148-199

B 1651.10.24 RABINEAU Perrine « Le vingt et quatriesme jour (effacé mais placé en octobre) l’an mil six
cents cinquante et un fut baptizée Perrine fille de Jehan Rabineau et de Guillemine (assez illisi-
ble) Poisroux sa femme fut parrain (bis) Pierre Pomier ? demeurant à Belligné marraine
(blanc) Grandin femme de Jacques Lebourg ? lesquels ont dict ne scavoir signer » v°149-199

B 1651.10.29 GRANDIN Catherine « Le vingt et neufiesme jour d’octobre mil six cents cinquante et un fut
baptizé Katherine fille de Jehan Grandin demeurant à Pouron ? et de Jehanne Guillot sa femme
fut parrain vénérable et discret Katherin Beccantin prêtre marraine Sébastiene Fourmy femme
de Jehan Grandin demeurant à Lausnay laquelle a dict ne scavoir signer » v°149-199

B 1651.11. ? RABIN Mathurin « Le (blanc) jour de novembre mil six cents cinquante et un fut baptisé Ma-
thurin fils de Mathurin Rabin et Jehanne Voysinne sa femme parrain Jacques Fromy la marraine
(blanc) laquelle ne scait signer » v°149-199

B 1651.11.03 BOURY Jacquine « Le troisiesme jour de novembre mil six cents cinquante et un fut baptisée
Jacquine fille de René Boury et Genesviefve Landais parrain Jehan Combe la marraine Jac-
quine Moreau fille de Pierre Moreau lesquels ne scavent signer » v°149-199

B 1651.11.24 NEPVEU François « Le vingt et quatriesme jour de novembre l’an mil six cents cinquante et un
fut baptizé François fils de Jehan Nepveu et Mathurine ? Pinard sa femme fut parrain Me Fran-
çois Bonault demeurant Angers marraine Jacquine Landays femme de Jehan Combe laquelle a
dict ne scavoir signer – Signé : Bonault (ou Boucault ?), Adam » v°149-199

B 1651.12.10 BRICAUT Sébastienne « Le dixiesme jour de novembre (placé en décembre) mil six cents cin-
quante et un fut baptizée Sébastiene fille de Mathurin Bricault et de Renée Pilette sa femme
parrain Gille Meignan la marraine Sébastiene Allen femme de Estienne Pilette » v°150-199
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B 1651.12.29 LAIR Pierre « Le vingt et neufiesme jour de décembre l’an mil six cents cinquante et un a esté
baptisé Pierre fils de deffunt Jean Lair et Estiennette Adam sa femme a esté parrain vénérable et
discret Me Pierre Adam la marraine Renée Adam fille de déffunt Clément Adam notaire de la
baronnie de Bescon » v°150-199

B 1652.01.21 BOUILDÉ Perrine « Le vingt et uniesme apvril mil six cents cinquante et deux fut baptisée Per-
rine fille de Jullien Boueilldé et Estiennette Fromy ses père et mère parrain honneste homme
Jehan Voisine drappier la marraine Perrine Fromy sœur dudit Boueldé (sic), lesquels ne sca-
vent signer » v°152-199

B 1652.02. ? LECOUTEUX Jacques « Le (blanc) jour de febvrier l’an mil six cents cinquante et deux fut
baptizé Jacques fils de Sébastien Goustreux ? et de Katherine Bourgeoys sa femme fut parrain
Me Pierre Lerbette notaire de la baronnie de Bescon marraine Jacquine Mocquehan fille de
Pierre Mocquehan laquelle a dict ne scavoir signer » v°151-199

B 1652.03.13 HERREAU Vincente « Le treziesme jour de juin l’an mil six cents cinquante et deux fut bapti-
zée Vincente fille de François Hereau et Estienette Bodin sa femme fut parrain Vincent Fissot
marraine Jehanne Fourier femme de Paul Bodin lesquels ont dict ne scavoir signer » v°153-199

B 1652.03.18 BODIN Jean « Le dixhuitiesme jour de mars l’an mil six cents cinquante et deux fut baptizé
Jehan fils de Jehan Bodin et de Mathurine Lefrançois fut parrain Jehan Lebesson marraine Re-
née Thiery fille de deffunt Pierre Thiery lesquels ont dict ne scavoir signer » v°151-199

B 1652.03.23 HALLET René « Le vingt et troisiesme jour de juin l’an mil six cents cinquante et deux fut
baptizé René filz de Pierre Hallet et de Marguerite Vivien sa femme fut parrain Jacques Deniau
fils de Jaen Deniau marraine Jacquine Vivien femme de François Lefeubvre laquelle a dict ne
scavoir signer –Signé : Adam, Deniau » v°153-199

B 1652.03.26 RABINEAU Marguerite « Le vingt et sixiesme jour de juin l’an mil six cents cinquante et deux
fut baptizée Marguerite fille de Jehan Rabineau et de Guillemine Jehanne sa femme fut parrain
Jacques Desné filz de Louis Desné marraine Margueritte fille de Jacques Gauldin lesquelz ont
dict ne scavoir signer » v°153-199

B 1652.04.07 CHAUVIRÉ Michelle « Le septiesme jour d’apvril mil six cents cinquante et deux fut baptisée
Michelle fille de René Chauviray et de Michelle Leroy ses père et mère parrain Jaques Maugays
marraine Michelle Soret » v°151-199

B 1652.04.17 LETOURNEUX Madeleine « Le dixseptiesme jour d’apvril mil six cents cinquante et deux fut
baptisée à cause de la faiblesse à la maison Magdelaine Letourneux fille de Jean Letourneux et
de Jeanne Crochery sa femme par René Letourneux frère de ladite Crochery (sic) et fut apporté
à l’église pour y recepvoir les exorsismes et cérémonies de l’église accoustumées nommé par
Claude De Roye escuyer sieur de la Prevosterie et honneste femme Magdelaine Legagneux
femme de maistre Marins Ricard chirurgien – Signé : Claude de Roye, M. Gaigneux, Lerbette
» v°152-199

B 1652.05.04 LEPRETRE Mathurine « Le quatriesme jour de may l’an mil six cents cinquante et deux fut
baptizée Mathurine fille de Sébastien Leprestre et de Jehanne Bain sa femme fut parrain Mathu-
rine Rabin marraine Jehanne Meline femme de René Mengeard lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner » v°152-199
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B 1652.05.04 ROGUIER René « Le quatriesme may mil six cents cinquante et deux fut baptisé René fil de
Ollivier Roguier et de Mathurine Gernigon parrain Nicolas Feuvrier ? la marraine Julliene
Grandin femme de Jacques Roguier lesquels ne scavent signer » v°152-199

B 1652.05.09 GARNIER François « Le neufiesme jour de may l’an mil six cents cinquante et deux fut baptisé
François fils d’honorable homme René Garniersieur de la Drouettière et honneste femme Char-
lotte Laubin sa femme fut parrain vénérable et discrete personne François Landevy prêtre curé
de ceste paroisse marraine damoiselle Jehanne Tripier fille de deffunt Claude Tripier – Signé
François de Landevy, Janne Trippier » v°152-199

B 1652.05.13 ALLAIRE René (jumeau) « Lesdits jour mois et an fut suppléé les cérémonies et exorcismes au
baptiesme de René filz de Michel Allaire et d’Estienette Pilette sa femme lequel avoir esté bap-
tizé au logis à cause de sa foiblesse par vénérable et discrept missire Kathirin Becantin et fut
nommé René par René Hereau filz d’Ollivier Hereau et par Anthoinette Gaulier fille de deffunt
Pierre Gaulier lesquels ont dict ne scavoir signer » v°152-199

B 1652.05.16 ALLAIRE Olivier (jumeau) « Le seiziesme jour de may l’an mil six cents cinquante et deux fut
baptizé Ollivier filz de Michel Allaire et d’Estienette Pilette sa femme fut parrain Ollivier Her-
reau marraine Mathurine Chauviré femme de Julian Drouault lesquels ont dict ne scavoir si-
gner » v°152-199

B 1652.05.27 MEIGNAN Anne « Le vingt et septiesme jour de may l’an mil six cents cinquante et deux fut
baptizée Anne fille d’Ambrois Meignan et de Françoise Coquereau (difficilement lisible) sa
femme fut parrain vénérable et discrept François de Landevy prêtre curé de ceste paroisse mar-
raine Anne Boysleau femme de Mathurin Meignan laquelle a dict ne scavoir signer » v°153-199

B 1652.05.29 DUBLUINEAU Renée « Le mesme vingt neufiesme jour de may l’an susdit fut baptisée Renée
fille de Jacques Doublineau et de Jacquine Porcher sa femme parrain Jacques Porcher marraine
Renée Passedoit fille de Jacques Passedoit lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°153-199

B 1652.05.29 POHU Ancelme « Le vingt et neufiesme jour desdits mois et an fut baptizée Ancelme fille de
Lezin Pohu et de Renée Busson sa femme fut parrain vénérable et discrept François de Landevy
prêtre curé de ceste paroisse marraine honorable fille Ancelme fille d’honorable homme Louis
Besnard procureur fiscal de la baronnie de Bescon – Signé : François de Landevy, Ancelme
Besnard » v°153-199

B 1652.06.29 LEMETAYER Pierre « Les mesmes jour mois et an que desssus fut baptizé Pierre filz de Pierre
Lemestaier et Marie Desné sa femme fut parrain Me Marins Richard chirurgien marraine hon-
neste fille Anselme Besnard fille de Me Louis Besnard procureur fiscal de la baronnie de
Bescon – Signé : Richard, Adam » v°153-199

B 1652.06.29 LHERMITTE Perrine « Le vingt et neufiesme jour de juin l’an mil six cents cinquante et deux
fut baptizée Perrine fille de Jacques Lermittre et de Mathurine Vinçot sa femme fut parrain
Pierre Vinçot filz de Sébastien Vinçot marraine Jehanne Guillot femme de Pierre Courtault les-
quelz ont dict ne scavoir signer » v°153-199

B 1652.07.11 AILLERIE Julien « L’unziesme jour de juillet l’an mil six cents cinquante et deux fut baptizé
Julian filz d’Estiene Aillery et de Jacquine Peletier sa femme fut parrain Julian Boellede mar-
raine Perrine Porcher femme de Jehan Voysine lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°154-199
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B 1652.07.15 GAUDIN Jean « Le quinziesme desdits mois et an fut baptizé Jehan fils de Jacques Gauldin et
de Michelle Boumier sa femme fut parrain Jehan Desné filz de Louis Desné marraine Perrine
Moreau femme de Charles Adam notaire de Bescon » v°154-199

B 1652.07.18 ESNAULT Etiennette « Le dixhuitiesme desdits mois et an fut baptizée Estienette fille de Mi-
chel Esnault et de Renée sa femme fut parrain Estiene Pilette marraine Renée Aubert femme de
Michel Audoüin lesquels ont dict ne scavoir signer » v°154-199

B 1652.07.28 CHARLET Pierre « Le vingt huictiesme jour desdits mois et an fut baptizé Pierre fils de Pierre
Charlet et de Perrine Aubert sa femme fut parrain Pierre Aubert marraine Jehanne Charlet
femme de René Thierry lesquels ont dit ne scavoir signer » v°154-199

B 1652.08.10 VIOLLAIS Pierre « Le dixiesme jour d’aoust l’an mil six cents cinquante et deux fut baptizé
Pierre fils de Mathurin Violays et de Perrine Marchand sa femme fut parrain Pierre Mirleau
marraine Sébastiene Viollaye fille de Pierre Viollaye lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°154-199

B 1652.08.15 GODELLE Jean « Le quinziesme jour desdits mois et an fut baptizé Jehan filz de Jehan Godelle
et d’Estienette Deniau sa femme fut parrain Jehan Deniau marraine Renée fille d’Estienne
Foucquet lesquels ont dict ne scavoir signer » v°154-199

B 1652.08.28 MEIGNAN Julien « Le vingt et huictiesme jour desdits mois et an fut baptizé Julian filz de
Yves Meignan fut parrain Julian fils de Mathurin Meignan marraine Renée fille de Estiene So-
ret lesquels ont dict ne scavoir signer » v°154-199

B 1652.08.31 GUILLOU Pierre « Le trante et uniesme jour d’aoust l’an mil six cents cinquante et deux fut
baptizé Pierre filz de Jacques Guillou et de Françoise Goëneau sa femme fut parrain honeste
personne René Garnier sieur de la Drouettière marraine Perrine Jehane femme de Vincent Mar-
tin laquelle a dit ne savoir signer » v°154-199

B 1652.09.05 LHERMITTE Etiennette « Le cinquiesme jour du moys de septembre l’an mil six cents cin-
quante et deux fut baptisée Estienette fille de Jean Lermytre et de Jeanne Guillebault sa femme
parrain Pierre Bourgineau marraine Perrine Fourmy femme de Jacques Denyau lesquelz ont dict
ne scavoir signer » v°154-199

B 1652.09.08 AUBERT Marie « Le huictiesme jour du moys de septembre l’an mil six cents cinquante et
deux fut baptisée Marie fille de Pierre Aubert et de Jacquine Meignan parrain Pierre Charles
marraine Sébastiane Meignan fille de deffunts Michel Meignan lesquels ont dict ne scavoir si-
gner » v°154-199

B 1652.09.11 PLACÉ Sébastienne « Le mercredy unziesme de septembre l’an mil six cents cinquante et deux
fut baptisée Sébastiane fille de Estienne Placé et de Perrine Aubert parrain Jacques Denyeau
marraine Sébastiene Viollaye fille de Pierre Viollaye laquelle a dict ne scavoir signer – Signé :
Deniau, Bourgeoys » v°154-199

B 1652.09.27 GRIGNON Perrine « Le vingt septiesme jour du moys de septembre l’an mil six cents cin-
quante et deux fut baptisée Perrine fille de René Grignon et de Andrée Gilleberge sa femme
parrain Nicolas Lebouvier filz de deffunt Aubin Lebouvier marraine Perrine Beillouin servante
dudit Grignon laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Lebouvier » v°155-199

B 1652.10.11 GRETEAU André « L’unziesme jour d’octobre l’an mil six cents cinquante et deux André filz
de Françoys Gretteau et de Michelle Michel sa femme parrain Jean Rousseau marraine Mathu-
rine Guestron femme de Mathurin Menard lesquels ont dit ne scavoir signer » v°155-199
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B 1652.10.13 ROGUIER Sébastien « Le treziesme jour d’octobre l’an mil six cents cinquante et deux fut bap-
tizé Sébastien filz de Jacques Roguier et de Julienne Grandin sa femme fut parrain vénérable et
discret Sébastien Crannier diacre marraine Marie Grandin femme de Pierre Porcher laquelle a
dit ne scavoir signer » v°155-199

B 1652.10.22 JUETTE Louise « Le vingt et deuxiesme jour desdits mois et an fut baptizée Loüise fille de
René Juette et de Georgine Gallouas sa femme sa femme fut parrain René Paillard filz de Jehan
Paillard marraine Loüise Leprestre fille de deffunt Mathurin Leprestre lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°155-199

B 1652.10.26 LAURENT « Le vingt et sixiesme jour d’octobre l’an mil six cents cinquante et deux furent
supplées les cérémonies du sainct bapties au baptesme (blanc) » (acte incomplet, en marge le
patronyme « Laurent ») V°155-199

B 1652.10.27 MELLET Jacquine « Le vingt et septiesme jour d’octobre l’an mil six cents cinquante et deux
fut baptizée Jacquine fille de François Meslet et de Jehanne Thiery sa femme parrain René Me-
slet filz de René Meslet marraine Jacquine Boullay veufve de deffunt Clément Adam lesquels
ont dict ne scavoir signer » v°155-199

B 1652.11.01 DELABARRE Julienne « Le premier jour de novembre l’an mil six cents cinquante et deux fut
baptizée Juliane fille de Mathurin Delabarre et de Perrine Lemercier sa femme fut parrain Nico-
las Loüison lesquels ont dit ne scavoir signer » v°155-199

B 1652.11.16 ALLANT René « Le seiziesme jour du moys de novembre l’an mil six cents cinquante et deux
fut baptisé René Filz de René Allant et de Julliane Rab… (pli) sa femme parrain Me Pierre Ler-
bette notaire de Bescon et du Loroux, marraine Jacquine Bourgeoys femme de Pierre Cran-
nyer laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Lerbette, Bourgeoys » v°156-199

B 1652.12.03 RACAPÉ Françoise « Le troisiesme jour du moys de décembre l’an mil six cents cinquante et
deux fut baptisée Françoisse fille d’honeste homme Pierre Racapé et de Françoisse Pleumeau-
gart sa femme parrain honeste homme Michel Racapé père dudit Racapé marraine honeste
fille Louisse Lelievre non mariée laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Racapé, Bourgeoys
» v°156-199

B

S

1652.12.18 MANGEARD Renée « Le dixhuitiesme jour dudit décembre audit an fut baptisée Renée fille de
René Mengeard et de Jeanne Melinne sa femme parrain Mathurin Mengeard père dudit René
Mengeard marraine Guillemine Lepaige veufve feu Jean Melinne mère de ladite Jeanne
Meline et le lendemain inhumé au grand cimetière » v°156-199

B 1652.12.25 BOUILDÉ Noëlle « Le vingt et cinquiesme jour de décembre jour et feste de Noël fut baptisée
Noëlle fille d’Anthoine Chauviré et d’Etiennette Meignan sa femme parrain Michel Chauviré
marraine Renée Faisteau fille de deffunt Jean Faisteau lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°156-199

B 1652.12.31 BOUILDÉ Jacques « Le dernier jour de décembre mil six cents cinquante et deux fut baptizé
Jacques fils de Christophle Boüildé et de Charlotte Deniau ses père et mère parrain Jacques De-
niau marraine Loüise Grandin fille de honorable homme Jacques Grandin et de deffunte Mauri-
cette Maunoir laquelle marraine a déclaré ne scavoir signer – Signé : Deniau, Bourgeoys »
v°156-199
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B 1653.01.04 NOUAIS Mathurin « Le quatriesme jour du moys de janvier mil six cents cinquante et troys fut
baptisé Mathurin filz de Pierre Noüaz et de Louise Bourneuf sa femme parrain Mathurin Noüaz
marraine Jeanne Voisine fille lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°156-199

B 1653.01.10 HALOPPÉ Laurent « Le dixiesme jour du moys de janvier l’an mil six cents cinquante et troys
fut baptisé Laurent filz de Me Jean Haloppé notaire de Bescon et du Loroux et sergent royal
et d’honeste femme Renée Hallet sa femme parrain vénérable et discret François de Landevy
prêtre curé de ceste paroisse marraine honneste femme Renée Dubreil veufve feu Aubin Lebou-
vier laquelle a dict ne scavoir signer » v°157-199

B 1653.01.13 MEIGNAN Perrine « Le treziesme jour dudit janvier l’an susdit fut baptisée Perrine fille de
Gilles Meignan et de Nicolle Pillette sa femme parrain Pierre Roger marraine Julliane fille de
Anthoine Esnoult lesquels ont dict ne scavoir signer » v°157-199

B 1653.01.15 DOISON Catherine « Le quinziesme jour du moys de janvier l’an mil six cents cinquante et
troys fut baptisée Katherine fille de Jean Doyson et de Renée Gasnyer sa femme parrain Pierre
Gasnyer marraine Katherine Gasnyer femme de René Doyson lesquels ont dict ne scavoir si-
gner » v°157-199

B 1653.01.16 GRUAIS René « Le sixiesme jour dudit janvier l’an 1653 fut baptisé René filz de René Gruays
et de Renée Bertelot sa femme parrain Me Pierre Lerbette notaire de Bescon marraine damoi-
selle Louise d’Andigné veufve feu Mr du Cleray » v°156-199

B 1653.01.22 BOURY Pierre « Le vingt deuxiesme jour dudit janvier audit an fut baptisé Pierre filz de René
Boury et de Geneviefve Landays sa femme parrain Me Pierre Lerbette notaire de Bescon mar-
raine honneste femme Charlotte Laubin femme de Me René Garnyer sieur de la Drouettière »
v°157-199

B 1653.01.28 CHEROUVRIER Nicolas « Le vingt et huictiesme jour de janvier l’an mil six cents cinquante
et troys fut baptisé Nicolas filz d’honneste homme Pierre Cherouvrier et de Marie Leprestre sa
femme parrain Nicolas Lebouvyer filz de deffunt Aubin Lebouvier marraine Perrine Moreau
fille de Me Jullian Moreau notaire et sergent de Bescon et du Loroux laquelle a dict ne scavoir
signer – Signé : M. Lebouvier, Bourgeoys » v°157-199

B 1653.02.10 PORCHER Marie « Le dixiesme jour de febvrier mil six cents cinquante et trois fut baptizée
Marie fille de Michel Porcher et de Françoise Fourier sa femme fut parrain Jehan Lhermitte
marraine Marie femme de Pierre Porcher laquelle a dict ne scavoir signer » v°157-199

B 1653.02.17 PINARD François « Le dixseptiesme desdits mois et an fut baptisée François filz de Gilles Pi-
nard et de Mathurine Pinault sa femme fut parrain François Fasteau fils de deffunt Jehan Fas-
teau marraine Mathurine fille dudit Pinard laquelle a dit ne scavoir signer » v°157-199

B 1653.02.19 AUBERT Jeanne « Le dixneufiesme jour desdits mois et an fut baptizée Jehanne fille de Pierre
Aubert et de Françoise Fournier sa femme fut parrain René Aubert filz de deffunt Jehan Aubert
marraine Jehanne Pantere femem de Jehan Aubert lesquels ont dict ne scavoir signer » v°157-
199

B 1653.02.20 GIRARD Jacques « Le vingtiesme jour de febvrier l’an mil six cents cinquante et trois fut bap-
tizé Jacques filz de Jacques Girard et de Charlotte Gohier sa femme fut parrain vénérable et
discrpt Me Simon Bellanger prêtre curé d’Angrie marraine Jehanne Girard fille de deffunt Ju-
lien Girard laquelle a dict ne scavoir signer » v°158-199
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B 1653.03.03 THIERRY Jacquine « Le troisiesme jour de mars l’an mil six cents cinquante et trois fut bapti-
zée Jacquine fille de René Thiery et de Jacquine Aubert sa femme fut parrain René Thyierry filz
dudit Thierry marraine Jacquine Boulay veufve de deffunt Me Clément Adam lesquelz ne sca-
vent signer » v°158-199

B 1653.03.09 EVEILLARD Pierre « Le neufiesme desdits mois et an 1653 fut baptizé Pierre filz de Pierre
Veillard et de Jehanne Thyery fut parrain Pierre Clemenceau marraine Mathurine Collas veuve
de Daniel Lenfant lesquelz ne scavent signer » v°158-199

B 1653.03.11 RABIN Pierre « L’onziesme jour desdits mois et an 1653 fut baptizé Pierre de Mathurin Rabin
et de Jehanne Voysinne sa femme fut parrain Pierre Voysinne filz de René Voysinne marraine
Renée Voysinne fille de Jehan Voysinne demeurant au bourg du Louroux Besconnais lesquelz
ont dict ne scavoir signer » v°158-199

B 1653.03.17 LEGAIGNEUX Anne « Le dixseptiesme jour de mars l’an mil six cents cinquante et trois fut
baptizée Anne fille de (blanc) » v°158-199

B 1653.03.26 LEPORTIER Anne « Le vingt et sixiesme jour de mars l’an mil six cents cinquante et trois fut
baptizée Anne fille de Jacques Leportier et Jacquine Lemestaier sa femme fut parrain René
Thiery marraine Jacquine fille de deffunct Clément Adam lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°158-199

B 1653.03.27 VEILLON Charles « Le vingt et septiesme jour desdits mois et an 1653 fut baptizé Charles filz
de Mathurin Veillon et de Renée Meloas fut parrain Pierre Charlet marraine Perrine fille de Mi-
chel Rotier lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°158-199

B 1653.04.03 CHAUVIRÉ Michel « Le troisiesme jour du moys d’apvril mil six cents cinquante et troys fut
baptizé Michel filz de Michel Chauviré et de Jacquine Boisbas sa femme parrain (blanc) Le-
tourneux marraine Jacquine fille de Pierre Moreau lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°158-199

B 1653.04.03 ESNAULT Louise « Le mesme troisiesme jour dudit apvril 1653 audit an fut baptisée Louise
fille de René Esnault et de Perrine Rousseau sa femme parrain Mathurin Meignan marraine
Louise fille de Jean Lequeul lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°158-199

B 1653.04.06 THIERRY Jean « Le sixiesme jour desdits mois et an fut baptizé Jehan filz de Jacques Thierry
et Marie Fourier sa femme fut parrain Jehan Thiery marraine Margueritte Fourrier fille de def-
funct Jehan Fourier lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°158-199

B 1653.04.14 FOURIER Marguerite « Le quatorziesme jour d’apvril l’an mil six cents cinquante et trois fut
baptizée Marguerite fille de Mathieu Fourier et de Marguerite Bougault parrain René Fourier
marraine Marguerite fille de Gilles Fourier lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°159-199

B 1653.04.23 NOULEAU Pierre « Le vingt et troisiesme desdits mois etn an 1653 fut baptizé Pierre filz de
Isaac Nouleau et de Magdelaine Alland sa femme fut parrain Pierre fils de Pierre Mocquehan
marraine Mathurine fille de deffunt Michel Ricou lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°159-
199

B 1653.05.02 PATRIE Marguerite « Le deuxiesme may audit an 1653 fut baptizée Marguerite fille illégitime
de Pierre Breon et de Mathurine Patrie (le patronyme de l’enfant est donné « Patrie » en marge,
du nom de la mère) fut parrain René Thibault marraine Marguerite Lhermite femme de Charles
Gastineau lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°159-199



Retranscription intégrale du registre paroissial du Louroux-Béconnais, collection communale, par
Odile Halbert en février 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. Seule une copie privée, sur une seule machine est

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

115

B 1653.05.14 BESSONNEAU René « Le quatorziesme desdits mois et an 1653 fut baptizé René filz de Ma-
thurin Bessonneau et de Mathurine Pinault sa femme fut parrain honorable homme René Gar-
nier sieur de la Drouettière marraine Jacquine Rouault » v°159-199

B 1653.06.29 AUBERT Pierre « Le vingt et neufiesme jour de juin l’an mil six cents cinquante et trois fut
baptizé Pierre filz de Guillaume Aubert et de Marie Ligot sa femme fut parrain noble homme
Pierre Gaultier escuier sieur de Teranderie (il signe « Terrandery ») marraine damoiselle Fran-
çoise fille de deffunct noble homme Gilles Moreau escuier sieur de la Roche – Signé : Terran-
dery, Françoise Moreau, Adam » v°159-199

B 1653.07.04 BODIER Julien « Le quatriesme jour de juillet mil six cents cinquante et trois fut baptizé Jullien
filz de Mathurin Bodier et Renée Moussaint parrain Jullien Bodier marraine honneste fille AN-
celme Besnard fille de Me Louys Besnard lequel parrain a dict ne scavoir signer – Signé : An-
celme Besnard » v°159-199

B 1653.07.13 LEMERCIER Guyonne (jumelle de Anaclet) « Le treziesme jour de juillet audit an furent ad-
ministrées les cérémonies du sainct baptesme à Guionne fille de deffunt Pierre Lemercier et de
Jacquine Bedoüet sa femme laquelle pour sa faiblesse et péril de mort avoit esté baptizée à la
maison par Jehanne Vigneron veufve de deffunt Pierre Madiot et fut nommée par René Meslet
fils de René Meslet et par Yvone Gretteau femme de Jacques Lemercier lesquelz ont dict ne
scavoir signer » v°159-199

B 1653.07.14 GERMAIN Perrine « Le quatriesme jour dudit juillet l’an susdit 1653 fut baptisée Perrine fille
de Pierre Germain et de Jeanne Berard sa femme parrain Pierre filz de Pierre Pelletier marraine
Mathurine Hubelot fille de Jean Hubelot lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°159-199

B 1653.07.19 SAUVAGET Louis « Le dixneufiesme jour de juillet l’an mil six cents cinquante et trois fut
baptizé Loüis filz de Maurice Sauvaiget et de Marie Chauviré sa femme fut parrain Pierre Pi-
neau marraine Loüise fille de Jehan Lequeu lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°160-199

B 1653.07.23 LEMERCIER Anaclet (jumeau de Guyonne) « Le treziesme jour de juillet l’an mil six cents
cinquante et trois fut baptizé Anaclet filz de deffunt Pierre Lemercier et de Jacquine Bedoüet sa
femme fut parrain Pierre Adam prêtre marraine Jacquine fille de deffunt Clément Adam la-
quelle a dict ne scavoir signer » v°160-199

B 1653.08.24 BECHEPOIS Louise « Le vingt et quatriesme jour d’aouse l’an mil six cents cinquante et trois
fut baptisée Louise fille de Sébastien Beschepois et Loüise (blanc) ses père et mère fut parrain
Loüis filz de Jacques Lebrun marraine Jacquine fille de deffunt Lestiene Deniau laquelle a dict
ne scavoir signer » v°160-199

B 1653.08.26 DENIAU Julien « Le vingt et sixiesme desdits mois et an fut baptizé Julian filz de Jehan Deniau
et de Sébastiene Chesnon ses père et mère fut parrain Julian Guillou marraine Marie Deniau
fille dudit Deniau femme de Mathurin Mirleau lesquels ont dit ne scavoir signer » v°160-199

B 1653.08.30 DOISON Perrine « Le trantiesme desditsmois et an 1653 fut baptizée Perrine fille de René
Doyson et de Katherine Gasnier ses père et mère fut parrain François Gasnier filz de deffunt
Mathieu Gasnier marraine Perrine fille de Sébastien Leprestre lesquels ont dict ne scavoir si-
gner » v°160-199
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B 1653.09.08 LECERF Jeanne « Le huictiesme jour de septembre l’an mil six cents cinquante et trois fut bap-
tizée Jehanne fille de Michel Lecerf et Estiennette Poytevin ses père et mère fut parrain Jehan
Gauldin fils de deffunt Julian Gauldin marraine Jehanne Lefaucheux femme de Jehan Leprestre
laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Jean Gaudin, Adam » v°160-199

B 1653.09.12 RENOU François « Le dousiesme jour de septembre l’an mil six cents cinquante et trois fut
baptizé François filz de René Renou et de Estienette Pinault ses père et mère fut parrain Me
Nicolas Lebouvier filz de deffunt Me Aulbin Lebouvier marraine Françoise fille de deffunt JE-
han Renou laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Lebouvier, Adam » v°160-199

B 1653.09.14 LANCREAU (de) Claude « Le dimanche quatorziesme jour de septembre l’an mil six cents
cinquante et trois fut baptizé Claude fille de noble homme Lancelot de Lancreau escuyer sieur
de Piard et de damoiselle Anne de Vaugirault ses père et mère fut parrain messire Robert Baillif
docteur régent en la faculté de médecine de l’université d’Angers marraine damoiselle Claude
Maillet veufve de deffunt noble homme Laurent Landevy sieur du Voysine – Signé : Baillif,
Claude Maillé » v°160-199

B 1653.09.19 LAIR Louise « Le dixneufiesme jour desditsmois et an fut baptizé Loüise fille de Pierre Lair et
de Marie Noblet ses père et mère fut parrain Loüis Nepveu marraine Renée Hallet femme de Me
Jehan Halloppé sergent royal lesquels ont dict ne scavoir signer » v°160-199

B 1653.10.07 LETOURNEUX Jean « Le septiesme jour d’octobre mil six cents cinquante et trois fut baptisé
Jehan fils de Jehan Letourneux et Jehanne Besnier ses père et mère parrain René Besnier la mar-
raine Jehanne Babele non mariée lesquels ne scavent signer » v°161-199

B 1653.10.18 GUYON Pierre « Le dixhuitiesme jour d’octobre l’an mil six cents cinquante et trois fut baptizé
Pierre filz de Pierre Guion e de Renée Lhermite ses père et mère fut parrain Me Pierre Lerbette
notaire de Bescon marraine Renée Ronier fille de deffunt Charles Ronier par moy prêtre
soubzsigné laquelle marraine a dict ne scavoir signer – Signé : Lerbette, Adam » v°161-199

B 1653.10.23 BOUCAULT Julienne « Le vingt et troisiesme jour d’octobre audit an fut baptizée Julienne fille
de Mathurin Boucault et de Renée Pilette ses père et mère fut parrain Lestienne Pilette marraine
Juliane fille de Mathurin ? Lesnault lesquels ont dict ne scavoir signer » v°161-199

B 1653.10.25 JOUON Jeanne « Le vingt et cinquiesme desdits mois et an fut baptizée Jehanne fille de Yves
Joüon et de Jehanne Richard ses père et mère fut parrain Lestienne Pilet marraine Jehanne
Joüon femme de Jehan Leportier lesquels ont dit ne scavoir signer » v°161-199

B 1653.10.26 MANGEARD Jean « Le vingt et sixiesme jour desdits mois et an 1653 fut baptizé Jehan filz de
Julian Mengeard et de Renée Pelocquin sa femme fut parrain Jehan Pelocquin marraine JE-
hanne Pelocquin fille dudit Jehan Pelocquin lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°161-199

B 1653.11.02 BEHIER Renée « Le deuxiesme jour de novembre l’an mil six cents cinquante et trois fut bapti-
sée Renée ( ? car assez illisible) fille de Gabriel Behier et de Marie Briz sa femme fut parrain
René Hardy marraine Renée Briz fille de deffunt Jehan Briz lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°161-199

B 1653.11.07 LEPORTIER Jeanne « Le septiesme jour de novembre l’an mil six cents cinquante et trois fut
baptisée Jehanne fille de Jehan Leportier et de Jehanne Joüon sa femme fut parrain Pierre Ler-
bette notaire de Bescon marraine honorable femme Jehanne Buron femme de Me Pierre Bodard
greffier dudit Bescon – Signé : Buron, Lerbette, Adam » v°161-199
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B 1653.11.12 BEAUPLAT Jean (jumeau de René) « Lesditsjour mois et an furent administrées les cérémonies
du St baptesme à Jehan filz de Jehan Beauplat et de Simone Letessier sa femme lequel pour sa
faiblesse avoit esté baptisé au logis par Guione Grandin veufve (blanc) Vachay ainsy qu’elle le
nous a attesté et fut nommé par vénérable et discrept Me Sébastien Cranier et par Estienette
(blanc) femme d’Ollivier Roguier laquelle a dit ne scavoir signer » v°161-199

B 1653.11.12 BEAUPLAT René (jumeau de Jean) « Le douziesme jour desdits mois et an fut baptisé René
fils de Jehan Beauplat et de Simone Letissier sa femme fut parrain vénérable et discrept Me
Loüis Lerbette prêtre chappelain de la chappele St Pierre et Sainct Jacques marraine Renée fille
de Jehan Voysine Menantaye laquelle a dict ne scavoir signer » v°161-199

B 1653.11.16 GODELLE Sébastienne « Le seiziesme jour de novembre l’an mil six cents cinquante et trois
fut baptizé Sébastienne fille de Jehan Godelle et d’Estienette Deniau sa femme fut parrain véné-
rable et discrept Me Sébastien Crannier prêtre marraine Renée Deniau fille de deffunt (blanc)
Deniau laquelle a dict ne scavoir signer » v°162-199

B

S

1653.12.01 LENFANT Anselme « Le premier jour de décembre audit an furent administrées les cérémonies
et onctions du saint baptesme à Ancelme fille de Daniel Lenfant et Mathurine Collas sa femme
laquelle à cause de sa grande faiblesse avait esté baptisée au logis par vénérable et discret Me
Sébastien Crannier prêtre lequel l’a nommée avec honorable fille Ancelme fille de Me Louis
Besnard procureur fiscal de la baronnie de Bescon, et le jour ensuivant le corpsd e ladite Len-
fant fut inhumé au grand cimetière » v°162-199

B 1653.12.03 LAURENT Jean « Le troisiesme desdits mois et an fut baptizé Jehan fils de Jehan Laurent et de
Perrine Huttreau sa femme fut parrain Jehan Loget marraine Michelle Huttreau lesquels ont dict
ne scavoir signer » v°162-199

B 1653.12.14 HERREAU René « Le quatorziesme desdits mois et an furent administrées les cérémonies et
onctions du saint baptesme à René fils de François Herreau et de Renée Brizebois sa femme
lequel pour sa grande faiblesse avoit esté baptizé à la maison par Perrine Rogier femme de Vin-
cent Gauldin ainsi qu’elle nous la vérifié et déclaré et fut nommé par Jehan Bodin et par Je-
hanne fille de deffunct François Fissot lesquels ont dict ne scavoir signer » v°162-199

B 1653.12.17 BRIANT Mathurin « Les mesmes jour mois et an 1653 fut baptizé Mathurin filz de Pierre
Briand et de Mathurine Renou fut parrain Mathurin Meignan le Jeune marraine Loüise fille de
Jehan Lequeul lesquels ont dict ne scavoir signer » v°162-199

B 1653.12.17 EDELINE Jeanne « Le dixseptiesme jour de décembre l’an mil six cents cinquante et trois fut
baptizée Jehanne fille de Mathurin Edeline et de Renée Lefrançois sa femme fut parrain Jehan
Bodin marraine Lestienette fille d’Yves Bricault lesquels ont dict ne scavoir signer » v°162-199

B 1653.12.19 BOURGEOIS Marguerite « Le dixneufiesme jour de décembre mil six cents quarante et trois
fut baptizée Marguerite fille de Jacques Bourgeois et de Jacquine Aubert sa femme fut parrain
René Aubert non marrié marraine marguerite Mellet femme de Louys Aubert lesquels ont dit ne
scavoir signer » v°83-199

B 1653.12.19 GIRARDIERE Renée « Le dixneufiesme desdits mois et an 1653 furent administrées les céré-
monies et sacrées onctions du sainct baptesme à Renée fille illégitime de Renée Girardière
veufve de deffunt Louis Suhard et de (blanc) laquelle pour sa faiblesse aurait esté baptizée à la
maison par Ambroise Meignan lequel nous l’a vérifié et fut nommée par ledit Meignan et par
Loüise Gretteau femme de Michel Esnault lesquels ont dict ne scavoir signer » v°162-199
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B 1653.12.24 DROUIN Jacquine « Le vingt et quatriesme desdits mois et an fut baptizée Jacquine fille de
Jacques Droüin et de Renée Lequeul sa femme fut parrain Jacques Lequeul fils de Jehan Le-
queil marraine Perrine Hamelin femme de Jehan Rasteau lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°162-199

B 1653.12.27 AUDOUIN Etienne « Le vingt et septiesme desdits mois et an fut baptizé Lestiene fils de Mi-
chel Audouin et de Renée Aubert sa femme fut parrain Me Lestiene Lebouvier fils de deffunt
Me Aulbin Lebouvier, marraine Renée Moussaint femem de Mathurin Bodier laquelle a dit ne
scavoir signer – Signé Lebouvier, Adam » v°162-199

B 1654.01.08 MEIGNAN Jacques « Le huictiesme jour de janvier l’an mil six cents cinquante et quatre fut
baptizé Jacques fils d’Ambroise Meignan et de Françoise Coquereau sa femme fut parrain Jac-
ques Chauviré marraine Perrine fille de deffunt Jacques Cherouvrier lesquels ont dit ne scavoir
signer » v°163-199

B 1654.01.10 BODIN Constance « Le dixiesme jour desdits mois et an fut baptizée Constance fille de Loüis
Bodin et de Perrine Lair sa femme fut parrain vénérable et discrept Me Lesetiene Delhommeau
prêtre chappelain de la chappelle St Auger marraine honeste femme Constance Sinant veufve de
deffunt honeste homme Julian Barré par moys prêtre soubsigné laquelle Sinant a dict ne scavoir
signer » v°163-199

B 1654.01.12 BESNIER Pierre « Le douziesme jour de janvier audit an fut baptisé Pierre fils de Mathurin
Besnier et de Jehanne Bariller sa femme fut parrain Mathu.. (pli) Besnier marraine Perrine fille
de deffunt Thomas Bariller lesquels ont dict ne scavoir signer » v°163-199

B 1654.01.14 BRICAUT Jeanne « Le quatorziesme jour desdits mois et an fut baptizée Jehanne fille illégi-
time de Julian Panthere et de Jehanne Bricault (le patronyme de l’enfant écrit « Bricault » en
marge) ainsi que l’on nous a rapporté fut parrain Pierre Noais marraine Renée Closier femme de
Mathurin Lesnault lesquels ont dict ne scavoir signer » v°163-199

B 1654.01.15 CLEMENCEAU Pierre « Le quinziesme jour desdits mois et an furent administrées les cérémo-
nies et onctions du st sacrement baptesme à Pierre filz de Pierre Clemenceau et de Mathurine
Meignan sa femme lequel à cause de sa foiblesse avoit esté baptisé à la maison par Pierre Chau-
viré ainsi que l’on nous a certifié et fut nommé par vénérable et discrept Me Katherin Beccantin
prêtre et par Perrine Bougault femme de Me René Grandin par nous prêtre soubzsigné laquelle
Bougault a dict ne scavoir signer » v°165-199

B 1654.01.16 BABELÉ Marie « Le seiziesme desdits mois et an fut baptizée Marie fille de Jean Babele et de
(blanc) sa femme fut parrain vénérable et discrept Me Sébastien Crannier prêtre marraine Marie
Besnard veufve de deffunt Jehan Picquigné laquelle a dict ne scavoir signer » v°163-199

B 1654.01.16 GIRARD Jeanne « Le seiziesme jour de janvier l’an mil six cents cinquante et quatre fut bapti-
zée Jehanne fille de Jacques Cirard et de Charlotte Gohier sa femme fut parrain Jehan Girard
marraine Jehanne Gohier fille de Martin Gohier laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Gi-
rard, Adam » v°163-199

B 1654.01.19 ESNAULT Julien « Le dixneufiesme jour desdits mois et an fut baptizé Julian filz de Julian
Lesnault et d’Estienette Rousseau sa femme fut parrain Julian Guillou marraine Jacquine Mo-
rissualt fille de François Morissualt lesquels ont dict ne scavoir signer » v°163-199
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B 1654.01.23 DURAND Jacques « Le vingt et troisiesme desdits mois et an 1654 fut baptizé Jacques fils de
Jacques Durant et de Michelle Juette sa femme fut parrain Estiene Lefrançois demeurant à
Seaux marraine honeste femme Magdelaine Gaigneux femme de Me Maurice Ricard lequel
Lefrançois a dict ne scavoir signer – Signé : Magdelen Legaigneux, Adam » v°163-199

B 1654.01.25 FISSOT Renée « Le vingt et cinquiesme jour desdits mois et an 1654 fut baptizée Renée fille de
Julian Fissot et de Renée Gauldin sa femme fut parrain René Herreau filz de deffunt Ollivier
Herreau marraine Jacquine Gauldin fille de Vincent Gauldin lesquels ont dict ne scavoir si-
gner » v°163-199

B 1654.01.26 MAUGET Jacques « Le vingt et sixiesme jour desdits mois et an fut baptizé Jacques fils de Jac-
ques Mauget et de Perrine Boëlledé sa femme fut parrain Jacques filz de René Chauviré mar-
raine Renée fille dudit Jacques Mauget lesquels ont dict ne scavoir signer » v°163-199

B 1654.01.27 AUBRÉE Jean « Le vingt et septiesme jour de janvier l’an mil six cents cinquante et quatre fu
tbaptizé Jehan fils de Jehan Aubrée et de Renée Gilleberge sa femme fut parrain Jehan Babele
marraine Andrée fille de Juliane Gilberge lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°164-199

B 1654.01.27 BAIN Jacquine « Le vingt et septiesme desdits mois et an fut baptizée Jacquine fille de Jacques
Bain et de Perrine Commandeux sa femme fut parrain noble homme Jacques de Lancreau es-
cuier fils de noble homme Lancelot de Lancreau marraine Jacquine fille de deffunt Me Clément
Adam lesquels ont dict ne scavoir signer » v°163-199

B 1654.02.07 ALLANT Pierre « Le septiesme jour de febvrier l’an mil six cents cinquante et quatre fut bapti-
zé Pierre filz de François Allant et de Perrine Guimier sa femme fut parrain Pierre Gretteau
marraine Michelle Roüss… (pli) femme de René Hardy lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°164-199

B 1654.02.10 AUBERT Jean « Le dixiesme jour desdits mois et an fut baptizé Jehan fils de Jehan Aubert et
de Jehanne Portays sa femme fut parrain Jehan Combe marraine Jacquine Aubert femme de
Jacques Bourgeoys lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°164-199

B 1654.02.10 GAUDIN Jacques « Les mesmes jour mois et an fut baptizé Jacques filz de Jehan Grandin et de
Jehanne Guillot sa femme fut parrain Jacques Guillot marraine Françoise Villeneufve veufve de
deffunt Jehan Guillot lesquels ont dict ne scavoir signer » v°164-199

B 1654.02.20 OGEREAU Jean « Le vingtiesme desdits mois et an 1654 fut baptizé Jehan filz de Charles Oge-
reau et de Jehanne Nepveu sa femme fut parrain Jehan Nepveu marraine Geneviefve Landays
femme de René Boury lesquels ont dit ne scavoir signer » v°164-199

B 1654.02.21 GASNIER Julien « Le vingt et uniesme jour desdits mois et an 1654 fut baptisé Julian fils
d’Yves Gasnier et de (blanc) Loüison sa femme fut parrain Julian Bourgeoys fils de deffunt
René Bourgeoys marraine (blanc) Gasnier fille dudit Yves Gasnier lesquelz ont dict ne scavoir
signer » v°164-199

B 1654.02.22 COMBE Antoine « Le vingt et deuxiesme jour de febvrier l’an mil six cents cinquante et quatre
fut baptizé Anthoine fils de Jehan Combe et de Jacquine Landays sa femme fut parrain An-
thoine Combe marraine Loüise Leprêtre fille de deffunt Mathurin Leprêtre lesquelz ont dict ne
scavoir signer » v°164-199
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B 1654.02.22 GASNIER Jeanne « Les mesmes jour mois et an 1654 fut baptizée Jehanne fille d’Yves Gasnier
et de Marguerite Cesbron sa femme fut parrain Jehan Meignan le Jeune fils de Jehan Meignan
marraine Mathurine Mercereau femem de Pierre Gasnier lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°164-199

B 1654.02.22 THIERRY Nicolas « Les mesmesj our mois et an 1654 fut baptizé Nicolas filz de Mathurin
Thierry et de Mathurine Bourgeoys sa femme fut parrain Nicolas filz de René Voysine marraine
Magdelaine fille de Mathurin Doublineau laquelle a dict ne scavoir signer – Signé Nicolas
Voysinne, Adam » v°164-199

B 1654.02.23 CHAUVIRÉ Etiennette « Les mesmes jour mois et an 1654 fut baptizée Lestienette fille
d’Anthoine Chauviré et d’Estienette Meignan sa femme fut parrain Pierre Lair marraine Lestie-
nette Pelocquin femme de François Joüon laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : Lair, Adam
» v°164-199

B 1654.02.23 MEIGNAN Sébastienne « Le vingt et troisiesme jour desdits mois et an 1654 fut baptizée Sé-
bastiene fille de Pierre Meignan et de Perrine Bricault sa femme fut parrain Mathurin Maignan
marraine Sébastiene Meignan enfants de deffunt Michel Meignan lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°164-199

B 1654.03.01 AILLERIE Sébastien « Le premier jour de septembre l’an mil six cents cinquante et quatre fut
baptizé Sébastien fils d’Estiene Aillery et de Jehanne Ernou sa femme parrain Me Sébastien
Crannier prêtre marraine Juliane Voysine fille de Jehan Voysine lesné laquelle a dict ne scavoir
signer » v°168-199

B 1654.03.01 PELLETIER Aubin « Le premier jour de mars mil six cents cinquante et quatre fut baptizé Aul-
bin fils de Pierre Peletier et de Perrine Lavigne sa femme fut parrain vénérable et discret Me
François de Landevy prêtre curé du Louroux Besconnois marraine Jacquine Pinard femme de
Jehan Hallet le Jeune laquelle a dict ne scavoir signer » v°165-199

B 1654.03.05 LEFRANÇOIS Perrine « Le cinquiesme desdits mois et an fut baptizée Perrine fille de Jacques
Lefrançois et de Julienne Jehanne sa femme fut parrain Guillaume Loüison filz de Julian Loüi-
son marraine Perrine Fourier fille de deffunt Jehan Fourier lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°165-199

B 1654.03.07 BODIN Paul « Le septiesme jour de mars l’an mil six cents cinquante et quatre fut baptizé Paul
filz de Jehan Bodin et de Mathurine Lefrançois fut parrain Renée Bodin fils de deffunt Lestiene
Bodin marraine Jehanne Fourier femme de Paul Bodin lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°165-199

B 1654.03.07 RABINEAU Jeanne « Lesdits jour mois et an 1654 fut baptizée Jehanne fille de Jehan Rabineau
et de Guillemine Poisrous fut parrain Jacques Rebours marraine Jacquine fille de deffunt Me
Clément Adam lesquels ont dict ne scavoir signer » v°165-199

B 1654.03.07 THIERRY Pierre « Lesdits jour mois et an 1654 fut baptizé Pierre fils d’Estienne Thiery et Ma-
thurine Durant sa femme fut parrain Pierre Veillard marraine Perrine Valluche femme de Ma-
thurin Mengeard lesquels ont dict ne scavoir signer » v°165-199

B 1654.04.01 ALLANT Renée « Le premier jour d’apvril fut baptizée Renée fille de René Allant et de Juliane
Rabin sa femme fut parrain honeste homme Jehan Voysinne dict Menentaye marraine Renée
Guillot fille de deffunt (blanc) Guillot lesquels ont dict ne scavoir signer » v°165-199
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B 1654.04.01 GASTINEAU Charles « Les mesmes jour et an fut baptizé Charles filz de Charles Gastineau et
de Margueritte Lhermitte sa femme fut parrain Charles Boullay marraine Renée Brossart fille de
deffunt (blanc) laquelle a dict ne scavoir signer – signé : Boulay, Adam » v°165-199

B 1654.04.03 LECOQ (fille non nommée) » Le troisiesme jour desdits mois et an fut baptizée (blanc) fille de
François Lecoc et de (blanc) Gasnier sa femme fut parrain noble homme Jacques de Lancreau
filz de noble homme Lancelot de Lancreau sieur de Piard marraine honorable fille Marie fille de
noble homme Gabriel Leproust grenetier au grenier à sel de Candé » v°165-199

B 1654.04.11 DENIAU Pierre « L’onziesme desdits mois et an fut baptizé Pierre fils de Jacques Deniau et de
Perrine Fourmy sa femme fut parrain Pierre Lerbette procureur de la baronnie de Bascon mar-
raine Sébastienne Fourmy femme de Jehan Grandin demeurant à Leslesnay laquelle a dict ne
scavoir signer par nous Laurent de Landevy prieur de St Georges » v°165-199

B 1654.04.14 RABINEAU Jeanne « Le quatorziesme desdits mois et an fut baptizé Jehanne fille de René Ra-
bineau et de Katherine Guillot sa femme fut parrain Laurent Lemercier marraine Jehanne Guil-
lot femme de Pierre Courtault lesquels ont dict ne scavoir signer » v°165-199

B 1654.04.18 BLOUIN Pierre « Le dixhuitiesme jour d’apvril l’an mil six cents cinquante et quatre fut bapti-
zée Lestienette fille de Pierre Bloüin et de Juliane Moreau sa femme fut parrain Julian Porcher
marraine honeste femme Lestienette Leprestre femme de Me Pierre Lerbette lesquels ont dict ne
scavoir signer » v°165-199

B 1654.04.26 ALLANT Catherine « Les mesmes jour mois et an fut baptizée Katherine fille de Jacques Allant
et de Renée Aillery sa femme fut parrain Jehan Guillou marraine Katherine Lebreton fille de
(blanc) lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°166-199

B 1654.04.26 AUDOUIN Jean « Le vingt et sixiesme jour desdits mois et an fut baptizé Jehan filz de Pierre
Audoüin et de Marie (blanc) sa femme fut parrain Jehan Lermite demeurant à Gauldry marraine
Marguerite Lermitte fille de deffunt Jehan Lermitte femme de Charles Gastineau laquelle a dict
ne scavoir signer » v°166-199

B 1654.05.03 HALOPPÉ Renée ? « Le troisiesme jour de may mil six cents cinquante et quatre fut baptizée
Renée ? fil ? (je ne suis pas sure de fils ou fille car dans le pli) de Me Jehan Halloppé sergent
royal et de Renée Hallet sa femme fut parrain Me Estiene Lebouvier clerc marraine honneste
fille Renée Fasteau fille de deffunt Jehan Fasteau laquelle a dict ne scavoir signer » v°166-199

B 1654.05.14 LHERMITTE Perrine « Le quatorziesme jour desdits mois et an fut baptizée Perrine fille de
Jehan Lermitte et de Renée Besnier sa femme fut parrain Me Julien Moreau notaire de Bescon
marraine honorable femme Perrine Levannier veufve de deffunt Maurice Bestier laquelle a dict
ne scavoir signer – Signé : J. Moreau » v°166-199

B 1654.05.21 TAILLANDIER Jacquine « Le vingt et uniesme jour de may l’an mil six cents cinquante et
quatre fut baptizée Jacquine fille de Mathurin Taillandier et d’Ambroise Deniau sa femme fut
parrain honeste homme Jacques Lebrun marraine Jacquine Deniau fille de deffunt (blanc) De-
niau lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°166-199

B 1654.05.22 ALLAIRE Yves « Le vingt et deuxiesme desdits mois et an fut baptizé Yves filz d’Estiene Al-
laire et Estienette Soret sa femme fur parrain Yves Meignan filz de Julian Meignan marraine
Jehanne Meignan femme de René Soret lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°168-199
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B 1654.05.22 SORET Pierre « Le vingt et deuxiesme desdits mois et an 1654 fut baptizé Pierre filz de Jehan
Soret et de Marie Jehanne fut parrain vénérable et discrept messire Katherin Beccantin prêtre
marraine Perrine Fourier fille de deffunt Jehan Fourier laquelle a dict ne scavoir signer » v°166-
199

B 1654.05.24 VALUCHE Pierre « Le vingt et quatriesme jour desdits mois et an 1654 fut baptizé Pierre filz
de Jacques Valluche et de Jacquine Gendron sa femme fut parrain Pierre fils de Jacques Passe-
doit marraine Katherine Gasnier femme de René Doyson laquelle a dict ne scavoir signer - Si-
gné : Pierre Passedouet, Adam » v°166-199

B 1654.05.31 LAMBERT Mathurin « Le dernier jour de may l’an mil six cents cinquante et quatre fut baptizé
Mathurin filz de Pierre Lambert et de Jehanne Brizebois fut parrain Mathurin Bretault marraine
Michel (sic) Robert fille de deffunt René Robert lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°166-199

B 1654.06. ? NALIN Nicolas « Le (blanc) jour de juin fut baptizé Nicolas filz de Nicolas Naslin et d’Entace
Clemenceau sa femme fut parrain Jehan Lermitte marraine Margueritte Lermitte femme de
Charles Gastineau laquelle a dict ne scavoir signer par moy Laurent de Lendevy prieur curé de
la paroisse de St Georges » v°166-199

B 1654.07.01 GUILLOU Charlotte « Le premier jour de juillet mil six cents cinquante et quatre fut baptizée
Charlotte fille de Jacques Guillou et de Françoise Godineau fut parrain Julian Guillou marraine
Charlotte fille d’honorable homme René Garnier sieur de la Drouettière lesquels ont dict ne
scavoir signer » v°166-199

B 1654.07.05 BRIANT Jean « Les mesmes jour mois et an 1654 fut baptizé Jehan fils de Jehan Briand et de
Michelle Allant sa femme fut parrain François Gasnier marraine Mathurine Salé femme de Jac-
ques Chauviré lesquels ont dit ne scavoir signer » v°167-199

B 1654.07.05 LEGAIGNEUX Renée « Le cinquiesme jour de juillet l’an mil six cents cinquante et quatre fut
baptizée Renée fille de Michel Legaigneux et de Jehanne Girard sa femme fut parrain Jehan
Girard marraine Renée Legaigneux laquelle a dict ne scavoir signer » v°167-199

B 1654.07.07 GILLET Jacques « Le septiesme jour desdits mois et an fut baptizé Jacques filz de Jacques Gil-
let et de Jehanne Soret fut parrain Julian Meignan marraine Renée fille d’Estiene Soret lesquels
ont dict ne scavoir signer » v°167-199

B 1654.07.11 MANGEARD Renée « L’unziesme jour de juillet l’an mil six cents cinquante et quatre fut bap-
tizée Renée fille de René Mengeard et de Jehanne Meline fut parrain vénérable et discret André
Colombeau prêtre marraine Perrine Valluche femme de Mathurin Mengeard laquelle a dict ne
scavoir signer » v°167-199

B 1654.07.20 BRIE (de) Marguerite « Le vingtiesme jour de juillet l’an mil six cents cinquante et quatre fut
baptizée Marguerite fille de noble homme Macé de Bris et de damoiselle Geneviefve de la Mar-
che sa femme fut parrain vénérable et discrept Me François de Landevy prêtre curé du Louroux
Besconnois marraine damoiselle Margueritte Lefaucheux femme de noble homme Charles de
Brie escuier sieur de la Fontaine par moy Laurent de Landevy prêtre prieur curé de la paroisse
de saint Georges des Bois » v°167-199

B 1654.07.25 CHATELAIN Michelle « Le vingt cinquiesme jour de juillet l’an mil six cents cinquante et qua-
tre fut baptizée Michelle fille de Julian Chastelain et de Perrine Beauplat sa femme fut parrain
Michel Legaigneux marraine Jehanne Grignon fille de deffunt Guillaume Grignon laquelle a
dict ne scavoir signer – Signé : Gaigneux, Adam » v°167-199
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B 1654.07.27 BOUILDÉ Etiennette « Le vingt septiesme jour de juillet mil six cents cinquante et quatre fut
baptizée Estiennette fille de Jullien Boueldé et d’Etiennette Fourmy parrain Me André Bodard
marraine honneste fille Renée Voisine laquelle a dit ne scavoir signer – Signé ; Bodard, Adam »
v°167-199

B 1654.07.28 MARIN Julienne « Le vingt et huictiesme jour desdits mois et an fut baptizée Juliane fille de
Julian Marin et de René Cesbron fut parrain Julian Cocault marraine Juliane Abraham fille de
Jehan Abraham lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°167-199

B 1654.07.30 HAMELIN Renée « Le trentiesme jour de juillet et an que dessus fut baptisée Renée Hamelin
fille de Pierre Hamelin et de Jacquine Boylesve ses père et mère fut parrain René Gillet la mar-
raine Ambroise Hamelin lesquelz ont dict ne signer » v°168-199

B 1654.08.10 COUTEUX Jeanne « Le dixiesme jour d’aoust l’an mil six cents cinquante et quatre fut bapti-
zée Jehanne fille de Sébastien Courteux et de Katherine Bourgeoys sa femme fut parrain René
Aubert filz de deffunt Julian Aubert marraine Jehanne Meline femme de René Mengeard les-
qeuls ont dict ne scavoir signer » v°168-199

B 1654.08.16 HARDY René « Le seziesme jour desdits mois et an fut baptizé René filz de René Hardy et de
(blanc) sa femme fut parrain René fils de Me René Garnier sieur de la Drouettière marraine ho-
neste femme Renée Dubreil veufve de deffunt Me Aulbin Lebouvier laquelle a dict ne scavoir
signer » v°168-199

B 1654.08.30 DUBLUINEAU Julienne « Le trentiesme jour d’aoust audit an 1654 fut baptizé Juliane fille de
Jacques Doubluineau et de Jacquine Porcher sa femme fut parrain Me Julian Moreau notaire de
Bescon marraine Renée Grandin femme de George (ou Gervais,, très illisible) Loüi-
ron ? lesquels ont dict ne scavoir signer » v°168-199

B 1654.09.02 MEIGNAN Jean « Le deuxiesme jour de septembre l’an mil six cents cinquante et quatre fut
baptizé Jehan fils de Mathurin Meignan et de Renée Bouvet fut parrain Jehan Leroy marraine
Sébastienne Meignan fille de deffunt Michel Meignan lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°168-199

B 1654.09.08 ESNAUT Pierre « Le huictiesme jour desdits mois et an 1654 fut baptizé Pierre filz de René
Lesnault et de Perrine Rousseau sa femme fut parrain René Gauldin filz de deffunct Jehan
Gauldin marraine Jehanne fille de deffunt Jehan Voysine lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°168-199

B 1654.09.09 COMMANDEUX Louise « Le neufiesme desdits mois et an 1654 fut baptizée Loüise Com-
mendeux fille de Jehan Commendeux et de Jehanne Poictevin sa femme fut parrain Loüis
Commendeux frère dudit Commendeux, marraine Jehanne P ? (barré d’un trait épais et on
pourrait lire Paigie, mais sous toutes réserves car c’est illisible) mère de ladite Poictevin, la-
quelle a dit ne scavoir signer » v°168-199

B 1654.09.10 BODIER Jacquine « Le dixiesme desdits mois et an fut baptizée Jacquine Bodier et de Re,ée
Moussaint fut parrain honeste homme Nicollas Lebouvier filz de deffunt honeste homme Aul-
bin Lebouvier marraine Jacquine Adam fille de deffunt Me Clément Adam laquelle a dict ne
scavoir signer » v°168-199
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B 1654.09.16 CHAUVINEAU René « Le seziesme jour desdits mois et an 1654 fut baptisé René filz de Jehan
Chauvineau et de Marie Mengeard sa femme fut parrain René Mengeard frère de ladite Men-
geard, marraine Marguerite Chauvineau fille de Mathurin Chauvineau lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°168-199

B 1654.09.18 LAMBERT Renée « Le dixhuictiesme jour desdits mois et an 1654 fut baptizée Renée fille de
René Lambert et de Renée Bourgeoys sa femme fut parrain René Bris filz de Jehan Bris mar-
raine Marie Bris femme de Gabriel Behier lesquels ont dict ne scavoir signer » v°168-199

B 1654.09.28 CHUPPÉ Etienne « Le vingt et huictiesme jour de septembre l’an mil six cents cinquante et
quatre fut baptizé Lestiene filz d’Estiene Chuppé et de Juliane Colas sa femme fut parrain noble
homme Macé Debrie escuier sieur Descours marraine honeste femme Jehanne Meline femme de
René Mengeard laquelle a dict ne scavoir signer – Signé : de Brie, Adam » v°169-199

B 1654.10.05 BOUMIER Julienne « Le cinquiesme jour d’octobre l’an mil six cents cinquante et quatre fut
baptizée Juliene fille de René Boumier et Jacquine Allant sa femme fut parrain Pierre Peletier le
jeune fils de Pierre Peletier lesné, marraine Juliane Gauldin femme de Jacques Porcher lesquels
ont dict ne scavoir signer » v°169-199

B 1654.10.06 ADAM Julien « Le sixiesme jour d’octobre mil six cents cinquante et quatre fut baptisé Jullien
fils de Jullien Adam et de Perrine Herreau parrain Me André Bodard notaire marraine Marie
Herreau sœur de ladite Perrine qui a dit ne signer – Signé Bellanger, Bodard, Giquel, Cean ? »
v°169-199

B 1654.10.27 COCAULT Julien « Le vingt septiesme jour d’octobre l’an mil six cents cinquante et quatre fut
baptisé Julien filz de Jullien Cocault et de Jeanne Grignon ses père et mère le parrain Gilles
Fourmy meusnier la marraine Renée Grignon fille lesquelz parrain et marraine ont dit ne si-
gner » v°169-199

B 1654.11.04 SORET Adrienne « Le quatriesme jour de novembre l’an mil six cents cinquante et quatre fut
baptizée Adrienne fille de René Soret et de Jehanne Meignan sa femme fut parrain Pierre Mei-
gnan fils de deffunt Jehan Meignan marraine Adrienne Soret fille de Estiene Soret lesquels ont
dict ne scavoir signer » v°169-199

B 1654.11.17 VEILLON René « Le dixseptiesme jour de novembre mil six cents cinquante et quatre fut bap-
tizé René filz de Mathurin Veillon ry Renée Mesloye fut parrain Jehan Gauldin fils de François
Gauldin marraine Jehanne Brizebois femme de Pierre Lambert lesquelz ont dict ne scavoir si-
gner » v°169-199

B 1654.11.20 JEHANNAULT Catherine « Le vingtiesme jour de novembre l’an mil six cents cinquante et
quatre fut baptisée Katherine fille de Jacques Jannault et de Juliane Meslet fut parrain Pierre
Jannault fils de deffunt René Jehannault marraine Katherine fille de deffunt Julian Perrone les-
qeuls ont dict ne savoir signer » v°169-199

B 1654.12.12 GUILLOU Jacques « Le douziesme jour de décembre l’an mil six cents cinquante et quatre fut
baptizé Jacques filz de Julian Guillou et de Jacques Vaillant sa femme fut parrain Jacques Guil-
lou fils de deffunt Julien Guillou marraine Jacquine Landays femme de Jehan Combe lesquelz
ont dict ne scavoir signer » v°169-199
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B 1654.12.28 LIZAMBART Madeleine « Le vingt et huictiesme jour de décembre l’an mil six cents cin-
quante et quatre fut baptizée Magdelaine fille de René Lizambart et de Perrine Voysine sa
femme fut parrain honorable homme René Garnier sieur de la Drouettière marraine honorable
femme Magdelaine Legaigneux femme de Me Marins Ricard » v°169-199

B 1655.01.02 HAMELIN Jean « Le deuxiesme jour de janvier l’an mil six cents cinquante et cinq fut baptizé
Jehan filz de Michel Hamelin et de Jacquine Pelocquin sa femme fut parrain René Hamelin
marraine Jehanne Pelocquin fille de Jehan Pelocquin lesquelz ont dict ne scavoir signer »
v°169-199

B 1655.01.04 LEPORTIER Pierre « Le quatriesme jour de janvier an cy dessus fut baptisé Pierre filz de Jean
Leportier et de Jeanne Joüon ses père et mère fut parrain Jean Gausin non marié la marraine
Perrine Moreau fille lesquels parrain et marraine ont dict ne signer » v°170-199

B 1655.01.05 CHAUVIRÉ Jacquine « Le cinquiesme jour desdits mois et an fut baptizée Jacquine fille de
Michel Chauviré et de Jacquine Boisbas fut parrain Anthoine Chauviré marraine Jacquine
Adam fille de deffunt Me Clément Adam lesquels ont dict ne scavoir signer » v°170-199

B 1655.01.15 GENDRON Renée « Le quinziesme jour desdits mois et an 1655 fut baptizée Renée fille
d’Estiene Gendron et de Jacques Pinault fut parrain René Renou marraine Juliane Rabin femme
de René Allant lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°172-199

B 1655.01.18 CHAUVIRÉ Renée « Le dixhuitiesme jour desdits mois et an fut baptisée Renée fille de René
Chauviré et de Michelle Leroy sa femme fut parrain Julian Soret fils de deffunt Serene Soret
marraine Renée Mauget fille de René Mauget lesquelz ont dict ne scavoir signer » v°170-199

B 1655.01.19 LEMETAYER André « Le dixneufiesme jour desdits mois et an 1655 fut baptizé André filz de
Pierre Mestaier et de Marie Desné sa femme fut parrain honorable homme André Bodard no-
taire de la baronnie de Bescon marraine Katherine fille de deffunt Jehan Lermitte laquelle a dit
ne scavoir signer » v°170-199

B 1655.01.24 PERIER Marie « Le vingt et quatriesme jour de janvier l’an mil six cents cinquante et cinq fut
baptizée Marie fille de Pierre Perier et de Claude Blouin sa femme fut parrain Jehan Goue ?
marraine Marie fille de de ffunt Jacques Perier sœur dudit Perier lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°170-199

B 1655.01.26 BRICAUT Adrienne « Le vingt sixiesme jour de janvier audit an que dessus fut baptisée
Adrienne fille de Mathurin Bricault et de Renée Pillette ses père et mère fut parrain Simon Le-
mercier la marraine Adrienne Meignan laquelle marraine a dict ne savoir signer – Signé : Simon
Lemercier, Crannier » v°170-199

B 1655.01.31 NEPVEU Jean « Le dernier nour de janvier l’an mil six cents cinquante et cinq fut baptizé Je-
han filz de Jehan Nepveu et de Mathurine Pinard sa femme fut parrain René filz de François
Boucault marraine Renée fille de Jehan Voysine Menentaye lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°170-199

B 1655.02.10 BARDOU Jacques « Le dixiesme jour de febvrier audit an 1655 fut baptizé Jacques fils
d’Estienne Bardou et de Marie Tullard sa femme fu tparrain Jacques Menier marraine margue-
rite Meslet femme de Jehan Aubert lesquels ont dict ne scavoir signer » v°170-199
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B 1655.02.15 BRIANT Catherine (jumelle d’Etiennette) « Le quinziesme jour de febvrier audit an fut bapti-
zée Katherine fille de Julian Briant et de Perrine Lefrançois sa femme fut parrain Pierre Mire-
leau marraine Katherine Lermitte fille de deffunt Mathurin Lermitte Lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°171-199

B 1655.02.15 BRIANT Etiennette (jumelle de Catherine) « Les mesmes jour mois et an fut baptizée Lestie-
nette fille desdits Julian Briand et Perrine Lefrançois sa femme fut parrain Jehan Bodin mar-
raine Perrine Brisebois femme de Yves Boucault lesquels ont dit ne scavoir signer » v°171-199

B 1655.02.17 CHARLET François « Le dixseptiesme jour desdits mois et an fut baptizé François filz de
Pierre Charlet et de Perrine Aubert sa femme fut parrain François Charlet fils de (blanc) Charlet
marraine Renée fille de deffunt Clément Rousseau lesquels ont dit ne scavoir signer » v°171-
199

B 1655.02.18 GODELLE Etiennette « Le dixhuitiesme jour de febvrier l’an mil six cents cinquante et cinq fut
baptizé Lestienette fille de Jehan Godelle et d’Estienette Deniau sa femme fut parrain Mathurin
Taillandier marraine Jacquine Deniau fille de deffunt Lestienne Deniau lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°170-199

B 1655.02.21 GRETEAU Marie « Les mesmes jour mois et an fut baptizée Marie fille de François Gretteau et
Michelle Michel sa femme fut parrain Jehan Pucelle marraine (blanc) » v°170-199

B 1655.02.21 MELLET Jacquine « Le vingt et uniesme jour de febvrier audit an fut baptizée Jacquine fille de
François Meslet et de Jehanne Thiery sa femme fut parrain Jacques Meslet filz de René Meslet
marraine Jacquine fille de deffunt Me Clément Adam vivant notaire de Bescon lesquels ont dict
ne scavoir signer » v°170-199

B 1655.02.24 ROGUIER Olivier « Le vingt et quatriesme desdits mois et an fut baptizé Ollivier fils d’Ollivier
Roguier et Estienette gernigon fut parrain Jehan Lermitte » v°171-199

B 1655.02.28 LAIR Pierre « Le vingt et huictiesme desdits mois et an fut baptizé Pierre filz de Pierre Lair et
de Marie Noblet sa femme fut parrain Jehan Gauldin fils de deffunt Jehan Gauldin marraine
Renée Voysine fille de Jehan Voysine » v°171-199

B 1655.03.03 LEVANNIER Laurent « Le troisiesme jour de mars audit an fut baptizé Laurent filz de Laurent
Levannier et de Magdelaine Rabineau sa femme fut parrain René filz d’honnorable homme Re-
né Garnier sieur de la Drouettière marraine Jacquine fille de de ffunt Me Clément Adam vivant
notaire de la baronnie de Bescon » v°170-199

B 1655.03.09 BOURGEOIS Pierre « Le neufiesme jour de mars l’an mil six cents cinquante et cinq fut bapti-
zé Pierre fils de Jacques Bourgeois et de Jacquine Aubert sa femme fut parrain Jacques Aubert
fils de deffunt Mathieu Aubert marraine Perrine fille de Michel Mengeard lesquelz ont dict ne
scavoir signer » v°171-199

B 1655.03.09 GIRARD Jean « Le neufiesme jour desdits mois et an fut baptizé Jehan filz de Jacques Girard et
de Charlotte Gohier sa femme fut parrain Jehan filz de Pierre Voysine marraine Françoise Be-
lier femme de François Delabarre lesquels ont dict ne scavoir signer » v°170-199

B 1655.03.13 THIERRY Etiennette « Le tresiesme jour de mars l’an que dessus 1655 fut baptisée Lestienette
fille de René Thiery et de Jehanne Charlet ? sa femme fut parrain Mathurin Thery demeurant à
la Huetterie marraine Lestienette Soret femme de René Charlet lesquels dont dict ne scavoir
signer » v°171-199
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B 1655.03.28 BODIN Jean « Le vingt et huitiesme jour de mars l’an mil six cents cinquante et cinq fut bapti-
zé Jehan fils de Paul Bodin et de (blanc, acte incomplet) » v°171-199

B 1655.03.29 MEIGNAN Jean « Le vingt et neufiesme jour desdits mois et an fut baptizé Jehan fils de Jehan
Meignan et de Jehanne Palisse sa femme fut parrain Yves Meignan fils de deffunt Jehan Mei-
gnan marraine Katherine Lermitte fille de deffunct Mathurin Lermitte lesquels ont dict ne sca-
voir signer » v°171-199

B 1655.04.01 CLEMENCEAU Jacquine « Le premier jour d’apvril audit an fut baptisée Jacquine fille de
Pierre Clemenceau et de Mathurine Meignan sa femme fut parrain Jacques Clemenceau fils de
Maurice Clémenceau marraine Jacquine Allaire femme de Julian Meignan lesquels ont dict ne
scavoir signer » v°171-199

B 1655.04.08 BRIE Nicole « Le huictiesme jour d’apvril audit an fut baptizée Nicolle fille de Jehan Briz et de
Renée Lemercier fut parrain Nicollas Lemercier fils de deffunt Julian Lemercier marraine Je-
hanne Briz femme de Jehan Hallet lesquels ont dict ne scavoir signer » v°171-199

B 1655.04.08 REBOUX Perrine « Ledit jour audit an fut baptizée Perrine fille de Jacques Renoux et
d’Estienette Rabin sa femme fut parrain Pierre Rabin marraine Jehanne Voysine femme de Ma-
thurin Rabin lesquels ont dict ne scavoir signer » v°171-199

B 1655.04.09 CHAUVIRÉ René « Le neufiesme jour desdits mois et an fut baptizé René fils de Jacques
Chauviré et de Mathurine Salé sa femme fut parrain Jehan Soret marraine Renée Rabin fille de
Jehan Rabin lesquels ont dict ne scavoir signer » v°171-199

B

S

1655.04.09 LENFANT Jacques « Le neufiesme jour d’apvril mil six cents cinquante et cinq fut administré
les saintes onctions et cérémonies du saint baptesme à Jacques fils de Daniel Lenfant et Mathu-
rine Collas sa femme lequel pour sa faiblesse aurait esté baptizé à la maison par vénérable et
discrept Jacques Brossard soubzdiacre poeur de fer… et depuis par ledit mesme nommé par
honneste femme Magdelaine Legaigneux femme de Me Maurice Ricard – En marge « sépulture
le lendemain » v°172-199

S 1655.04.10 MEIGNAN Jean « Le dixiesme jour desdits mois et an furent administrées les saintes onctions
et cérémonies du st baptesme baptizé soubz condition Jehan fils d’Ambloys Meignan et Fran-
çoise Coquereau sa femme fut parrain Michel Be… marraine Jehanne fille de Jehan Pucelle
lesquels ont dict ne scavoir signer – En marge « enfant ensépulturé le 13 » » v°172-199

B 1655.04.11 LEVEQUE Pierre « L’onziesme jour du mois d’avil mil six cents cinquante six (sic, mais placé
en mai 1655) fut baptizé par moy vicaire soubsigné Pierre fils de honneste homme Pierre Le-
vesque et d’honneste femme Anselme Besnard fut parrain honneste homme Pierre Bodard et
marraine damoyselle Renée de Quatrebarbes – Signé en l’original de l’église de Champtocé P.
Bodard, Renée de Quatrebartes, J. Gigault – en marge : et depuis demeurant au Louroux Bé-
connais » suivent 2 actes qui sont des retranscriptions de la généalogie de ce couple : « Le
(blanc) mars 1613 fut baptisé en l’église de la Trinité d’Angers ledit Pierre Levesque père de
Louis Levesque et de damoiselle Renée de Quatrebarbes » - « Le 28 juin 1630 fut baptisé en
l’église de Bescon ladite Anselme Besnard fille de Louis Besnard et de Renée Delhommeau »
v°172-199

B 1655.04.17 MOREAU Jacques « Le dixseptiesme jour desdits mois et an 1655 fut baptizé Jacques fils de
Jehan Moreau et Lezine Loüison sa femme fut parrain Nicollas Moreau fils dudit Moreau mar-
raine Jacquine fille de Julian Louison lesquels ont dit ne scavoir signer » v°172-199
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B 1655.04.26 EVEILLARD Marie « Le vingt et sixiesme jour desdits mois et an fut baptizé Marie fille de
Pierre Veillard et de Jehanne Thiery sa femme fut parrain René Thiery fils de René Thimery
marraine Mathurine Durant femme d’Estienne Thiery lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°172-199

B 1655.05.01 BLOUIN René « Le premier jour de may audit an 1655 fut baptizé René filsd e Pierre Blouin et
de Jehanne Nepveu sa femme fut parrain Me Nicolas Lebouvier filz de deffunt Me Aulbin Le-
bouvier marraine Renée fille d’honeste homme Jehan Voysinne Menentaye laquelle a dit ne
scavoir signer » v°172-199

B 1655.05.05 BODIN Sébastienne « Le cinquiesme jour de may mil six cents cinquante et cinq fut baptizée
Sébastiene fille de Loüis Bodin et de Perrine Lair sa fille (sic, pour femme) fut parrain François
(sic) marraine Sébastienne enfant de deffunt Jehan Bodin lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°172-199

B 1655.05.09 DELAMARCHE René « Le neufiesme jour de may l’na mil six cents cinquante et cinq furent
administrées les cérémonies et onctions du st baptesme à René filz de Charles Delamarche sieur
de la Picoulays et de Françoise Leliepvre son épouse lequel pour le péril de mort où il s’estoit
trouvé avoit esté baptizé à la maison par Pierre Aubert et fut nommé par honorable homme Re-
né Garnier sieur de la Drouettière et par Perrine Laulbin fille de deffunt (blanc) Laulbin laquelle
a dict ne scavoir signer »

B 1655.05.13 HALLET Jean « Le treziesme jour desdits mois set an 1655 fut baptizé Jehan filz de Jehan Hal-
let le jeune et de Jacquine Pinard sa femme fut parrain Me Jehan Halloppé servent royal mar-
raine Renée Fasteau fille de deffunt Jehan Fasteau » v°172-199

B 1655.05.13 OGEREAU Marie « Le mesme jour mois et an fut baptizée Marie fille de Charles Ogereau et de
Jehanne Nepveu sa femme fut parrain François Chazer marraine Mathurine Martin femme de
Julien Nepveu lesquels ont dict ne scavoir signer » v°172-199

B 1655.05.23 MEIGNAN Yves « Le vingt et troisiesme jour de may mil six cents cinquante et cinq fut bapti-
zé Yves fils de Yves Meignan et de Juliene Soret sa femme fut parrain Yves Meignan fils de
Julian Meignan marraine BFrançoise fille d’Yves Denis, lesquels ont dit ne scavoir signer »
v°173-199

B 1655.05.28 BEURUAU Françoise « Le vingt et huictiesme jour de may l’an mil six cents cinquante et cinq
fut baptizée Françoise fille de Julien Beuruau et de Margueritte Denis sa femme fut parrain
Pierre Foucquet marraine Françoise fille d’Yves Denis lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°172-199

B 1655.05.28 MAUGET Perrine « Les mesmes jour mois et an fut baptizée Perrine fille de Jacques Mauger et
de Perrine Boëlledé sa femme fut parrain Christofle Boëlledé marraine Marie fille de Mathurin
Bessonneau lesquels ont dict ne scavoir signer » v°172-199

B 1655.06.11 DROUIN Renée « L’unziesme jour de juin audit an fut baptizée Renée fille de Jacques Droüin
et de Renée Lequeu fut parrain vénérable et discrept Me François Landevy prêtre curé du Lou-
roux Besconnois marraine damoiselle Renée Sarazin fille de deffunt noble homme Gabriel Sa-
razin vivant escuier sieur de la Roüillerie » v°172-199
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B 1655.06.25 THEBAUT Eloy « Le vingt et cinquiesme jour de juin l’an mil six cents cinquante et cinq fut
baptizé Leloy filz de René Thebault et de Gabrielle Herreau fut parrain Jacques Foucher filsd e
Guillaume Foucher marraine Jacquine Landays femme de Jehan Gouier laquelle a dict ne sca-
voir signer – Signé : Foucher, Adam » v°173-199

B 1655.07.22 HALLET Pierre « Le vingt et deuxiesme jour de juillet audit an fut baptizé Pierre fils de Pierre
Hallet et de Marguerite Vivien sa femme fut parrain vénérable et discrept Me François Landevy
prêtre curé du Louroux Besconnois marraine Lestienette Leprêtre femme de Me Pierre Lerbette
notaire de Bescon laquelle a dict ne scavoir signer » v°173-199

B 1655.07.29 GRANDIN Etiennette « Les mesmes jours mois et an 1655 furent administrées les cérémonies
et les unctions du st baptesme à Lestienette fille de Jehan Grandin et de Sébastiene Fourmy sa
femme laquelle pour le péril de mort avoir esté baptizée par Lestienette Adam et depuis appor-
tée à l’église pour icelle recepvoir et fut nommée par vénérable et discret Me Louis Lerbette
prêtre chappelain de la chappelle st Pierre et st Jacques et ladite Adam – Signé : Estiennete
Adam, Lerbette, Adam » v°173-199

B 1655.07.29 LAURENT Michelle « Le vingt et neufiesme jour de juillet l’an mil six cents cinquante et cinq
fut baptizée Michelle fille de Jehan Laurent et de Perrine Huttereau sa femme fut parrain Me
Julian Moreau notaire de Bescon marraine Michelle Laurent femme de Sébastien Huttereau
laquelle a dit ne scavoir signer – Signé : J. Moreau, Adam » v°173-199

B 1655.08.02 DOISON Jacquine (jumelle de Madeleine) « Le deuxiesme jour d’aoust audit an furent adminis-
trées les cérémonies et unctions du st baptesme à Magdelaine et Jacquine filles de René Doison
et de Katherine Gasnier sa femme lesquelles pour leur faiblesse avoient esté baptizées à la mai-
son par Perrine Besnard femme de Jacques Passedoict et depuis apportées à l’église pour icelles
recepvoir et furent nommées scavoir ladite Magdelaine par Jacques Bourgeois et ladite Bes-
naard, et ladite Jacquine par Vincent Buner ? et Jacquine Porcher femme de Jacques Doublui-
neau lesquels ont dit ne scavoir signer » v°173-199

B 1655.08.02 DOISON Madeleine (jumelle de Jacuine) « Le deuxiesme jour d’aoust audit an furent adminis-
trées les cérémonies et unctions du st baptesme à Magdelaine et Jacquine filles de René Doison
et de Katherine Gasnier sa femme lesquelles pour leur faiblesse avoient esté baptizées à la mai-
son par Perrine Besnard femme de Jacques Passedoict et depuis apportées à l’église pour icelles
recepvoir et furent nommées scavoir ladite Magdelaine par Jacques Bourgeois et ladite Bes-
naard, et ladite Jacquine par Vincent Buner ? et Jacquine Porcher femme de Jacques Doublui-
neau lesquels ont dit ne scavoir signer » v°173-199

B 1655.08.02 MARION Renée « Les mesmes jour mois et an fut baptizée Renée fille de René Marion (écrit
par erreur « Godiveau » en marge) et de Renée Godiveau sa femme fut parrain Jehan Godiveau
fils de Jehan Godiveau marraine Perrine Valluche veufve de deffunt Mathurin Mengeard les-
quels ont dict ne scavoir signer » v°173-199

B 1655.08.12 HARDY Jeanne « Le douziesme jour du mois d’aoust l’an mil six cents cinquante et cinq fut
baptizée Jehanne fille de René Hardy et de Michelle Roel sa femme fut parrain Mathurin Vio-
laye marraine Jehanne Joubert femme d’Estienne Babelé lesquels ont dict ne scavoir signer »
v°174-199
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B 1655.08.13 RABIN Jean « Le treziesme jour desdits mois et an fut baptizé Jehan fils de Mathurin Rabin et
de Jehanne Voysine sa femme fut parrain Me Pierre Lerbette notaire de Bescon marraine
(blanc) Porcher femme de Jehan Voysine du Pé laquelle a dit ne scavoir signer – Signé : Ler-
bette, Adam » v°174-199

B 1655.08.17 CHEROUVRIER Jeanne « Le dixseptiesme jour desdits mois et an fut baptizée Jehanne fille de
Pierre Cherouvrier et de Marie Leprestre sa femme fut parrain honeste homme Jehan Voysine
Menentaye marraine honeste femme Jehanne Poupart veufve de deffunt Mathurin Levoyer les-
quels ont dict ne scavoir signer » v°174-199

B 1655.08.21 BOURY Julien « Le vingt et uniesme jour desdits mois et an fut baptizé Julian fils de René
Boury et de Geneviefve Landays sa femme fut parrain Julien Adam marraine Jacquine Pinard
femme de Jehan Hallet laquelle a dict ne scavoir signer » v°174-199

B 1655.08.27 THIERRY Jeanne « Le vingt et septiesme jour desdits mois et an fut baptizée Jehanne fille
d’Estiene Thiery et de Mathurine Durant sa femme fut parrain vénérable et discret Estiene Je-
hanne prêtre chappelain de la chappelle de Mr st Sébastien, marraine Jehanne Leportier fille de
deffunt Julian Leportier laquelle a dict ne scavoir signer » v°174-199

B 1655.09.06 GILLET Michel « Le sixiesme jour de septembre l’an mil six cents cinquante et cinq fut baptizé
Michel filz de René Gillet et de (pli) Brossard sa femme fut parrain Michel fils de deffunt Mi-
chel Brossard marrain honorable femme Magdeleine Legaigneux femme de Me Marins Richard
– Signé Madeleine Legaigneux, M. Brossard » v°174-199

B 1655.09.08 AUBRÉE Perrine « Le huictiesme jour de septembre l’an mil six cents cinquante et cinq fut
baptizée Perrine fille de Jehan Aubrée et de Renée Gilberge sa femme fut parrain Me Pierre
Lerbette notaire de la baronnie de Bescon marraine Perrine fille de Jehan Babelé laquelle a dict
ne scavoir signer – Signé : Lerbette, Adam » v°174-199

B 1655.09.09 SORET Clément « Le neufiesme jour desdits mois et an fut baptizé Clément fils d’Aulbin Soret
et de Jacquine Templer sa femme fut parrain Clément Soret fils de deffunt Serené Soret mar-
raine Renée Templer fille de deffunt Pierre Templer lesquels ont dict ne scavoir signer » v°174-
199

B 1655.09.12 DESGRÉE René « Le douziesme jour de septembre 1655 a esté baptizé René fils de deffunt
Louis Desgrée et de (blanc) ont esté parrain et marraine Me Garnier Sr de la Drouettière et Re-
née Passdouet » v°174-199

B 1655.09.12 LETOURNEUX Marguerite « Le douziesme jour desdits mois et an fut baptizée Margueritte
fille de Mathieu Lethourneux et de Mathurine Pinault sa femme fut parrain Pierre Pinault mar-
raine Juliane fille de Sébastien Lethourneux lesquels ont dict ne scavoir signer » v°174-199

B 1655.09.13 HEREAU Etienne « Le treziesme jour desdits mois et an fut baptizé Estiene filz de François
Hereau et de Renée Brizebois sa femme fut parrain René Bodin fils de deffunt Estiene Bodin
marraine Estienette Fissot lesquels ont dict ne scavoir signer » v°174-199

B 1655.09.16 MEIGNAN Anne « Le seziesme jour de septembre l’an mil six cents cinquante et cinq fut bap-
tizée Anne fille de Math…(pli) Meignan et d’Anne Lefeubvre fut parrain Julian ? Meignan fils
de Julien Meignan marraine Perrine fille de Me Julian Moreau lesquels ont dit ne scavoir si-
gner » v°175-199
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B 1655.09.18 DENIAU Pierre « Le dixhuitiesme jour desdits mmois et an fut baptizé Pierre fils de Jehan De-
niau et de Sébastiene Chesnon sa femme fut parrain Pierre Peletier marraine Renée fille de Je-
han Voysine Menentaye lesquels ont dict ne scavoir signer » v°175-199

B 1655.10.14 DENÉ Madeleine « Le quatorziesme jour d’octobre mil six cents cinquante et cinq fut baptizée
Magdelaine fille de Jehan Desne et de Anthoinette Gaudin ? sa femme fut parrain Pierre fils de
Dominique Peletier marraine Margueritte fille de Jacques Gauldin lesquels ont dict ne scavoir
signer » v°175-199

B 1655.10.26 THERRY Etiennette « Le vingt et sixiesme jour desdits mois et an fut baptizée Estienette fille
de Jehan Thierry et de Perrine Peletier sa femme fut parrain honeste homme René Breton mar-
raine Estienette Poisroux femme de Mathurin Greslet laquelle a dict ne scavoir signer » v°175-
199

B 1655.10.27 DENIAU Jacques « Le vingt et septiesme jour desdits mois e tan fut baptizé Jacques filz de
Jacques Deniau et de Perrine Fournier sa femme fut parrain Jacques Fourmy fils de deffunt Bo-
nadventure Fourmy marraine Renée Voysinne fille de Jehan Voysine Menentaye laquelle a dit
ne scavoir signer – Signé : J. Fourmy, Adam » v°175-199

B 1674.12.17 BABELÉ René « Le dixseptiesme jour desdits mois et an fut baptizé René fils de Jehan Babelé
et de Marie Vaillant ses père et mère fut parrain Paul Rivière marraine Katherine Guillot fille de
deffunt Julien Guillot lesquels ont dict ne scavoir signer » v°67-199


