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J’ai mis la retranscription entre crochets, car la plupart des gens ne savent lire ces textes.
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Les utilisateurs de logiciels sont tenus d’ajouter la source à chaque donnée : en la faisant suivre
de la mention : « selon tables d’O. HALBERT »

lacunes 1644-1654
† 1588.12.23
« Le 23e jour de décembre 1588 fut asasinné deffunct monsieur le cardinal de Guisse et
monsieur de Guisse estant aux étatz à Bloys, Monsieur le prinse de Jenville et Monsieur le
prinse de Lion furent instituez prinsonniers »
† 1592.10.14
« Le 14e jour d’octobre 1592 [Madeleine] fille de deffunct Monsieur moureut de petite
vérolle au chasteau et fut ensépulturée au chœur de l’église de Champteussé par moi
soubzsigné »
†

1607.01.23
« a esté enterré au petit semetière de Champteussé le corps de defuncte (blanc) veuve de
deffunct Cocquault Dt à la Binardière… (f°4)

x

1609.11.17
(blanc) Jeanne « ont épousé en l’eglisse de Champteussé en présence de leurs parens Pierre
Legendre et Jehanne (blanc)… (f°5v)

†

1615.01.29
(blanc) Claude « mestayer Dt à Vernée » (f°7v)

†

1616.02.30
(blanc) femme de Marin Girault « le 30 du mois de février 1616 (sic, pour le 30 février ! ! !) ont été ensepulturé les corps de defunctz René Lardays, Guillaume Praislon, la
femme de Marin Girault au grand semeterre » (f°7v)

†

1616.05.07
« a esté ensepulturé le corps du bonhomme de Madiot » (f°8v)

†

1616.06.27
la veuve de Guillaume Freuslon « ont estez ensepulturé au grand cemeterre de Champteussé les corps de defuncte Perrine Bertelot et la veuve Guillaume Freuslon » (f°8v)
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†

1621.01.30
« jour et fête Mr St Guillaume, Guillaume de La Varanne, en son vivant évêque d’Angers
rendit l’esprit à Dieu ce jour sur les dix heures du soir, et donna tous ses biens à la grand
eglise et fut extresmement regretté de tout le peuple pour sa bonne vie » (f°9v)

†

1622.04.18
« le corps de deffunct bonhomme Demglois » (f°10v)

†

1626.11.22
Perrine « Perrine (blanc) femme de Pierre Babin maréchal » (f°12v)

x

1631.05.04
(blanc) Françoise « Fleury Dupré et Franszoyse (blanc) furent espouses en l’église parrochelle de Champteussé par Me Jehan Frogier prêtre en présence de Louys Dupré, André
Berthelot, Jehan Thiery, Guillaume Vilx, Jacques Beaumont et plusieurs autres leurs parens
et amis » (f°18)

†

1631.09.06
(blanc) « femme de Guillaume Vert, mourut et un de ces enfants auparavant et furent ensepulturés au grand cymetière » (f°20v)

†

1631.09.10
(blanc) « la veuve de feu Jehan Daguin et un des enfants dudit Vert, et furent ensepulturés
au grand cymetière » (f°20v)

†

1635.03.08
(blanc) Andrée « Andrée (blanc) veufve deu Franczois Marion » (f°25v)

†

1635.12.26
« l’enfant âgé de neuf jours mourut et fut ensepulturé au petit cymetière » (f°27v)

†

1636.02.24
(blanc) « servante du métayer de Vernée » (f°27v)

†

1636.10.02
« la femme dudit Paré closier de Beauvais » (f°28v)

†

1639.11.31

†

1617.01.18

†
†
†
x

1633.02.12
1615.10.03
1619.12.01
1611.02.08

x

1609.11.03

x

1612.07.10

†
†
†
†
†

1639.08.31
1639.08.31
1617.27.13
1639.10.02
1639.10.06

(blanc) Charlotte (f°31v)
ALAIRE Michelle « a esté ensepulturé au petit cymetière de Champteussé Michelle Alayre
des Landes » (f°8v)
ALLAIRE « l’enfant de Mathurin Alayr âgé de douze jours » (f°22v)
ALLAIRE Michel « Michel Allayre… » (f°7v)
ALLAIRE Michelle (f°9v)
ALLAIRE Michelle « ont époussé en l’eglisse de Champteussé en présence de leurs pères
et mères Jehan Bouvet et Michelle Allaire veuve de deffunct Jehan Daguin » (f°6)
ALLAIRE Nicole « ont épousé en l’églisse de Champteussé en présence de leurs parans
Olivier Dupré fils de Maurice Dupré Dt à Queré, et Nicolle fille de deffunct Pierre Allayre… (f°5v)
ALLAIRE Perrine « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Lucas Marin Dt à Changé et
Perrine Allayre fille de deffunct Pierre Allaire… » (f°6v)
ALLARD François (f°30v)
ALLARD Jean (f°30v)
ALLARD Jehanne (f°8v)
AUBERT Jeanne (f°31)
AUBERT Marie (f°31)
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†
†
†
†
†
x
†
†
†

1660.01.11
1633.04.09
1626.10.01
1636.10.10
1631.04.30
1617.11.28
1630.11.22
1611.11.28
1631.10.05

x

1622.07.14

†
x

1627.05.24
1620.11.17

†
x

1639.09.27
1636.11.25

x

1635.06.26

x

1630.01.15

†
†
†
†
x

1626.12.05
1639.10.08
1639.10.08
1643.10.20
1643.02.11

†

1633.06.27

x

1609.10.19

x

1634.11.14

†
†

1616.01.26
1609.11.08

†
†
†
x

1610.03.10
1610.11.05
1626.11.25
1623.02.07
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AUBOUIN Jean « fut présent Pierre Chesneau son beau-père » (f°36v)
AULTREFFOIS Michelle veuve de Domfront (f°22v)
BABIN Andrée femme de Marin Chesneau (f°12v)
BABIN Guyonne « veufve d’André Crochet » (f°28v)
BABIN Pierre « maréchal » (f°20)
BABIN Simone « ont esté espousez Mathurin Breon et Symone Babin… » (f°8v)
BABIN Symone « femme de Mathurin Breon » (f°18v)
BACHELOT Jehan (f°6v)
BANON Urbanne « Urbanne Banon femme dudit Dupré mourut, et le lendemain un de ces
enfants, et le 10e suivant mourut encore un des enfants dudit Dupré, lesquels furent ensepulturés au grand cymetière » (f°20v)
BARON Jean « furent espousses en l’eglisse de Champtoussé présant leurs proches parans,
Jehan Baron et Renée Chesneau » (f°10v)
BAUGERIE ? « l’enfant aîné de Jehan [Baugerie] âgé de 2 ans » (f°13v)
BEAUMOND Sébastienne « ont espoussez en l’eglisse de Champtoussé Olivier Dupré
mestayer Dt en la métairie de la Planche et Sébastienne Beaumond Dt en la paroisse de
Chenillé… » (f°9v)
BEAUMONT Sébastien (f°31)
BECOSSE Estienne « Estienne Becosse et Mathurine Saget furent espouses par moy soubz
signé en l’église parrochielle de Champteussé en présence de leurs parens et amis » (f°28)
BEDOUET Georgine « Pierre Crochet et Georgine Bedouet furent aussi espousez en présence de leur père et mère et plusieurs de leurs aultres parens et amys » (f°27)
BEDOUET Jacques « Jacques Bedouet et Jehanne Houdebine furent espouses en l’église
parrochielle de Champteussé en présence de Jehan Bedouet, Jehan Houdeine, Anthoyne
Houdebine et plusieurs aultres leurs parans et amis .. » (f°17)
BEDOUET Jehan « fils de Michel Bedouet, âgé de 4 mois » (f°12v)
BEDOUET Laurent (f°31)
BEDOUET Pierre (f°31)
BEDOUET Pierre (f°35v)
BEDOUET Renée « Pierre Paré et Renée Bedouet furent epousés par moy curé soubsigné
en présence de leurs parens » (f°35)
BEDOUET ? Jehanne « fille de Mathurin [Bedouet] métayer du Boys et de Claude Gaudin
âgée d’un mois » (f°22v)
BEHIER Guillemine « ont époussé en l’eglisse de Champtoussé en présence de Missire
Georges Pierre Couanne et Guillemine Behier » (f°6)
BEHIER Mathurine « Mathurin Salmon et Mathurine Behier/Belier furent espousez en
l’église parrochelle de Champteussé par Me Jehan Frogier en présence de leurs père et
mères et plusieurs de leurs parens et amis et ne savent point signer » (f°24)
BEHIER Perrine (f°7v)
BEHIER Pierre « fut ensepulturé au petit cemitière de Champteussé le corps de deffunct
Pierre Behier… » (f°5v)
BEHIER René (f°5v)
BEJAREE Renée (f°6)
BELIER Jehanne « femme de Mathurin Placé » (f°12v)
BELLIER Jeanne « furent espousse en l’eglisse de Champteussé en présence de leurs parents Mathurin Plasé et Jehanne Belier fille de Louys Bellier » (f°10v)

†
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†
x
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1616.03.16
1623.02.27

†
†

1616.03.22
1616.06.27

†
†
†
†

1639.09.06
1642.01.20
1629.12.03
1629.09.09

x

1636.10.21

†
x

1639.10.19
1627.11.09

x
†
x

1629.02.20
1616.03.26
1642.03.03

x

1616.08.07

†
†
x

1621.04.08
1618.02.22
1643.04.14

†
†
†
x

1626.09.24
1631.06.05
1626.05.07
1627.04.13

x
x

1617.04.11
1654.04.21

BELLIER Louis (f°31)
BELLOT Jehan (f°10)
BERTELOT Jean (f°8)
BERTELOT Mathurine « furent espousses en l’eglisse de Champtoussé en présence de
leurs proches parans Pierre Collas et Mathurine Bertelot » (f°10v)
BERTELOT Mathurine (f°7v)
BERTELOT Perrine « ont estez ensepulturé au grand cemeterre de Champteussé les corps
de defuncte Perrine Bertelot et la veuve Guillaume Freuslon » (f°8v)
BERTELOT René (f°30v)
BESSON Geneviève « vivante veufve feue Mathurin Montigné Dt en ce bourg » (f°33v)
BEURON René « âgé de deux mois et demy » (f°16v)
BLANCHET « la fille de Mathurin Blanchet et de Jacquine Martineau son épouse, âgée de
16 mois » (f°16v)
BLANCHET Claude « Claude Blanchet et Catherine Martineau furent espouses en l’église
de Champteussé par Me Pierre Mesnil prêtre en présence de leurs parents et amis et ne
savent signer » (f°28)
BLANCHET Mathurin (f°31)
BLANCHET Mathurin « Mathurin Blanchet et Jacquine Martineau ont esté espousez en
l’eglise parrochialle dudit Champteussé par moy soubzsigné en présence de leurs parents
Mathurin Martineau, Franczois Ruellon et aultres et ont dit ne savoir signer » (f°14)
BLOUIN Mathurine « Pierre Rigault et Mathurine Blouin ont esté espousez » (f°16)
BODIER Macé (f°7v)
BODIN Perrine « Pierre Marion fils de Michel Marion et de Julienne Bellot de cette paroisse et Perrine Bodin fille de defunct Michel et de Julienne Malabeux paroissienne de
Changé furent espouses en l’église parochiale de Chanteussé par nous vicaire soubzsigné
et ce par permission de Me Jehan Mesnard vicaire dudit Changé signé J. Mesnard le 2e
mars 1642 en présence dudit p Marion et de ladite Bellot père et mère de l’épux et de René
Joly oncle de l’épousée et plusieurs autres » (f°33v)
BONSERGENT Jeanne « ont esté espousez Guillaume Boyvin et Jehanne Bonsergent »
(f°8v)
BONSERGENT Jehan (f°10)
BONSERGENT Jehan « de la Genvrye » (f°9)
BONSERGENT Perrine « Jean Bouvet et Perrine Bonsergent en présence de leurs parents
et amis, et de René Bonsergent, René Houdebine et Pierre Coconnier » (f°35)
BONSERGENT René « âgé de 5 ou 6 mois » (f°12)
BONSERGENT René « âgé de deux mois six jours » (f°20)
BONSERGENT René « laboureur » (f°12)
BONSERGENT René « René Bonsergent et Andrée Bourdays ont épousé le 13 avril en
l’église parrochialle de Champteussé en présence de Michel Hamin, Charles Bourdais et
autres leurs parans… » (f°13)
BONSERGENT Renée « ont esté espousez Michel Hamin et Renée Bonsergent » (f°8v)
BOREAU Anne « furent espouses en l’église de Champteussé honorable homme Ethienne
Rousseau maistre appoticaire de la ville d’Angers y demeurant paroisse de St Maurille et
honorable fille Anne Borreau de ladite paroisse de Champteussé, et ce en vertu de despence
d’une proclamation de leurs bans obtenue de monseigneur d’Angers en datte du dix neuviesme dudit mois signée de Selles, et encore de l’attestation de messieurs les curés de St
Maurice de deux proclamations aussi en date du dix neuviesme de ce mois, signé Legendre,
et furent espouses par noble et discret Me Louis Aubin prêtre curé de Montreuil Bellefroy »
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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x
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†
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(f°36v)
BOREAU Jean « Jehan Boreau et Franczoyse Latay ont esté espousez en l’église parrochalle de Champteussé en présence de leurs pères et mères… » (f°16)
BOREAU Perrine « fut inhumée en l’église de Champteussé le corps de deffuncte Perrine Boreau âgée de 4 ans » (registre BMS 1660)
BOSSUET Estiennette « âgée de 10 à 12 ans » (f°12)
BOSSUET Perrine « Pierre Chesneau et Perrine Bossuet furent espusez en l’église parrochialle de Champteussé par moy Me Jacques Foussier prêtre soubzsigné par la permission
du Sr curé dudit lieu, en présence de (blanc) Chesneau, Mathurin Martineau, Catherine
Legendre mère de ladite épousée, Jehan Renouest, Jehan Legendre, Pierre Pasquier et plusieurs autres » (f°15)
BOSUET Catherine « ont estez epoussez en l’eglisse parochialle de Champteussé Jehan
Ranoist et Catherine Bosuet… » (f°8)
BOSUET Jacquine « ont époussé en l’eglisse de Champteussé en présence de leurs proches
parens Mathurin Martineau et Jacquine Bosuet… » (f°5v)
BOSUET Silvestre (f°7v)
BOUGLER François (f°24v)
BOURDAIS « l’enfant de Louys Bourdayx Sr des Places mourut âgé de deux mois et vingt
neuf jours et fut ensepulturé au petit cymetière » (f°21)
BOURDAIS Andrée « René Bonsergent et Andrée Bourdays ont épousé le 13 avril en
l’église parrochialle de Champteussé en présence de Michel Hamin, Charles Bourdais et
autres leurs parans… » (f°13)
BOURDAIS Andrée « Urban Pomier et Andrée Bourdays furent espousez en l’eglise parrochialle de Champteussé par Me Jehan Frogier prêtre, en présence de leurs parens, amis et
curateur, et e Me Sébastien Godart prêtre curé de Chenillé » (f°18)
BOURDAIS Guillemine « Jacques Houdebine et Guillemine Bourdays veufve de deffunct
Louys Langlois ont esté espousez en l’eglise parrochialle de Champteussé pour moy soubzsigné en présence de Anthoyne Houdebine et Jehan Houdebine oncles d’iceluy, et Charles
Bourdays père de ladite Bourdays espousée et ne savent signer » (f°15)
BOURDAIS Guillemine « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Loys Langloys paroissien de Chambellé, et Guillemine Bourdays fille de Charles Bourdays » (f°6v)
BOURDAIS Renée « Renée fille de Louys Bourdays Sr des Places, âgée de cinq à six ans,
mourut au chasteau de Vernée, et fut ensepulturée en l’église parochialle de Champteussé par Me Pierre Mesnyl curé dudit lieu » (f°14v)
BOURDAYS Charles (f°17v)
BOURDAYS Charles « espouzèrent en l’églisse de Champteussé Charles Bourdays et Jehanne Jorrin… » (f°5)
BOURDAYS Louise « a esté enterré au petit semeterre dudit Champteussé le corps de
deffuncte louysse Bourdays en son vivant femme et épouse de Mathurin Rondeau… » (f°3)
BOUREAU « la fille de Jehan Boureau et de Françoise Latay mourut âgée de deux mois
troys jours » (f°27v)
BOUREAU Jean « Jehan fils de Jehan Boureau, âgé de trois mois sept jours » (f°21)
BOUREAU Pierre (f°30v)
BOUREAU Pierre « Pierre fils de Jehan et de Françoise Latay, âgé de deux mois neuf
jours, mourut et fut ensepulturé au petit cimetière » (f°25v)
BOUREAU René « René fils de Jehan Boureau et Franczoise Latay son espouse âgé de
deux moys six jours… » (f°24v)
BOUVET « la fille dudit Jehan Bouvet (celui que †le 3 préccédent) âgée de 12 ans… »

x

1633.11.24

†
†
x
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†
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x
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(f°11v)
BOUVET Andrée « Maurice Lemoyne et Andrée Bouvet furent espouses en l’église parrochielle de Champteussé par moy soubz signé en présence de leurs parents et amis Michel
Latay, André Roulin, Me Olivier [Deste] Jehan [Lefebvre], Jehan Lemoyne » (f°23)
BOUVET Jacques (f°31v)
BOUVET Jean (f°31)
BOUVET Jean « Jean Bouvet et Perrine Bonsergent en présence de leurs parents et amis, et
de René Bonsergent, René Houdebine et Pierre Coconnier » (f°35)
BOUVET Jean « Jehan Bouvet mestaier de la métairie de l’Hommaye mourut et fut ensepulturé au petit cymetière » (f°11v)
BOUVET Jehan « ont époussé en l’eglisse de Champteussé en présence de leurs pères et
mères Jehan Bouvet et Michelle Allaire veuve de deffunct Jehan Daguin » (f°6)
BOUVET Mathurin (f°30v)
BOUVET Olive (f°30v)
BOUVET Olive « Jehan Cherbonneau et Olive Bouvet veufve feu Pierre Herpin furent
espouses en mesme lieu par moy soubz signé en présence de leurs parens et amis et ne savent point signer » (f°24)
BOUVET Olive « Pierre Herin et Olive Bouvet furent epousez en l’église parrochialle en
présence de François Breon, (blanc) Herpin oncle de l’époux, Olivier Dupré, la mère de
l’épouse, Luc Marin et autres leurs parents » (f°13)
BOUVET Pierre « fils de Mathurin Bouvet métayer du Boys âgé d’un mois onze jours »
(f°27v)
BOYVIN Guillaume « ont esté espousez Guillaume Boyvin et Jehanne Bonsergent » (f°8v)
BRAULT Estienne « Estienne Brault et Jehanne Gallois furent éspoussez en l’églisse de
Champoussé en présence de leurs proches parans » (f°11)
BREON François « furent espoussez en l’eglisse de Champtoussé en présence de leurs
proches parans Fransoys Breon et Jehanne Manchevallier » (f°10v)
BREON Jacquine « fut inhumé et enterré le coprs de deffuncte Jacquinne Breon en son
vivant femme et épouse de Charles Bourdays… » (f°5)
BREON Jehan (f°4v)
BREON Mathurin (f°30)
BREON Mathurin « ont esté espousez Mathurin Breon et Symone Babin… » (f°8v)
BREOT Pierre (f°8)
BRESSON Geneviève « furent espousses en l’eglisse de Champtoussé en présenc ede
leurs parans Mathurin Monstigné et Genesviesve Bresson » (f°10v)
BRIERE ? Catherine « Jullien Bruneau et Catherine [Brière] furent espouses en l’église
parrochielle de Champteussé par Me Jehan Frogier prêtre en présence de leurs parens et
amys et ne savent signer » (f°26)
BRIOT Pierre « ont esté espouses en ceste église Pierre Briot et Jehanne Marion par moy
curé soubzsigné en présence de vénérable et discret Me Julien Girot viquaire de Changé et
de Michel Marion et de Anthoine Coconnier et autres » (f°36)
BRUNEAU Blaise « Jean Crochet et Blaise Bruneau furent espouzes par moy curé soubzsigné en la présence parens lesquels m’ont déclaré ne scavoir signer, scavoir Estienne Crochet son père et Jullien Bruneau, Blaise Bruneau, Jean Rondeau (f°36)
BRUNEAU Julien « Jullien Bruneau et Catherine [Brière] furent espouses en l’église parrochielle de Champteussé par Me Jehan Frogier prêtre en présence de leurs parens et amys
et ne savent signer » (f°26)
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BUEIL (de) Jean Hire, chevalier de l’ordre du roi…. et Françoise de Montallais fille de
†Pierre (f°37)
BUEIL (du) Jacqueline « Messire Charles de Chahanay Sr de Cherome escuyer de la
grande escurye du Roy et jentillomme (gentilhomme) ordinaire de sa majesté fils aisné de
hault et puissant seigneur messire Jehan de Chahanay chevalier de l’ordre du roy, époussa
en la chappelle de Vernée haulte et puissante dame Jacqueline de Bueil dame de Chambellé
veuve de deffunct messire François de Montallays en son vivant seigneur de Chambellé »
(f°2v)
CADOTZ « la fille de Franczois Cadoz mourut âgée de trois mois onze jours » (f°27v)
CADOTZ « le jour et feste de St Thomas [que je suppose le 3 juillet] l’enfant de François
Cadoz âgé de 10 jours mourut et fut ensepulturé.. » (f°28v)
CADOZ François « Franczois Cadoz et Perrine Motet furent espousez en l’église de
Champteussé par moy soubzsigné en présence de leurs parens et amys » (f°26)
CHAHANAY (de) Charles « Messire Charles de Chahanay Sr de Cherome escuyer de la
grande escurye du Roy et jentillomme (gentilhomme) ordinaire de sa majesté fils aisné de
hault et puissant seigneur messire Jehan de Chahanay chevalier de l’ordre du roy, époussa
en la chappelle de Vernée haulte et puissante dame Jacqueline de Bueil dame de Chambellé
veuve de deffunct messire François de Montallays en son vivant seigneur de Chambellé »
(f°2v)
CHAHANAY (de) François « a esté enterré dedans le cœur de l’eglisse de Champteussé
noble homme Fransoys de Chahanay filz aisné de hault et puissant seigneur messire Charles de Chahanay et de Dame Jacquelinne de Bueil son épouse… » (f°3)
CHALOPIN Emerance (f°31)
CHAPPON Guillaume (f°18v)
CHAPPON Serenne « Jehan Coconnier et Serenne Chappon ont esté espousez en la mesme
église par Me Gilles Poupy prêtre en présence de leurs pères et mères, Nicolas Foussier,
Jehan Pasquier et autres » (f°14)
CHASSEREAU « l’enfant de Nicolas Chassereau et de Claude Galays âgé de sept mois dix
sept jours… » (f°26v)
CHASSEREAU Claude (f°31)
CHASSEREAU Estienne (f°12)
CHASSEREAU Estienne « 27 ans » (f°29v)
CHASSEREAU Georges « décéda vénérable et discret Missire Georges Chassereau, prêtre,
vivant curé de céans, environ midi et une heure, et son corps fut inhumé le lendemain en
cette église par nous Charles Tendron curé de Marigné, assisté de Pierre Lemotheux cur de
Queré, Pierre Rigault curé de Thorigné, Anthoine Odiau curé de Sceaulx, Lecompte curé
de Champigné,Pierre Du Genetay curé de Montreuil-sur-Maine, Gervais Mesnager principal du collège de Marigné, Mathurin Placé prêtre à Queré » (registre BMS 1660) [il s’agit
du curé qui fit bâtir le presbytère de Champteussé en 1638, aujourd’hui mairie »
CHASSEREAU Jehanne « ont estez ensepulturé au petit simitière de Champteussé les
corps de defuncte Jehanne Chassereau et Gilles Phelipeaulx tous deux nez nastif de ceste
dicte paroisse… » (f°9)
CHASSEREAU Mathurin « ont époussé en l’eglisse de Champteussé en présence de leur
pères et mères Mathurin Chassereau et Guilleminne Foussier, la bénédiction nuptialle a
esté administrée par Me Jehan Gaultier prêtre Me d’écholle dudit Champteussé » (f°3)
CHASSEREAU Mathurine « épouse dudit Michel (Julien dont la fille est inhumée le
28.11. précédent) » (f°19v)
CHASSEREAU Mathurine « Julien Michel et Mathurine Chassereau ont esté espousez en
l’église parochialle de Champteussé … en présence de Pierre Chassereau, Mathurin Chas-
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sereau, Thomas Hermange et plusieurs autres de leurs parents, ledit Michel estant du diocèse du Mans nous a fourny d’un certificat signé du curé de la paroisse dont il est natif, St
Moys de Presenpail… n’estoit point marié ailleurs au moins il n’en avait point connaissance, et qu’il était fils de Guillaume Michel et de Guillemine Bellanger » (f°13)
CHASSEREAU Nicolas « Nicolas Chassereau et Claude Gallays furent espousés en
l’église parrochialle de Champteussé par moi soubzsigné en présence de leurs parents et
amis et Nicolas Foussier, Pierre Chassereau et plusieurs autres » (f°22)
CHASSEREAU Nicole « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Etienne Rigault et Nicolle Chasereau… » (f°3v)
CHASSEREAU Perrine « François Presselin et Perrine Chassereau fille de Mathurin Chassereau et de Guillemine Foussier furent épouses en l’église de céans par nous curé soubzsigné en présance de Me Jehan Vitour prêtre vicaire de cette paroisse » (f°33)
CHASSEREAU Pierre « charpentier » (f°23v)
CHASSEREAU Pierre « Pierre Chassereau et Michelle Thibault furent espouses par Me
Georges Chassereau prêtre vicaire de Marigné en présence de leurs parents et amis et ne
savent point signer » (f°27)
CHASSEREAU Pierre « Pierre Chassereau mourut cinq semaines et un jour après ses
espouzailles d’un mal de teste et d’une fiebvre continue et contagieuse et fut quattre
jours en des resveries et inquiétudes estranges et fut ensepulturé au petit cymetière »
(f°26v)
CHASSEREAU Simone (f°31)
CHASSEREAU Simone « espouzèrent en l’églisse parochialle Thommas Ermange et Simonne Chassereau, ledit Ermange de nation normant, et ladite Chassereau fille de Estienne Chassereau… » (f°5)
CHASSEREAU Thiennette « Claude Thibault et [Thiennette] Chassereau furent espouzes
par moy cure soubsigné en présence de leurs parents » (f°35)
CHAUFOUR (de) Martin « ont époussé en l’églisse de Champteussé Martin de Chaufour
filz de Pierre de Chaufour et damoisselle Margueritte Lerestre, damoiselle servante de
madame de Cheronne… » (f°3v)
CHEHERE Jehanne « a esté ensepultuté le corps de la defuncte Jehanne Chehere Dt au
Petit Landes… » (f°8)
CHEHERE Mauricette « épousèrent en l’églisse parochialle de Champteussé Pierre Marot
paroissien de Chenillé, et Mauricette Chehère paroissienne dudit Champteussé… » (f°5)
CHEMINEAU Mathurine (f°5v)
CHERBONNEAU Jean « Jehan Cherbonneau et Olive Bouvet veufve feu Pierre Herpin
furent espouses en mesme lieu par moy soubz signé en présence de leurs parens et amis et
ne savent point signer » (f°24)
CHESNEAU Jacques « ce jour et feste de St Pierre et St Paul [29 juin] Jacques Chesneau
et Gabrielle Duval ont esté espousez en l’église parrochaille de Champteussé par Me Gilles
Poupy prêtre et du consentement du Sr curé dudit lieu, en présence de Marin Chesneau,
Pierre Bedouet et plusieurs autres leurs parents » (f°14)
CHESNEAU Jacques « ont estez espoussez en l’eglisse de Champteussé Jacques Chesneau
et Jehanne Madiot… » (f°9)
CHESNEAU Jeanne « Jehan Thibault et Jehanne Chesneau furent espousés en l’églisse de
Champteussé en présence de leurs proches parans » (f°11)
CHESNEAU Michelle « fille de René Chesneau, âgée de trois mois… » (f°18v)
CHESNEAU Perrine (f°30v)
CHESNEAU Pierre « Pierre Chesneau et Perrine Bossuet furent espusez en l’église parrochialle de Champteussé par moy Me Jacques Foussier prêtre soubzsigné par la permission
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du Sr curé dudit lieu, en présence de (blanc) Chesneau, Mathurin Martineau, Catherine
Legendre mère de ladite épousée, Jehan Renouest, Jehan Legendre, Pierre Pasquier et plusieurs autres » (f°15)
CHESNEAU Renée « furent espousses en l’eglisse de Champtoussé présant leurs proches
parans, Jehan Baron et Renée Chesneau » (f°10v)
CHEVALLIER Estienne « a esté ensepulturé au petit cemitière de Champteussé près la
grande porte de ladite église… » (f°6v)
CHEVALLIER Thibaude « ont époussé en l’eglisse de Champteussé en présence de leur
père et mère, Mathurin Cochet et Thibaulde Chevallier » (f°7)
CHEVALLIER ? (f°8v)
CHRESTIEN Renée « ont épousé en l’eglisse de Champteussé Jehan Rondeau et Renée
Chrestienne Dt à la Binardière… » (f°4)
CHRETIEN Renée « Renée Chretienne vivante famme de Jehan Rondeau Dt à Pitochon »
(f°33v)
CIMIER ? Jehanne « a esté inhumé et entéré au davant de la grande porte de l’églisse de
Champteussé le corps de defuncte Jehanne [Cimiez] en son vivant femme de defunct Estienne Chevallier… » (f°7)
COCHET François (f°31v)
COCHET Marguerite (f°31v)
COCHET Mathurin (f°31v)
COCHET Mathurin « ont époussé en l’eglisse de Champteussé en présence de leur père et
mère, Mathurin Cochet et Thibaulde Chevallier » (f°7)
COCHET Pierre (f°31v)
COCONNIER « la fille de Jehan Coconnier âgée de vingt mois » (f°26v)
COCONNIER Anthoine « Anthoine Coconnier et Perrine Galloys furent espoussez en
l’églisse de Champtoussé en présence de leurs parans » (f°11)
COCONNIER Germain « Germain Coconnier et Mathurine Crochet furent espousez en
l’église parrochielle de Champteussé par Me Jehan Frogier prêtre en présence de leurs parens et amys et ne savent point signer » (f°24)
COCONNIER Guyonne « Jehan Joly fils de Jehan Joly et de défuncte Michelle Dubois, et
Guionne Coquonnier fille de defunct Pierre Coquonnier et de Marie Marion, paroissiens de
Chanteussé, furent epousés en l’église dudit Chanteussé par nous vicaire souhzsigné, en
présence dudit Joly père de l’époux, et de Mathurin et Simon les Jolis frères dudit époux, et
d’Anthoine Coquonnier et de Pierre Coquonnier frères de l’épousée » (f°34)
COCONNIER Jean « Jehan Coconnier et Serenne Chappon ont esté espousez en la mesme
église par Me Gilles Poupy prêtre en présence de leurs pères et mères, Nicolas Foussier,
Jehan Pasquier et autres » (f°14)
COCONNIER Pierre (f°32)
COHEU « l’enfant de Jacques Coheu, âgé d’un an ou environ » (f°13v)
COHEU Pierre « furent faictes les espousailles de Pierre Coheu fils de defunct Mathurin
Coheu et de defuncte Goybault, et de Guionne Richart fille de Jehan Richart et de Oportune
Goupil… » (f°4v)
COHEU Roberde (f°20)
COHU « le fils de Jacques Cohu, âgé de 10 mois ou environ mourut et fut ensepulturé au
petit cymetière dudit lieu » (f°11v)
COLAS Maurille (f°12)
COLLAS « l’enfant de Pierre Colas âgé de 2 mois 12 jours » (f°13v)
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COLLAS Maurille « furent espoussez en l’eglisse de Champtoussé en présence de leurs
proches parans Maurille Collas et Renée Peschard » (f°11)
COLLAS Perrine (f°7v)
COLLAS Pierre « furent espousses en l’eglisse de Champtoussé en présence de leurs proches parans Pierre Collas et Mathurine Bertelot » (f°10v)
COTTEVERT Jehanne (f°31v)
COTTIN (blanc, et elle blanc) « ont epoussez en l’eglisse de Champteussé (blanc) Cottin et
(blanc) » (f°10)
COTTIN Jacques (f°6v)
COTTIN Jehan « ont époussé en l’eglisse parochialle de Champtoussé Jehan Cottin et Renée Menard… » (f°6)
COTTIN Mathurin « 5 ans » (f°16v)
COTTIN Mathurine « ont epoussé en l’eglisse de Champteussé Pierre Rigault Dt à Queré
et Mathurine Cottin… » (f°6)
COUANNE « la fille de Pierre Couanne âgée de deux ans entiers » (f°29v)
COUANNE Pierre « ont époussé en l’eglisse de Champtoussé en présence de Missire
Georges Pierre Couanne et Guillemine Behier » (f°6)
COUÉ Renée « a esté ensepulturé au petit semetere de Champteussé le corps de defuncte
Renée Coué en son vivant épouse de Nicollas Martineau » (f°7v)
COUÉ Renée « ont épousé en l’eglisse de Champteussé Nicollas Martineau et Renée
Coué… » (f°3v)
COUESPEAU Catherine « a esté ensepultuté au petit semeterre de Champteussé le corps
de defuncte Catherine Couespeau mestaière de la Gouaisnnière… » (f°8)
COULION François « fils de Franczoys Coulion, âgé de onze ans quatre mois » (f°21)
COURTILLER Renée « … Renée la Courtillère… » (f°9)
COURTILLIER Marie « a esté enteré au petit semetière de Champteussé le corps de deffuncte Marye Courtillière en son vivant famme et épouse de Estienne Chassereau… (f°4)
COURTILLIER Perrine (f°11)
COUSIN Germain « L’an mil cing cens quattre vingtz quinze ma cousine Marye Poisson
épousa Germain Cousin en l’églisse dudit Champteussé et le sérémonye en fut faicte par
moy missire Pierre Mesnyl prêtre curé dudit Champteussé » (f°2)
CROCHET Jean « Jean Crochet et Blaise Bruneau furent espouzes par moy curé soubzsigné en la présence parens lesquels m’ont déclaré ne scavoir signer, scavoir Estienne Crochet son père et Jullien Bruneau, Blaise Bruneau, Jean Rondeau (f°36)
CROCHET Mathurine « Germain Coconnier et Mathurine Crochet furent espousez en
l’église parrochielle de Champteussé par Me Jehan Frogier prêtre en présence de leurs parens et amys et ne savent point signer » (f°24)
CROCHET Perrine (f°31)
CROCHET Perrine(f°5v)
CROCHET Pierre « Pierre Crochet et Georgine Bedouet furent aussi espousez en présence
de leur père et mère et plusieurs de leurs aultres parens et amys » (f°27)
CROSSOY Jehan « 7 ans » (f°14v)
CROUSILLON Louis « Louys Crousillon (s) et Perrine Foussier (s) ont esté espousez en
l’église parrochialle de Champteussé en présence de Mathurin Crousillon (s) père du susdit,
et de Nicolas Foussier (s) et Marguerite Mesnil père et mère de la susdite en présence de
Me Jehan Montaufray (s), Jehan Boureau et autres » (f°16)
CROUSILLON Louys « mourut et fut ensepulturé dans l’eglise » (f°21v)
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CROUSILLON Marie « ont époussé en l’église parochialle de Champteussé en présence de
leurs père et mères Michel Latay et Marye Crousillon… » (f°2v)
CROUSILLON Mathurine (le nom de figure pas dans l’acte et c’est moi qui restitue « a
esté ensepulturé en la chappelle de Notre Dame de Changé le corps de (blanc) femme et
épouse en son vivant de René Gaumer » (f°9v)
CROUSILLON Perrine « ont epousés en l’eglisse de Champteussé Olivier Ranoist et Perrine Crousillon en présence de leurs parents… » (f°8)
CROUSILLON Pierre (f°9)
CROUSILLON Pierre « épousèrent en l’églisse de Champteussé Pierre Crousillon et Fransoisse Rippier Dt pour lors à la Maldonère… » (f°5)
DAGIN Perrine « ont espousez en l’eglisse parochialle de Champtoussé Guillaume Valet et
Perrine Daguin en présence de leurs pères et mères… » (f°10)
DAGUIN (blanc) « furent espousez en l’église de Champteussé Jehan Devineau et (blanc)
Daguin … en présence de François Placé et Fleury Dupré » (f°16)
DAGUIN Françoise « a esté inhumé et enterré au petit cimetière de Champteussé le corps
de defuncte Fransoisse Daguin en son vivant femme et épouse de André de la Haye mestayer du Boys » (f°7)
DAGUIN Françoise « ont époussé en l’églisse de Champteussé André de la Haye et Fransoisse Daguin, tous paroissiens de cette paroisse » (f°7)
DAGUIN Jean (f°10v)
DAGUIN Jehan « a esté enterré au petit cemitière de Champteussé le corps de defunct Jehan Daguin en son vivant mestayer de l’Hommeau… » (f°5v)
DAGUIN Jehan « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Jehan Daguin mestayer Dt à la
mestairye du Boys et (blanc) Oudin paroissienne de Montreuil sur Mainne, et a est (été
présent) Me Jehan Gaultier Me d’echolle parent dudit Daguin » (f°2v)
DAGUIN Pierre « l’enfant de Gilles Daguin et de Renée Poisson son espouse fut ensepulturé, et fut suffocqué au lit la nuit dernière et se nommayt Pierre et son corps est dans le
petit cymetière » (f°15v)
DAGUIN Pierre « l’enfant de Gilles Daguin, nommé Pierre, âgé de deux mois six jours »
(f°17v)
DAGUIN Françoise (f°8)
DELAHAYE André (f°30v)
DELAHAYE André « ont époussé en l’églisse de Champteussé André de la Haye et Fransoisse Daguin, tous paroissiens de cette paroisse » (f°7)
DELAHAYE Michel « ont esté époussé en l’eglisse parochialle de Champteussé Michel de
la Haye et Perrine Marion » (f°8)
DELAHAYE Pierre (f°30v)
DELAHAYE René « René Delahaye et Jehanne Martineau furent espouses en l’église parrochialle de Champteussé par moy soubz signé en présence de leurs parents et amis Mathurin Martineau et sa femme, Andre Delahaye, Charles Rigault et Jehan Remouest » (f°23)
DELAUNAY Michel serviteur à Vernée (f°8v)
DELAUNAY Pierre « fut ensepulturé le corps de deffunct Pierre Delaunay en son vivant
mestayer de Champteussé… » (f°5v)
DENOS Michelle « ont épousé en l’eglisse de Champteussé Pierre Picqualt Dt à Marigné et
Michelle Denos veuve de deffunct Aubin Berllot… » (f°3)
DERSOIR Pierre « le 20e et feste de la conception de Notre Dame, Pierre Dersoir maczon
paroissien du Lyon d’Angers, travaillant au chasteau de Vernée de son état, mourut et
fut ensepulturé au grand cymetière de Chanteussé » (f°13v)
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DES CHAUX « l’enfant de Monsieur des Chaux de Château-Gontier, âgé de deux mois,
qui estoit en nourice chez Jehan Devineau Dt aux Grandes Landes en ledit Champteussé,
mourut et fut ensepulturé en l’église dudit Champteussé » (f°25v)
DES MESLETTES « a esté ensepulturé en l’église de Champtoussé près les fonds
(blanc) fils des Meslettes et de (blanc) son épouse Dt au château (f°29v)
DEVINEAU André (f°31v)
DEVINEAU André (f°31v)
DEVINEAU Jean « furent espousez en l’église de Champteussé Jehan Devineau et (blanc)
Daguin … en présence de François Placé et Fleury Dupré » (f°16)
DEVINEAU Pierre (f°31v)
DOYNEAU Michel « Michel et Marguerite Marion ont espouses en la mesme église et le
même lieu par Me Jehan Frogier prêtre en présence de leurs parents et amis » (f°22)
DROUARD Jean « et Perrine Thibault » (f°32)
DROUART Pierre (f°35v)
DROUET Jacquine « ont épousé en l’eglisse de Champteussé Jehan Leroyer et Jacquine
Drouet Dt à Chambelle… » (f°4)
DUBOIS Louis (f°14v)
DUCHESNE Claude (f°8)
DUCHESNE Françoise « a esté ensepulturé le corps de defuncte Fransoisse Duchesne en la
chapelle Notre Dame de Changé, en son vivant damoiselle de la Maison de Crays, la procession faicte depuis la maisson jusque à la chappelle par messieurs les curés de Marigné,
Queré, Chambellé, Montreuil, Chenillé, et la sépulture par moy Me Pierre Mesnil prêtre
curé dudit Champtoussé » (f°28v)
DUCHESNE Jehanne (f°19v)
DUCHESNE Louis « Le 21e jour de may mil cinq cens soixante fut ensépulturé noble
homme Louys Duchesne en son vivant sieur de Crays, ladite sépulture en fut faicte par Me
Mathurin Verger vicaire de Chambellé en l’église de Notre Damme de Changé »
DUPONT Catherine « ont esté espouze en l’eglisse de Champteussé Nicollas Martineau et
Catherine Dupont … » (f°8)
DUPONT Michel « épousé en l’églisse de Champteussé Michel Dupont et Mathurinne fille
de deffunct Juillien Jarist… » (f°6)
DUPRÉ « un des enfants de Fleury Dupré » (f°20v) [c’est l’époux d’Urbanne Banon]
DUPRÉ Fleury « Fleury Dupré et Franszoyse (blanc) furent espouses en l’église parrochelle de Champteussé par Me Jehan Frogier prêtre en présence de Louys Dupré, André
Berthelot, Jehan Thiery, Guillaume Vilx, Jacques Beaumont et plusieurs autres leurs parens
et amis » (f°18)
DUPRÉ Olivier « métayer de la Planche… » (f°24v)
DUPRÉ Olivier « ont épousé en l’églisse de Champteussé en présence de leurs parans Olivier Dupré fils de Maurice Dupré Dt à Queré, et Nicolle fille de deffunct Pierre Allayre…
(f°5v)
DUPRÉ Olivier « ont espoussez en l’eglisse de Champtoussé Olivier Dupré mestayer Dt en
la métairie de la Planche et Sébastienne Beaumond Dt en la paroisse de Chenillé… » (f°9v)
DUPRÉ Pierre « Pierre Dupré et Perrine Gauvain furent espouses en l’église parrochielle
dudit Champteussé par Me Anthoyne Gauvain prêtre vicaire de Queré avec le consentement et permission du Sr curé dudit Champteussé en présence de leur père et mère et de
plusieurs aultres de leurs parens et amys et de savent point signer » (f°26)
DUPRÉ Thomas (f°31)
DURIANT Mathurin (f°4v)
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1643.08.14

DUVAL Gabrielle « ce jour et feste de St Pierre et St Paul [29 juin] Jacques Chesneau et
Gabrielle Duval ont esté espousez en l’église parrochaille de Champteussé par Me Gilles
Poupy prêtre et du consentement du Sr curé dudit lieu, en présence de Marin Chesneau,
Pierre Bedouet et plusieurs autres leurs parents » (f°14)
DUVAU Jehan (f°17v)
DUVAU Mirande « ont époussé en l’eglisse de Champteussé en présence de leurs parans
Fransoys Trotier filz de Pierre Trotier Dt en la paroisse de Queré, et Mirande Duvau
veuve de deffunct Claude Quetier…» (f°4v)
ERMANGE Thomas « espouzèrent en l’églisse parochialle Thommas Ermange et Simonne
Chassereau, ledit Ermange de nation normant, et ladite Chassereau fille de Estienne
Chassereau… » (f°5)
ERQUAYS Estienne (f°7v)
FARIBAULT [Louis] (f°32)
FARIBAULT Guillemine « enfant de Faribault décédé 2 jours avant » (f°32)
FARIBAULT Mathurin « enfant de Faribault décédé 2 jours avant » (f°32)
FEVRIE Perrine (f°31)
FLECHERE Renée « Le lundy gras permier jour de mars mil six cens quattre a esté enterré
au petit semetière de Champteussé le corps de defuncte Renée Flechere en son vivant
femme et épouse de Silvestre Bosuet… » (f°3)
FOUCAULT « l’enfant de Mathurin Foucault, âgé de deux mois quatorze jours » (f°19v)
FOUCAULT Mathurin « le jour de Ste Catherine [que je situe en décembre] l’an susdit
fut submergé Mathurin Foucault au port de Chenillé et ensépulturé le jour St Etienne
en l’église de Champteussé par Me Georges Pupy curé de Chambellay » (f°30)
FOUCAULT Mathurin « Mathurin Foucault et Guillemine Froger ont esté espouses en
l’église de Changé par Me Sebastien Godier prêtre curé de Chenillé, par la permission du
curé de Chambellé, ledit Foucault de la paroisse de Champteussé, et ladite Froger de
Chambellé » (f°17)
FOUIN Macée « Gatien Jouaneaulx et Macée Fouin furent époussés » (f°11)
FOURMOND Françoise « ont esté espouzes en ceste église Jacques Foussier et Françoise
Fourmond, en présence de leurs parents » (f°35)
FOURMOND Louis « ont esté espouzez Louys Fourmond et Helenne Ganne par vénérable et discret Me Guy Manceau curé de Thorigné, en présence de Sébastien Abel apotiquaire Dt à Angers, et Pierre Tremblay marchand Dt à Grez-sur-Mayne » (f°36)
FOURMONT Louis « epoussèrent en l’eglise de Champteussé Louis Fourmont et Tiennette Manceau, la bénédiction nuptialle en fut faicte par Me Gui Manceau prêtre curé de
Thorigné » (f°6)
FOUSSIER Anthoyne « âgé de deux moi et demi » (f°17v)
FOUSSIER Elisabeth « fille de Me Claude Foussier advocat à Angers et de Renée Maucourt son épouse mourut âgée de cinq semaines et fut ensepulturée au petit cimetière »
(f°22v)
FOUSSIER Georgine « Henry Juguin Sr de la Maillardière et Georgine Foussier furent
espouses en l’église parrochialle de Champteussé en présence de leurs parents et amis »
(f°23) famille Manceau
FOUSSIER Guillemine « ont époussé en l’eglisse de Champteussé en présence de leur
pères et mères Mathurin Chassereau et Guilleminne Foussier, la bénédiction nuptialle a
esté administrée par Me Jehan Gaultier prêtre Me d’écholle dudit Champteussé » (f°3)
famille Manceau
FOUSSIER Jacques « ont esté espouzes en ceste église Jacques Foussier et Françoise
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Fourmond, en présence de leurs parents » (f°35)
FOUSSIER Marguerite « feurent epoussez en l’églisse de Champtoussé Pierre Motteulx
et Marguerite Foussier en présence de leurs parents et à esté la bénédiction nuptialle administrée par moi Missire Jacques Foussier frère de ladite Marguerite » (f°9v) famille Manceau
FOUSSIER Nicolas « mourut sur les quattre heures du matin et fut ensepulturé en
l’église de Champteussé, et le curé de Thorigné en fit la sépulture » (f°29v) famille Manceau
FOUSSIER Perrine « et Pierre Tremblay » (f°33) texte intégral à Pierre Tremblay
FOUSSIER Perrine « Louys Crousillon (s) et Perrine Foussier (s) ont esté espousez en
l’église parrochialle de Champteussé en présence de Mathurin Crousillon (s) père du susdit,
et de Nicolas Foussier (s) et Marguerite Mesnil père et mère de la susdite en présence de
Me Jehan Montaufray (s), Jehan Boureau et autres » (f°16) famille Manceau
FOUSSIER René (f°31)
FOUSSIER René « René Foussier fils de Me Claude Foussier advocat à Angers, mourut
âgé de deux mois et fut ensepulturé au petit cymetière » (f°15v)
FRENEAU Jean « Jean Freneau et Françoise Poupy furent epouses le 21 aoust par moy
soubsigné les parens m’ont déclaré ne savoir signer » (f°32)
FROGER Guillemine « Mathurin Foucault et Guillemine Froger ont esté espouses en
l’église de Changé par Me Sebastien Godier prêtre curé de Chenillé, par la permission du
curé de Chambellé, ledit Foucault de la paroisse de Champteussé, et ladite Froger de
Chambellé » (f°17)
FROGER Perrine « ont espoussez en l’églisse de Champtoussé par moy Missire Jacques
Foussier Charles Le Royer Dt à Ste Jammes et Perrine Froger en présence de leur proches
parens » (f°10)
GALLAYS Claude « Nicolas Chassereau et Claude Gallays furent espousés en l’église
parrochialle de Champteussé par moi soubzsigné en présence de leurs parents et amis et
Nicolas Foussier, Pierre Chassereau et plusieurs autres » (f°22)
GALLOIS Hierosme « furent espousez en l’eglisse de Champtoussé Hierosme Gallois filz
de Jehan Gallois et de son épouse, et de Jehanne Marion fille (blanc) Crousillon Dt à Grez
sur Maine… » (f°9v)
GALLOIS Jean « Jehan Galoys tessier (tissier) décéda et fut ensepulturé au petit cymetière » (f°12v)
GALLOIS Jeanne « Estienne Brault et Jehanne Gallois furent éspoussez en l’églisse de
Champoussé en présence de leurs proches parans » (f°11)
GALLOIS Perrine « Anthoine Coconnier et Perrine Galloys furent espoussez en l’églisse
de Champtoussé en présence de leurs parans » (f°11)
GALLOIS Perrine « Perrine fille de feu Hierosme Galoys et de Jehanne Crousillon aagée
de trois mois troys jours mourut… » (f°15v)
GALOYS Catherine (f°31)
GALOYS Christoflette « a esté ensépulturé au petit semetere de Champteussé le corps de
defuncte Christoflette Galoys femme de Estienne Chemineau » (f°7v)
GALOYS Hiesosme (f°14v)
GALOYS Jehan (f°12)
GALOYS Pierre « 3 ans » (f°14v)
GANNE Hélène « ont esté espouzez Louys Fourmond et Helenne Ganne par vénérable et
discret Me Guy Manceau curé de Thorigné, en présence de Sébastien Abel apotiquaire Dt à
Angers, et Pierre Tremblay marchand Dt à Grez-sur-Mayne » (f°36)
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GAUDIN René (f°32)
GAULTIER Jehan « a esté inhumé et enterré en l’eglisse de Champteussé le corps de
deffunct Me Jehan Gaultier prêtre en son vivant Me d’echolle dudit Champteussé fort
capable de sadite charge… » (f°3)
GAULTIER René (f°35v)
GAUMER Jehanne « Dt à Vernée » (f°26v)
GAUVAIN Perrine « Pierre Dupré et Perrine Gauvain furent espouses en l’église parrochielle dudit Champteussé par Me Anthoyne Gauvain prêtre vicaire de Queré avec le
consentement et permission du Sr curé dudit Champteussé en présence de leur père et mère
et de plusieurs aultres de leurs parens et amys et de savent point signer » (f°26)
GENDRON Guillaume « Guillaume Gendron fils de deffunct Michel Gendron et de deffuncte Guillemine Rondeau parroissiens de Chastelain d’une part, et Marie Ruellon fille de
François Ruellon et de deffuncte Jehanne Remouest paroissienne de ceste paroisse » (f°35)
GENDRON Perrine « Jehan Ruellon fils de François Ruellon et de defuncte Jehanne Remouest paroissien de Chanteussé et Perrine Gendron fille de défunct Michel Gendron et de
défuncte Guillemine Rondeau, natifve de la paoisse de Chastelais et paroissienne de Daon,
receurent la bénédiction nuptiale en l’église dudit Chanteussé, par nous vicaire soubzsigné
et ce par la permission de Me Jehan Gilles vicaire dudit Daon, signé J. Gilles le 6e juillet en
présence de François Ruellon père de l’épousé, et Claude Blanchet parans dudit Ruellon, et
de Pierre Bouvet oncle de l’épouzée » (f°34)
GERFAULT Marguerite (f°31) famille Manceau
GERFAULT Marguerite « Mesnil Gabriel et Marguerite Gerfault ont épousé en la chappelle du Champs St Nicollas près Angers, en présence de leurs proches parans, la bénédiction nuptiale a esté administrée par le cousin Me Guy Manseau prêtre Dt audit Champteussé » (f°4)
GIRAULT Marin (f°8v)
GODDES Perrine « a esté ensepulturé en l’églisse de Champteussé le corps de defuncte
Perrine Goddes..." » (f°6)
GOYBAULT Perrine « mère de la métayère de Tessecourt » (f°13v)
GUEMATZ Perrine (f°15v)
GUILLEU George « a esté ensepulturé Missire George Guilleu prêtre en l’église parrochialle de Champteussé » (f°8v)
GUYMART Andrée (f°31v)
GUYMART Andrée « Guillaume Valet et Andrée Guymart furent espuses en l’église de
Champteussé par Me Jehan Frogier prête, en présence de Me Mathurin Crossier prêtre, et
de Nicolas Chassereau, Jehan Devineau, Jehan Chereay et plusieurs autres leurs parents »
(f°22)
HAMIN Jacques (f°35v)
HAMIN Jean « le jour St Jean Baptiste » (f°30)
HAMIN Marie (f°31)
HAMIN Michel « ont esté espousez Michel Hamin et Renée Bonsergent » (f°8v)
HEHIARD François « François Hehierd fils de defunct René Hehiard et de Perrine Gautier
paroissien de Cherré, et Marguerite Presselin fille de François Presselin et de Jehanne Raier
furent épousés en l’église de Chanteussé par Me Jehan Guerin prêtre régent dudut Chanteussé, en présence de vénérable et discret Me Pierre Letessier curé de Queré, Me Mathurin
Letessier, Me Jacques Foussier chapelain de Ste Catherine, Me Jehan Vitour vicaire dudit
Chanteussé, et de Mathurin Mouesson oncle de l’époux, et Perrine Gautier mère dudit Hehiard, et dudit François Presselin et de Jehanne Raier père et mère de l’épousée, et ce par
permission du Sr curé de Cherré » (f°34v)
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HERMANGE « la fille de Thomas Hermange… » (f°20) « en marge : Nota : ceux ci
après sont morts de contagion »
HERPIN Jean « le (blanc) octobre 1620 a esté ensepulturé Jehan Herpin mestayer Dt en la
métairie de Vernée… » (f°9v)
HERPIN Marie « enfant du métayer de l’Hommaye Pierre Herpin, nommée Marye, âgée de
deux mois douze jours » (f°21v)
HERPIN Pierre « métayer de l’Hommays » (f°25)
HERPIN Pierre « Pierre Herin et Olive Bouvet furent epousez en l’église parrochialle en
présence de François Breon, (blanc) Herpin oncle de l’époux, Olivier Dupré, la mère de
l’épouse, Luc Marin et autres leurs parents » (f°13)
HERPIN Simone « Estienne Roullin et Simone Herpin ont espoussez en l’églisse de
Champtoussé » (f°11)
HERPIN Symone « femme de Estienne Roulin » (f°20v)
HEULIN Perrine « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Jehan Letessier et Perrinne
Heullin… » (f°6)
HOREAU Zacharye « prêtre, mourut et fut ensepulturé le lendemain dans l’église de
Champteussé » (f°21v)
HOUDEBINE Jacques « Jacques Houdebine et Guillemine Bourdays veufve de deffunct
Louys Langlois ont esté espousez en l’eglise parrochialle de Champteussé pour moy soubzsigné en présence de Anthoyne Houdebine et Jehan Houdebine oncles d’iceluy, et Charles
Bourdays père de ladite Bourdays espousée et ne savent signer » (f°15)
HOUDEBINE Jean « Jehan Houdebine et Jehanne Rafray furent espousez en l’eglise parrochialle de Champteussé par moy soubzsigné en présence de leurs parens Anyhoyne Houdebine et de Me Michel Cochet prêtre et plusieurs autres » (f°18)
HOUDEBINE Jeanne « Jacques Bedouet et Jehanne Houdebine furent espouses en l’église
parrochielle de Champteussé en présence de Jehan Bedouet, Jehan Houdeine, Anthoyne
Houdebine et plusieurs aultres leurs parans et amis .. » (f°17)
HUET Perrine « ensepulturé au petit semetière de Champteussé le corps de defuncte Perrine Huet en son vivant épouse de Jehan Legendre » (f°7v)
JARIST Julien (f°5v)
JARIST Mathurine « épousé en l’églisse de Champteussé Michel Dupont et Mathurinne
fille de deffunct Juillien Jarist… » (f°6)
JOANNET Jehanne (f°17v)
JOLY « enfant de Louys Joly, âgé de 4 ou 5 ans » (f°14v)
JOLY Jean « Jehan Joly fils de Jehan Joly et de défuncte Michelle Dubois, et Guionne Coquonnier fille de defunct Pierre Coquonnier et de Marie Marion, paroissiens de Chanteussé,
furent epousés en l’église dudit Chanteussé par nous vicaire souhzsigné, en présence dudit
Joly père de l’époux, et de Mathurin et Simon les Jolis frères dudit époux, et d’Anthoine
Coquonnier et de Pierre Coquonnier frères de l’épousée » (f°34)
JOLY Pierre « Pierre fils de Louis Joly, âgé de 4 jours » (f°20)
JONIN Françoise « Jehan Pasquier mestayer Dt en la métairie du Thumeau a époussé en
ceste églisse Fransoisse Jonin Dt à Grez sur Maisne en présence de leurs proches parans »
(f°11)
JORRIN Jehanne « espouzèrent en l’églisse de Champteussé Charles Bourdays et Jehanne
Jorrin… » (f°5)
JOUANEAULX Gatien « Gatien Jouaneaulx et Macée Fouin furent époussés » (f°11)
JOUANNEAULX Gervais « ont esté epousez en l’eglisse parochialle de Champteussé
Gervays Jouanneaulx et Catherine Perrault… » (f°8)
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JOUIN Jehanne « en son vivant femme de Charles Bourdays » (f°6v)
JOUIN Perrine « et Nicolas Trillot » (f°32v)
JOUSSIER Pierre « Pierre Joussier laboureur, et Renée Panthoys furent espousés en
l’église parochialle de Champteussé… » (f°11v)
JOUSSIERE « le fils de Pierre Joussière âgé de 13 à 14 ans mourut le 23 janvier et fut
ensepulturé au petit cymetière de Champteussé » (f°11v)
JOUSSIERE Martin « Martin Joussière et Renée Poupy furent epouses le 14 par Me Georges Poupy curé de Chambellay en présence de leurs parens » (f°32)
JOUSSIERE Pierre (f°30)
JUGUIN Henry « Henry Juguin Sr de la Maillardière et Georgine Foussier furent espouses
en l’église parrochialle de Champteussé en présence de leurs parents et amis » (f°23)
JUGUIN Perrine « Perrine fille de Henry Juguin et de Georgine Foussier son épouse, âgée
de 5 moys mourut et fut ensepulturée en l’église de Champteussé » (f°25)
LA ROCHE (de) Palisainne « a esté enterré le corps de defuncte Palisainne de La Roche
dedans l’eglisse près la grand porte… » (f°4v)
LAIDAYS René « le 30 du mois de février 1616 (sic, pour le 30 février ! ! !) ont été ensepulturé les corps de defunctz René Lardays, Guillaume Praislon, la femme de Marin Girault au grand semeterre » (f°7v)
LAMY Jehan (f°12v)
LANDAIS François « mercier, Dt au village de la Martinière » (f°33v)
LANGLOIS Louis « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Loys Langloys paroissien de
Chambellé, et Guillemine Bourdays fille de Charles Bourdays » (f°6v)
LANGLOIS Louys « laboureur » (f°13v)
LATAY Françoise « Jehan Boreau et Franczoyse Latay ont esté espousez en l’église parrochalle de Champteussé en présence de leurs pères et mères… » (f°16)
LATAY Michel « ont époussé en l’église parochialle de Champteussé en présence de leurs
père et mères Michel Latay et Marye Crousillon… » (f°2v)
LATAY Michelle (f°8v)
LE CLERC Renée « fut faicte la sépulture solennelle en ceste église du corps de deffuncte
haulte et puissante dame Renée Le Clerc vivant espouze de hault et puissant seigneur Messire Pierre de Montallays seigneur de Chambellay par vénérable Me Guy Lasnier archidiacre d’oultre Maine et abbé de Vaux » (f°35v)
LEBRETON Renée « Pierre Manseau et Renée Lebreton ont espoussez en l’églisse parochialle de Champtoussé par Me Jacques Foussier prêtre en présence et du consentement de
leurs proches parans et amis » (f°11)
LEFEBVRE Simon « fut inhumé en l’église de céans le corps de feu Simon Lefebvre âgé
de 66 ans ou environ » (registre BMS 1660)
LEGENDRE Jeanne « la mère Jehanne Legendre femme de Pierre Joussière fut ensepulturée au petit cymetière » (f°11v)
LEGENDRE Pierre (f°7v)
LEGENDRE Pierre « ont épousé en l’eglisse de Champteussé en présence de leurs parens
Pierre Legendre et Jehanne (blanc)… (f°5v)
LELOUE Louise « a esté enterré au petit semetière de Champteussé le corps de deffuncte
Louysse Le Loue en son vivant femme et épouse de Jehan Gaudin… » (f°3v)
LEMANCEAU Marguerite « René Lemotheux, veuf, de Neufville, et Marguerite Lemanceau de cette paroisse » (f°37v)
LEMANCEAU Tiennette (f°31)
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LEMOTHEUX René « René Lemotheux, veuf, de Neufville, et Marguerite Lemanceau de
cette paroisse » (f°37v)
LEMOYNE Maurice « Maurice Lemoyne et Andrée Bouvet furent espouses en l’église
parrochielle de Champteussé par moy soubz signé en présence de leurs parents et amis
Michel Latay, André Roulin, Me Olivier [Deste] Jehan [Lefebvre], Jehan Lemoyne » (f°23)
LERESTRE Marguerite « ont époussé en l’églisse de Champteussé Martin de Chaufour filz
de Pierre de Chaufour et damoisselle Margueritte Lerestre, damoiselle servante de madame de Cheronne… » (f°3v)
LEROY Jehanne « ont époussé en l’églisse de Champteussé en présence de leur parans
Pierre Pineau filz de deffunct René Pineau, et Jehanne Le Roy paroissiene de St Martin du
Boys.. » (f°3)
LEROYER (blanc) (f°25v)
LEROYER Catherine « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Gilles Lotton et Katherinne Leroyer veuve de deffunct Guillaume Bellais… » (f°3v)
LEROYER Charles « fut faicte la sépulture de deffunct Charles Leroyer vivant escolier, en
ceste église proche la fosse de deffunct Charles Leroyer son père » (f°35v)
LEROYER Charles « ont espoussez en l’églisse de Champtoussé par moy Missire Jacques
Foussier Charles Le Royer Dt à Ste Jammes et Perrine Froger en présence de leur proches
parens » (f°10)
LEROYER Jean « ont épousé en l’eglisse de Champteussé Jehan Leroyer et Jacquine
Drouet Dt à Chambelle… » (f°4)
LEROYER Louis « fut inhumé le corps de deffunct Louys Le Roier au davant de la
grand porte en l’églisse dudit Champteussé, lequel a ordonné en sa dernière volonté qu’il
fust dict à perpétuité en ladite église ung anniversel tel jour qu’il décéderoit avecques vigilles et vespres à diacre et soubzdiacre, et pour ce faire a obligé tous et chascuns ses immeubles lesquels sont situés à la Foucquerye paroisse de Marigné... » (f°6v)
LEROYER Mathurine « le jour et feste de St Laurent [que je traduis par 10 août] mourut
Mathurine Leroyer femme de Mathieu Malabeulx et fut ensepulturée le lendemain au petit
cimetière » (f°23v)
LEROYER Mathurine « ont époussé en l’églisse de Champteussé Marc Malabeulx filz de
deffunct Jacques Malabeulx et Mathurine Gauvaing, et Mathurine Leroier fille de Louis Le
Royer et de defuncte Ursulle Riflée… » (f°4v)
LEROYER Renée/René ? (f°31)
LETESSIER Jean « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Jehan Letessier et Perrinne
Heullin… » (f°6)
LETESSIER Jehan « ont époussé en l’eglisse de Champteussé en présence de leurs mères
et proches parens Jehan Letesier et Jehanne Robineau paroissienne de Soeurdres » (f°7)
LIMIER Jehan « Jehan Limier paroissien de Soullere a épouse en l’églisse de Champteussé
Renée Pouppy fille de deffunct Jehan Pouppy, la solennité nuptialle a esté administrée par
Me Gilles Poupy prêtre frère de la dite Renée » (f°2v)
LOGERAIS Andrée « a esté enteré au petit semetere de Champteussé le corps de defuncte
Andrée Logerays famme et épouse de Guillaume Patrin, laquelle a ordonné par testament
passé par Nicollas Foussier ung service à perpétuité au jour de son décès … (f°4)
LOTTIN Michelle (f°8v)
LOTTON Gilles « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Gilles Lotton et Katherinne
Leroyer veuve de deffunct Guillaume Bellais… » (f°3v)
MADIOT Jeanne « ont estez espoussez en l’eglisse de Champteussé Jacques Chesneau et
Jehanne Madiot… » (f°9)
MADIOT Renée « René Marion et Renée Madiot ont esté espouses par moy soubz signé
18

x

1605.06.21

x

1609.10.04

x

1634.11.28

x

1608.11.13

† 1595.08.23
†

1607.01.01

†

1614.06.09

† 1598.08.25

†

1640.01.17

x

1625.05.20

x

1611.01.18

x

1622.06.21

x

1612.07.10

†

1628.01.21

†
†
x
x

1630.10.20
1631.11.01
1641.01.02
1620.01.22

19

prêtre en présence de leurs parens et amis et ne savent point signer, signé R. Marion »
(f°27)
MAHIER Andrée « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Claude Quetier et Andrée
Mahier fille de deffunct Germain Mahier paroissienne de Marigné et été présent Me Gilles
Pouppy prêtre parent dudit Quetier » (f°3v)
MAINGOT Estienne « ont époussé en l’eglisse de Champtoussé en présence de Me Georges Estienne Maingot et Désirée Pancri » (f°6)
MALABEUF Mathieu « Mathieu Malabeuf et Mauricette Roland ont esté espousez par
moy soubsigné en l’église parochielle de Champteussé en présence de leurs parents et ne
savent signer » (f°24)
MALABEULX Marc « ont époussé en l’églisse de Champteussé Marc Malabeulx filz de
deffunct Jacques Malabeulx et Mathurine Gauvaing, et Mathurine Leroier fille de Louis Le
Royer et de defuncte Ursulle Riflée… » (f°4v)
MANCEAU Etienne, 98 ans « âgé de quatre vintz dix huict ans, décéda de se monde en
l’aultre et fut enterré au petit cemytière dudit Champteussé… » (f°2)
MANCEAU Michelle « fut inhumé et enterré au petit cemetière de Champteussé le corps
de defuncte Michelle Manseau laquelle ordonna par testament passé par Nicollas Foussier
nottere estre dict et célébré à ce jour par le curé et ses chappelains une grand messe de requiem à diacre et soubz diacre, avecques les prières et ung reponse à la fin de ladite messe
sur la tombe ou elle est inhumée, n’est mis au rang du papier à raison que j’estoys à
Paris » (f°5)
MANCEAU Perrine « a esté inhumé et enterré dedans l’églisse de Champteussé le corps
de deffuncte Perrine Manceau en son vivant femme et épouse de défunct Georges Mesnil,
la sépulture en fut faicte par Me Guy Manceau curé de Thorigné » « a esté inhumé et enterré dedans l’églisse de Champteussé le corps de deffuncte Perrine Manceau en son vivant
femme et épouse de défunct Georges Mesnil, la sépulture en fut faicte par Me Guy Manceau curé de Thorigné » (f°7)
MANCEAU Pierre « fut enterré au petit cemetière de Champteussé le corps de deffunct
Pierre Manseau en son vivant nottère et menuissier la sépulture en fut faicte par Me Maurice Bufé vicaire de Grez sur Maine parent du deffunct » (f°2)
MANCEAU Pierre « Pierre Lemanceau tanneur décéda le 17 janvier et fut ensepulturé
dans l’église » (f°32)
MANCEAU Pierre « Pierre Manseau et Renée Lebreton ont espoussez en l’églisse parochialle de Champtoussé par Me Jacques Foussier prêtre en présence et du consentement de
leurs proches parans et amis » (f°11)
MANCEAU Tiennette « epoussèrent en l’eglise de Champteussé Louis Fourmont et Tiennette Manceau, la bénédiction nuptialle en fut faicte par Me Gui Manceau prêtre curé de
Thorigné » (f°6)
MANCHEVALLIER Jeanne « furent espoussez en l’eglisse de Champtoussé en présence
de leurs proches parans Fransoys Breon et Jehanne Manchevallier » (f°10v)
MARIN Lucas « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Lucas Marin Dt à Changé et
Perrine Allayre fille de deffunct Pierre Allaire… » (f°6v)
MARION « la fille de Jehan Marion aagée de 12 ans ou environ mourut et fut ensepulturée
au petit cymetière » (f°14)
MARION François (f°18v)
MARION Jean (f°20v)
MARION Jean « et Monsete (sic) Rolland » (f°32v)
MARION Jeanne « furent espousez en l’eglisse de Champtoussé Hierosme Gallois filz de
Jehan Gallois et de son épouse, et de Jehanne Marion fille (blanc) Crousillon Dt à Grez sur
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Maine… » (f°9v)
MARION Jeanne « ont esté espouses en ceste église Pierre Briot et Jehanne Marion par
moy curé soubzsigné en présence de vénérable et discret Me Julien Girot viquaire de
Changé et de Michel Marion et de Anthoine Coconnier et autres » (f°36)
MARION Jehanne (f°22v)
MARION Marguerite « fille de René Marion, âgée de neuf sepmaines et deux jours »
(f°28v)
MARION Marguerite « Michel et Marguerite Marion ont espouses en la mesme église et le
même lieu par Me Jehan Frogier prêtre en présence de leurs parents et amis » (f°22)
MARION Perrine (f°21)
MARION Perrine « ont esté époussé en l’eglisse parochialle de Champteussé Michel de la
Haye et Perrine Marion » (f°8)
MARION Pierre « Pierre Marion fils de Michel Marion et de Julienne Bellot de cette paroisse et Perrine Bodin fille de defunct Michel et de Julienne Malabeux paroissienne de
Changé furent espouses en l’église parochiale de Chanteussé par nous vicaire soubzsigné et
ce par permission de Me Jehan Mesnard vicaire dudit Changé signé J. Mesnard le 2e mars
1642 en présence dudit p Marion et de ladite Bellot père et mère de l’épux et de René Joly
oncle de l’épousée et plusieurs autres » (f°33v)
MARION René « René Marion et Renée Madiot ont esté espouses par moy soubz signé
prêtre en présence de leurs parens et amis et ne savent point signer, signé R. Marion »
(f°27)
MAROT Pierre « épousèrent en l’églisse parochialle de Champteussé Pierre Marot paroissien de Chenillé, et Mauricette Chehère paroissienne dudit Champteussé… » (f°5)
MARTINEAU Catherine « Claude Blanchet et Catherine Martineau furent espouses en
l’église de Champteussé par Me Pierre Mesnil prêtre en présence de leurs parents et amis et
ne savent signer » (f°28)
MARTINEAU Jacquine « Mathurin Blanchet et Jacquine Martineau ont esté espousez en
l’eglise parrochialle dudit Champteussé par moy soubzsigné en présence de leurs parents
Mathurin Martineau, Franczois Ruellon et aultres et ont dit ne savoir signer » (f°14)
MARTINEAU Jeanne « René Delahaye et Jehanne Martineau furent espouses en l’église
parrochialle de Champteussé par moy soubz signé en présence de leurs parents et amis
Mathurin Martineau et sa femme, Andre Delahaye, Charles Rigault et Jehan Remouest »
(f°23)
MARTINEAU Mathurin (f°31)
MARTINEAU Mathurin « ont époussé en l’eglisse de Champteussé en présence de leurs
proches parens Mathurin Martineau et Jacquine Bosuet… » (f°5v)
MARTINEAU Nicolas « ont épousé en l’eglisse de Champteussé Nicollas Martineau et
Renée Coué… » (f°3v)
MARTINEAU Nicolas « ont esté espouze en l’eglisse de Champteussé Nicollas Martineau
et Catherine Dupont … » (f°8)
MENARD Charlotte « furent espouses en l’église de céans Mathurin Roland veuv de deffuncte Jeanne Houdebine et Charlote Menard, et ce par permission de monsieur le curé de
Montreuil » (f°36v)
MENARD Marie (f°30v)
MENARD Marin « mari de deffuncte Jehanne Perrault » (f°22v)
MENARD Martin « furent espousez en l’eglisse parochialle de Champtoussé Martin Menard et Jehanne Perrault en présence de leurs pères et mères… » (f°10)
MENARD Renée « ont époussé en l’eglisse parochialle de Champtoussé Jehan Cottin et
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Renée Menard… » (f°6)
MESNIL Barbe « Barbe Mesnyl mourut et fut ensepulturée en l’église parrochelle de
Champteussé par Me Guy Manceau prêtre curé de Thorigné (s) » (f°16v) famille Manceau
MESNIL Gabriel « Mesnyl Gabriel et Marguerite Gerfault ont épousé en la chappelle du
Champs St Nicollas près Angers, en présence de leurs proches parans, la bénédiction nuptiale a esté administrée par le cousin Me Guy Manseau prêtre Dt audit Champteussé »
(f°4)
MESNIL Georgine « Georgine Mesnyl mourut au soyr en son lit toutte seule ayant esté
malade 4 jours et fut ensepulturée le lendemain en l’église de Champteussé » (f°25)
MESNIL Jacques (f°6) [c’est l’époux de Thiennette Plasé, enceinte de quelques mois]
MESNIL Nicole « René Pomier et Nicolle Mesnil ont ésté espoussez en l’églisse parochialle de Champteussé… » (f°10) famille Manceau
MESNIL Pierre « fut ensepulturé le corps de deffunct vénérable et discret Missire Pierre
Mesnil en son vivant curé de céans par vénérable et discret Louis de la Grandière curé de
Grez Neuvville lequel Mesnil décéda le 26 dudit mois vers les trois à quatre heures du matin » (f°32v) famille Manceau
MESNIL Simon « honeste homme Simon Mesnil marchant Dt Angers mourut ce jour et
son corps fut ensepulturé en l’églisse de Champtoussé le samedi 16.12.1623 » (f°11v)
famille Manceau
MICHEL Julien
MICHEL Julien « Julien Michel et Mathurine Chassereau ont esté espousez en l’église
parochialle de Champteussé … enprésence de Pierre Chassereau, Mathurin Chassereau,
Thomas Hermange et plusieurs autres de leurs parents, ledit Michel estant du diocèse du
Mans nous a fourny d’un certificat signé du curé de la paroisse dont il est natif, St Moys de
Presenpail… n’estoit point marié ailleurs au moins il n’en avait point connaissance, et qu’il
était fils de Guillaume Michel et de Guillemine Bellanger » (f°13)
MICHEL Mathurine « fille de Julien Michel, âgée de deux ans un mois » (f°19v)
MONNIER Mathurin (f°32)
MONTALAIS (de) François « En l’an mil cinq cens quatre vingts cinq décéda defunct
noble homme messire François de Monhtalays le 16e jour d’octobre, et fut ensépulturé le
corps dudit deffunct en l’église parochialle de Champteussé le quatriesme jour de novambre an susdit et fut faict très grande solemnité à sa sépulture et le lendemain de ladite sépulture fut faict champterye solennelle en ladite église de Champteussé et fut commensé
ledit jour ung trentain »
MONTALAIS (de) François « Le 16e jour d’octobre mil cinq cens quattre vingtz cinq fut
tué et assasiné à Beaufort hault et puissant seigneur Françoys de Montallays chevalier de
l’ordre du roy, gentilhomme ordinaire de sa majesté, sur les neuf à dix heures du soir dudit
jour, il randit l’esprit audit Beaufort. Le coprs fut amené en l’église des Augustins
d’Angers et le quatriesme jour de novambre en susdit, il fut amené prosessionnellement et
enterré au cœur de l’églisse dudit Champteussé, la sépulture en fut faicte par l’abbé H.
Mancau curé en très grandes sollenité, et le landemain en fuct faict champterye solennelle
et commensé ung trantain solennel » « Le cinquiesme jour de décembre en susdit fut commemnsé ung annuel en ladite églisse dudit Champteussé par le curé et ses chappelains »
(f°1v)
MONTALAIS (de) Françoise « Jean Hire de Bueil, chevalier de l’ordre du roi…. et Françoise de Montallais fille de †Pierre (f°37)
MONTALAIS (de) Françoise « Le 14e jour d’octobre mil cinq cens quattre vingtz douze
mademoiselle fransoisse demontallays rendit l’esprit au chasteau de Vernée cedit jour sur
les neuf à dix heures du soir et estoit fille unicque de Madamme de Chambelle. Elle fut
inhumée et enterrée au cœur de l’églisse parochialle dudit Champteussé par moy missire
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Pierre Mesnyl prêtre curé dudit Champteussé » (f°2)
MONTIGNÉ « la fille de Mathurin Montigné, âgée de 2 mois 10 jours » (f°12)
MONTIGNÉ Anne « Anne la Montignée » (f°10v)
MONTIGNÉ Mathurin « fils de Mathurin Montigné, âgé de six ans deux mois et cinq
jours » (f°21)
MONTIGNÉ Mathurin « furent espousses en l’eglisse de Champtoussé en présenc ede
leurs parans Mathurin Monstigné et Genesviesve Bresson » (f°10v)
MONTIGNÉ Mathurin « mourut Mathurin Montigné et fut ensepulturé dans l’église de
Champteussé » (f°24v)
MONTIGNÉ Michel (f°15v)
MONTIGNÉ Michelle « fille de Mathurin âgée de deux ans quatre mois… » (f°18v)
MONTIGNÉ Perrine « fille de Mathurin Montigné et de Gervaise Besson son espouse aagée de cinq ans neuf mois six jours » (f°15v)
MOREAU Jehan « âgé de six sepmaines et deux jours » (f°26v)
MOREAU Jehanne « âgée de 10 mois ou environ, fille de Jehan Moreau, cherbonnier, et
de Jehanne Duchesne son épouse… » (f°20)
MOTET Jehanne (f°34v)
MOTET Perrine « Franczois Cadoz et Perrine Motet furent espousez en l’église de
Champteussé par moy soubzsigné en présence de leurs parens et amys » (f°26)
MOTTEULX Pierre « feurent epoussez en l’églisse de Champtoussé Pierre Motteulx et
Marguerite Foussier en présence de leurs parents et à esté la bénédiction nuptialle administrée par moi Missire Jacques Foussier frère de ladite Marguerite » (f°9v)
NAIL Georgine « ont esté espousez Estienne Rigault et Georgine Nail » (f°8v)
NAIL Jehan (f°8)
NAYS Jehan « ont époussé en l’églisse de Champteussé Jehan Nays et Katherinne Rigault… » (f°3v)
NOGUETTE Macé « ont epoussé en l’eglisse de Champteussé Macé Noguette paroissien
de céans et Michelle Rahier Dt à la Cheucerye » (f°6v)
OUDIN (blanc) « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Jehan Daguin mestayer Dt à la
mestairye du Boys et (blanc) Oudin paroissienne de Montreuil sur Mainne, et a est (été
présent) Me Jehan Gaultier Me d’echolle parent dudit Daguin » (f°2v)
PAIGIS Marguerite « fut ensepultuté au petit cimetière de Champteussé par moi Missire
Jacques Foussier prêtre le corps de deffuncte Marguerite Paigis veuve de deffunct Madiot »
(f°22v)
PANCRI Désirée « ont époussé en l’eglisse de Champtoussé en présence de Me Georges
Estienne Maingot et Désirée Pancri » (f°6)
PANTHOIS Renée « Pierre Joussier laboureur, et Renée Panthoys furent espousés en
l’église parochialle de Champteussé… » (f°11v)
PARÉ « le fils de Paré, closier de Beauvays, âgé d’environ 19 ans » (f°28v)
PARÉ Louise (f°14v)
PARÉ Marguerite (f°25v)
PARÉ Pierre « Pierre Paré et Renée Bedouet furent epousés par moy curé soubsigné en
présence de leurs parens » (f°35)
PASQUIER Jehan « Jehan Pasquier mestayer Dt en la métairie du Thumeau a époussé en
ceste églisse Fransoisse Jonin Dt à Grez sur Maisne en présence de leurs proches parans »
(f°11)
PASQUIER Marie « Marye fille de Jehan Pasquier et de Franczoyse Jouin son espouse
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mourut âgée de 18 jours » (f°16v)
PASQUIER Pierre « a esté ensepulturé au petit semeterre de Champteussé le corps de defunct Pierre Pasquier mestayer de Tusneau… » (f°8)
PASQUIER Pierre « ont esté espousez Pierre Pasquier et Jehanne Poytevin… » (f°8v)
PATRIN Guillaume « Guillaume Patrin et Andrée Perrault furent espoussez en l’églisse de
Champtoussé en présence de leurs proches parans » (f°11)
PECHARD Françoise « Franczois Ruellon et Franczoise Pechard furent espouses en
l’église parrochielle de Champteussé par moy soubz signé en présence de leurs parents et
amis (f°22)
PELLETIER Jeanne « Gilles Poupy et Jehanne Pelletier furent espouses en ceste église par
Me Jehan Frogier prêtre et ne savent point signer, leurs parens amis furent présents » (f°27)
PERAY Barbe (f°21v)
PERRAULT Andrée « Guillaume Patrin et Andrée Perrault furent espoussez en l’églisse de
Champtoussé en présence de leurs proches parans » (f°11)
PERRAULT Catherine (f°17v)
PERRAULT Catherine « ont esté epousez en l’eglisse parochialle de Champteussé Gervays
Jouanneaulx et Catherine Perrault… » (f°8)
PERRAULT Jeanne « furent espousez en l’eglisse parochialle de Champtoussé Martin
Menard et Jehanne Perrault en présence de leurs pères et mères… » (f°10)
PERRAULT Jehanne (f°14v)
PERRAULT Perrine « Nicolas Trillot et Perrine Perrault furent espouses en l’église de
Champteussé en présence de leurs parents et de Michel Cochet, Georges Chassereau prêtre
et de plusieurs autres, lesdits Trillot et Perrault ne scavent point signer » (f°17)
PERRAULT Pierre (f°21)
PERRAY Sébastienne (f°31)
PESCHARD Renée « furent espoussez en l’eglisse de Champtoussé en présence de leurs
proches parans Maurille Collas et Renée Peschard » (f°11)
PHELIPEAU Gilles « ont estez ensepulturé au petit simitière de Champteussé les corps de
defuncte Jehanne Chassereau et Gilles Phelipeaulx tous deux nez nastif de ceste dicte paroisse… » (f°9)
PHELIPEAU Julienne « Jullienne Phelippeaux femme de Pierre Drouard en secondes nopces… » (f°24v)
PICQUALT Pierre « ont épousé en l’eglisse de Champteussé Pierre Picqualt Dt à Marigné
et Michelle Denos veuve de deffunct Aubin Berllot… » (f°3)
PINEAU Pierre « ont époussé en l’églisse de Champteussé en présence de leur parans
Pierre Pineau filz de deffunct René Pineau, et Jehanne Le Roy paroissiene de St Martin du
Boys.. » (f°3)
PIRON Serenne « mourut Serenne Pyrn la rouline et fut ensepulturée au petit cymetière)
(f°18v)
PLACÉ Andrée (f°31v)
PLACÉ Mathurine (attention, elle n’est pas nommée dans l’acte et c’est moi qui reconstitue) « fut ensepulturé au petit cymetierre de Champteussé le corps de defuncte (blanc) en
son vivant femme et épouse de †Jacques Mesnyl, laquelle fut tuée et asasignée en sa maison le jour d’avant » (f°9)
PLASÉ Mathurin « furent espousse en l’eglisse de Champteussé en présence de leurs parents Mathurin Plasé et Jehanne Belier fille de Louys Bellier » (f°10v)
POICTEVIN Jeanne (f°31v)
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POISSON Marye « L’an mil cing cens quattre vingtz quinze ma cousine Marye Poisson
épousa Germain Cousin en l’églisse dudit Champteussé et le sérémonye en fut faicte par
moy missire Pierre Mesnyl prêtre curé dudit Champteussé » (f°2)
POITEVIN Jeanne « ont esté espousez Pierre Pasquier et Jehanne Poytevin… » (f°8v)
POMIER René « René Pomier et Nicolle Mesnil ont ésté espoussez en l’églisse parochialle
de Champteussé… » (f°10)
POMMIER « le jour et feste de St Nicolas [que je traduis par 6 décembre] fut ensepulturé
la fille de René Pommier âgée de sept ans et un mois » (f°23v)
POMMIER Urbain « Urban Pomier et Andrée Bourdays furent espousez en l’eglise parrochialle de Champteussé par Me Jehan Frogier prêtre, en présence de leurs parens, amis et
curateur, et e Me Sébastien Godart prêtre curé de Chenillé » (f°18)
PORCHER Georgine « veuve » (f°12v)
POTIER « l’enfant de [Jean] Potier et Catherine Galloys son espouse mourut et fut baptisé
à la maison par la sage femme en necessité et fut ensepulturé le même jour » (f°25)
POTIER « la fille de Jean Potier » (f°30) année non indiquée
POTIER Jean (f°30v)
POTIER Perrine (f°30v)
POUPPY François « métayer » (f°30)
POUPPY Jehan « fut ensépulturé en l’églisse dudit Champteussé le corps de deffunct
Jehan Pouppy mestayer Dt à Tescourt … » (f°2)
POUPY Françoise « Jean Freneau et Françoise Poupy furent epouses le 21 aoust par moy
soubsigné les parens m’ont déclaré ne savoir signer » (f°32)
POUPY Gilles « Gilles Poupy et Jehanne Pelletier furent espouses en ceste église par Me
Jehan Frogier prêtre et ne savent point signer, leurs parens amis furent présents » (f°27)
POUPY Gilles « le corps de deffunct Missire Gilles Pouppy prêtre curé de Chambellé »,
natif de ceste paroisse et chappelain, ladite sépulture à esté faicte en l’église de Champteussé par moy Mesnyl avecques grand solemnité » (f°29v)
POUPY Julien (f°31)
POUPY Pierre (f°31)
POUPY Renée « Jehan Limier paroissien de Soullere a épouse en l’églisse de Champteussé
Renée Pouppy fille de deffunct Jehan Pouppy, la solennité nuptialle a esté administrée par
Me Gilles Poupy prêtre frère de la dite Renée » (f°2v)
POUPY Renée « Martin Joussière et Renée Poupy furent epouses le 14 par Me Georges
Poupy curé de Chambellay en présence de leurs parens » (f°32)
PRAISLON Guillaume « le 30 du mois de février 1616 (sic, pour le 30 février ! ! !) ont été
ensepulturé les corps de defunctz René Lardays, Guillaume Praislon, la femme de Marin
Girault au grand semeterre » (f°7v)
PRESLIN Renée (f°31)
PRESSELIN François (f°17v)
PRESSELIN François « François Presselin et Perrine Chassereau fille de Mathurin Chassereau et de Guillemine Foussier furent épouses en l’église de céans par nous curé soubzsigné
en présance de Me Jehan Vitour prêtre vicaire de cette paroisse » (f°33)
PRESSELIN Marguerite « François Hehierd fils de defunct René Hehiard et de Perrine
Gautier paroissien de Cherré, et Marguerite Presselin fille de François Presselin et de Jehanne Raier furent épousés en l’église de Chanteussé par Me Jehan Guerin prêtre régent
dudut Chanteussé, en présence de vénérable et discret Me Pierre Letessier curé de Queré,
Me Mathurin Letessier, Me Jacques Foussier chapelain de Ste Catherine, Me Jehan Vitour
vicaire dudit Chanteussé, et de Mathurin Mouesson oncle de l’époux, et Perrine Gautier
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mère dudit Hehiard, et dudit François Presselin et de Jehanne Raier père et mère de
l’épousée, et ce par permission du Sr curé de Cherré » (f°34v)
PRETAIS Guillaume « a été ensepulturé au petit semetere le corps de deffunct Guillaume
Pretais tailleur d’habitz … » (f°2)
PROU « Perrine fille de ladite Prou » (f°30v)
PROU François (f°30v)
PROU Jacquine (f°30v)
PROU Michel « et Michelle Thibault » (f°32)
PROU Michelle (f°30v)
PROU Perrine (f°30)
QUETIER Claude (f°4v)
QUETIER Claude « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Claude Quetier et Andrée
Mahier fille de deffunct Germain Mahier paroissienne de Marigné et été présent Me Gilles
Pouppy prêtre parent dudit Quetier » (f°3v)
QUETIER Jehan « ont epoussé en l’eglisse de Champteussé, Jehan Quetier et Fransoisse
Ragot… » (f°2v)
RAFRAY Jeanne « Jehan Houdebine et Jehanne Rafray furent espousez en l’eglise parrochialle de Champteussé par moy soubzsigné en présence de leurs parens Anyhoyne Houdebine et de Me Michel Cochet prêtre et plusieurs autres » (f°18)
RAGOT Françoise « fut inhumé et enteré le corps de deffuncte Fransoisse Ragot en son
vivant femme et épouse de Jehan Daguin méstayer du Boys, elle ordonna à perpétuité au
jour de son enterrement une grand messe chantée à diacre et soubz diacre aux vigille de
mois par testament passé par Jehan Chevalier notterre soubz la cour de Marigné, elle fut
ensepulturée au petit semetere dudit Champteussé… » (f°2v)
RAGOT Françoise « fut enterré au petit cemitière près la passe le corps de defuncte Fransoisse Ragot en son vivant femme et épouse de Pierre Crousillon » (f°5)
RAGOT Françoise « ont epoussé en l’eglisse de Champteussé, Jehan Quetier et Fransoisse
Ragot… » (f°2v)
RAGOT Perrine (f°6v)
RAHIER Michelle « ont epoussé en l’eglisse de Champteussé Macé Noguette paroissien de
céans et Michelle Rahier Dt à la Cheucerye » (f°6v)
RANOIST Jean « ont estez epoussez en l’eglisse parochialle de Champteussé Jehan Ranoist et Catherine Bosuet… » (f°8)
RANOIST Olivier « ont epousés en l’eglisse de Champteussé Olivier Ranoist et Perrine
Crousillon en présence de leurs parents… » (f°8)
REBOURS Charles « a esté ensépulturé au bas de l’églisse de Champteussé le corps de
defunct Missire Charles Rebours, prêtre… » (f°7)
REMOUÉ Jacquine (f°31)
REMOUÉ Jeanne (f°30v)
RENOU André « mourut enfant de Ampoigné et fut ensepulturé… » (f°26v)
RENOUEST (illisible) (f°21)
RESTIF Jeanne « ont époussé en l’églisse de Champteussé René Richard et Jehanne Restif
en présence de leurs parens… » (f°4v)
RESTIF Jehan (f°17v)
RICHARD René « ont époussé en l’églisse de Champteussé René Richard et Jehanne Restif en présence de leurs parens… » (f°4v)
RICHARD Tienette (f°31v)
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RICHART Guionne « furent faictes les espousailles de Pierre Coheu fils de defunct Mathurin Coheu et de defuncte Goybault, et de Guionne Richart fille de Jehan Richart et de
Oportune Goupil… » (f°4v)
RICHART Jehan « a esté inhumé et enterré le corps de defunct Jehan Richart closier de
Doudasne au dedans du petit cimetière dudit Champteussé … » (f°7)
RICHART Oportune (f°7v)
RIFLÉ Mathurin « Mathurin Riflé et Marie Ritouet feurent espousez en l’églisse de
Champteussé… » (f°10)
RIGAULT Catherine « ont époussé en l’églisse de Champteussé Jehan Nays et Katherinne
Rigault… » (f°3v)
RIGAULT Estienne « ont esté espousez Estienne Rigault et Georgine Nail » (f°8v)
RIGAULT Etienne « ont époussé en l’eglisse de Champteussé Etienne Rigault et Nicolle
Chasereau… » (f°3v)
RIGAULT Georges « de la Rigauldière » (f°23v)
RIGAULT Jehan « fut inhumé et enterré au petit cemeterre de Champteussé le corps de
defunct Me Jehan Rigault en son vivant prêtre chappelain en la grand eglisse d’Angers et
chappelain de la chapelle du [Tou] … » (f°2)
RIGAULT Jehan de la Rigauldière et Jehan Rigault des Binardières
RIGAULT Julien (f°7v)
RIGAULT Nicolas « a esté enterré au petit semeterre de Champteussé le corps de deffunct
Nicollas Rigault… » (f°3v)
RIGAULT Perrine « qui décéda à la métairie de Vernée, furent présents (blanc) Poisson
son mari » (f°36v)
RIGAULT Pierre « de la Binardière » (f°12v)
RIGAULT Pierre « ont epoussé en l’eglisse de Champteussé Pierre Rigault Dt à Queré et
Mathurine Cottin… » (f°6)
RIGAULT Pierre « Pierre Rigault et Mathurine Blouin ont esté espousez » (f°16)
RIGAULT Simone « ont esté époussé en l’eglisse parochialle de Champteussé Fransoys
Souvestre fils de Charles Dt à Queré, et Simone Rigault fille de George Rigault Dt à la
Rigauldière … » (f°7)
RIGAUT Marie « fille de Pierre et de Mathurine Helouin, âgée de 2 ans » (f°32v)
RIPPIER Françoise « épousèrent en l’églisse de Champteussé Pierre Crousillon et Fransoisse Rippier Dt pour lors à la Maldonère… » (f°5)
RITOUET Marie « Mathurin Riflé et Marie Ritouet feurent espousez en l’églisse de
Champteussé… » (f°10)
ROBINEAU Jeanne « ont époussé en l’eglisse de Champteussé en présence de leurs mères
et proches parens Jehan Letesier et Jehanne Robineau paroissienne de Soeurdres » (f°7)
ROGEREAU Jeanne (f°30v)
ROIER Michel « a esté ensepulturé a petit cimeterre de Champtoussé le corps de deffunct
Michel Roier en son vivant Dt au village de la Cheverye » (f°10v)
ROLAND Mathurin « furent espouses en l’église de céans Mathurin Roland veuv de deffuncte Jeanne Houdebine et Charlote Menard, et ce par permission de monsieur le curé de
Montreuil » (f°36v)
ROLAND Mathurine « ont esté espousez Marin Toreau et Mathurine Roland… » (f°8v)
ROLLAND « l’enfant de Michel Roland métayer d’Ambillu mourut âgé de treize jours »
(f°29v)
ROLLAND Mathurine « femme de Marin Toreau » (f°20)
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ROLLAND Maurice « au petit cimetière, en son vivant métayer demeurant en la métairie
d’Ambillou » (f°22v)
ROLLAND Mauricette « Mathieu Malabeuf et Mauricette Roland ont esté espousez par
moy soubsigné en l’église parochielle de Champteussé en présence de leurs parents et ne
savent signer » (f°24)
ROLLAND Michel (f°31v)
ROLLAND Michel (f°31v)
ROLLAND Monsete (sic) « et Jean Marion » (f°32v)
ROLLAND Perrine « Fransois Rousseau et Perrine Rolland furent espoussez en l’églisse
de Champtoussé… » (f°10)
RONDEAU Jean « a esté ensepulturé au petit cymetièrre le corps de defunct Jehan Ronsdeau en son vivant boursier de la bourse des Trepassez » (f°9)
RONDEAU Jean « ont épousé en l’eglisse de Champteussé Jehan Rondeau et Renée
Chrestienne Dt à la Binardière… » (f°4)
RONDEAU Mathurin « a esté enterré en petit semetière de Champteussé le corps de deffunct Mathurin Rondeau closier de la Ferrie et est mort de disenterie… » (f°4)
ROULLIN Estienne (f°20v)
ROULLIN Estienne « Estienne Roullin et Simone Herpin ont espoussez en l’églisse de
Champtoussé » (f°11)
ROUSSEAU « la fille de Jehan Rousseau âgée de 21 mois » (f°21)
ROUSSEAU André « portier de Vernée et y Dt » (f°14v)
ROUSSEAU Etienne « furent espouses en l’église de Champteussé honorable homme
Ethienne Rousseau maistre appoticaire de la ville d’Angers y demeurant paroisse de St
Maurille et honorable fille Anne Borreau de ladite paroisse de Champteussé, et ce en vertu
de despence d’une proclamation de leurs bans obtenue de monseigneur d’Angers en datte
du dix neuviesme dudit mois signée de Selles, et encore de l’attestation de messieurs les
curés de St Maurice de deux proclamations aussi en date du dix neuviesme de ce mois,
signé Legendre, et furent espouses par noble et discret Me Louis Aubin prêtre curé de
Montreuil Bellefroy » (f°36v)
ROUSSEAU François « Fransois Rousseau et Perrine Rolland furent espoussez en l’églisse
de Champtoussé… » (f°10)
RUELLON François « Franczois Ruellon et Franczoise Pechard furent espouses en l’église
parrochielle de Champteussé par moy soubz signé en présence de leurs parents et amis
(f°22)
RUELLON Jean « Jehan Ruellon fils de François Ruellon et de defuncte Jehanne Remouest paroissien de Chanteussé et Perrine Gendron fille de défunct Michel Gendron et de
défuncte Guillemine Rondeau, natifve de la paoisse de Chastelais et paroissienne de Daon,
receurent la bénédiction nuptiale en l’église dudit Chanteussé, par nous vicaire soubzsigné
et ce par la permission de Me Jehan Gilles vicaire dudit Daon, signé J. Gilles le 6e juillet en
présence de François Ruellon père de l’épousé, et Claude Blanchet parans dudit Ruellon, et
de Pierre Bouvet oncle de l’épouzée » (f°34)
RUELLON Marie « Guillaume Gendron fils de deffunct Michel Gendron et de deffuncte
Guillemine Rondeau parroissiens de Chastelain d’une part, et Marie Ruellon fille de François Ruellon et de deffuncte Jehanne Remouest paroissienne de ceste paroisse » (f°35)
SAGET Mathurine « Estienne Becosse et Mathurine Saget furent espouses par moy soubz
signé en l’église parrochielle de Champteussé en présence de leurs parens et amis » (f°28)
SALMON Mathurin « Mathurin Salmon et Mathurine Behier/Belier furent espousez en
l’église parrochelle de Champteussé par Me Jehan Frogier en présence de leurs père et
mères et plusieurs de leurs parens et amis et ne savent point signer » (f°24)
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SOUVESTRE François « ont esté époussé en l’eglisse parochialle de Champteussé Fransoys Souvestre fils de Charles Dt à Queré, et Simone Rigault fille de George Rigault Dt à
la Rigauldière … » (f°7)
SOUVESTRE Guionne « en son vivant femme et épouse de René [Varin] morte en travail
d’enfant… »
TERIER Perrine (f°30v)
TESSIER Charlotte (f°18v)
THIBAULT Claude « Claude Thibault et [Thiennette] Chassereau furent espouzes par moy
cure soubsigné en présence de leurs parents » (f°35)
THIBAULT Jehan « Jehan Thibault et Jehanne Chesneau furent espousés en l’églisse de
Champteussé en présence de leurs proches parans » (f°11)
THIBAULT Michelle « et Michel Prou » (f°32)
THIBAULT Michelle « Pierre Chassereau et Michelle Thibault furent espouses par Me
Georges Chassereau prêtre vicaire de Marigné en présence de leurs parents et amis et ne
savent point signer » (f°27)
THIBAULT Perrine « et Jean Drouard » (f°32)
THIBAULT Pierre (f°11)
THOREAU Marin (f°31v)
TOMAS Jehanne (f°13v)
TOREAU Marin « ont esté espousez Marin Toreau et Mathurine Roland… » (f°8v)
TREMBLAY Jacques (f°8v)
TREMBLAY Pierre « furent epousés en l’église de céans honorable homme Pierre Tremblay marchant de la paroisse de Neufville veuf d’honneste famme defuncte Jeanne Buscher, et honneste famme Perrine Foussier veuve de defunct Pierre Crousillon de ceste paroisse et avec dispance de monseigneur d’Angers de deux proclamations dattée du sixiesme
dudit mois et an signée Taillebois, et scellés : furent présents honneste famme Marguerite
Mesnil mère de ladite épousé, discret Me Jacques Foussier prêtre son frère, Me Pierre
Mesnil curé de céans, Me Georges Chassereau, Me Jean Vitour prêtres Dt en cette paroisse,
honneste homme Pierre Blanchet chirurgien ordinaire audit Neufville et autres, par nous
curé de Neufville soussigné » (f°33) [l’acte fait une erreur sur le prénom de Louis Crousillon en le prénomant Pierre]
TREMBLAYS (blanc) « a esté ensepulturé le corps de defuncte (blanc) la Tremblays de la
Haultlemonnière… » (f°9)
TRIFFOIL « l’enfant de Mathurin Triffoil âgé de trois semaines et trois jours » (f°19v)
TRIFOUEL Marguerite (f°31v)
TRIFOUEL Mathurin (f°31v)
TRIFOUEL Pierre (f°31v)
TRILLOT « l’enfant de Nicolas Trillot, âgé de sept semaines… » (f°20v)
TRILLOT Marie (f°31)
TRILLOT Nicolas « et Perrine Jouin » (f°32v)
TRILLOT Nicolas « Nicolas Trillot et Perrine Perrault furent espouses en l’église de
Champteussé en présence de leurs parents et de Michel Cochet, Georges Chassereau prêtre
et de plusieurs autres, lesdits Trillot et Perrault ne scavent point signer » (f°17)
TROTIER François « ont époussé en l’eglisse de Champteussé en présence de leurs parans
Fransoys Trotier filz de Pierre Trotier Dt en la paroisse de Queré, et Mirande Duvau
veuve de deffunct Claude Quetier…» (f°4v)
VALET Guillaume « Guillaume Valet et Andrée Guymart furent espouses en l’église de
Champteussé par Me Jehan Frogier prête, en présence de Me Mathurin Crossier prêtre, et
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de Nicolas Chassereau, Jehan Devineau, Jehan Chereay et plusieurs autres leurs parents »
(f°22)
VALET Guillaume « ont espousez en l’eglisse parochialle de Champtoussé Guillaume
Valet et Perrine Daguin en présence de leurs pères et mères… » (f°10)
VALET Perrine (f°31v)
VALET Pierre (f°31v)
VIVIERS (de) Suzanne vivante femme de Lionnet d’Ethyhaner Sr de la Doieze de la paroisse de Soulle en Anjou, laquelle décéda au château de Vernée et fut ensepulturée proche
l’autel de Monsieur St Michel » (f°32v)

