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° 10 1739.09.27 ALLAIN François « fils de Jan Allain Tisseran de ce Bourg, et de Janne Moinneau, parain a
été François Le Bossé garçon tailleur et maraine Magdeleine Clavier grande mère de l’enfant,
qui ne signent »

† 4 1741.04.30 ALLAIN Jan « âgé de quatre ans décédé d’hier dans ce Bourg fils de Jan Allain tisseran et de
Perrine Moinneau ont assisté au convoi ses père et mère, Julien Allain son grand père, et Jan
Rabail, qui n’ont signé »

° 6 1738.09.02 ALLAIN Jean « Jan Allain fils de Jan tisseran de ce Bourg et de Perrine Moinneau sa femme,
l’enfant né de ce jour, parain a été Louis Bonhomme meûnier de la Fleuriais, cousin germain
de ladite Moinneau, et maraine Jacquette Allain tante de l’enfant, lesquels ont déclaré ne sca-
voir signer »

f 2 1741.01.27 ALLAIN Jeanne x Nicolas Fralin (voir Fralin)
x 3 1741.02.09 ALLAIN Jeanne x Nicolas Fralin (voir Fralin)
† 3 1736.03.13 ALLAIN Marie « a été inhumée dans cette église le corps de Marie Allain âgée d’environ

quatre ans, fille de feu Guillaume Allain et de Perrine Hograil, décédée d’hier au village de la
Gommerais, ont assisté au convoi ladite Hograil, Mathurin Lizé son beau-père, et Jan Alliot,
ledit Lizé a signé »

° 2 1741.01.13 ALLIOT Jacque « fils de Jan Alliot tailleur, et de Susanne Courrocé du village de la Gomme-
rais, parain a été Jacque Feuvrier laboureur et maraine Marie Martin tous lesquels ne si-
gnent » (Signé : Jan Alliot)

° 5 1738.05.30 ALLIOT Marie « fille de Jan Alliot tailleur et de Susanne Courrocé du village de la Gomme-
mrais, parain a été Guillaume Mahé laboureur marié, et marraine Marie Allain femme de Fran-
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çois Jambu, la parain a signé »
f 7 1736.11.15 BARD Jacquette x Julien Lucas (voir LUCAS)
x 4 1740.04.26 BAUCHET Antoine « Antoine Baûchet laboureur âgé de trente et six ans du village de Beau-

mont de la paroisse d’Issé, fils de feüs François Baûchet et de Marguerite Hogrel, laboureurs,
et Janne Rabard âgée de vingt et cinq ans fille de Jan Rabard laboureur et de feüe Charlotte
Bonnier du village de la Bourdaudais de cette paroisse …. ont assisté à la cérémonie Julien
Josse tanneur du village de Villatte beau-frère du marié, Pierre Poirier laboureur du village de
Beaumont cousin au troisième degré de ladite paroisse d’Issé, Jan Rabard père de la mariée,
François, Pierre et Joseph Rabard frères, et les tous laboureurs du village de la Bourdaudais
de cette paroisse qui ont déclaré ne scavoir signer »

° 4 1740.04.22 BAUCHET François « François Baûchet fils de François et de Jacquette Chaille laboureurs du
village de la Maclais parain a été François Lambert garçon, sabotier, et maraine Françoise
Rainbaud qui ne signent »

† 3 1741.01.30 BAUCHET Marie « Marie Baûchet âgée de trois ans, décédée d’hier au village de la Maclais
fille de Franços Baûchet laboureur et de Jacquette Chaille, ont assisté au convoi ladite Chailla
mère, Julien Chaille grand-père et René Chaille oncle de l’enfant qui n’ont signé »

° 3 1737.02.09 BAUCHET Marie « Marie Baüchet venue au monde d’hier au village de la Maclais, fille de
François Baûchet et de Jacquette Chaille laboureurs, parain a été Jan Delaunay sergent des
juridictions de la Fleuriais, et maraine Marie Baûchet femme de Jan Chaille et tante de
l’enfant, ledit Delaunay a signé »

† 9 1741.12.21 BERTAUD Françoise « âgée de soixante et quatre ans, veuve de François Crolot, décédée
hier à Haute Rive, ont assisté au convoy Janne Crolet sa fille, Jacque Daniel, Pierre Friot et
Pierre Rossignol »

† 3 1739.02.04 BOBET Perrine « inhumé dans l’église de Treffieux le corps de Perrine Bonet en son vivant
femme de Jacque Bourdaux du village de la Giguenay ladite Bobet âgée d’environ cinquante
et cinq ans présents son mary, François More, Jan Rouilé, Jan Letourneux du village de la
Morlay, ledit Bourdeaux âgé d’environ cinquante et six ans »

† 9 1739.07.19 BONHOMME Anonyme « un garçon anonyme fils de Loüis Bonhomme meûnier de la Fleuriais
et de Perrine Thomas baptisé à la maison et décédée du jour précédent ont assisté au convoy
ledit Bohomme, Léonard Bossard et Jacque Daniel qui ne signent »

† 4 1741.03.11 BONHOMME Louis « Loüis Bonhomme âgé d’environ quarente ans meunier de la Fleuriais
veuf de Perinne Thomas ont assisté au convoi Leonard Bossard son beau-frère, François
Moinneau, et Jan Allain ses cousins qui n’ont signé »

† 5 1739.03.09 BONHOMME Marguerite « âgée de plus de deux ans, fille de Loüis Bonhomme meûnier de la
Fleuriais et de Perrine Thmas, ont assisté au convoi lesdits père et mère et Me Jan Duban qui
a signé »

† 2 1736.02.13 BONNIER Louise « Loüise Bonnier âgée d’environ un an et demi, fille de feu Roux Bonnier et
de Julienne Roul, décédée d’hier au village de la Grande Ville paroisse de Jans, et cette sé-
pulture a été faite en cette paroisse à cause d’un débordement d’eaux qui a emporté tous
les ponts de Jans et a bouché les passages, ont assisté au convoi Julienne Roul mère de
l’enfant, Claude Roul son grand-père qui a signé, et Jan Ventroux »

° 3 1741.02.24 BOSSARD Jacques « Jacque Bossard né de ce jour à Fresnay fils de Léonard Bossard tisse-
ran et de Jacquette Bonhomme parain a été Jacque Poinsard laboureur et maraine Louise
Bohomme tante de l’enfant, qui ne signent »

° 7 1737.09.04 BOSSARD Jacquette « fille de Léonard Bossard tisseran et de Jacquette Bonhomme l’enfant
née de ce jour au village du Fresnay, parain a été Jan Ferrière et maraine Jacquette Daniel,
ledit Ferrière a signé »

° 7 1737.09.09 BOSSARD Laurent « né de ce jour dans ce Bourg, fils de René Bossard et de Janne Chabin,
laboureurs, parain a été Laurent Moison garçon et maraine Marie Plumet femme, tous les-
quels ont déclaré ne scavoir signer »

° 8 1739.07.01 BOSSARD Mathurin « fils de Léonard Bossard tisseran et de Jacquette Bonhomme du village
de Fresnay parain a été Mathurin Bonhomme oncle de l’enfant et maraine Loüise Jambu fille,
qui ne signent »

† 3 1738.03.06 BOSSARD Renée « âgée de trois ans, fille de Léonard Bossard tisseran et de Jacquette Bon-
homme, décédée d’hier au village de Fresnay, ont assisté au convoy ledit Bossard et ladite
Bonhomme père et mère de l’enfant, et Jacque Daniel, qui ne signent excepté ledit Bossard »

x 5 1740.06.02 BOULLAY Françoise x Jan Larsonneur (voir LARSONNEUR)
† 5 1739.03.16 BOURDAUD Anonyme « fille née d’hier et décédée du même jour au village des Bordeaux fils



(sic) de Julien Bourdaud laboureur et de Janne Gautier, ont assisté au convoi ledit Bourdaud
et Claude Bourdaud son frère, et Marie Gautier qui ne signent »

† 6 1741.08.30 BOURDAUD Anonyme « une fille anonyme décédée d’hier au village des Bordeaux baptisée
à la maison fille de Julienne (sic, errare humanum est !) et de Janne Gautier, ont assisté au
convoi ledit père, Claude Bourdaud son oncle et Michel Roux, qui ne signent »

† 4 1741.05.01 BOURDAUD François « âgé de trois ans décédé d’hier au village des Bordeaux, fils de
Claude Bourdaud laboureur et de Jacquette Gautier, présents ont été ledit Bourdaud et
femme, Michel Roux, et René Coulet qui n’ont signé »

° 3 1737.01.20 BOURDAUD François « baptisé à la maison par Renée Chaillou sage-femme, fils de Claude
Bourdaud laboureur et de Jacquette Gautier du village des Bordeaux, parain a été François
Morel garçon laboureur cousin germain dudit Claude Bourdaud, et maraine Julienne Jambu
fille, lesquels ne signent »

° 4 1738.03.21 BOURDAUD Jacque « fils de Julien Bourdaud laboueur et de Janne Gautier sa femme du
village des Bordaux, l’enfant né de cette nuit, parain a été Jacque Grimaud (s) et maraine
Julienne Martin cousine germaine, ledit Grimaud a signé »

† 4 1738.04.06 BOURDAUD Jacque « inhumé dans l’église le corps de Jacque Bourdaud âgé de quinze
jours fils de Julien Bourdaud et de Janne Gautier, l’enfant décédé au village des Bordeaux,
ont assisté au convoi lesdits Bourdaud et Gautier père et mère de l’enfant, Michel Roux, Jan
Brians, qui n’ont signé »

° 3 1738.03.13 BOURDAUD Jacques « fils de François Bourdaud et de Janne Morel, laboureur, né de ce jour
au village de la Bourdaudais, parrain a été Jacque Bourdaud oncle, et maraine Renée Morel
fille et tante de l’enfant, qui n’ont signé »

x 2 1740.01.21 BOURDAUD Jacques « Jacque Bourdaud garçon maréchal âgé de vingt et quatre ans fils de
Jacque Bourdaud et de feüe Perrine Bobet, demeurant à la Gigais en cette paroisse, et Renée
Morel âgée de vingt et neuf ans fille de feus Guillaume Morel laboureur et Janne Allain du
village de la Fresnay en cette paroisse, …. ont été présents ledit Bourdaud père, François
Bourdeau laboureur du village de la Bourdaudais et frère du marié, Olivier Rouaux laboureur
du village de Fesnay, Jan Denay laboureur de Haute Rive, tous les deux beaux frères de la
mariée et tous de cette paroisse, lesquels ont déclaré ne scavoir signer le marié a signé ‘Si-
gné : Jan Alliot, J. Bourdaud) »

f 11 1739.12.01 BOURDAUD Jacques « Jacque Bourdaud garçon méréchal âgée de vingt et quatre ans fils de
Jacque Bourdaud laboureur et de feüe Perrine Bobet d’une part, et de Renée Morel âgée
d’environ vingt et neuf ans, fille de feus Guillaume Morel et Janne Allain, les tous de cette
paroisse, ont été tesmoins ledit Jacque Bourdaud père du fiancé, François Bourdaud frère,
Jan Poinsard, Jan Ferrière, Olivier Rouaux beau frère de la Fiancée, et François Chaplais les
tous laboureurs et de cette paroisse lesquels ont déclaré ne scavoir signer sinon le fiancé,
Poinsard et Ferrière qui ont signé »

° 11 1739.12.04 BOURDAUD Jeanne « Janne Bourdaud fille de François Bourdaud laboureur et de Janne
Morel, du village de la Bourdaudais, parain a été Jan Poinsard oncle et maraine Janne Bour-
daud tante de l’enfant »

° 1 1740.01.04 BOURDAUD Jeanne « Janne Bourdaud fille de Thomas Bourdaud laboureur et de Marguerite
Poinsard l’enfant née de ce jour au village de la Norlais, parrain a été Jan Bourdaud garçon
oncle de l’enfant, et maraine Jacquette Morel fille et tante qui ne signent »

f 2 1740.02.08 BOURDAUD Jeanne x Olivier Friot (voir FRIOT)
x 3 1740.02.29 BOURDAUD Jeanne x Olivier Friot (voir FRIOT)
† 5 1741.05.07 BOURDAUD Julien « âgé de cinq ans, décédé d’hier au village des Bordeaux fils de Julien

Bourdaud laboureur et de Janne Gautier, ont assisté au convoi ses père et mère, Claude
Bourdaud son oncle et René Soulet, qui n’ont signé »

† 4 1738.04.05 BOURDAUD Julien « âgé de soixante et cinq ans, veuf de Janne Clinet laboureur du village
de la Morlais, décédé d’hier, ont asssté au convoy Thomas et Jan Bourdaud fils du defunct,
Louis Legaud son gendre, Claude Bourdaud son neveu qui a signé »

° 2 1736.02.12 BOURDAUD Julien « fils de Julien et de Janne Gautier du village des Bordeaux, parain a été
Pierre Gautier frand-père de l’enfant, et maraine Julienne Bourdaud tante dudit enfant, le pa-
rain a signé »

† 5 1738.07.01 BOURDAUD Louise « âgée d’un mois, fille de Thomas Bourdaud et de Marguerite Poinsard,
décédé au village de la Morlais, ont assisté audit convoy ledit Bourdaud père, Louise Bobet
grande mère et maraine de l’enfant, et François Morel qui n’ont signé »

° 5 1738.06.01 BOURDAUD Louise « fille de Thomas Bourdaud laboureur et de Marguerite Poinsard du vil-



lage de la Morlais parain a été maître Michel Jambu procureur fiscal des juridictions de la
Fleuriais oncle de l’enfant, et maraine Louise Bobet grande mère, ledit Jambu a signé »

† 5 1736.08.29 BOURDAUD Marie « âgée de soixante et dix ans, femme de Julien Letourneau décédée
d’hier au village de la Morlais, ont assisté au convoi ledit Julien Letourneau son mari, Jan Le-
tourneau son fils, René Lizé son gendre et Julien Bourdaud son beau-frère, tous lesquels
n’ont signé »

° 6 1740.10.17 BOURDAUD Marie « fille de Jacque Bourdaus maréchal et de Renée Morel, du village de
Fresnay, parain a été Julien Bourdaud et maraine Marie Bourdaud oncle et tante de l’enfant
qui ne signent »

° 1 1741.01.07 BOURDAUD Marie « fille de François Bourdaud, laboureur, et de Janne Morel, du village de la
Bourdaudais, parain a été Jacque Bourdaud, laboureur, grand père de l’enfant, et maraine
Marie Perrigaud, fille, qui ne signent »

† 5 1741.05.28 BOURDAUD Michelle « âgée de dix à onze ans, décédée du jour précédent au village de la
Morlais fille de feu Charle Bourdaud laboureur et de Louise Droüin, ont assisté au convoi la-
dite Droüin sa mère, François Morel, Jan Roüillé, et Julien morice les tous laboureurs dudit
village, qui ne signent »

° 5 1740.06.23 BOURDAUD Renée « fille de Claude Bourdaud laboureur et de Jacquette Gautier du village
des Bordeaux, parain a été René Soulat (s René Sericet) laboureur et maraine Nicolle Gautier
tante de l’enfant »

f 2 1737.01.17 BOURDAUD Thomas « Thomas Bourdaud garçon laboureur, âgé de vingt deux ans, du vil-
lage de la Morlais, fils de Julien Bourdaud laboureur et de feue Janne Clinet d’une part, et de
Margueritte Poinsard âgée de vingt et un ans, du village de Fresnay, fille de feu François
Poinsard laboureur et de Louise Bobet, laditte Poinsard décrétée en justice ledit jour de jan-
vier dans les juridictions de la Fleuriais, … ont été tesmoins ledit Julien Bourdaud père du
fiancé, laditte Louise Bobet mère de la fiancée, Me Louis Jambu nottaire cousin de la fiancée
au troisième degré demeurant au Chemin Allain, Thomas Guyard laboureur parent par al-
liance au troisième degré de la fiancée, demeurant au village de la Munelais, Claude Bour-
daud cousin germain du fiancé, laboureur demeurant au village des Bordeaux, René Chaille
garçon laboureur demeurant au village de la Gignais tous lesquels ont signé »

x 4 1737.02.28 BOURDAUD Thomas « Thomas Bourdaud garçon laboureur, âgé de vingt deux ans, du vil-
lage de la Morlais, fils de Julien Bourdaud laboureur et de feue Janne Clinet et à Margueritte
Poinsard âgée de vingt et un ans, du village de Fresnay, fille de feu François Poinsard labou-
reur et de Louise Bobet, …ont été tesmoins Louis Legaud beau-frère du marié, maréchal de-
meurans au Tertre la Nozai, Claude Bourdaud laboureur cousin germain demeurans aux Bor-
deaux, Me Michel Jambu procureur fiscal des juridictions de la Fleuriais parent au troisième
degré, Jacque Bourdaud laboureur oncle par alliance de ladite demeurant à la Gignais et plu-
sieurs autres qui ont déclaré ne scavoir signer (Signé : Jambu, L. Jambu, R. Chaille, Ju. Bour-
daud, C. Bourdaud »

x 2 1737.01.08 BRARD Jacquette x Julien Lucas (voir LUCAS)
† 3 1738.02.21 BRIANT Charlotte « Charlotte Brians âgée d’un an et demi, fille de Jacque Brians marchand et

de Mathurine Delaunay, décédée d’hier dans ce Bourg, ont assisté audit convoy lesdits père
et mère, Charle Morel garçon parain et oncle de l’enfant, tous lesquels ont déclaré ne scavoir
signer »

° 5 1736.08.31 BRIANT Charlotte « Charlotte Brians fille de Jacque Brians et de Mathurine Delaunay, l’enfant
née du jour dans ce Bourg, parain a été Charle Morel cousin germain de ladite Delaunay, et
maraine Marie Delaunay sa sœur, tous lesquels ne signent »

° 4 1739.02.28 BRIANT Charlotte « fille de René Briant tisseran et de Julienne Guinel, l’enfant née d’hier au
village de la Bourdaudais, parain a été Jacque Poinsard laboureur marié, et maraine Charlotte
Ranard fille, qui ont déclaré ne scavoir signer »

° 5 1738.07.25 BRIANT Etienne « fils de Michel Brians tisserand et de Marie Bouslay, l’enfant né d’hier au
village du Fesnay, parain a été Etienne Frangeul garçon laboureur et maraine Louise Daniel
tous lesquels ont déclaré ne scavoir signer »

† 5 1739.03.17 BRIANT Jeanne « âgée de sept ans, décédée d’hier au village de la Bourdaudais, fille de Re-
né Briant tisseran et de Julienne Guinel, ont assisté au convoi ledit Briant, Michel Briant son
frère, et Michel Chaplais qui ne signent »

† 3 1738.06.15 BRIANT Julien « âgé d’un an et demi, fils de Jan Brians et de Perrine Morel, laboureurs, dé-
cédé d’hier au village des Bordeaux, ont assisté audit convoy lesdits père et mère, et Julien
Bourdaud parrain de l’enfant, qui ont déclaré ne scavoir signer »

° 6 1741.08.30 BRIANT Julien « fils de René Briant tisseran et de Janne Guinel, du village de la Bourdaudais,



parain a été Julien Delaunay garçon et maraine Jacquette Roux lesquels n’ont signé »
° 6 1736.09.12 BRIANT Julien « Julien Brians fils de Jan Brians et de Perrine Morel du village des Bordeaux,

parain a été Julien Bourdaud et maraine Guillemette Urvoi, lesquels ne signent »
° 4 1736.06.24 BRIANT Louise « Loüise Brians fille de René Brians et de Julienne Guinel du Chemin Allain,

parain a été Jan Chaille et maraine Loüise Friot, qui ne signent »
† 7 1739.06.11 BRIANT Marie « âgée de sept ans, fille de Jacque Briant, marchand, et de Mathurine Delau-

nay, décédée d’hier dans ce Bourg, ont assisté au convoi lesdits père et mère, François Briant
oncle de l’enfant, qui ne signent »

° 4 1739.02.05 BRIANT Mathurine « fille née du légitime mariage de Jan Briand et Perrinne Morel du village
des Bordeaux a été parain Louis Jambu et maraine Mathurine Guerin qui ont signé »

° 8 1738.11.19 BRIANT Michel « fils de Jacque Brians marchand et de Mathurine Delaunay, de ce Bourg,
parrain a été Michel Jambu garçon laboureur et Janne Guerrin fille, tous lesquels n’ont signé »

° 4 1741.04.15 BRIANT Perrine « Perrine Brians fille de Jacque Brians marchand et de Mathurine Delaunay
de ce Bourg, parain a été François Bizeul garçon, et maraine Perrine Poinsard fille, qui ne
signent »

° 7 1740.11.02 BRUHAY André « fils de Jan Bruhay laboureur et de Louise Daniel l’enfant né à Haute rive,
parain a été André Daniel et maraine Françoise Daniel oncle et tante de l’enfant qui ne sca-
vent signer »

f 1 1740.01.05 BRUHAY Jean « j’ai reçu les promesss du futur mariage de Jan Bruhay âgé de trente et un an
laboureur du village du Bas Rougeau paroisse d’Issé, fils de Mathieu Bruhay laboureur et de
feüe Perrine Harel, et, de Louise Daniel âgée de vingt et deux ans de Haute Rive en cette
paroisse, fille de Jacque Daniel laboureur et de feüe Jacquette Bobet ont assisté à la cérémo-
nie lesdits pères du fiancé et de la fiancée, Jan Jambu garçon du village de la Norlais cousin
de la fiancée, Estienne Frin laboureur du village de la Haye paroisse de St Vincent, François
Bruhay tisseran du village du Brel-Banais en Issé, Mathurin Vaniot laboureur du village de
Fresnay en cette paroisse, Bertrand Chomeau garçon de la Fleuriais en cette paroisse les-
quels ne signent excepté J. Jambu, Bertrand Chommeau, E. Frin, Jan Poinsard »

x 3 1740.02.23 BRUHAY Jean « Jan Bruhay garçon laboureur, âgé de trente et un an du village du Bas Rou-
geau paroisse d’Issé, fils de Mathieu Bruhay laboureur et de feue Perrine Harel, et à Louise
Daniel âgée de vingt et deux ans fille de Jacque Daniel laboureur de Haute Rive, en cette
paroisse, et de feüe Jacquette Bobet, ont assisté à la cérémonie lesdits pères du fiancé et de
la fiancé, Estienne Fralin du village de la Haye paroisse de St Vincent des Landes, Jacque
Poinsard cousin germain de la fiancée du village de Fresnay, André Daniel de Haute Rive,
son frère, les tous laboureurs et de cette paroisse qui ne signent »

† 6 1741.09.03 BUJOT Julien « autrefois meunier mari de Françoise Blaye, décédé d’hier dans ce Bourg, âgé
d’environ quatre vingt ans, ont assistés au convoi ladite Blaye sa femme, François Bourdaud,
Jacque Briant, Jacques Grimaud »

† 7 1736.10.23 CARRÉ Mathurin « a été inhumé dans l’église de cette paroisse le corps de Mathurin Carré
âgé de plus de quatre vingt ans, veuf de Julienne Hudhomme, décédé d’hier dans ce Bourg,
ont assisté au convoy François Lizé son gendre, Mathurinne Carré sa fille, Mathurinne et
Janne Guerin ses petites filles qui n’ont signé »

† 8 1739.07.16 CHAILLE Charlotte « âgée de trois ans, décédée d’hier au village de la Maclais, fille de Jan
Chaille et de Marie Baûchet, qui ont été présent à la sépulture, aussi bien que François Baû-
chet oncle de l’enfant et Pierre Rainbaud les tous laboureurs qui ne signent »

° 5 1736.08.07 CHAILLE Charlotte « fille de Jan Chaille et de Marie Bauchet, l’enfant née de ce jour au vil-
lage de la Maclais, parain a été François Bauchet oncle, et maraine Charlotte Chaille tante de
l’enfant, qui ne signent »

f 7 1738.10.07 CHAILLE Charlotte x Roch Levêque (voir LEVEQUE)
x 8 1738.11.20 CHAILLE Charlotte x Roch Levêque (voir LEVEQUE)
† 4 1739.02.08 CHAILLE Jean « baptisé le vingt neufvieme janvier dernier fils Jan et Marie Bauchet présents

le père et la mère »
° 3 1739.01.29 CHAILLE Jean « Jan Chaille fils de Jan et de Marie Baûchet laboureurs du village de la Ma-

clais, parain a été Jan Jardin garçon laboureur et maraine Marie Baûchet fille et cousine ger-
maine de l’enfant, lesquels ont déclaré ne scavoir signer »

† 3 1739.01.24 CHAILLE Noël « âgé de dix huit jours fils de René Chaille et de Renée Denozt laboureurs
l’enfant décédé d’hier au village de la Gignais, ont assisté au convoi ledit René Chaille qui a
signé, Julien Chaille grand père et Noël Denozt parain de l’enfant qui ne signent »

° 3 1739.01.05 CHAILLE Noël « fils de René Chaille et de Renée Denozt laboureurs du village de la Gignais



l’enfant né d’hier parain a été Noël Denozt garçon laboureur oncle de l’enfant et maraine Ma-
rie fille et tante aussi de l’enfant, qui ne signent »

† 5 1741.06.11 CHAILLOU Anonymes « les corps d’un garçon et une fille gemaux et anonymes baptisés à la
maison au village de la Troussesrie et décédés d’hier, enfans de Laurent Chaillou et de Char-
lotte Hudhomme, ont assisté au convoi ledit Chaillou, Julien Houssais et Perrine Hamon leur
grande mère »

° 2 1736.02.07 CHAILLOU Jeanne « fille de Pierre Chaillou et de Janne Chaillou, l’enfant né d’hier au village
de la Roulais en la paroisse de Jan, et ce baptême a été fait en cette paroisse à cause d’un
débordement d’eaux qui a emporté tous les ponts de la rivière, même celui de Treffieux, pa-
rain a été Pierre Lambert et maraine Janne Greliaux tous lesquels ne signent »

† 9 1738.11.21 CHAILLOU Joseph « âgé d’un jour, fils de Julien Chaillou et de Françoise Pozé, laboureurs,
décédé du jour précédent au village de la Grionnais, ont été présens ledit Julien Chaillou père,
Joseph Frangeul parain de l’enfant, qui n’ont signé »

° 8 1738.11.20 CHAILLOU Joseph « fils de Julien Chaillou et de Françoise Pozé, laboureurs, du village de la
Grigonais, parain a été Joseph Frangeul garçon laboureur, et maraine Perrine Le Blanc, fille,
le parain a signé »

° 4 1737.02.14 CHAILLOU Julien « fils de Julien Chaillou et de Françoise Pouzet, laboureurs, l’enfant né
d’hier au village de la Grionnais, parain a été Julien Pouzet laboureur et oncle de l’enfant, et
maraine honnête fille Marie Jambu, tous lesquels ont déclaré ne scavoir signer »

x 7 1740.11.22 CHAILLOU Laurent « Laurent Chaillou garçon laboureur, âgé de vingt cinq ans, de ce Bourg,
fils de feu François Chaillou, et de Perrine Hamon, et à Charlotte Hudhomme âgée d’environ
vingt et huit ans du village de la Trousserie, fille de feu René Hudhomme et de Michelle Ricou,
…ont été présents les mères desdits contractant, Jacques Briant et Jacque Grimaud labou-
reurs de ce Bourg, et Guillaume Hudhomme laboureur du village de Fresnay en Issé, cousin
germain de la mariée, et Pierre Morel tisseran son beau-frère du village de Louesais susdite
paroisse, qui ne signent »

f 6 1740.10.15 CHAILLOU Roland « Rolland Chaillou garçon laboureur de ce Bourg, âgé de vingt cinq ans
fils de feu François Chaillou et de Perrine Hamon, et de Charlotte Hudhomme âgée d’environ
vingt et huit ans du village de la Trousserie fille de feu René Hudhomme et de Michelle Ricou,
ont assisté à la cérémonie la ditte Ricou et Hamon mères du fiancé et de la fiancée, Thomas
Hamon laboureur et cousin germain du fiancé de ce Bourg, Jacque Bourdaud laboureur cou-
sin au trois du village de la Gignais, Guillaume Hudhomme laboureur du village de Fresnay en
Issé, cousin germain, Pierre Morel tisseran du village de la Loüaisais susdite paroisse et
beau-frère de la fiancée »

† 7 1738.11.01 CHAPLAIS Claude « âgé de seize jours, fils de François Chaplais et de Janne Morel, labou-
reurs, décédé du jour précédent au village de la Bourdaudais, ont assisté au convoy lesdits
père et mère, Jan Rabard, et François Ricou, lesquels ont déclaré ne scavoir signer »

° 7 1738.10.15 CHAPLAIS Claude « né d’hier au village de la Bourdaudais, fils de François Chaplais labou-
reur et de Janne Morel, parain a été Claude Frangeul garçon marchand et maraine Mathurine
Morel grande mère de l’enfant, ledit Frangeul a signé »

° 3 1740.02.28 CHAPLAIS François « né de ce jour à la Maclais fils de François Chaplais laboureur et de
Janne Morel paain a été Olivier Jardin garçon laboureur et maraine Marie Blais cousine ger-
maine de l’enfant qui ne signent »

° 7 1736.11.16 CHAPLAIS Renée « fille de François Chaplais et de Janne Morel, du village de la Bourdau-
dais, l’enfant née d’hier au soir, parain a été Jan Legouays et maraine Renée Chaplais tante
de l’enfant, ledit parain a signé »

f 7 1737.03.17 CHAPLAIS Renée x François Rabard (voir RABARD)
x 1 1738.01.09 CHAPLAIS Renée x François Rabard (voir RABARD°
° 6 1737.09.01 CHATAIGNER Jacques « Jacque Chasteigner fils de Louis Châtaignier et de Julienne Moin-

neau journaliers l’enfant né de ce jour à Haute Rive, parain a été Louis Bonhomme meûnier
de la Fleuriais cousin germain de la mère de l’enfant, et maraine Jacquette Daniel fille, tous
lesquels ont déclaré ne scavoir signer. »

† 6 1739.04.24 CHAUVIN Guillemette « âgée de seize ans, fille de René Chauvin et de feüe Perrine Salmon,
servante chez Jan Poinsard, et décédée d’hier au village de la Bourdaudais, ont assisté au
convoi ledit Poinsard, René Briant, et Pierre Rabard, les tous laboureurs et du même village,
qui ont déclaré ne scavoir signer »

† 6 1739.03.26 CHOBLET Jacquette « âgée de quinze mois fille de Thomas Choblet marchand et de Margue-
rite Ferré, décédée du jour précédent dans ce Bourg, ont assisté au convoi ledit Choblet,
François et Jaque Briant, qui ne signent »



° 3 1738.01.19 CHOBLET Jacquette « Jacquette Choblet (le prêtre a omis le nom du père) marchand et de
Margueritte Ferré demeurans dans ce Bourg, l’enfant né du jour présécent, parain a été Fran-
çois Jambu laboureur et maraine Jacquette Brad femme de Julien Lucas, ledit Jambu a si-
gné »

° 3 1739.01.20 CHOBLET Julien « né de ce jour dans ce Bourg, fils de Thomas Choblet marchand et de Mar-
gueritte Ferré parain a été Julien Choblet garçon laboureur et oncle de l’enfant, et maraine
Mathurine Caillon fille et cousinne germaine dudit enfant, tous lesquels ont déclaré ne scavoir
signer »

° 6 1736.09.11 CHOBLET Marie « fille de Thomas Choblet et de Marguerite Ferré, l’enfant née de ce nour
dans ce Bourg, parain a été Guillaume Mahé et maraine Marie Guerin, ledit Mahé a signé »

° 3 1736.04.09 CLAVIER Julienne « fille de Pierre Clavier et de Julienne Allain, l’enfant née d’hier au village
de la Grande Ville paroisse de Jans, ce baptême a été fait en cette paroisse à cause d’un
débordement d’aux qui empêche le passage du bourg de Jans, parain a été Claude
Bourdaud oncle de l’enfant et maraine Mathée Denozt, le parain a signé »

† 3 1740.03.17 CLAVIER Madeleine « âgée de plus de cinquante ans, femme de Jullien Allain tisseran décé-
dée d’hier dans ce Bourg, ont assisté au convoi Jean Allain son fils (s), Me Jan Delaunay (s),
et Jean Rabeil (s) »

† 8 1741.12.03 COURROCÉ François « secretain veuf de Mathée Couillée âgée de quatre vingt cinq ans
décédé d’hier au village de la Gommerais, ont assisté au convoi Jan Alliot son gendre (s),
Jacque Feuvrier et François Jambu, ledit Alliot a signé »

f 6 1738.09.20 DANIEL Jacquette x Guillaume Senechal (voir SENECHAL)
x 7 1738.11.11 DANIEL Jacquette x Guillaume Senechal (voir SENECHAL)
x 3 1740.02.23 DANIEL Jeanne x Jan Bruhay (voir BRUHAY)
f 1 1740.01.05 DANIEL Louise x Jean Bruhay (voir BRUHAY)
† 5 1739.03.21 DELAUNAY François « garçon laboureur, fils de Me Jan Delaunay sergent et garde forest de

monseigneur le duc, et de Janne Hamon, décédé d’hier à la métairie de la Fleuriais, âgé de
vingt cinq ans, ont assité au convoi ledit Delaunay, Pierre Urvoy son beau frère, Jan Le Crac
et Pierre Cheval les tous laboureurs qui ne signent »

† 5 1739.03.05 DELAUNAY Jean « Jan Delaunay garçon laboureur âgé d’environ vingt deux à vingt trois ans,
fils de Me Jan delaunay sergent et garde de monseigneur le duc, et de Janne Hamon, décédé
d’hier à la métairie de la Fleuriais ont assisté au convoi ledit Delaunay (s), Pierre Urvoy et
Jacque Briant ses beaufrères qui ne signent »

† 9 1739.08.07 DELAUNAY Marc « âgé de douze ans, décédé d’hier à la Maclais, fils de feu Julien Delaunay
laboureut et de Madelaine Urvoi, ont assisté au convoi Jan Delaunay et Pierre Urvoi, labou-
reurs et ses oncles, ladite Urvoi sa mère, lesquels n’ont signé »

° 5 1741.08.18 DENAIS Françoise « fille de Jan Denay laboureur et de Perrine Morel de Haute Riue née de
ce jour parain a été Guillaume Le Blanc garçon (s) et maraine Françoise Daniel, le parain a
signé »

° 3 1737.02.04 DENAIS Jacquette « Jacquette Denay fille de Jan Denay laboureur et de Perrine Morel,
l’enfant née d’hier à Haute Rive, parain a été Claude Le Blanc, cabaretier de ce Bourg, et
maraine Jacquette Daniel fille, tous lesquels ont déclaré ne scavoir signer »

° 4 1740.03.23 DENAIS Jean « fils de Jan Denay laboureur et de Renée Morel de Haute Rive parain a été
Jan Bruhay laboureur et maraine Françoise Daniel qui ne signent »

† 4 1740.04.10 DENAIS Jean « Jan Denay âgé de dix huit jours décédé d’hier à Haute Rive, fils de Jan De-
nay laboureur, et de Renée Morel, ont assisté au convoi lesdits père et mère qui ne signent »

° 4 1738.04.19 DUPIN Jean « Jan Dupin fils de René Dupin meûnier et de Julienne Le Blanc, l’enfant né de
ce jour dans ce Bourg, parrain a été maître Jan Jambu greffier des juridictions de la Fleuriais
et maraine Françoise Cherel veuve de Jan Hamon qui n’ont signé »

° 2 1737.01.14 DUPIN Laurent « fils de René Dupin meûnier et de Julienne Le Blanc, demeurant dans ce
bourg, parain a été Laurent Chaillou garçon laboureur et maraine Mathurine Delaunay femme
de Jacque Briant marchand tous lesquels ont déclaré ne scavoir signer »

† 7 1739.05.27 FERRIERE Léonard « âgé de quatre ans, décédé d’hier au village de Fresnay, fils de Jan
Ferriere et de Marie Loüet, ont assisté au convoy lesdits père et mère, et Léonard Bossard
parain de l’enfant, qui n’ont signé »

° 2 1740.01.31 FERRIÈRE Léonard « Léonard Ferrière fils de Jan Ferrière marchand colporteur et de Marie
Loüet du village de Fresnay, parain a été Léonard Bossard tisseran et maraine Renée Morel
qui ne signent »



° 4 1738.04.13 FEUVRIER Gabrielle « fille de Jacque Feuvrier et de Laurence Olivon, parain a été Jan Le-
feuvre garçon et maraine Gabrielle Olivon, fille et tante de l’enfant, tous lesquels ne signent »

° 6 1740.10.16 FEUVRIER Jean « Jan Feuvrier fils de Jacque laboureur du village de la Gommerais et de
Laurence Olivon, parain a été Jan Alliot tailleur et maraine Renée Le Bâtard ledit Alliot a si-
gné »

† 12 1739.12.29 FEUVRIER Jeanne « âgée de douze jours, décédée d’hier à la Gommerais, fille de Jacque
Feuvrier et de Laurence Olivon, ont assisté au convoi ledit Feuvrier père, Pierre Olivon grand-
père et Michel Olivon oncle et parain de l’enfant qui ne signent »

° 11 1739.12.15 FEUVRIER Jeanne « Janne Feurier fille de Jacque Feuvrier et de Laurence Olivon laboureurs
du village de la Fommerais, parain a été Michel Olivon garçon laboureur et oncle de l’enfant,
et maraine Janne Hudhomme, lesquels ne scavent signer »

° 6 1736.09.27 FEUVRIER Michelle « fille de Jacque Feuvrier et de Laurence Ollivon l’enfant née de ce jour
au village de la Gommerais, parain a été François Jambu et maraine Michelle Ollivon tante de
l’enfant, a été présent à la cérémonie Pierre Ollivon grand père de l’enfant qui n’a signé »

° 6 1740.09.23 FILOUSE Marguerite « Margueritte Philouse fille de Pierre Philouse laboureur et de Louise
Rossignol, du village de la Munelais, parain a été Thomas Guyard laboureur (s) et maraine
Guillemette Lefeuvre »

x 3 1741.02.09 FRALIN Nicolas « Nicolas Fralin âgé de trente ans garçon tisseran de la Feuvrais paroisse
d’Issé fils de feus Thomas Fralin et de Janne Crochette, et à Janne Allain de ce Bourg âge de
plus de vingt cinq ans fille de Jullien Allain tisserant et de feu Magdeleine Clavier, … ont été
témoins ledit Allain père de la fille, et Jan Allain tisserant, son frère, François Jambu, Guil-
laume Le Blanc, tous de ce Bourg »

f 2 1741.01.27 FRALIN Nicolas « Nicolas Frâlin âgé de trente ans garçon tisserand du village de la Fauvrais
paroisse d’Issé, fils de feüs Thomas Fralin et de Janne Crochet, et de Janne Allain de ce
Bourg, âgée de plus de vingt cinq ans, fille de Julien Allain tisseran et de feüe Madelaine Cla-
vier, ont été présents ledit Allain père de la fille, Jan Allain tisseran son frère, Jacque Grimaud,
François Jambu, Guillaume Le Blanc, les tous laboureurs et de ce Bourg qui n’ont signé »

f 11 1739.12.18 FRANGEUL Etienne « Etienne Frangeul garçon laboureur âgé d’environ vingt et six ans fils de
feu Olivier Frangeul et de Mathurine Guode, de cette paroisse, et de Jacquette Urvoi âgée de
vingt six à vingt sept ans fille de feut René et Madelaine Hogret, domicilié de cette paroisse et
originaire de Luzangé, ont été tesmoins ladite Guode mère, Claude et Joseph Frangeul frères
du fiancé du village de Lumien, Jacque Daniel de Haute Rive, Pierre Rossignol et Jean Le-
goüaus du village de la Pommerais en cette paroisse, et les tous laboureurs, lesdits Frangeur
et Rossignol on signé. »

x 2 1740.01.14 FRANGEUL Etienne « Etienne Frangeul garçon laboureur âgé d’environ vingt six ans demeu-
rant à Lumien en cette paroisse, fils de feu Olivier Frangeul et de Mathurine Guodde, et à
Jacquette Urvoi âgée d’environ vingt six ans à vingt sept ans fille demeurant à la Pommerais
en cette paroisse, fille de feus René Urvoi et Madeleine Hoguerel laboureurs, de Luzangé, …
ont été témoins Claude, Pierre et Joseph Frangeul, laboureurs et frères du marié, demeurant
à Lumien en cette paroisse, Pierre Rossignol de la Pommerais et Jacques Daniel de Haute
Rive, les tous laboureurs de cette paroisse qui ne signent (Signé : Claude Frangeul, Jullien
Boullay, Jacque Grimaud) »

° 2 1740.01.20 FRANGEUL Mathurine « fille de Claude Frangeul laboureur et de Françoise Moreau de Lu-
mien, parain a été Claude Le Blanc cabaretier et maraine Mathurine Guodde grande mère de
l’enfant, qui ne signent »

° 4 1741.03.10 FRANGEUL Pierre « fils de Claude Frangeul laboureur et de Françoise Meraud de la mettairie
de Lumien, parain a été Pierre Frangeul laboureur maraine Perrine Frangeul oncle et tante de
l’enfant qui ne signent »

x 3 1740.02.29 FRIOT Olivier « Olivier Friot garçon laboureur âgée d’environ dix neuf ans fils de Pierre Friot
laboureur et de feue Françoise Poinsard du village du Chemin Allain et Janne Bourdaud âgée
d’environ dix sept ans fille mineure de feüs Jan Bourdaud et Marie Rainbaud laboureurs origi-
naires de cette paroisse et domiciliés de Jans, … ont été témoins Pierre Friot père du marié,
Olivier Rouaux oncle et parain laboureur au village de Fresnay, Jacque Daniel son oncle et
laboureur de Haute Rive, René Lefeuvre cousin germain de la mariée laboureur du village de
la Munelais, Jacque Feuvrier pareillement son cousin germain laboureur du village de la
Gommerais et tous de cette paroisse lesquels ont déclaré ne scavoir signer »

f 2 1740.02.08 FRIOT Olivier « Olivier Friot laboureur âgé d’environ dix neuf ans fils de Pierre Friot laboureur
et de feue Françoise Poinsard du village du Chemin Allain et de Jeanne Bourdaud âgée
d’environ dix sept ans fille de feus Jan Bourdaud et Marie Rainbaud laboureurs originaire de



cette paroisse et domiciliée de Jans, … ont été témoins Pierre Friot père du fiancé, Olivier
Rouaux, oncle et parrain, et Jacques Poinsard cousin germain laboureurs et demeurans au
village de Fresnay, René Lefeuvre cousin germain de la fiancée laboureurs du village de la
Munelais, Jacque Feuvrier aussi son cousin germain laboureur du village de la Gommerais et
tous de cette paroisse lesquels ont déclaré ne scavoir signer »

° 7 1736.11.09 GRIMAUD Claude « fils de Jacque Grimaud et de Marie Gautier de ce Bourg, parain a été
Claude Bourdaud et maraine Perrine Chauillou qui ne signe excepté le parain. »

° 4 1741.03.27 GRIMAUD François « fils de Jacque Grimaud laboureut et de Marie Gautier de ce Bourg, pa-
rain a été François Jambu laboureur et maraine Julienne Le Blanc fille, qui ne signent »

° 4 1738.07.20 GRIMAUD Jacquette « fille de Jacque Grimaud et de Marie Gautier laboureurs dans ce Bourg,
parain a été Michel Jambu garçon laboureur et maraine Jacquette Bouslay, qui n’ont signé »

† 4 1741.03.31 GRIMAUD Jacquette « inhumée dans cette église le corps de Jacquette Grimaud âgée de
trois ans décédée d’hier dans ce Bourg, fille de Jacque Grimaud laboureur et de Marie Gau-
tier, ont assisté au convoi lesdits Grimaud et femme, Julien Allain, Thomas Hamon, qui n’ont
signé »

† 2 1740.01.10 GRIMAUD Jeanne « âgée de douze jours fille de Jacque Grimaud et de Marie Gautier labou-
reurs de ce Bourg, ont assisté au convoi lesdits Grimaud et femme, Thomas Hamon, parain
de l’enfant, lesquels n’ont signé »

° 12 1739.12.19 GRIMAUD Jeanne « Janne Grimaud fille de Jacque Grimaud laboureur et de Marie Gautier
née de ce jour au Bourg, parain a été Thomas Hamon garçn laboureur et maraine Janne Gri-
maud fille et cousine de l’enfant qui ne signent »

† 5 1739.03.02 GRIMAUD Julien « âgé de six ans, décédé d’hier au village de la Morlais fils d’Etienne Gri-
maud charon et de Louise Lefeuvre, ont assisté au convoi ledit père, Jacque Grimaud labou-
reur et oncle de l’enfant, et Riot garçon laboureur, qui n’ont signé »

° 6 1737.08.30 GRIMAUD Marguerite « deux filles gemmes d’Etienne Grimaud charon et de Louise Lefeu-
vre…. la seconde a été nommée Marguerite le parain a été h.g. Jan Jambu et maraine demoi-
selle Marguerite Blouin, les deux parains ont signé et les maraines ont déclaré ne savoir »

† 7 1737.09.24 GRIMAUD Marguerite « fille d’Etienne charon et de Louise Lefeuvre l’enfant âgée de vingt et
quatre jours et décédée d’hier au village de la Morlais, ont assisté au convoi ledit Grimaud
père, Jan Jambu parain de l’enfant et Pierre Lizé qui n’ont signé »

° 6 1737.08.30 GRIMAUD Marie « deux filles gemelles d’Etienne Grimaud charon et de Louise Lefeuvre nées
de ce jour au village de la Morlais, la première a été nommée Marie le parain a été h.g. Michel
Jambu et la maraine h. f. Marie Jambu… »

† 7 1737.10.01 GRIMAUD Marie « fille d’Etienne Grimaud charon et de Louise Lefeuvre, l’enfant âgée d’un
mois, décédée d’hier au village de la Morlais, ont assisté au convoi ladite Lefeuvre mère de
l’enfant, Pierre Lizé, et Julienne Bourdaud qui n’ont signé »

† 6 1739.04.03 GRIMAUD Pierre « âgée de trois ans neuf mois, décédée d’hier au village de la Morlais, fille
d’Etienne Grimaud charon et de Loüise Lefeuvre, ont assisté au convoi ledit Grimaud qui ne
signe, Jacque Grimaud oncle de l’enfant, et René Chaille qui a signé »

x 3 1739.02.05 GUERIN Mathurine x Louis Jambu (voir JAMBU)
x 6 1736.09.25 GUILLET Adrien « Adrien Guillet fils majeur de feu Gringoire Guillet et de Marie Ladonne de la

paroisse de Derval, et à Vincente Houssais, fille mineur de feu Jacque Houssais et de Fran-
çoise Lasnier, domiciliée de la paroisse de Nozai…, ont été tesmoins Jan Perrault et Pierre
Perrault cousins germains dudit marié, Guillaume Riallan beau-père de la mariée, Claude
Bourdaud et François Hervé qui ne signent excepté ledit Bourdaud »

† 6 1738.09.22 GUINEL Jean « Jan Guinel laboureur âgé de plus de soixante ans, veuf de Gabrielle Saffré,
décédé du jour précédent au village de la Bourdaudais, ont assisté à son convoi René Brians
son gendre, Jan Rabard, François Ricou et Mathurin Lâne, les tous laboureurs qui ne si-
gnent »

† 5 1741.06.22 GUODDE Mathurine « âgée d’environ soixante ans, veuve d’Olivier Frangeul, marchand, dé-
cédée d’hier à la mettairie de Lumien, ont assisté au convoi Pierre, Etienne, Claude et Joseph
Frangeul ses enfants, qui n’ont signé »

° 8 1739.06.25 GUYARD Jeanne « Janne Guyard fille de Thomas Guyard laboureur et de Perrine Jambu du
village de la Munelais, parain a été Jan Jambu garçon laboureur oncle de l’enfant et maraine
Marie Jambu fille et cousin ledit Jambu a signé »

° 3 1741.01.28 GUYARD Joseph « né d’hier au village de la Munelais fils de Thomas Guyard et de Perrine
Jambu laboureurs, parain a été Joseph Guyard (s) oncle de l’enfant et maraine Marie Jambu
sa tante, la parain a signé »



° 5 1737.06.20 GUYARD Perrine « fille de h. p. Thomas Guyard et Perrine Jambu, l’enfant né de la nuit pré-
cédente au village de la Minelais, parain a été Maître Louis Jambu nottaire oncle de l’enfant,
et maraine Marie Le Reneût dame de la Fleuriais, lesquels ont signé »

° 3 1736.05.02 GUYODEAU Julienne « fille de Jan Guyodeau et de Perrine Brisset demeurans au village de
la Pommerais, parain a été François Moinneau et maraine Perrine Loüet, tous lesquels ne
signent »

† 7 17.8.10.16 HAMON Anonyme « une fille Anonyme baptisée à la maison par Renée Chaillou sage femme,
fille de Thomas Hamon et de Janne Rous, laboureurs, décédée du jour précédent dans ce
Bourg, ont assisté au convoy ledit Thomas Hamon, François Brians, François Courrocé, tous
lesquels n’ont signé »

° 6 1737.08.05 HAMON Jean « Jan Hmaon né dans ce Bourg de la nuit précédente, fils de Thomas Hamon et
Janne Roux, laboureurs, parain a été Me Jan Jambu greffier de la Fleuriais et maraine Fran-
çoise Hamon femme de Guillaume Gesffriaux tante de l’enfant, qui n’ont signé »

° 3 1740.01.31 HAMON Perrine « baptisée à la maison, née de ce jour dans le Bourg, fille de Thomas Hamon
laboureur et de Janne Roux, parain a été Thomas Hamon garçon laboureur oncle de l’enfant
et maraine Perrine Hamon sa tante qui ne signent »

† 8 1741.14.01 HASLÉ Mathurine « fille d’Antoine Haslé marchand et de Julienne Frangeul, âgée de douze
ans, et décédée d’hier à la métairie de Lumien, ont assisté au convoi la mère de l’enfant,
Claude Frangeul son oncle et Jacques Roux qui ne signent »

° 2 1736.02.10 HERVÉ Guillaume « fils de René Hervé et de Claude Lefeuvre, du village des Bordeaux, pa-
rain a été Guillaume Aubin cousin de l’enfant et maraine Jacquette Gautier qui n’ont signé »

† 3 1740.02.16 HOUÉE Mathurine « a été inhumée dans l’église le corps de h. fille Mathurinne Houée âgée
de plus de cinquante ans originaire de la paroisse de Moron évêché de Saint Malo, et décé-
dée d’hier au pré Jacque chez monsieur Houée son cousin prêtre de cette paroisse, ont assis-
té au convoi Mr Challon recteur de St Vincent des Landes, Mr Ventroux prêtre de ladite pa-
roisse, Mr de la Fleuriais Denay seigneur de cette paroisse, ledit Houée son cousin, qui ont
tous signé »

† 4 1740.03.18 HOUÉE Pierre « a été inhumé dans l’église missire Pierre Houée prêtre de cette paroisse,
originaire de Meant évâché de Saint Malo âgé de plus de soixante dix ans, décédé d’hier au
lieu nommé le Pré Jacque »

† 2 1741.01.11 HOUSSAIS Alain « Allain Houssais laboureur âgé de plus de soixante et dix ans, mari de Ma-
rie Cherel, décédé d’hier au village de la Trousserie, sans sacrements à cause du pont
qu’on ne pouvait passer à cause du débordement d’eaux, ont assisté au convoi Julien
Houssais son fils, son épouse, Thomas Labbé, Joseph Rubillon »

† 6 1737.07.12 HOUSSAIS Julien « âgé de vingt et un jour décédé du jour précédent au village de la Trous-
serie, fils de Julien Houssais et de Guillemette Hamon laboureurs ont assisté au convoi lesdits
père et mère et Yves Louet qui ne signent »

° 5 1737.06.21 HOUSSAIS Julien « fils de Julien Houssais et de Guillemette Hamon laboureurs né d’hier au
village de la Trousserie, parain a été Jan Houssais frère de l’enfant, et maraine Charlotte
Hudhomme, tous lesquels ne signent »

° 5 1741.05.07 HOUSSAIS Marguerite « fille de Julien Houssais laboureur et de Guillemette Hamon du vil-
lage de la Trousserie, parain a été Laurent Chaillou laboureur et maraine Marie Houssais
sœur de l’enfant, quine signent »

† 7 1739.05.28 HOUSSAIS Thomas « âgé d’environ un an, décédé d’hier au village de la Tousserie, fils de
Julien Houssais laboureur et de Guillemette Hamon, qui ont assisté au convoy, et Allain
Houssais grand père, qui ont déclaré ne scavoir signer »

° 5 1738.07.14 HOUSSAIS Thomas « fils de Julien Houssais et de Guillemette Hamon laboureurs, l’enfant né
d’hier au village de la Trousserie, parain a été Thmomas Labbé, tisserand, et maraine Perrine
Loüet fille, qui ne signent »

x 6 1736.09.25 HOUSSAIS Vincente x Adrien Guillet (voir GUILLET)
f 6 1740.10.15 HUDHOMME Charlotte x Rolland Chaillou (voir CHAILLOU)
x 7 1740.11.22 HUDHOMME Charlotte x Rolland Chaillou (voir CHAILLOU)
† 8 1741.12.05 HUDHOMME Jean « Jan Huhomme garçon laboureur âgé d’environ cinquante ans, fils de feu

René Hudhomme et de Michelle Ricou, décédé d’hier au village de la Trousserie, ont assisté
au convoi ladtite Ricou, Laurent Chaillou, Pierre Morel ses beaux frères, qui n’ont signé »

° 5 1737.07.04 JAMBU Anne « fille de maître Jan Jambu greffier des juridictions de la Fleuriais, et de demoi-
selle Marguerite Buin, demeurans dans ce bourg, parain a été h. g. Louis Jambu et maraine
demoiselle Anne Gouzelin tous deux cousins germains de l’enfant née d’hier lesquels ont



signé, et le père de l’enfant »
† 8 1739.06.27 JAMBU Anne « inhumé dans l’église le corps d’Anne Jambu âgée d’environ deux ans décé-

dée d’hier dans ce Bourg, fille de maître Jan Jambu greffier de la juridiction de la Fleuriais et
de demoiselle Marguerite Bloüin, tous lesquels ont assisté au convoi ainsi que Michel Jambu
frère de l’enfant et Michel Olivier, ledit Jambu père a signé »

° 9 1739.07.16 JAMBU François « fils de François Jambu laboureur et de Guyonne Catel de ce Bourg, parain
a été Guillaume Jambu garçon et oncle de l’enfant maraine h. f. Françoise Houssais fille et
tante de l’enfant qui a signé avec le parain »

° 9 1739.08.03 JAMBU Françoise « fille de François Jambu et de Marie Allain, laboureur au village de la
Gommerais, parain a été Jan Alliot tailleur et marraine Françoise Carudel grande mère de
l’enfant, la parain a signé »

° 1 1737.01.07 JAMBU Georges « George Jambu né d’hier fils de François Jambu laboureur et de Marie Al-
lain du village de la Gommerais, parain a été Georges Jambu oncle de l’enfant et maraine
Perrine Hogrel, femme de Mathurin Lizé, tous lesquels ont déclaré ne savoir signer »

† 2 1741.01.16 JAMBU Guillaume « âgé de huit jours, décédé d’hier dans ce Bourg, fils de Loüis Jambu, la-
boureur et de Mathurine Guerin, ont assisté au convoi ledit Jambu et sa femme, François
Jambu, oncle de l’enfant, Guillaume Le Blanc son parain, qui n’ont signé »

° 2 1741.01.08 JAMBU Guillaume « Guillaume Jambu fils de Loüis Jambu laboureur et de Mathurine Guerrin
de ce Bourg, parain a été Guillaume Le Blanc garçon laboureur, et maraine Mathurine Carré
tante de l’enfant, ledit Le Blanc a signé »

° 5 1741.05.19 JAMBU Jacques « fils de François Jambu et de Guyonne Catel de ce Bourg laboureur parain
a été Jacque Catel oncle de l’enfant laboureur et maraine Perrine Martin qui ne signent » (si-
gné F. Jambu)

° 1 1741.01.07 JAMBU Julien « fils de Me Loüis Jambu, nottaire, et de h. f. Marie Joüesse, demeurant au
chamin Allain, parrain a été h. h. Julien Joüesse (s), oncle de l’enfant et marraine h. fille Marie
Jambu sa tante, le parain a signé »

x 9 1738.11.27 JAMBU Julienne x Jacque Ollivon (voir OLLIVON)

x 3 1739.02.05 JAMBU Louis « Louis Jambu fils de François et de Marie Loüayrie ses père et mère de la
Guilnay en travé de Luzangé laboureur d’une part, et à Mathurinne Guerin fille mineur de de-
funt Pierre et defuncte Janne Carré laboureur du Bourg de Treffieux d’autre part, … tesmoins
audit mariage le père du marié qui a signé, maistre Loüis Jambu cousin du marié, et François
Lisé oncle de la mariée, Mathurin Lizé cousin germain de la mariée, ladite Mathurinne Guerin
décrétée de mariage par les juges de la juridiction de Chateaux Briand »

° 3 1736.04.23 JAMBU Marie « fille de François Jambu et de Guyonne Catel, de ce Bourg, parain a été h. h.
Adrien Catel grand père de l’enfant, et maraine Marie Louerie Grande mère, lesdits Catel et
Jambu ont signé »

° 10 1739.09.12 JAMBU Marie « fille de Loüis Jambu, laboureur, et de Mathurine Guerrin, de ce Bourg, parain
a été Me Jan Jambu greffier de la Fleuriais et grand oncle de l’enfant, et maraine Marie Ouai-
rie, grand-mère dudit enfant, qui n’ont signés »

° 9 1738.12.20 JAMBU Marie « fille de Me Louis Jambu nottaire de la Fleuriais et de Marie Joüesse, l’enfant
venue au monde le jour précédent au villag du Chemin Allain, parrain a été Jan Jambu garçon
laboureur oncle de l’enfant et maraine Marie Chauvin tous lesquels n’ont signé, excepté le
père qu i a signé »

† 10 1739.10.12 JAMBU Marie « inhumé dans l’église de cette paroisse le corps de Marie Jambu, âgée d’un
mois fille de Loüis Jambu laboureur, et de Mathurine Guerin, décédée d’hier dans ce Bourg,
ont assisté au convoi, lesdits père et mère, et François Jambu oncle de l’enfant lesquels n’ont
signé »

° 8 1737.10.19 JAMBU René « fils de François Jambu et de Guyonne Catel, l’enfant né de ce jour dans ce
Bourg, parain a été René Jambu, garçon, cousin de l’enfant, et maraine Julienne Le Blanc,
fille, tous lesquels ne signent »

° 6 1741.10.22 JAMBU Renée « fille de François Jambu laboureur et de Marie Allain du villag de la Gomme-
rais, parain a été Jan Hoguerel garçon cousin germain de l’enfant et maraine Renée Rabard
fille et cousine, qui ne signent »

† 8 1741.11.30 JAMBU Renée « fille de François Jambu laboureur et de Marie Allain, âgée de neuf jours,
décédée d’hier au village de la Gommerais, ont assisté au convoi lesdits père et mère et Jac-
que Lizé qui ne signent »

° 3 1736.05.11 JAMMONEAU Guyonne « fille de Julien Jammoneau et de Madeleine Houssais, l’enfant de ce
jour dans le Bourg, parain a été Jacque Grimaud, et maraine Guyonne Catel, ladit Grimaud a



signé »
† 6 1737.08.26 JAMONNEAU Marie « ägée de soixante et quinze ans, décédée d’hier dans ce bourg, ont

assisté au convoi Julien Jamonneau son fils laboureur, Madeleine Houssais sa brû, François
et Jacques Briant, François Jambu et Jacque Grimaud tous lesquels se sont retirés sans si-
gner »

† 4 1740.04.27 JAMOT Françoise « âgée d’environ soixante et dix ans, veuve de Jan Poinsard laboureur,
décédée d’hier au village de la Maclais ont assisté au convoi Jan Poinsard son fils maçon,
Pierre Lizé laboureur du village de la Morlais, François Lambert sabottier et Guillaume Jardin
laboureur du village de la Maclais qui ne signent »

° 4 1741.04.28 LABBÉ Anne « Anne Labbé fille de Thomas Labbé tisseran et de Claude Blais du village de la
Trousserie, parain a été Pierre Houssais oncle de l’enfant et maraine Janne Sinoir, qui ne
signent »

° 10 1739.11.10 LABBÉ Jeanne « Janne Labbé fille de Thomas Labbé tisseran et de Claude Blais du village
de la Trousserie, parain a été Jan Houssais garçon, et maraine Julienne Caharel grande mère
de l’enfant, qui ne signent »

† 7 1741.10.31 LABBÉ Thomas « tisseran mari de Claude Blais, âgé d’environ trente et trois ans, décédé
d’hier au village de la Trousserie, ont assisté au convoi ladite Blais, Pierre Rossignol, Yves
Louet, Laurent Chaillou qui ne signent »

† 5 1740.05.17 LANE Martin « Martin Lâne âgé de soixante et trois ans laboureur veuf de Julienne Halbert,
décédé d’hier au village de la Bourdaudais, ont assisté au convoi Mathurin Lâne son fils, Ju-
lien Bertaud son gendre, Jacque Daniel, Joseph Rabard »

° 7 1736.10.30 LÂNE Renée « fille de Mathurin Lâne et de Charlotte Rainbaud du village de la Bourdaudais,
parain a été Jan Lecoq et maraine Renée Rabard, tous lesquels n’ont signé »

° 4 1741.03.12 LARSONNEUR Anne « fille de Jan Larsonneur menuisier et de Françoise Boulay du village de
la Basinais parain a été Claude Frangeur et maraine Jacquette Boulay fille et tante de l’enfant,
qui ne signent »

† 8 1741.11.27 LARSONNEUR Françoise « Françoise Larsonneur (le prêtre a dû sauter une ligne) menuisier
et de feue Julienne Salmon, âgée de dix mois, décédée d’hier au village de la Basinais, ont
assisté au convoi ledit Lardonneur, Françoise Bouslay belle mère de l’enfant, Michel Olivot,
Jacques Roux »

† 9 1741.12.03 LARSONNEUR Jean « Jan Larsonneur âgé de cinq à six ans, fils de Jan Larsonneur menui-
sier et de feue Julienne Salmon, décédé d’hier au village de la Basinais, ont assisté au convoi
ledit Arsonneur père, Michel Olivon, et Jacques Roux »

° 1 1736.01.26 LARSONNEUR Jean « Jan Larsonneur fils de Jan et de Julienne Salmon du village de la Ba-
sinais, parain a été Me Loüis Jambu et maraine h. fille Marie Chauvin, ledit Jambu a signé »

f 5 1740.05.12 LARSONNEUR Jean « Jan Larsonneur menuisier âgé d’environ quarente et un an veuf de
Julienne Salmon du village de la Basinais et de Françoise Bouslay âgée d’environ vingt et six
ans fille de feüs Vincent Bouslay et de Julienne Grimaud, originaire de St Vincent des Landes
et domiciliée de cette paroisse, ont été tesmoins Antoine Hâlé marchand du Haut Lumien,
Joseph Frangeul laboureur du même lieu, Julien Bouslay charpentier frère de la fiancée, de-
meurant au Tertre en St Vincent, et Jacque Grimaud son cousin laboureur demeurant en ce
Bourg, lesdits Bouslay et Grimaud ont signé »

x 5 1740.06.02 LARSONNEUR Jean « Jan Larsonneur menuisier âgé d’environ quarente et un an veuf de
Julienne Salmon, du village de la Basinais, et à Françoise Boullay fille âgée d’environ vingt et
six ans, fille de feüs Vincent Boullay et de Julienne Grimaud laboureurs, originaire de St Vin-
cent des Landes et domiciliée de cette paroisse, … ont été tesmoins Claude Frangeul mar-
chand du Haut Lumien, Jan Morel garçon charpentier du village de Fresnay en cette paroisse,
Julien Boullay garçon charpentier frère de la mariée du Tertre, René Garnier laboureur du
Tertre en St Vincent, qui ne signent excepté lesdits Boullay, Grimaud et Frangeul »

† 4 1738.04.21 LASNE François « âgé d’un peu plus de cinq ans, fils de Mathurin Lasne et de feüe Renée
Hamon, décédé d’hier au village de la Bourdaudais, ont assisté au convoy ledit Mathurin Lâne
père de l’enfant, François Chaplais et Jan Poinsard tous lesquels ont déclaré ne scavoir si-
gner »

† 5 1741.05.24 LE BLANC Julienne « âgéé de plus de seize ans fille de Claude Le Blanc cabaretier et de
Janne Saffré, décédée d’hier dans ce Bourg, ont assisté au convoi ses père et mère, Guil-
laume Le Blanc son frère, François Bourdaud »

† 6 1738.09.05 LE BRETON Julienne « âgée de dix sept ans, fille de Jan Le Breton et d’Anne Philipot, labou-
reur, décédée d’hier au village de la Munelais, ont assisté au convoy ledit Breton, Jan Roux,
Jan Robert et René Lefeuvre tous laboureurs, lesquels ne signent »



† 8 1739.03.17 LE BRETON Perrine « Perrinne Le Breton, âgée de plus de six ans, fille de Jan Le Breton,
laboureur, et de feüe Anne Phlipot, décédée d’hier au village de la Munelais, ont été présents
au convoi ledit Le Breton, Jan Roux, et René Lefeuvre qui ne signent »

° 2 1741.01.21 LE CRAC Catherine « fille de h. p. Jan Le Crac et Julienne Lemarchand, laboureurs au village
de la Munelais, parain a été Me Michel Lizé (s) praticien et maraine h. f. Catherine Bergé, le
parain a signé »

° 5 1738.05.21 LE CRAC Renée « fille de Jan Le Crac et de Julienne Le Marchand laboureurs demeurans au
village de la Munelais parain a été Jan Jambu garçon laboureur et maraine Renée Lizé qui
n’ont signé »

† 4 1736.08.07 LEFEUVRE Grégoire « âgé d’un peu plus de deux ans, fils de René Lefeuvre et de Janne
Hudomme, décédé d’ier au village de la Munelais, ont assisté au convoi lesdits père et mère,
Jan Alliot parain de l’enfant et Jacque Feuvrier, ledit Alliot a signé »

x 2 1741.01.17 LEFEUVRE Guillemette x Mathurin Riot (voir RIOT)
† 10 1739.11.06 LEFEUVRE Louise « Loüise Lefeuvre âgée d’environ quarente ans, décédée d’hier au village

de la Morlais, femme d’Estienne Grimaud charon, ont assisté au convoi ledit Grimaud son
mari, Jacque Grimaud son beau-frère, et Mathurin Rubillon qui n’ont signé »

° 5 1736.08.10 LEG0UAYS Françoise « baptisée à la maison, fille de Jan Legouays et de Janne Huzel,
l’enfant née d’hier au village de la Pommerais, parain a été François Chaplais, et maraine
Françoise Paillerne cousinne de l’enfant, tous lesquels ont déclaré ne scavoir signer »

† 5 1736.08.10 LEGOUAYS Anonyme « fille anonyme Legouays fille de Jan Legouays et de Janne Huzel,
l’enfant née d’hier au village de la Pommerais, et baptisé à la maison ont été présent François
Chaplais, François Paillerne, François Courrocé qui n’ont signé »

° 6 1738.09.07 LEGOÛAYS François « fils de Jean laboureur et de Janne Huzet l’enfant né de ce jour au
village de la Pommerais parain a été François Hudhomme garçon laboureur et maraine Jac-
quette Urvoy fille, tous lesquels ne signent »

† 5 1736.08.19 LEGOUAYS Françoise « décédée d’hier au village de la Pommerais, âgée de neuf jours, fille
de Jan Legouays et de Janne Huzel, ont assisté au convoi ledit Jan Legouays, Pierre Rossi-
gnol qui ne signent »

° 2 1740.01.14 LEGUAIS Marie « Marie Legüaÿs fille de Jan Legüaÿs serger et de Janne Huzel du village de
la Pommerais, le parrain a été Bertrand Legüaÿs garçon laboureur et oncle de l’enfant, ma-
raine Marie Jambu fille. (Signé B. Legoüaÿs) »

° 7 1740.12.26 LETOURNEAU Marie « fille de Jan Letourneau et de Margueritte Menard laboureur du village
de la Morlais, parain a été René Lizé oncle de l’enfant et maraine Marie Jambu, ledit Lizé a
signé »

† 3 1737.02.01 LEVÊQUE Joseph « âgé de huit mois décédé d’hier au village de la Munelais, fils de René
Levêque laboureur et Anne Lebreton, ont assisté au convoi ledit René Levêque, François
Lefeuvre garçon laboureur, et Jan Lebreton journalier, tous lesquels ont déclaré ne scavoir
signer. »

f 7 1738.10.07 LEVÊQUE Roch « Roch Levêque âgé d’environ trente ans, laboureur, fils de Pierre et de Ma-
rie Coüet, laboureurs du village de Rougeais de la paroisse d’Issé, et de Charlotte Chaille
âgée d’environ trente ans, fille de Julien Chaille et de Janne Charel laboureurs du village de la
Gignais, de cette paroisse, ont été présens ledit Levêque père du fiancé, qui ne signe, René
Levesque frère et laboureur du village de la Benestais en Sion, Pierre Rossignol laboureurs
du village de la Pommerais de cette paroisse, ledit Julien Chaille père de la fiancée, Jan
Chaille laboureur frère du village de la Mali… et René Chaille laboureur et frère de la fiancée
du village de la Gignais, les tous de cette paroisse qui ne scavent signer sinon ledit Rossignol
et René Chaille »

x 8 1738.11.20 LEVÊQUE Roch « Roch Levêque âgé d’environ trente ans, veuf de Marguerite Gaignard et fils
de Pierre et de Marie Coüet, laboureur du village de Rougeaux paroisse d’Issé, et à Charlotte
Chaille âgée d’environ trente ans, fille de Julien Chaille et de Janne Charel laboureurs du vil-
lage de la Gignais, de cette paroisse, … ont été présens à la cérémonie ledit Levêque père du
marié, Jan Brulay laboureur du village de Rougeaux, Julien Horri garçon laboureur du même
village susdite paroisse d’Issé, Julien Chaille père de la mariée, René Chaille son frère tous
laboureurs et village de la Gignais, et François Lambert sabotier du village de la Maclais dite
paroisse de Treffieux, tous lesquels ont déclaré ne scavoir signer »

† 2 1736.02.15 LIZÉ Farnçois « âgé de treize jours, fils de Jacque Lizé et Marie Martin, décédé d’hier dans ce
Bourg, ont assisté au convoi ledit Jacque Lizé et ladite Martin père et mère et Jan Martin, tous
lesquels ne signent »



° 5 1738.07.22 LIZÉ François « fils de Jacque Lizé et de Marie Martin laboureurs l’enfant né de ce jour au
village de la Gommerais, parain a été François Lizé garçon laboureur, et maraine Janne Lizé,
fille, oncle et tante de l’enfant, le parain a signé »

° 2 1736.02.02 LIZÉ François « fils de Jacque Lizé et de Marie Martin, l’enfant né de ce jour en ce Bourg,
parain a été François Martin oncle et maraine Renée Lizé tante dudit enfant, ledit parain a
signé »

† 7 1741.11.16 LIZÉ François « inhumé dans l’église le corps de h. h. François Lizé marchand âgé de cin-
quante et sept ans, mari de h. f. Mathurine Carré, décédé d’hier dans ce Bourg, ont assisté au
convoi laditte Carré, Mathurin, Jacque et François Lizé ses enfants, et autres soussignés »
(mais aucune signature car c’est sans doute la grosse)

† 2 1741.01.16 LIZÉ Jean « Jan Lizé, garçon laboureur, âgé d’environ vingt ans, décédé d’hier dans ce
Bourg, fils de François Lizé et de Mathurine Carré, ont assisté au convoi laditte Carré sa
mère, Mathurin, François et Jacque Lizé ses frères qui n’ont signé »

° 6 1740.08.26 LIZÉ Jeanne « Janne Lizé née de ce jour dans ce Bourg, fille de Mathurin Lizé laboureur et de
Perrine Hogrel, parain a été Jan Allain son demi-frère et maraine Janne Lizé tante de l’enfant,
qui ne signent »

° 4 1740.03.24 LIZÉ Marguerite « fille de René Lizé et de Michelle Letourneau laboureurs de la Morlais, pa-
rain a été Thomas Bourdaud, oncle de l’enfant, laboureur, et maraine Marguerite Menard sa
tante, qui ne signent »

° 7 1736.12.09 LIZÉ Michelle « fille de Jacque Lizé laboureur et de Marie Martin du village de la Gommerais,
l’enfant née de la nuit précédente parain a été h. garçon Michel Lizé clairc oncle de l’enfant et
maraine h. f. Mathurine Guerin sa tante qui ont signé »

° 4 1736.07.05 LIZÉ Michelle « fille de René Lizé et de Michelle Letourneux née d’hier au village de la Mor-
lais, parain a été Michel Morel oncle de l’enfant et maraine Marie Jambu fille, ledit Morel a
signé »

† 8 1736.12.17 LIZÉ Michelle « morte d’hier au village de la Gommerais, âgée de huit jours fille de Jacque
Lizé laboureur et de Marie Martin, qui ont assisté au convoi, et Mathurin Lizé oncle de l’enfant,
et Mathurine Guerin sa maraine, tous lesquels n’ont signé sinon ledit Mathurin Lizé »

f 9 1741.12.27 LUCAS Julien « j’ai reçu les promesses du futur mariage de Julien Lucas, tailleur d’ardoises,
âgé de cinquante et deux ans, veuf de Jacquette Brard, du village de Launay de Bourry de
Luzanger, et de Janne Moron âgée de trente et quatre ans, fille de feus Michel Moron et de
Marie Philippot, originaire du village de la Cohardois en Luzanger et actuellement domiciliée
de cette paroisse, ont été témoins Estienne Moron frère de la fiancée, Charle Morel, Guil-
laume Le Blanc et Jacque Brians tous laboureurs de ce Bourg »

f 7 1736.11.15 LUCAS Julien « Julien Lucas de la succursalle de Luzanger, veuf de Guillemette Guicquel et
de Jacquette Brard fille majeure de feu Jan Brard et de Louise Orion domiciliée de cette pa-
roisse et originaire d’Abbarezt, ont été tesmoins Jacque Daniel, François Chaplais, les Martins
peraieurs, qui n’ont signé »

x 2 1737.01.08 LUCAS Julien « Julien Lucas dit Dolay âgé de quarante sept ans, tireur d’ardoises, veuf de
Guillemette Guinguel demeurant au village de Laynay treves de Luzanger, et à Jacquette
Brard fille de feu Jan Brard chabonnier et de Louise Orion, originaire de la paroisse d’Abbaretz
et domiciliée de cette paroisse, demeurante chez Jacques Daniel à Haute Rive…, ont été
tesmoins Guillaume Brard frère de la mariée, charbonnier demeurant au village de Cahorel
paroisse de Saffré, Pierre Urvoy laboureur demeurant au village de la Louizerrie, paroisse de
Luzanger, qui signe, Michel Guerrin, couvreur, demeurant au village de la Guinelais paroisse
de Luzanger qui signe, Pierre Friot laboureur demeurant au Chemin Allain en cette paroisse,
qui signe, Jacque Daniel »

† 7 1740.12.13 MALGON Michel « Michel Malgonne laboureur âgé de plus de quatre vingt cinq ans mari de
Janne Levêque, décédé d’hier au village de la Maclais ont assisté à son convoi ladite Levê-
que, Pierre Friot, Olivier Rouaux, François Baûchet qui ne signent »

† 7 1741.11.11 MARTIN Jean « Jan Martin marchand colporteur âgé d’environ cinquante cinq ans, qui s’est
dit estre de la paroisse de Saugé en Normandie, et décédé sans sacrements dans la mai-
son de Claude Le Blanc cabaretier de ce Bourg, ont assisté au convoi ledit Le Blanc, Pierre
Olivon, François Bourdaud, et Jan Allain, qui n’ont signé. »

† 4 1739.02.19 MENUET Françoise « âgée de quatre ans, décédée du jour précédent au village du Fresnay
fille de Mathurin Menuet et de Françoise Bouslay laboureurs ont assisté au convoy lesdits
Menuet et femme, Jacque Poinsard, Michel Briant, et Léonard Bossard qui a signé »

° 5 1737.03.22 MENUET Marie « fille de Mathurin Menuet et d’Honorée Bouslay, laboureurs, l’enfant née
d’hier au village de Fresnay, parain a été André Daniel garçon laboureur et maraine MarieUr-



voy veuve de Julien Bouslay, lesquels ne signent »
° 3 1741.02.04 MEROT François « né de ce jour au village de la Munelais fils de Jan Merot laboureur et de

Janne Saffré parain a été François Jambu garçon laboureur et maraine Julienne Marchand
femme de Jan Le Crac, qui n’ont signé »

° 4 1737.03.09 MOINNEAU Charlotte « née du jour à la Baudrée fille de François Moinneau laboureur et de
Françoise Robert, parain a été Laurent Moinneau frère de l’enfant, et maraine Charlotte Hu-
domme fille, lesquels ont déclaré ne scavoir signer.

† 10 1739.11.14 MOREL Guillaume « âgé d’environ soixante et quinze ans veuf de Jeanne Allain, ont assisté
au convoi Ollivier Rouaux, Jan Denay, Jan Bourdaud ses gendres, et Jacque Bourdaud les
tous laboureurs qui ne signent »

† 7 1741.11.14 MOREL Jacques « Jacque Morel garçon âgé de trente et six ans fils de Charle Morel et de
Mathurine Hamon, décédé au village de Fresnay, ont assisté au convoi ledit Morel, Jan Morel
son frère, et Pierre Friot, qui ne signent »

† 8 1741.12.06 MOREL Jean « Jan Morel âgé de deux mois, fils de François Morel, laboureur, et de Fran-
çoise Morel, décédé d’hier au village de la Morlais, ont assisté au convoi ledit Morel et
demme, Julienne Bourdaud grand-mère de l’enfant, et Jan Letourneux, qui ne signent »

° 6 1741.09.30 MOREL Jean « Jan Morel fils de François Morel laboureur et de Françoise Morel du village de
la Morlais parain a été Jan Jambu cousin de l’enfant et maraine Jacquette Morel sa tante qui
ne signent »

° 11 1739.12.10 MOREL Mathurin « né d’hier au village de la Roulais en Jans à cause des débordemens
d’eau, ledit enfant fils de Mathurin Morel et de Julienne Querard laboureurs parain a été
Pierre Lavandier laboureur audit village et maraine Isabelle Ferré, lesquels ne scavent si-
gner »

° 10 1738.12.25 MOREL Noël « fils de Pierre Morel journalier et d’Isablle Le Roy, l’enfant né au village de
Fresnay, parain a été h. h. Claude Le Blanc marchand aubergiste et maraine Perrine Thomas
femme de Louis Bohomme meûnier de la Fleuriais, qui ont déclaré ne scavoir signer »

x 2 1740.01.21 MOREL Renée x Jacques Bourdaud (voir BORDAUD)
f 11 1739.12.01 MOREL Renée x Jacque Bourdaud (voir BOURDAUD)
† 3 1738.02.17 MORICE Anonyme « fils de Julien Morice et de Michelle Julienne laboureurs, ledit enfant bap-

tisé à la maison par Renée Chaillou sage femme ledit jour et décédé au village de la Morlais,
ont été présents au convot ladite Chaillou et Bizeul qui ne scavent signer »

° 9 1739.07.20 MORICE Jacquette « fille de Julien Morice laboureur et de Michelle Julienne du village de la
Morlais, parain a été h. g. François Jambu écolier (s) et maraine Jacquette Morel fille, qui ne
signe »

° 5 1737.04.02 MORICE Janne « fille de Julien Morice et de Michelle Julienne laboureurs l’enfant née du jour
au village de la Morlais, parain a été François Morel garçon laboureur et maraine Janne Ju-
lienne tante de l’enfant, tous lesquels ne signent.

† 5 1737.04.22 MORICE Jeanne « fille de Juien Morice et de Michelle Julienne, laboureurs de la Morlais,
âgée de vingt jours, décédée du jour précédent, ont assisté au convoi lesdits père et mère,
Julien Letourneau de la Morlais, lesquels ont déclaré ne scavoir signer »

° 6 1741.08.18 MORICE Marguerite « fille de Julien Morice laboureur et de Michelle Julienne du village de la
Morlais, parain a été Olivier Rouaux laboureur et maraine Marguerite Menard qui ne signent »

† 6 1741.08.20 MORICE Marguerite « fille de Julien Morice laboureur et de Michelle Julienne, âgée de deux
jours »

f 9 1741.12.27 MORON Jeanne x Julien Lucas (voir LUCAS)
x 9 1738.11.27 OLIVON Jacques « Jacque Ollivon garçon maréchal âgé de vingt et trois fils de feu Julien

Ollivon maréchal et d’Anne Desormeaux de la paroisse et ville de Nozai, autorisé en justice le
quinzième septembre mil sept cent trente et huit en la chatelenie de Nozai, et à Julienne Jam-
bu fille de maître Michel Jambu procureur fiscal de la Fleuriais e de Gabrielle Morel du village
de la Morlais en cette paroisse, âgée de vingt et un an, ayant fait la proclamation du futur ma-
riage sans opposition…ont été présens Pierre Ollivon de ce bourg et Michelle Ollivon de la
Bourdaudais, les deux laboureurs de cette paroisse et oncles maternels du marié, Me Michel
Jambu père et Me Jan Jambu oncle de la mariée, et de ce Bourg, lesquels ont signé fors ledit
Michel Ollivon qui ne sait signer. »

° 8 1737.10.18 OLIVON Pierre « fils de Jacque Olivon et de Catherine Rainbaud, laboureurs, parain a été
Pierre Frangeul et maraine Renée Raoul, l’enfant né au village des Bordeaux, lesdits parain et
maraine n’ont signé »

x 4 1736.07.10 PERRAULT Mathurin « Mathurin Perrault fils de feu Jan Perrault et de Janne Renault de la



paroisse de Derval, avec Anne Riallan fille mineure de feu Sulpice Rialland et de Madellaine
Urvoy, domiciliée de cette paroisse…, ont assisté à la cérémonie ladite Madeleine Urvoy mère
de la fiancé, François Delaunay, René Morel cousin germain du fiancé, et Jan Perrault, tous
lesquels ont déclaré ne scavoir signer, sinon ledit Delaunay »

† 6 1738.09.11 PHILIPPOT Anne « âgée d’environ cinquante ans, femme de Jan Le Breton, laboureur, décé-
dée d’hier au village de la Munelais, ont assisté au convoy ledit Le Breton »

† 2 1739.01.04 POINSARD Françoise « fille de Jacque Poinsard laboureur et de Julienne Billy âgée de qua-
troze jours et décédée du jour précédent au village de Fresnay, ont assisté au convoi ladite
Billi mère, Louis Bobet grande mère de l’enfant, et Pierre Morel, lesquels ont déclaré ne sca-
voir signer »

° 9 1738.12.21 POINSARD Françoise « fille de Jacque Poinsard laboureur et de Julienne Billy parrain a été
Claude Frangeul garçon laboureur et maraine Françoise Moreau cuisinière de la Fleuriais,
l’enfant né d’hier au village de Frenay, ledit Frangeul a signé »

† 7 1739.05.05 POINSARD Jacques « Jacque Poinsard âgée d’environ quatre ans, d’environ quatre ans,
décédé d’hier au village de la Bourdaudais, fils de Jan Poinsard laboureur et de Jacquette
Roux, ont assisté au convoi lesdits père et mère, et Renée Lizé la grande mère, tous lesquels
ont déclaré ne scavoir signer »

° 5 1740.07.07 POINSARD Jean « Jan Poinsard fils de Jan Poinsard laboureur et de Jacquette Roux du vil-
lage de la Bourdaudais, parain a été Thomas Roux garçon laboureur, et maraine Marguerite
Poinsard tante de l’enfant qui ne signent »

° 3 1740.02.10 POINSARD Jeanne « Janne Poinsard fille de Jacque Poinsard et de Julienne Billy laboureur
du village de Fresnay, parain a été Julien Bourdaud laboureur et marraine Janne Daniel cou-
sine de l’enfant qui ne signent »

f 2 1737.01.17 POINSARD Marguerite x Thomas Bourdaud (voir BOURDAUD)
x 4 1737.02.28 POINSARD Marguerite x Thomas Bourdaud (voir BOURDAUD)
† 9 1739.08.20 POINSARD Olivier « âgé de dix huit mois fils de Jan Poinsard et de Jacquette Roux, labou-

reurs, décédé d’hier au village de la Bourdaudais, ont assisté au convoi ledit Poinsard qui ne
signe, Renée Lizé sa grande mère, et Olivier Friot qui ne signent »

° 4 1738.04.06 POINSARD Olivier « né de ce jour au village de la Bourdaudais fils de Jan Poinsard laboureur
et de Jacquette Roul, parain a été Olivier Friot garçon et maraine Louise Bonet grande mère
de l’enfant, qui ne signent »

° 3 1737.02.04 PONSARD Julienne « fille de Jacque Poinsard laboureur, et de Julienne Billi, l’enfant née de
ce jour au village de Fresnay, parain a été Thomas Bourdaud garçon laboureur et maraine
Julienne Jambu cousine au troisième degré dudit Jacque Poinsard, lesquels ont déclaré ne
scavoir signer »

† 6 1741.09.16 RABAIL Bertrand « âgé de deux ans, fils de Jan Rabail laboureur et de Guyonne Jan, décédé
d’hier dans ce Bourg, ont assisté au convoy lesdits père et mère, Jan Allan, et François Bour-
daud qui n’ont signé »

° 6 1739.03.24 RABAIL Bertrand « fils de Jan Rabail et de Renée Eon laboureurs de ce Bourg, parain a été
Bertrand Eon maréchal et oncle de l’enfant (s) et maraine Demoiselle Anne Chevalier (s) fille
tous lesquels ont signé »

† 4 1739.02.09 RABAIL Catherine « fille de Jan et Charlotte Dabere, père et mère, âgée d’environ neuf mois,
présents le père, Jan Briand et ? Roux, tous du village des Bordeaux »

° 5 1738.05.11 RABAIL Catherine « fille de Jan Rabail tisseran et de Charlotte d’Abbet du village des Bor-
deaux parain a été Michel Roux laboureur et maraine Catherine Rainbaud femme de Jacque
Ollivon laboureur, tous lesquels ne scavent signer »

† 7 1741.11.15 RABAIL Françoise « âgée de deux mois, décédée d’hier dans ce Bourg, fille de Jan Rabail et
de Charlotte Dabé, ont assisté au convoi ladite Dabé, Charles Riallan, et Jan Alliot, qui ne
signent. »

° 6 1741.09.08 RABAIL Françoise « fille de Jan Rabail tisseran et de Charlotte [Dubé/Dabé] de ce Bourg,
parain a été Jan Rabail frère de l’enfant, garçon, et maraine Françoise Hamon, fille, qui ne
signent »

° 4 1737.03.16 RABAIL Marguerite « fille de Jan Rabail et de Renée Eon, laboureurs, l’enfant née d’hier dans
ce Bourg, parain a été Guillaume Le Blanc (s), garçon, et maraine demoiselle Margueritte
Chevallier (s) qui ont signé »

† 6 1737.07.16 RABAIL Michel « âgé de quatre mois onze jours, décédé d’hier au village des Bordeaux, fils
de Jan Rabail tisseran et Charlotte Dabbet, ont assisté au convoi lesdits père et mère et Guil-
laume Rabail qui ne signent »



° 4 1737.03.03 RABAIL Michel « né de ce jour au village des Bordeaux, fils de Jan Rabail tisseran et de Char-
lotte Dabbet, parain a été Michel Jambu garçon et maraine Perrine Le Blanc, fille, lesquels
n’ont signé »

° 6 1740.09.13 RABARD François « fils de Pierre Rabard et de Nicolle Roul, du village de la Bourdaudais
parain a été François Rabard laboureur et maraine Charlotte Rabard tous deux oncle et tante
de l’enfant qui ne scavent signer »

x 1 1738.01.09 RABARD François « François Rabard laboureur âgé d’environ trente et cinq ans demeurans
au village de la Bourdausais fils de Jan Rabard laboureur et de feüe Charlotte Bonnier d’une
part, et à Renée Chaplais, âgée d’environ quarante cinq ans, demeurans audit village de la
Bourdaudais, fille de Michel Chaplais laboureur, et de feüe marie Malgogne … ont été présens
à la cérémonie Jan Rabard et Michel Chaplais père du marié et de la mariée, Jacque Bour-
daut laboureur du village de la Gainais parent par alliance du marié au tois, François Jambu
laboureur du village de la Gommerais germain du marié par alliance, Pierre Rabard frère du
marié, René Blais laboureur du village de Trefiage en St Vincent neveu de la mariée, François
Blais laboureur du village de la Bourdaudais neveu de la mariée tous lesquels ont déclaré ne
savoir signé sinon ledit Chaplais et Jambu qui ont signé »

f 7 1737.03.17 RABARD François « François Rabard laboureur âgé d’environ trente cinq ans demeurant au
village de la Bourdaudais, fils de Jan Rabard laboureur, et de feue Charlotte Bonnier et de
Renée Chaplais âgée d’environ quarante cinq ans, demeurant aussi audit village de la Bour-
daudais fille de Michel Chaplais et de feue Marie Malgogne, ont été présents lesdits Rabard et
Chaplais pères, François Chaplais frère les tous laboureur et demeurant audit village, Pierre
Lizé laboureur parent de la fiancé au degré du cinq au six, demeurant au village de la Morlais,
Jacque Bourdaud laboureur parent par alliance du fiancé au second, demeurant au village de
la Gignais, Mathurin Lâne laboureur demeurant au village de la Bourdaudais, Joseph Rabard
laboureur frère du fiancé, demeurant au village de la Bourdaudais, tous lesquels ont déclaré
ne scavoir signer. »

† 7 1741.10.28 RABARD François « garçon âgé de quinze mois, décédé d’hier au village de la Bourdaudais,
fils de Pierre Rabard et de Nicolle Roux, ont assisté au convoi lesdits père et mère et Jacque
Roux, qui ne signent »

f 4 1736.03.07 RABARD Marie x René Roux (voir ROUX)
x 5 1736.08.31 RABARD Marie x René Roux (voir ROUX)
† 11 1739.11.26 RABARD Renée « âgée de trois semaines, fille de Pierre Rabard laboureur et de Nicolle

Roux, décédée d’hier au village de la Bourdaudais, ont assisté au convoi lesdits Rabard et
femme, Jan Rabard grand père et François Rabard oncle de l’enfant, qui ont déclaré ne sca-
voir signer »

° 10 1739.11.03 RABARD Renée « fille de Pierre Rabard et de Nicolle Roux du village de la Bourdaudais, la-
boureurs, parrain a été Thomas Hamon laboureur et maraine Renée Rabard oncle et tante de
l’enfant, ledit parain a signé »

† 7 1740.11.19 RAINBAUD Louise « âgée de trois ans, fille de Pierre Rainbaud laboureur, et de Judith Lâne
décédée d’hier au village de la Bouslais, ont assisté au convoi lesdits père et mère, Olivier
Jardin et Mathurin Menuet, qui ne signent »

° 8 1737.11.27 RAINBAUD Louise « née de la nuit précédente au village de la Boulais, fille de Pierre Rain-
baud et de Judith Lâne, laboureurs, parain a été Louis Bonhomme, meûnier de la Fleuriais, et
maraine Perrine Rainbaud sœur de l’enfant, tous lesquels ne signent »

† 7 1740.11.15 RAINBAUD Nicolas « âgé d’onze ans, file de Pierre Rainbaud laboureur et de Judith Lâne,
décédé d’hier au village de la Bouslais, ont assisté au convoi lesdits père et mère Jan Cheval
et Jan Jardin qui ne signent. »

† 6 1739.04.13 RICOU François « laboureur, âgé d’environ soixante ans, mari de Loüise Fralin, décédé d’hier
au village de la Bourdausais, ont assisté au convoi François Chaplais, Pierre Rabard, et Ma-
thurin Lâne, les tous laboureurs et du même village, qui ont déclaré ne scavoir signer »

x 2 1741.01.17 RIOT Mathurin « Mathurin Riot garçon laboureur du village de la Norlois, âgé de vingt cinq ans
fils de feu Nicolas Riot et de Marguerite Lefeuvre, et à Guillemette Lefeuvre âgée de dix sept
ans du village de la Munolais, fille de René Lefeuvre et de Janne Hudhomme … ont été pré-
sents ledit Lefeuvre père de la mariée, Jan Lefeuvre garçon laboureur son frère, ladite Mar-
guerite Lefeuvre mère du marié, René Lizé laboureur, Jan Letourneau, Julien Morice, les tous
laboureurs du village de la Morlais »

† 7 1739.06.09 ROBERT George « âgé d’environ huit ans décédé d’hier au village de la Munelais, fils de Jan
Robert laboureur et de Claude Houssais, ledit père a assisté au convoi, Jan Le Breton et
Claude Le Blanc qui ne signent »



° 3 1736.04.04 ROBERT Jacques « Jacque Robert fils de Jan Robert et de Claude Houssais l’enfant né
d’aujourdhuy au village de la Munelais, parain a été h. g. Jacque Houssais, et maraine h. f.
Julienne Marchand, le parain a signé »

° 8 1739.06.24 ROSSIGNOL Jean « Jan Rossignol fils de Pierre Rossignol laboureur et de Guyonne Cadorel
du village de la Pommerais parrain a été Guillaume Le Blanc, garçon laboureur et maraine
Marguerite Rossignol, fille et tante de l’enfant, qui ne signe, le parain a signé. »

° 3 1738.02.08 ROSSIGNOL Joseph « ils de Pierre Rossignol et de Guyonne Cadorel laboureur l’enfant n »
d’hier au village de la Pommerais, parain a été François Cadorel et maraine Michelle Rossi-
gnol laboureurs oncle et tante de l’enfant, ledit Cadorel a signé »

° 1 1737.01.06 ROSSIGNOL Michel « fils de Pierre Rossignol laboureur et de Guyonne Cadorel l’enfant né
de ce jour au village de la Pommerais parain a été Me Michel Jambu procureur fiscal des juri-
dictions de la Fleuriais, et maraine Louise Rossignol femme de Pierre Philouze et tante de
l’enfant qui ne signe, le parain a signé »

† 8 1741.11.19 ROSSIGNOL Pierre « âgé de quatorze mois, fils de Pierre Rossignol laboureur et de Guyonne
Cadorel, décédé d’hier au village de la Pommerais, ont assisté au convoi ledit Rossignol père
de l’enfant, et Jacques Daniel qui n’ont signé »

° 6 1740.09.24 ROSSIGNOL Pierre « fils de Pierre Rossignol et de Guyonne Cadorel laboureur au village de
la Pommerais parain a été Jan Jambu garçon (s) laboureur et maraine Perrine Le Blanc, ledit
Jambu a signé »

° 7 1741.11.17 ROSSIGNOL Thomas « fils de Pierre Rossignol et de Guyonne Cadorel du village de la
Pommerais, parain a été Thomas Guyard et maraine Janne Hudhomme ledit Guyard a signé »

° 5 1740.05.26 ROUAUX Julien « fils d’Olivier Rouaux laboureur et de Gabrielle Morel, du village de Fesnay,
parain a été Julien Morice laboureur et maraine Janne Bourdaud qui ne signent »

† 7 1739.06.02 ROUAUX Pierre « âgé de quatre ans, décédé d’hier au village de Fresnay, fils d’Olivier
Rouaux laboureur et de Gabrielle Morel, lesquels ont assisté au convoy, Javque Poinsard et
Jan Denay qui ne signent »

° 3 1737.02.01 ROUX François « fils de Jan Roux laboureur et de Françoise Gledel, l’enfant né de ce jour au
village de la Munelais, parain a été François Lefeuvre garçon laboureur dudit village, et ma-
raine Marie Segaud fille et servante de Julienne Bourdaud, tous lesquels ont déclaré ne sca-
voir signer »

° 8 1738.11.19 ROUX Guillemette « fille de Jan Roux et de Françoise Gledel, laboureurs, du village de la
Munelais, parain a été Pierre Roux marié laboureur et oncle de l’enfant, et maraine Guille-
mette Lefeuvre qui ont déclaré ne scavoir signer »

† 6 1739.05.01 ROUX Jacques « Jacque Roux âgé de près de quatre ans, fils de Jacque Roux tailleur et
d’Isabelle Conillet, décédé d’hier au village de la Bourdaidais, ont assisté au convoi lesdits
père et mère, et Pierre Rabard, tous lesquels ont déclaré ne scavoir signer »

† 3 1741.02.01 ROUX Jeanne « Janne Roux âgée d’environ trente ans femme de Thomas Hamon laboureur
décédée d’hier dans ce Bourg, ont assisté au convoi René et Vincent Roux ses frères, Fran-
çois Bizeul, et Bourdaud, qui ne signent »

f 4 1736.03.07 ROUX René « René Roux fils majeur de feus Jan Roux et Marie Hâlé sa mère de la paroisse
de St Vincent des Landes d’une part, et de Marie Rabard fille de Jan Rabard et de feue CHar-
lotte Bonnier de cette paroisse, ont été tesmoins ledit Jan Rabard père de la fiancée, Me Louis
Jambu, Julien Blais oncle du fiancé, Jacque Bourdaud, Thomas Hamon qui signent »

x 5 1736.08.31 ROUX René « René Roux fils majeur de feus Jan Roux et Marie Hâlé de la paroisse de St
Vincent des Landes, et à Marie Rabard fille de Jan Rabard et de feue CHarlotte Bonnier de
cette paroisse…, ont été présens à la cérémonie Jan Rabard père de la mariée, François et
Pierre Rabard ses frères, Louis Jambu, Thomas Hamon qui n’ont signé »

† 7 1736.11.13 SALMON Julienne « décédée d’hier au village de la Basinais, femme de Jan Larsonneur, ont
assisté au convoi ledit mari, Mathurin et Pierre Salmon ses frères, Michel Olivon et Jacque
Roux qui n’ont signé »

f 6 1738.09.20 SENECHAL Guillaume « Guillaume Senechal meûnier fils de Guillaume Senechal et de feüe
Julienne Gautier originaire de la paroisse de Breat, évêché de Saint Malo de l’Isle, de cette
province, majeur, et veuf de Julienne Barré, décédée au village de la Triestère, paroisse de
Fercé, évêché de Rennes, domicilié de St Vincent des Landes, et Jacquette Daniel, âgée
d’environ trente ans, originaire de cette paroisse, fille de Jacque Daniel laboureur et de Jac-
quette Bobet, ont été présents ledit Guillaume Senechal père du fiancé meûnier demeurant au
Bois Péan dans ladite paroisse de Fercé, et René Senechal frère meûnier demeurant audit
lieu en Fercé, Jacques Daniel père de la fiancée, demeurant à Haute Rive, et Etienne Fran-



geul garçon laboureur, demeurant à Lumien, les tous en cette paroisse, tous lesquels ont dé-
claré ne scavoir signer. »

x 7 1738.11.11 SENECHAL Guillaume « Guillaume Senechal veuf de Julienne Barré fils de Guillaume Sene-
chal et de feüe Julienne Gautier originaire de la paroisse de Breat, évêché de Saint Malo de
l’Isle, et domicilié de St Vincent des Landes, âgé de vingt cinq ans dix mois meûnier de vaca-
tion, et Jacquette Daniel, âgée d’environ trente ans, originaire de cette paroisse, fille de Jac-
que Daniel laboureur et de Jacquette Bobet, …, ont été tesmoins à la cérémonie ledit Guil-
laume Senechal meûnier père dudit marié, demeurant au Bois Péan dans la paroisse de Fer-
cé, René Senechal meûnier frère du marié demeurant à la Heraudière susdite paroisse, Olli-
vier Rouaux laboureur et Jacque Poinsard aussi laboureur et cousin germain de la mariée
demeurant au village de Fresnay en cette paroisse, tous lesquels ont déclaré ne scavoir si-
gner. »

° 7 1740.12.13 SOULET Julienne « née de ce jour au village des Bordeaux fille de René Soulet laboureur et
de Julienne Riallan, parain a été Guillaume Riallan grand père de l’enfant, et maraine Janne
Gautier, qui ne signent »

† 11 1739.11.26 THOMAS Perrine « âgée de quarente ans, femme de Louis Bonhomme, meûnier de la Fleu-
riais, décédée audit moulin du jour précédent ont assisté au convoi ledit Bohomme son mari,
Léonard Bossard son beau-frère, Jacque Poinsard, qui ne signent »

° 4 1739.02.20 URVOY Claudine « fille de Pierre Urvoy et de Janne Delaunay laboureurs, née de ce jour au
villlage de la Maclais, parain a été Jan Cheval garçon laboureur et maraine Claudine Delau-
nay fille et tante de l’enfant, tous lesquels ont déclaré ne scavoir signer »

x 2 1740.01.14 URVOY Jacquette x Etienne Frangeul (voir FRANGEUL)
f 11 1739.12.18 URVOY Jaquette x Etienne Frangeul (voir FRANGEUL)


