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histoire
Clisson comptait 5 paroisses, et je retranscris tous les actes les plus anciens, que vous

avez tous sur mon site à la page

La paroisse de la Trinité est partiellement rurale. On y cultive des vignes mais les

exploitants agricoles sont qualifiés de « laboureur » et non vigneron.

Les prêtres n’ont pas le sens étroit des limites de la paroisse, comme cela se produisait un

peu partout. Ils accueillent volontiers, au cimetière et même à l’église, les décès de la

campagne de Gorges et Gétigné.

Plusieurs notables, y compris des Nantais, y demeurent, et chirurgien, docteur en

médecine, apothicaire, tailleur d’habits.

Le nombre de patronymes est extrêmement élevé, et atteste le mouvement important de

population dont Clisson était le siège. On vient de loin, même de l’étranger, mais on repart

plus loin, en particulier à Nantes, la génération suivante.

méthodologie

Je retranscris entièrement les actes, car les informations secondaires sont souvent

importantes. Je mets entre crochets je mets TOUS LES RENSEIGNEMENTS que contient

l’acte.

Le registre manque souvent d’encre et il est donc parfois difficile de déchiffrer, aussi je

vous prie de croire que j’ai fait ce que j’ai pu, mais il peu y avoir des erreurs. Merci de venir

en discuter avec moi, je vous écouterai volontiers.
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ordre alphabétique

1672.10.31 † ? Anne « inhumé aux Cordeliers h. femme Anne (blanc) veuve de Nicolas Gareau sieur
du Pin »

1675.05.07 † ? Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise ... veuve de feu Jean Martin de la
Basse Poulfrière paroisse de Mouzillon »

1677.12.05 † ? Gertrude « inhumé dans le bout de l’aile droite mère Gertrude dite Aimée de Jésus,
religieuse du prieuré de cette paroisse »

1671.11.11 † ? Jeanne « inhumé en l’église Janne (blanc) veufve de Cornu »

1673.09.06 x ? Madeleine « Estienne Lhomay de la paroisse St Paul, et honneste fille Magdelaine
..nergui ??? »

1668.11.11 † ? Marie « L’unziesme jour de novembre 1668 fut inhumé au cemetière de la Trinité de
Clisson le corps de deffuncte Marie veufve de deffunct Jacques Lebrun par moy recteur
soubsigné »

1679.05.08 † ? Renée « inhumé dans le cimetière Renée ... (sic pour les ...) femme de Bouchaud »

1671.09.05 † ? Renée « inhumé en l’église Renée veufve de Guillaume Dutemple »

1672.01.02 † ? Renée « inhumé en l’église Renée veuve de Georges Brevet »

1672.06.15 x ALLAIRE Louise « Michel Guillet fils de defunt Me Jan Guillet et Janne Poirier de la
paroisse de la Rouaudière et depuis de Nantes, et Louise fille de defunt Jan Allaire et
Jacquette Mornnier de la paroisse de Mouzillon, présents Maurice Allaire oncle de ladite
Allaire et Pierre Guessaud aussy oncle dudit Guillet, Julien Paviot cousin germain Jean
Lailler aussi cousin »

1669.06.30 ° ALLARD Nicolas « Nicollas fils de Me Jan Allard et de Louyse Lepicier ses père et mère
de ceste paroisse a esté baptisé par moy recteur soubsigné le dernier jour de
septembre 1669 ont esté parain et maraine vénéralbe et discret Me Nicillas Lepicier
docteur en théologie et damoyselle Marie Margaritteau en présence des soubsignés.
Signé : Lepicier, Marie Margariteau, Jeanne Ripoche, Tissier ?, François Cornu »

1676.08.14 † ANGEVIN Laurence « inhumé dans le cimetière Laurence Anvegin fille de Julien Angevin
tixier et Catherine Albert »

1676.06.30 ° ANGEVIN Laurence « Laurence fille de Julien Angevin tixier et Catherine Albert, parrain
François Arnaud non marié, marraine Laurence Angevin tante »

1669.01.27 ° ANGEVIN Mathieu « Mathieu fils de Pierre Angevin et de Renée Morinière ces pères et
mères parroissiens de la Trinité de Clisson a été baptizé par moy Chiron prêtre ce vingt
septiesme janvier mil six cent soixante et neuf a esté parain Mathieu Branchet et la
maraine Louise Mouceau. Signé Jan Collardeau, Chiron »

1671.09.23 ° ANGEVIN Nicolas « Nicolas fils de Pierre Angevin et Renée Monnier parrain Nicolas
Raguin marraine Julienne Gregoire de la paroisse de Gorges »

1669.03.25 ° ARNAUD Anne « Anne fille de Me Guillaume Arnaud et de Jullienne Forget de ceste
paroisse a esté baptisée par moy recteur soubsigné le vingt cinquiesme mars 1669 a
esté parain Michel Coupperie, la maraine Marie Arnaud en présence des soubsignés.
Signé : M. Couperie, F. Lambert. Coutin, Chiron prêtre, Guerin, Gautrey. »

1671.09.21 ° ARNAUD Catherine « Catherine fille de Me Guillaume Arnaud et Julienne Forget, parrain
François Lambert marraine h. fille Catherine Lambert »
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1673.03.23 † ARNAUD Claude « inhumé en l’église Claude Arnaud marchand présents Pierre Arnaud
son frère »

1679.01.11 ° ARNAUD Gabriel « Pierre et Gabriel fils de (acte très effacé) Arnaud laboureur et
Mathurine Rimbaud, parrain dudit Pierre Pierre Arnaud marraine Renée Arnaud les deux
non mariés parrain dudit Gabriel Gabriel Rimbaud marraine Hournée ? Rimbaud oncle
et tante de l’enfant »

1679.01.18 † ARNAUD Gabriel « inhumé dans le cimetière Gabriel Arnaud fils de Louis et Mathurine
Rimbaud, 7 jours seulement »

1676.04.08 ° ARNAUD Guillaume « Guillaume fils de Louiys Arnaud laboureur et Mathurine Rimbaud
parrain Guillaume Arnaud fils de feu Guillaume et Julienne Forget, marraine Perrine
Hommeau femme de René Rimbaud de la paroisse de Gorges »

1674.07.17 † ARNAUD Guillaume « inhumé en l’église h. h. Guillaume Arnauld tanneur et corroyeur
présents Pierre Arnaud son fils Michel Couperie son gendre »

1675.04.17 † ARNAUD Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne fille de feu Claude Arnaud et Louise
Dupint, 4 ans et demi »

1670.11.02 ° ARNAUD Jeanne « Janne fille de Claude Arnaud et Louise Dupont parrain Jullien Paviot
de la paroisse de Gorges, marraine honneste fille Jeanne Barbotin non mariée »

1672.11.22 x ARNAUD Louis « Louis fils de feu René Arnaud et Julienne Brebion, et Mathurine fille de
Jean Rimbault et Jeanne Ariail de la paroisse de Gorges »

1679.03.22 † ARNAUD Marie « inhumé dans le cimetière Marie Arnaud femme en secondes nopces de
Maurice Douaysye »

1675.02.11 † ARNAUD Marie « inhumé en l’église Marie Arnaud fille de feu Guillaume Arnaud
corroyeur et Julienne Forget, 7 à 8 ans »

1676.01.25 x ARNAUD Marie « Maurice Douaysi veuf de Jeanne Dupont, et Marie Arnaud veuve de
Jean Angevin de la paroisse St Jacques »

1673.02.07 x ARNAUD Marie « Michel Coupperye fils de Pierre Coupperye et Mathurine Blanchays de
la paroisse de Gorges, et h. fille Marie Arnaud fille de h. h. Guillaume Arnaud et defunte
Pregente Lambert »

1671.02.03 x ARNAUD Mathurine « Jacques Leauté de la paroisse St Jacques et Mathurine Arnaud »

1673.04.08 ° ARNAUD Michel « Michel fils posthume de Claude Arnaud et de Louise Dupont sa veuve,
parrain Michel Pelerin marraine Renée Tanguy »

1679.01.11 ° ARNAUD Pierre « Pierre et Gabriel fils de (acte très effacé) Arnaud laboureur et
Mathurine Rimbaud, parrain dudit Pierre Pierre Arnaud marraine Renée Arnaud les deux
non mariés parrain dudit Gabriel Gabriel Rimbaud marraine Hournée ? Rimbaud oncle
et tante de l’enfant »

1679.01.15 † ARNAUD Pierre « inhumé dans le cimetière Piere Arnaud fils de Louis et Mathurine
Rimbaud, 4 jours »

1670.06.05 † ARNAUD René « inhumé au cimetière René Arnaud »

1673.11.10 ° ARNAUD René « René fils de Louis Arnauld et Mathurine Rimbaud, parrain René
Rimbaud oncle, marraine Marie Dabin non mariée »

1675.11.27 ° ARNOLLET Catherine « Catherine née le 25, fille du sieur Pierre Arnollet Me apothicaire
et damoiselle Angélique Viau, parrain n. h. Guillaume Viau sieur du Bois Robert, grand
oncle, marraine damoiselle Catherine Michel cousine »
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1676.12.19 ° ARNOLLET François « François fils de h. h. Pierre Arnollet Me apothicaire et damoiselle
Angélique Viau, parrain noble homme François Cornu sieur du Sablé marraine
damoiselle Marie Gaultier compagne de noble homme Joseph Domet sieur du Fresne
docteur en médedine »

1679.06.24 † ARNOLLET François « inhumé en l’église François fils du sieur Pierre Arnollet Me
apothicaire et damoiselle Angélique Viau, 2 ans et demi »

1674.05.28 ° ARNOLLET Michel « Michel fils du sieur Pierre Arnollet Me apothicaire et damoiselle
Angélique Viau, parrain vénérable missire François Michel prêtre, marraine Anne Cornu
compagne de Me Pierre Louis de Gatgnaire chevalier seigneur et dame de la Papinière »

1678.07.08 ° ARNOLLET Philippe « Philippe fils de Pierre Arnollet et Angélique Viauld, parrain n. h.
Pierre Benoist docteur en médecine, marraine damoiselle Marie de la Tribouille »

1673.05.16 ° ARNOLLET Pierre « Pierre fils du sieur Pierre Arnollet et damoiselle Angélique Viau,
parrain noble homme Gilles Viau sieur du Fieffe ? marraine damoiselle Renée Arnollet »

1674.11.30 ° AUBERT Françoise « Françoise fille de Charles Aubert cordonnier et Jeanne Trouvé,
parrain Me Pierre Clisson notaire marraine Perrine Praud femme de Julien Brevet »

1676.09.09 † AUBERT Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise Aubert fille de Charles dit
Langevin cordonnier et de Jeanne Blavet »

1676.05.03 † AUBERT Marie « inhumé dans le cimetière Marie fille de Charles Aubert cordonnier dit
Langevin et de Madeleine Blavet »

1675.11.10 ° AUBERT Marie « Marie fille de Charles AUBERT cordonnier et Magdeleine Blavet parrain
le sieur Pierre Arnaud non marié, marraine Marie Pintecousteau femme de h. h. René
Joubert le jeune »

1679.10.26 ° AUBERT Perrine « Perrine fille de Charles Aubert cordonnier et Magdeleine Blavet
parrain Me Michel Chartier marraine h. fille Perrine Gaultier »

1679.05.10 † AUBOEUFS Marie « dévote fille Marie Auboeufs recommandable par sa simplicité et
humilité chrétiennes, par la charité de sa vie et par sa charité envers les pauvres et les
malades, décédée en sa 45ème année non tant par le nombre d’année que par les
continuelles mortifications qu’elle pratiquait ... par la providence de Dieu ... plusieurs
choses cachées et faire connaistre les mérites de la sainteté de cette fille »

1674.05.23 † AUGEREAU Renée « inhumé en l’église Renée Augereau veuve de Pierre de Belleroche »

1672.01.01 † BABONEAU Julien « inhumé dans le cimetière Julien Baboneau »

1671.09.07 x BABONNEAU Jeanne « dans la chapelle de Toutes Joyes Pierre Piveteau de la paroisse
de Treize Septiers et Janne Babonneau »

1678.06.22 † BABONNEAU Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Babonneau veuve de (blanc)
Gracet »

1672.05.24 † BAHUAUD Catherine « inhumé en l’église Chaterine Bahuau veufve de Louise Merlaud »

1669.02.03 † BAHUAUD Françoise « Le vingt troisiesme jour de feubrier mil six vent soixante neuf fust
inhumé en l’église de la Trinité de Clisson par Me Louis Chiron prêtre demeurant en la
parroisse le corps de deffuncte Françoise Bahuau femme en troisiesmes nopves de
René Boimin »

1669.10.17 † BAHUAUD Julienne « Le dixseptiesme jour d’octobre 1669 fust par moy recteur
soubsigné inhumé au cemetière de la Trinité de Clisson le corps de deffuncte Jullienne
Bahuau non mariée »

1671.02.04 x BANET Jean « Jan Banet et Louyse Mousseau tous paroissiens de Gorges »
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1673.09.18 x BARBOTIN Jeanne « Me Jean Martin fils de feu h. h. François Martin et h. femme Perrine
Garreau, de la paroisse de la Bruffière, et honneste fille Jeanne Barbotin fille de Me
René Barbotin et defunte Françoise Grenouilleau »

1676.04.10 † BARBOTIN Julienne « inhumé en l’église h. femme Julienne Barbotin veuve de h. h.
Estienne Gautret, présents Me René Barbotin notaire royal et procureur de cette
juridiction, et Me René Gautret notaire, fils de la défunte »

1673.03.11 † BARBOTIN Marguerite « Inhumé en l’église Marguerite Barbotin veufve de Jean Drouet,
présent Me René Barbotin son frère et Guillaume Rouxelot son gendre »

1669.08.07 ° BARBOTIN Marie Elisabeth « Marie Elizebet fille de René Barbotin notaire royal et
procureur à Clisson et d’Anne Garreau sa compaigne de cette paroisse a esté baptizée
par moy recteur de la Trinité de Clisson a esté parrain escuier Honoré Lenfent sieur de
Louzil et maraine damoizelle Elizabeth Merceron dame de la Ramée non mariée en
présence du père qui a signé ce septiesme jour d’aoust mil six cent soixante et neuf et
est ledit enfant nay du jour d’hier six heures du matin et ont le parain et maraine signé.
Signé Honoré Lenfant, Isabelle Merceron, Mathurine Blanchet, Louis Richard, François
Richard, Renée Herrouet, Barbotin, Gouraud recteur »

1669.01.24 ° BARON Jeanne « Janne fille de Jan Baron et de Françoise Maunoir parroissiens de
Mouzillon a esté baptisée par moy recteur ce vingt quatriesme janvier mil six cent
soixante neuf a esté parain Michel Maunoir la maraine honeste fille Janne Demorton.
Signé Janne de Morton, Brossard »

1670.07.26 † BARON René « inhumé au cimetière René Baron »

1679.05.04 x BARRÉ François « François Barré fils de Mathurin, laboureur, et Julienne Ariail, de la
paroisse de St Crespin, et Julienne Ogereau veuve de Martin Fevrier, présents ledit
Mathurin père de l’époux, Julien Tillet parrain de l’épouse, François Ariail oncle de
l’époux, Jean Barré son frère »

1671.02.09 x BASTARD Mathurine « Mathurin Mouillé et Mathurine Bastard »

1678.11.26 † BEGARD Pierre « inhumé dans le cimetière Pierre Begard masson demeurant chez le
sieur Julien Bonnet de la paroisse de (blanc) en Poitou »

1675.08.07 x BELAIN Françoise « Jean Buffet file de Michel Buffet et Michelle Masson, veuf de
Julienne Riffart, de la paroisse de St Pierre de Boussais, et Françoise Belain fille de feu
Estienne Belain et Perrine Gelineau présents Guillaume Rousselot parent de l’espouse,
Jean Gouraud beau père de l’espouse et Jean Bourneval cousin de l’époux, Reneé
Buffet son frère »

1672.02.22 x BELIARD Jeanne « Jan Bonnet et Jeanne Beliard »

1675.02.10 ° BELLEROCHE (de) Lambert « Lambert fils du sieur Albert de Belleroche et Marguerite
Fouquere, parrain h. h. Lambert Fouquere demeurant au bourg de Vallet marraine h.
fille Catherine Belleroche »

1678.02.14 x BELLEROCHE Catherine « Jean Denys fils de defunt Bernard Danys et Marie Ourguin du
diocèse de Bayonne, et honneste fille Catherine Belleroche fille de defunts Pierre
Belleroche et Anne Augereau présents Laurent Leblanc oncle de l’époux, et Jean de St
Martin allias Belleroche frère de l’épouse, Georges Augereau son oncle »

1675.02.15 † BELLEROCHE Lambert « inhumé en l’église Lambert Belleroche fils de h. h. Albert
Belleroche et Marguerite Foucquere 5 jours seulement »

1678.03.28 † BELLEROCHE Marie « inhumé dans le cimetière Marie Belleroche fille d’Albert
Belleroche celier et Marguerite Foucquere 10 mois »
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1677.06.03 ° BELLEROCHE Marie « Marye fille d’Abel Balroche Me sellier et Marguerite Foucquere,
parrain h. h. François Callot de Coilneufve ? marraine Marye Barbotin fille de Me René
Barbotin notaire royal »

1676.01.04 † BELLEROCHE Michel « inhumé dans le cimetière Michel fils d’Albert Belleroche Me
selllier et Marguerite Fouquere présents Michel Fouquere parrain et René Fouquere
oncle de l’enfant »

1676.01.03 ° BELLEROCHE Michel « Michel fils d’Albert Belleroche et Marguerite Fouquere parrain
Michel Fouquere maistre serrurier oncle de l’enfant, marraine honneste femme Marie
Babein femme de h. h. Lambert Fouquere aussi Me serrurier belle mère du père de
l’enfant de la paroisse de Vallet »

1669.08.14 † BELLEROCHE Pierre « Le quatorziesme jour d’aoust 1669 fust inhumé au cemetière de
la Trinité de Clisson par moy recteur soubsigné le corps de deffunct Pierre Belleroche de
cette paroisse. »

1679.03.22 ° BELLEROCHE René « René fils d’Albert Belleroche maitre cellier et Marguerite
Foucquere, parrain René Joubert marraine Marie Foucquere tante les deux non mariés »

1671.02.03 x BENOISTON Anne « espousés en la chapelle de la Barrillère paroisse de Mouzillon
honnorable homme Gabriel Mocquard de cette paroisse, et honneste fille Anne
Benoiston de la paroisse de Mouzillon »

1674.10.12 † BERNEREAU Anne « inhumé en l’église Anne fille de Julien Bernereau et Jeanne
Maulnoir »

1677.07.19 x BERNEREAU Julien « Jullien Bernereau veuf de Janne Maunoir, et Sébastienne
Bouchaud veuve de Jacques Durand de la paroisse de Vallet, présents Julien Brevet,
Mathurin et René Maunoir beau frère et cousins germains de l’espoux, Jean Gaillard
beau père de l’épouse, Martin Bouchaud son frère, Jan Bouchaud cousin germain »

1669.03.05 x BERTAIS Louis « Le cinquiesme jour de mars mil six cent soixantes et neuf furent
expousés par moy messire L. Chiron prêtre habitué en la paroisse de la Trinité de
Clisson L. Bertoit et Catherine Dobigeon. Signé : Dugast, Doubert, Allard, Chiron »

1670.05.01 x BIBARD Mathurin « Mathurin Bibard et Olive Breselle paroissiens de Gorges »

1674.06.06 † BLANCHARD Françoise « inhumé en l’église h. femme Françoise Blanchard veuve de Me
Pierre Gouraud vivant sieur de la Jonchere, présents Me Pierre Gouraud fils, François
Pain gendre »

1669.09.04 † BLANCHARD Jeanne « Le quatriesme jour de septembre mil six cent soixante neuf fust
inhumé par moy recteur soubsigné en l’église de la Trinité de Clisson le corps de
deffuncte Janne Blanchard femme de Michel Piel »

1675.09.09 † BLANCHARD Mathurine « inhumé en l’église Mathurine Blanchard femme de Pierre
Coupperye cordonnier, présents Michel Coupperye son fils »

1671.09.20 ° BLANLOEIL Jeanne « Janne fille de Jan Blanloeil et Julienne Lesimple de la paroisse de
Gorge parrain Pierre Loiret marraine Janne Gregoire tous de la paroisse de Gorges »

1669.02.01 ° BLANLOEIL Jeanne « Jeanne fille de Guillaume Blanleil et de Jeanne Rouceau a esté
baptisée par moy soubzsigné Coquelin prêtre en l’église de la Trinité le premier jour de
fevrier mil six centz soixante et neuf le parain a esté René Rayneau la maraine Jeanne
Blanleil tous de la parroisse de Gorge. Signé René Rineau, Coquelin prêtre, Chiron
prêtre »
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1670.08.01 ° BLANLOEIL Jeanne « Jeanne fille de Guillaume Blanloeil et Janne Rineau de la paroisse
de Gorges, parrain Jan Rineau de la paroisse de Gestigné marraine Janne Lesimple de
la paroisse de Gorges »

1678.02.14 x BOISHUAU André « André Boishuau fils majeur de defunts Julien Boishuau et Jeanne
Durand de la paroisse de Mouzillon et Renée Godin fille de defunt Benoist Godin et
Magdeleine Grelier »

1678.12.06 † BOISNAIS Marie « inhumé dans le cimetière Marie Boisnais fille de Julien et defunte
Jeanne Lefort »

1679.02.15 † BOISNAIS Marie « inhumé dans le cimetière Marie Boisnais fille de Julien et defunte
Jeanne Lefort, 6 à 7 ans »

1678.03.07 ° BOISNAIS Marie « Marie fille de Julien Boisnais marchand voiturier et Marguerite Leauté,
parrain Jacques Jüe sieur de la Fontaine et marraine damoiselle Marie Moreau femme
de noble homme Jacques du Loudouis »

1679.01.18 † BOISNAIS Renée « inhumé dans le cimetière Renée fille de Julien Boisnais voiturier et
de Marguerite Leauté, 3 ans environ »

1675.09.02 ° BOISNAIS Renée « Renée fille de Julien Boisnais marchand voiturier et Marguerite
Leauté, parrain René Leauté non marié oncle, marraine Renée Lamoureux non mariée »

1674.11.09 † BOISNAY Marguerite « inhumé dans le cimetière Marguerite fille de Julien Boisnais
marchand voiturier et Marguerite Leauté, 13 mois environ »

1670.02.26 ° BONHOME Jacques « Jacques fils de René Bonome et Margueritte Oger, parrain Jacques
Bonomme marraine Janne Cantereau »

1675.09.20 ° BONHOMME François « François fils de René Bonhomme marchand contreporteur et
Marguerite Oger, parrain François Joubert fils de René, marraine Anne Aubin fille de
Pierre de la paroisse de Notre Dame »

1676.08.07 † BONHOMME François « inhumé dans le cimetière François fils de René Bonhomme
marchand mercier et Marguerite Oger »

1673.08.06 ° BONHOMME Joseph « Joseph fils de René Bonhomme et Marguerite Oger, parrain noble
homme Joseph Domet sieur du Fresne docteur en médecine, marraine honneste fille
Janne Barbotin »

1677.06.21 ° BONHOMME René « en l’absence de Monsieur le recteur qui est allé à Vannes pour faire
rétablis ses fonds baptismaux de derrière la petite porte ou ils ont esté mis à la
requeste des dames religieuses en ce lieu où ils estoient de tout temps ... baptisé René
fils de René Bonhomme et Marguerite Auger, parrain René Aubin marraine Marye
bonhome leur fille non mariée »

1675.01.26 ° BONNET Benoit « Benoist fils de Jean Bonnet laboureur et Jeanne Belliard, parrain Me
Jean Gaultier procureur et notaire royal, marraine h. fille damoiselle Marie Anne Lelou
demeurante chez les dames religieuses de Clisson »

1675.01.27 † BONNET Benoit « inhumé dans le cimetière Benoit Bonnet fils de Jean »

1679.07.28 † BONNET Etienne « inhumé dans le cimetière Etienne Bonnet de la paroisse de Gestigné,
lequel mourut hier de mort subite »

1671.03.27 ° BONNET François « François fils de defunt Nicolas Bonnet et Perrine Hervoit parrain
François Bonnet du bourg de Gestigné marraine Adrienne Maugeais demeurante à
Gorges »

1671.01.14 † BONNET François « inhumé dans le cimetière François Bonnet paroissien de Gorges »
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1679.01.31 † BONNET Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise Bonnet fille de Julien et
Perrine Praud, seulement 3 ans »

1673.01.30 x BONNET Henri « Henri fils majeur de feu François Bonnet ? et defunte ? Drappeau de la
paroisse de Gestigné, et Marguerite Moreau veufve de René Brevet »

1672.02.22 x BONNET Jean « Jan Bonnet et Jeanne Beliard »

1678.03.05 † BONNET Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Bonnet fille de Jean et Jeanne
Beliard, 2 jours »

1673.11.15 ° BONNET Jeanne « Jeanne fille d’Estienne Bonnet laboureur et Marguerite Moreau,
parrain Joseph Gaultier marraine Jeanne Bourcier les deux non mariés »

1678.03.03 ° BONNET Jeanne « Jeanne fille de Jean Bonnet laboureur et Jeanne Beliard, parrain
escuyer Honoré Lenfant sieur de Louzil marraine damoiselle Magdeleine Letourneux
pensionnaire ches les dames religieuses »

1676.01.24 ° BONNET Marie « Marie fille de Jean Bonnet et Jeanne Beliard serviteurs des dames
religieuses de Clisson, parrain n. h. Jean de Plumaugat procureur fiscal de Clisosn
marraine damoiselle Marguerite Dubois fille de Me Mathurin Dubois seigneur de
Macquillé demeurante chez lesdites dames »

1671.02.05 † BONNET Nicolas

1671.03.14 † BONNET Nicolas « inhumé dans le cimetière Nicollas Bonet de la paroisse de Gorges »

1679.03.06 † BONNET Pierre « inhumé dans le cimetière Pierre Bonnet fils de Jean et Jeanne Beliard,
seulement 2 mois, présent Pierre Bonnet oncle et parrain »

1679.02.08 ° BONNET Pierre « Pierre file de Jean Bonet laboureur et Jeanne Beliard parrain Pierre
Bonnet oncle marraine damoiselle Anne Seseuzeaux pensionnaire chez les religieuses »

1673.04.02 ° BONNIN Michelle « Michelle fille de Charles Bonnin et Simone ? Lebrun, parrain René
Bonneau non marié marraine Michelle Houdard ? non mariée »

1668.11.15 † BONOIOND François « Le quinziesme jour de novembre 1668 fut inhumé au cemetière
de la Trinité par moy recteur soubsigné le corps de deffunct François Bonoind »

1677.07.19 x BOUCHAUD Sébastienne « Jullien Bernereau veuf de Janne Maunoir, et Sébastienne
Bouchaud veuve de Jacques Durand de la paroisse de Vallet, présents Julien Brevet,
Mathurin et René Maunoir beau frère et cousins germains de l’espoux, Jean Gaillard
beau père de l’épouse, Martin Bouchaud son frère, Jan Bouchaud cousin germain »

1674.10.23 † BOUCHER Jean « inhumé en l’église Jean fils de Pierre Bouchet et Jeanne Gaudin »

1675.05.03 † BOUCHER Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Boucher feuve de Jean Brevet
maréchal »

1676.05.04 † BOUCHER Julienne « inhumé dans le cimetière Julienne Boucher femme de René
Martineau cordonnier »

1676.02.17 x BOUCHER Renée « Mathurin Gregoire laboureur fils de Julien et de Mathurine Sauvion,
et Renée Boucher fille de defunts Anthoine Boucher et Anne Sibaud »

1669.01.23 ° BOUET Marguerite « Margaritte fille de Nicollas Bouet et de Perrine Hernout parroissiens
de Gorges a esté baptisée par moy recteur soubsigné le vingt troisiesme janvier mil six
cent soixante neuf, ont esté parain et marine Me Jacques Peger et honneste fille
Marguerite Barbotin de cette paroisse. Signé Peger, Marguerite Barbotin »

1677.07.19 † BOUET Michel « inhumé dans le cimetière Michel Bouet 5 à 6 ans, fils de feu (blanc)
Bouet et Louise Moriceau du premier mariage de ladite Moriceau »
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1676.02.17 x BOUIN Nicolas « Nicolas Bouin fils de Maurice Bouin et Marie Bastard de la paroisse de
Monnières et Jacquette Gracet fille de feu jean Gracet et Madeleine Maugeays »

1674.08.24 ° BOUNIN Jean « Jean fils de Charles Bounin laboureur et Julienne Lefort, parrain Jean
Belonnière non marié marraine Barbe Martineau »

1670.05.11 ° BOUNIN Maurice « Maurice fils de Charle Bounin et Jullienne Lefort, paroissiens de
Gorges, parrain Mathurin Lefort marraine Olive Brucelle paroissiens de Gorges »

1670.08.21 ° BOURI Perrine « Perrine fille de Claude Bouri et Simone Dugast paroissiens de Gorges
parrain Pierre Gouraud marraine Jacquette Dugast »

1668.12.09 † BOUROIN Marguerite « Du mesme jour cy-dessus et an fust inhumé au cemetière de la
Trinité de Clisson parmoy recteur soubsigné le corps de Marguerite Bouroin »

1668.10.18 ° BOURSIER Mathurine « Mathurine fille de Jan Boursier et de Margueritte Lebaud fust
baprisée par moy recteur soubsigné le dixhuictiesme d’octobre 1668 a esté parain
Mathurin Ferrand la maraine Margueritte Lebaud. Signé : Jacque Perraud, F. Mouillé »

1673.09.22 ° BOYSUR Marguerite « Marguerite fille de Julien Boysur et Marguerite Leauté, parrain
honnorable homme Pierre Leauté son oncle, marchand, marraine damoiselle
Marguerite Mauvillain femme de Me Charles Dugast greffier de la chastelenie de
Clisson »

1679.03.22 † BRANGER (illisible, fils) « inhumé dans le cimetière (illisible) fils de François Branger et
Jeanne Lambert, 4 ans environ »

1673.01.24 x BRANGER François « François fils de feu Jacques Branger et Marie Chauvière ? de la
paroisse de Valet, et Jeanne Lambert fille de feu Jacques Lambert et Renée Brochard,
présents Mathurin Branger frère de l’époux, Michel Pelerin cousin germain »

1677.09.14 ° BRANGER François « François fils de François Branger laboureur et Jeanne Lambert
parrain François Leroy marraine Renée Pelerain, fille de Michel Pelerain marchand
thonelier, les deux non mariés »

1670.11.20 ° BRANGER François « François fils de Mathieu Branger et Mathée Lebrun, parrain noble
homme François Cornu sieur du Sablay, marraine damoiselle Catherine Dugast non
mariée »

1674.04.16 ° BRANGER Françoise « Françoise fille de Mathieu Branger et Agathe Lebrun, parrain
Charles Tillet non marié fils de Pierre Tillet sarger et marraine Françoise Blain aussi non
mariée »

1676.11.07 † BRANGER Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise fille de Mathieu Branger
laboureur à bras et Agathe Lebrun »

1674.08.19 ° BRANGER Jacques « Jacques fils de François Branger laboureur et Jeanne Lambert,
parrain Jean Pellerin non marié, marraine Adrienne Maugeais aussi non mariée »

1674.12.19 † BRANGER Jean « inhumé dans le cimetière Jean fils de Mathieu Branger laboureur et
Agathe Lebrun, 2 ans environ »

1676.01.15 ° BRANGER Jean « Jean fils de Mathieu Branger laboureur à bras et Agathe Lebrun,
parrain Jean Brochard thonnelier marraine Julienne Lebrun tante »

1672.12.07 ° BRANGER Jean « Jean fils de Mathieu Branger laboureur et Agathe Lebrun, parrain Jean
Brochard tonnelier marraine Julienne Lebrun femme de Michel Pouivet »

1679.01.11 ° BRANGER Louise « Louise fille de François Branger laboureut et Jeanne Lambert
marraine Louise Pelerin fille de Jean, les deux non mariés »
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1676.02.10 x BRANGER Marguerite « Maurice Dupont fils de feu Estienne Dupont et defunte
Marguerite Dutemple, de cette paroisse, et Marguerite Branger fille de defunts Mathurin
Branger et Françoise Clenet de la paroisse St Jacques »

1670.07.21 x BRANGER Mathieu « Mathieu Branger et Agathe Lebrun »

1677.09.12 ° BRANGER Michel « Michel fils de Mathieu Branger laboureur et Agathe Lebrun, parrain
Michel Pouivet marchand oncle, marraine Françoise Belineau veuve de François
Delage »

1679.12.10 † BRAUT Pierre « inhumé dans le cimetière Pierre Braut mareschal 72 ans
environ présents Julien Breau son fils »

1679.01.01 † BREART Jean « inhumé dans le cimetière Jean fils de René Breart tonnelier et Jeanne
Grenouilleau, seulement 4 jours, présents Jean Grenouilleau oncle »

1678.02.21 x BREART René « René Breart fils de defunts Bonaventure et defunte Marie Avril, de la
paroisse de Monnières, et honneste fille Jeanne Grenouilleau fille de deffunts h. h.
Jacques Grenouilleau et Marie Gaudin, présens Charles Breart frère de l’époux, Pierre
Normand son beau frère, n. h. René Talendeau seneschal du marquisat de la
Patilonnière, Jean Grenouilleau frère de l’épouse, Pierre Lecompte son oncle »

1678.12.28 ° BREART ? Jean « Jean fils de René Breart tonnelier et Jeanne Grenouilleau, parrain Jean
Grenouilleau oncle et marraine Marie Breart tante »

1675.11.26 † BREBION Jacques « inhumé dans le cimetière Jacques Brebion fils de Pierre Brebion et
Mathurine Branger, 6 jours »

1675.11.21 ° BREBION Jacques « Jacques fils de Pierre Brebion laboureur et Mathurine Branger,
parrain Jacques Dugast non marié de la paroisse de Gorges, marraine honneste fille
Jeanne Guerin de la paroisse de Gestigné »

1679.06.05 † BRECHEU Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne fille de Macé Brecheu laboureur et
Marie Bonhome, 5 ans environ »

1674.05.31 ° BRECHU Jeanne « Jeanne fille de Macé Brecheu laboureur et de Marie Bonhome parrain
h. h. Julien Breau mareschal marraine Jeanne Vaugiraud femme de Thomas Marsaud »

1672.10.19 ° BRECHU René « René fils de Marc Brechu et Marie Bonhomme parrain René Fouquere
marié et marraine Jacquette Beillière »

1669.12.07 ° BRENEREAU Anne « Anne fille de Julien Brenereau et de Janne Maunoir ses père et
mère de cette paroisse fust baptisée par moy recteur soubsigné le septiesme décembre
1669 ont esté parain et maraine vénérable et discret Me Denys Brunelière prêtre
habitué en la paroisse de honorable femme Anne Gaultier femme de Me Ollivier
Favreau procureur de ce lieu. Signé : Brunelière prêtre, Anne Gaultier »

1670.05.01 x BRESELLE Olive « Mathurin Bibard et Olive Breselle paroissiens de Gorges »

1676.04.13 ° BREVET Françoise « Françoise fille de Julien Brevet le jeune, mareschal, et de Perrine
Praud, parrain Pierre Brevet oncle, marraine Françoise Brevet tante, les deux non
mariés »

1674.02.05 x BREVET Julien « Julien Brevet fils de Pierre et Julienne Boutin, et Perrine Praud veuve ?
de Jean Parain »

1677.01.11 x BREVET Julienne « René Pouivet veuf de Jacquette Gourbille, et Julienne Brevet fille de
Pierre Brevet et Julienne Boutin, présents René Leauté marchand oncle maternel, Pierre
Leauté aussi marchand cousin germain, Pierre Neau scellier cousin fermain et Julien
Brevet mareschal aussi cousin germain et René Neau aussi scellier cousin germain »
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1675.01.23 † BREVET Mathurine « inhumé dans le cimetière Mathurine Brevet fille de Julien Brevet
mareschal et Renée Primaud, 3 mois »

1674.10.24 ° BREVET Mathurine « Mathurine fille de Julien Brevet mareschal et Renée Grimaud,
parrain Jean Grenouilleau non marié fils de Jacques marraine Mathurine Caille fille de
René et Marie Coulon aussi non mariée »

1672.02.07 x BREVET Perrine « Michel Fouquaire et Perrine Brevet »

1669.12.31 ° BREVET Perrine « Perrine fille de Jullien Brevet et Renée Grimaud père et mère de cette
paroisse a esté baptisée par moy recteur soubsigné le dernier jour de décembre 1669
ont esté parain et maraine Me Pierre Bouchet et Perrine Brevet en présance des
soubsignés. Signé : Brunelière prêtre, Pierre Boucher, Couraud »

1672.05.02 † BREVET René « inhumé en l’église René Brevet secretain de ladite paroisse »

1670.04.12 ° BREVET René « René fils de René Brevet et Marguerite Moreau, parrain Me René Guerin
marraine Janne Favereau »

1677.04.08 ° BRICHEU Marie « Marye fille de Macé Brecheu laboureur et Marye Bonhome, parain
René Mauricot cordonnier marraine Marye Coiron femme de Charles Provost coutelier »

1669.02.05 ° BROCHARD André « André fils de Jullien Brochard et de Perrine Martineau père et mère
a esté baptisé par moy recteur soubsigné le cinquiesme feubvrier 1669 ont esté parain
et maraine André Hervouet et Margueritte Lambert Signé : Margueriet Lambert, Jan
Collardeau »

1670.04.06 ° BROCHARD Françoise « Françoise fille de Jan Brochard et Magdeleine Roche ? parrain
Pierre Gaultier demeurant à Nantes paroisse Ste Croix marraine damoiselle Françoise
Douet non mariée »

1675.01.22 † BROCHARD Jacques « inhumé dans le cimetière Jacques Brochard fils de Julien
Brochard corroyeur et Perrine Martineau »

1674.04.16 ° BROCHARD Jacques « Jacques fils de Julien Brochard et Perrine Martineau, parrain
maistre Jacques Garciau clerc praticien non marié, marraine honneste fille Marguerite
Demalsave aussi non mariée »

1674.02.20 ° BROCHARD Jean « Jean fils de Jan Brochard tonnelier et Magdeleine Gachet, parrain
Jean Pelerin non marié cousin germain marraine h. fille Jeanne Robu »

1670.09.13 ° BROCHARD Marie « Marie fille de Jullien Brochard et Louise Aubron, de la paroisse de
Gorges, parrain François Babin marraine Jeanne Blouin, tous de la paroisse de Gorges.

1672.05.10 † BROCHARD Perrine « inhumé en l’église Perrine Brochard femme de Pellerin »

1671.06.08 ° BROSSARD André « André fils d’André Brossard et Renée Guesron parrain André
Chauveau marraine Marie Gerrin »

1679.01.01 † BRUNEREAU Madeleine « inhumé dans le cimetière Magdeleine fille de Julien
Brunereau et defunte Renée Maulnoir, 5 ans environ »

1673.01.05 ° BRUNEREAU Madeleine « Magdeleine fille de Julien Brunereau sarger et Jeanne
Maulnoir, parrain Julien Birau non marié marraine Magdelaine Maulnoir tante »

1674.10.25 ° BRUNEREAU Pierre « Pierre fils de Julien Brenereau sarger et Jeanne Maulnoir, parrain
Pierre Leauté marchand poissonnier marraine f. f. Rubane Tillet ?? femme de h. h.
Jacques Emeriau de la paroisse Notre Dame »

1668.10.06 x BRUNETEAU Anne « Le sixiesme jour d’octobre 1668 furent espousés par moy receur
soubsigné en la chappelle du château de ce lieu Hyacinthe Christofle et Anne Bruneteau
en présence des soubsignés. Signé Brevet, Gouraud recteur, François Olleir »
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1671.03.07 † BRUNETEAU Jean « inhumé en l’église Jan Bruneteau »

1675.08.07 x BUFFET Jean « Jean Buffet file de Michel Buffet et Michelle Masson, veuf de Julienne
Riffart, de la paroisse de St Pierre de Boussais, et Françoise Belain fille de feu Estienne
Belain et Perrine Gelineau présents Guillaume Rousselot parent de l’espouse, Jean
Gouraud beau père de l’espouse et Jean Bourneval cousin de l’époux, Reneé Buffet son
frère »

1678.10.22 † BUFFET Louise « inhumé dans le cimetière Louise Buffet fille de Jean, seulement 19
jours »

1669.01.29 ° BUREAU Madeleine « Magdeleine fille de François Burot et de Marie Trinquand
parroissiens de Gorges a esté baptisée par moy recteur le vingt neufviesme janvier
1669 a esté parain Guillaume Chauvière la maraine Magdeleine Maunoir »

1676.09.15 † BUROT Madeleine « Madeleine fille de François Burot laboureur et Marie Trincant, 9
ans »

1677.11.14 † CAILLE René « René Caillé cy devant fournier de cette paroisse, présents Macé Brecheu
et Jean Petit les deux laboureurs »

1673.06.10 † CAILLE Renée « inhumé en l’église Renée Caille fille de René Caille fournier et defunte
Jeanne Dabin »

1676.08.17 † CARSAR /COEFAR ? Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise Coefar ? femme de
Jean Pouivet marchand voiturier présent Michel Pouivet aussi marchand voiturier »

1670.08.13 ° CHAFOLEAU Laurence « Laurence fille de Nicolas Chafoleau et Marguerite Gaufriau,
parrain René Vilaine marraine Marie Bernié »

1668.08.27 x CHAMIREAU André « Je soubsigné recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson avoir
espousé en ladite église André fils de François Chamireau et Margueritte de Nancy
veufve Pierre Richard par moy le 27 aoust 1668 »

1669.08.01 ° CHANUREAU Nicolas « Le premier jour d’aoust 1669 a esté baptisé Nicolas fils de André
Chauvreau ( ? il y a trop de jambes pour faire Chauveau, et je dirais que le nom se
termine en REAU) et Marguerite Denaud ses père et mère le parain a esté honorable
homme Nicollas Bonnet espoux de Magdelaine Dusolle la maraine honneste fille Janne
Barbotin les tous de ceste paroisse par moy soubzsigné. Signé : Janne Barbotin,
Bonnet, De Valernes, J. Parrain, Bouchery, Pierre Brevet, J. Rocelot, Brunelière prêtre »

1670.04.23 † CHARDONEAU Pierre

1671.08.16 ° CHARTIER Marie « Marie fille de Me Jan Chartier et Michelle Piou, parrain n. h. Jan de
Plumaugat sieur de la Robinière procureur fiscal de la juridiction de Clisson demeurant
paroisse Notre Dame, marraine Marie Peutiron »

1674.11.12 † CHARTIER Perrine « inhumé dans le cimetière Perrine Chartier veufve de Charles
Gouraud »

1674.07.14 † CHASTELIER Marie « inhumé en l’église Marie Chastelier gouvernante domestique de
vénérable et discret missire Julien de Haultourage prêtre et chapelain de la chapelennie
des Macez »

1670.08.06 ° CHAUVEAU Françoise « Françoise fille de André Chauveau et Marguerite Devansay,
parrain Guillaume Gonaud marraine Françoise Dabin »

1675.04.10 ° CHAUVEAU Jeanne « Jeanne fille de André Chauveau et Marguerite Denacy parrain Me
Pierre Clisson marraine Jeanne Boju »
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1672.07.21 ° CHAUVEAU Marie « Marie fille de André Chauveau et Marguerite Denansy ?; parrain
honneste garçon Julien Brevet marraine Janne Normand »

1678.02.25 † CHAUVEREAU Michelle « inhumé dans le cimetière Michelle Cheuvereau femme de Jean
Leroy sarger dit Bataille absent de ce pays, présents François Leroy fils (l’acte est écrit
encore une autre fois plus bas, et alors sont présents Jean et André Chauvereau ses
frères) »

1676.09.24 ° CHAUVIERE Mathurin « Mathurin fils de René Chauvière laboureur et Perrine Mabit
parrain Mathurin Guillon marraine Mathurine Leroy aussi non mariée »

1674.10.25 † CHAUVIERE Nicolas « inhumé en l’église Nicollas Chauvière fils de René laboureur et
Perrine Mabit, 3 mois »

1674.07.27 ° CHAUVIERE Nicolas « Nicollas fils de René Chauvière laboureur et Perrine Mabit parrain
h. h. Nicollas Greliet marraine Denyse Caphin fille de Mathurin et Renée Denys »

1672.01.11 x CHAUVIERE René « René Chauvière et Perrine Mabit veufve de Georges Lesbaupin »

1670.03.16 ° CHAUVIERE ? ? « (acte effacé) fils ... Chauvière et Catherine ... parrain de la paroisse de
Cugand marraine Marie Chauveau de la paroisse ... »

1678.09.10 ° CHAUVREAU Françoise « Françoise fille d’André Chauvreau marchand potier et
Marguerite Denancy, parrain Nicolas Joly cordonnier non marié, marraine damoiselle
Françoise Bonnet non mariée »

1676.03.06 † CHEURAULT Marie Thérèse « inhumé en l’église Marie Thérèse Cheurault »

1676.03.06 ° CHEURAULT Marie Thérèse « Marie fille d’escuyer François Cheurault1 sieur de la
Godardière et dame Marguerite Cornu, parrain escuyer Louys Cheurault chevalier dudit
lieu oncle de l’enfant marraine damoiselle Julienne Cornu tante »

1671.04.17 ° CHIRON Jacques « Jacques (jumeau) fils de Pierre Chiron et Janne Rimbau, paroissiens
de Gorge, parrain Jacques Chiron marraine Janne Gaillard paroissiens de Gorges »

1671.04.17 ° CHIRON Mathurine « Mathurine (jumelle) fille de Pierre Chiron et Janne Rinbaud parrain
Jan Baunet marraine Janne Blouin paroissiens de Gestigné »

1676.07.05 ° CHRISTOPHE Anne « Anne fille de Hyacinthe Christphe Me tailleur d’habits et Anne
Bruneteau, parrain Me Jacques Garciau sieur du Bignon non marié, marraine honneste
fille Marie Baraud »

1674.05.14 ° CHRISTOPHE Anne « Anne fille de Hyacinthe Cristophe et Anne Bruneteau baptisé la
veille à la maison en péril de mort, parrain maistre Pierre Clisson marraine h. fille Anne
Uzureau fille de Me Gervais Uzureau procureur et notaire de Clisson »

1675.06.14 † CHRISTOPHE Anne « inhumé dans le cimetière Anne Christophe fille de Hyacinthe et
Anne Bruneteau 1 an »

1669.01.10 ° CHRISTOPHE François « Le jour dix janvier mil six centz soixante et neuf François fils de
Hyacinte Christophe et de Anne Bruneteau sa femme a esté baptisé par moy Denis
Brunetière prêtre de cette paroisse le parrain a esté le Sr de Ramour premier valet de
chambre de monseigneur d’Avaugour et honneste fille Renée Peraud de la ville de
Clisson en présence des soubsignez. Signé : Renée Perraud, François Olla.., Le Blane, E.
Ronnier, De la Houssay Sr du Nesme, Mathieu Christophe, René Demasalue, Anne
Cormerays, Janne Martin, J. Michel, J. Chouart, Sauveur, Brunelière »

1 Chéreau de la Godardière portaient « D’argent au chevron de gueules, accompagné de trois roses de même. » Seraient
de Dol. (Armorial de Bretagne, Potier de Courcy)
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1668.10.06 x CHRISTOPHE Hyacynthe « Le sixiesme jour d’octobre 1668 furent espousés par moy
receur soubsigné en la chappelle du château de ce lieu Hyacinthe Christofle et Anne
Bruneteau en présence des soubsignés. Signé Brevet, Gouraud recteur, François Olleir »

1674.12.27 † CHRISTOPHE Jean « inhumé en l’église Jean Christophe fils de Hyacinthe Christophe et
Anne Bruneteau, 5 à 6 ans »

1670.04.11 ° CHRISTOPHE Jean « Jan fils de Me Hyacinthe Cirstophle et Anne Brunetrau parrain Me
Jan Pillas marraine Marie Pentcoustrau femme d’honnorable homme René Joubert »

1679.03.21 ° CHRISTOPHE Jeanne « Jeanne fille de Hyacinthe Cristophle et Anne Bruneleau, parrain
h. h. Jean Gendron, marraine h. fille Jeanne Guerin »

1671.10.02 ° CHRISTOPHE Olivier « Olivier fils de Hiacinthe Christophle et Anne Bruneteau, parrain
noble homme François Cornu sieur du Sable marraine damoiselle Renée Arnollet »

1677.12.16 † CLAVIER ? Martin « inhumé en l’église Martin Clavier ? laboureur présents le sieur
Guillaume Rouxelot et Jacques Boithuau ses beaux frères »

1672.10.31 ° CLISSON Anne « Anne fille de Pierre Clisson notaire et honnorable femme Marguerite
P... parrain Me Olivier Favreau notaire et procureur de la juridiction de Clisson, marraine
damoiselle Anne Benoiston »

1674.10.24 † CLISSON Anne « inhumé en l’église Anne fille de Me Pierre Clisson et Marguerite Piau, 2
ans environ »

1674.11.08 † CLISSON Marie « inhumé dans l’église Marie fille de Me Pierre Clisson et de h. f.
Marguerite Piau, 4 ans environ »

1674.04.19 ° CLISSON René « René fils de maistre Pierre Clisson et honnorable femme Marguerie
Piau, parrain René Barbotin notaire royal et procureur à Clisson, marraine damoiselle
Marie Gaultier femme de noble homme Joseph Domet docteur en médecine »

1679.11.04 † COCHIN Michel « inhumé dans le cimetière Me Michel Cochin maitre d’écholifan »

1675.12.15 ° COIFFARD Françoise « Françoise fille de René Coiffard tonnelier et Michelle Grenouilleau
décédée le même jour, parrain André Mandin laboureur marraine Françoise Brochard
fille de Jean Brochard tonnelier »

1670.01.13 x COIFFARD Françoise « Pierre Vilaine et Françoise Coueffard »

1668.12.17 ° COIFFARD Georges « Le dix septiesme jour de décembre mil six cent soixante et huict a
esté baptisé Georges filz de René Coueffard et de Michelle Grenouilleau ses père et
mère le parain a esté Me Georges de Masalue Sr de la Lousafaye la maraine damoiselle
Margueritte Mouvillain espouze de Charles Dugast greffier de Clisson les tous de cette
paroisse de la Trinité baptisé par moy recteur de ladite paroisse. Signé : Marguerite
Mauvillain, Demasalue, Dugast greffier, J. Brochard, Jullienne Leproust, J. Pager,
Perraud, Renée Hervouet, Dugast »

1672.06.30 ° COIFFARD Jeanne « Janne fille de René Coyeffard et Michelle Grenouilleau parrain
Maurice Dupont marraine Adrienne Maugeais fille non mariée »

1672.03.03 ° COIRON Pierre « Pierre fils de Pierre Coiron et Janne Branger, parrain Pierre Coiron
marraine Marie Cassin »

1670.01.06 ° COISRON Madeleine « Magdelaine fille de Pierre Coisron et Janne Branger, parrain
Martin Feubvrier marraine Magdelaine Godin »

1675.03.21 † COLARDEAU François « inhumé dans le cimetière François Collardeau tonnelier présents
Jean Colardeau son fils et Gabriel Giraud »
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1669.06.09 ° CORBET Françoise « Françoise fille de Sébastien Corbet et de Mathrine Dronet du village
de la Suardière paroisse de Gorges a esté par moy vicaire soubsigné baptisé ce
neufiesme jour de juin jour de Pentecoste mil six cent soixante neuf et est venue au
monde le huictiesme dudit mois et an anviron les cinq heures du soir, le parain a esté
Me Charles Dugast sieur de la Morinière greffier de Clisson, et la maraine Françoise
Benoist fille de honorable homme Charles Benoist ledit parrain de cette paroisse et la
maraine de celle de Notre Dame de Clisson. Signé : Renée Perraud, Dugast, Benoist,
Françoise Benois, Catherine Landry »

1669.04.01 ° CORBET Jacques « Jacques fils de Jean Corbet et Catherine Goullot ses père et mère
paroissiens de Gorge, a esté baptizé par moy messire Chiron prêtre ce premier jour
d’avril mil six cent soixante et neuf a esté parain Jacques Mingeneau la maraine
Clemence Gouellot »

1669.01.31 ° CORBET Jean « Jan fils de Pierre Corbet et de Nicolle Chauvière parroissiens de Gorges
a esté baptisé par moy recteur soubsigné le dernier janvier 1669 ont esté parain et
maraine Jan Feubvrier et Jacquette Corbet »

1668.11.12 ° CORBET René « René fils de François Corbet et Mathurine Bouyer sa femme de la
Jardière en Gorges a esté baptisé parmoy recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson,
le parain a esté Me Pierre Guyheneuc, et la maraine Janne Corbet, en présance des
soubzsignés le douziesme jour de novembre mil six centz soixante et huict. Signé
Guyheneu, Rigaudeau, Jacques Girard, Gouraud recteur. »

1670.03.11 ° CORBINEAU Jeanne « Janne fille de Pierre Corbmeau et Jacquette Paviot, parrain René
Corbineau marraine Janne Alaire »

1668.07.30 x CORMERIT Philippe « Philippe Cormerit veuf de deffuncte Christoflette [Sereaut] et
Janne Gouraud veufve deffunct François Rutureau ont esté espousés en la paroisse le
trantiesme jour de juillet mil six cent six huict en l’absence du recteur »

1675.10.06 † CORNU Anne « inhumé en l’église des révérends père de St François dame Anne Cornu
compagne de messire Louys de Gatynaire chevalier seigneur de la Papinière présent
noble homme François Cornu sieur du Sable frère »

1675.09.15 ° CORNU Louis « Louis Cornu fils de n. h. François Cornu sieur du Sablé et damoiselle
Anne Michel parrain escuyer François Cheurault sieur de la Godardière marraine
damoiselle Catherine Michel tante »

1677.02.09 x CORNU Marie « escuier Jan Hallouin advocat en la cour et sénéchal de Clisson, fils de
defunts escuier Pierre Hallouin vivant sieur de la Moronnière et ancien sous maire de
Nantes, et damoiselle Elizabeth Pertuis de la paroisse de Notre Dame de Clisson, et
damoiselle Marye Cornu fille de defunts h. h. Olivier Cornu vivant sieur de Blanche Noe
et alloué dudit Clisson, et damoiselle Louise Bretain »

1674.10.27 † CORNU Olivier « inhumé en l’église n. h. Olivier Cornu vivant sieur de Blanchenoe et
alloué de la juridiction de Clisson, 67 ans environ, présents n. h. François Cornu sieur
de la Bléson fils et messire Louis de Galpnain chevalier seigneur de la Papinière et
escuyer François Churault seigneur de la Godardière »

1669.01.23 ° COTRET Pierre « Pierre fils René Cotret et Janne Lunelle demeurants en la paroisse de
Gorge a esté baptizé par moy recteur de ladite paroisse de la Trinité soubsigné le parain
a esté Pierre Sourice et la maraine Louisse Mousseau et est ledit enfant né ce dict jour
comme lesdits parain et marains ont dict et ont signé ce vingt et troisiesme jour de
janvier mil six cent soixante et neuf. Signé Dugast, Gouraud recteur »
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1675.02.10 † COTTEREAU Pierre « inhumé dans le cimetière Pierre Cottereau fils de René Cottereau
laboureur et Jeanne Luneau »

1675.03.26 † COTTINEAU René « inhumé dans le cimetière René Cottineau laboureur »

1669.02.14 x COUDRET Simon « Le quatorsiesme jour de feubvrier 1669 furent espousés par moy
recteur soubsigné de la parroisse de la Trinité Simon Couldret et Anne Lamber »

1671.06.10 ° COUEFFARD Jean « Jan fils de René Couefard et Michelle Grenouilleau parrain Jan
Brochard marraine Saincte Maugeais »

1679.05.13 † COUEFFARD Louis « inhumé dans le cimetière Louis Coueffrd fils de René et Adrienne
Maugeais, 2 mois seulement »

1679.03.05 ° COUEFFARD Louis « Louis fils de René Coueffrd et Adrienne Maugeais parrain Louis
Coueffard ayeul, marraine Françoise Maugeais tante »

1674.11.20 ° COUEFFARD Marguerite « Marguerite fille de René Coueffard tonnelier et Michelle
Grenouilleau, parrain René Brevet non mariée marraine Jeanne Guerin aussi non
mariée fille de feu Jean »

1673.08.27 ° COUEFFARD Marie « Marie fille de René Coueffard et Michelle Grenouilleau parrain
Joseph Gaultier non marié marraine damoiselle Julienne Cornu aussi non mariée »

1670.05.23 ° COUEFFARD René « René fils de René Coueffard et honorable femme Michelle
Gregnouilleau parrain Me Louis Coueffard marraine Janne Grenouilleau »

1674.08.25 ° COUERON Jean « Jean fils de Pierre Coueron laboureur et Marie Luau, parrain Jean
Grenouilleau non marié, marraine Louise Mousseau femme de Guillaume Pineau »

1672.04.16 † COUERON Jeanne « inhumé en l’église Janne Coueron femme de Teneguis »

1673.05.03 ° COUERON Marie « Marie fille de Pierre Coueron et Marie Nuau, parrain Pierre Nuau
oncle, marraine h. f. Marie Arnaud »

1672.01.28 ° COUERON Michel « Michel fils de Pierre Coueron et Marie Nuau, parrain Michel Couperie
marraine Françoise Maugeais veufve de Nouricon »

1675.03.14 † COUERON un enfant « inhumé au cimetière un enfant de Pierre Coueron l’aisné et
Jeanne Branger, naptisé au logis par la sage femme et mourut incontinent »

1673.02.07 x COUPERIE Michel « Michel Coupperye fils de Pierre Coupperye et Mathurine Blanchays
de la paroisse de Gorges, et h. fille Marie Arnaud fille de h. h. Guillaume Arnaud et
defunte Pregente Lambert »

1679.09.02 † COUPERIE Pierre « inhumé en l’église Pierre Coupperye tonnelier paroissien de Gorges »

1676.08.11 † COUPERIE Pierre « inhumé en l’église Pierre Couprye cordonnier de la paroisse de
Gorges, présents Michel Couprye son fils »

1669.03.18 ° COUPRIE Renée « Le dixhuitiesme jour de mars mil six cent soixante et neuf a esté
baptisée par moy messire L. Chiron prêtre habitué en la paroisse de la Trinité de Clisson
Renée fille de Pierre Couprie et de Jullienne (blanc) ses père et mère a esté parain
André Hervoit la maraine Renée Godin. Signé P. Angevin, L. Chiron prêtre »

1677.02.25 x COURY Françoise « Jean Paviot fils mineur de defunt Jan Paviot et Janne Engevin, et
honneste fille Françoise Coury fille mineure de defunt honnorables personnes François
Coury et Marthe Lambert, présents Gabriel et Julien Paviot, Nicolas Engevin, François
Arnaud, Mathurin Coury »
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1678.02.14 x DANIS Jean « Jean Denys fils de defunt Bernard Danys et Marie Ourguin du diocèse de
Bayonne, et honneste fille Catherine Belleroche fille de defunts Pierre Belleroche et
Anne Augereau présents Laurent Leblanc oncle de l’époux, et Jean de St Martin allias
Belleroche frère de l’épouse, Georges Augereau son oncle »

1672.10.29 x DARVAINCT Julien « Jullien Darvainct veuf de Janne Giraud de la paroisse de Saint
Germain, et Marguerite Leauté veuve de Pierre Mesnard »

1673.02.07 x DELAFONT Marie « Me Pierre Gouraud sieur de la Mortière fils majeur de feu sire Pierre
Gouraud et h.f. Françoise Blanchard, et honneste fille Marie Delafont fille de h.
personnes André Delafons et Jacquette Drouet »

1668.07.18 ° DELAFONT Pierre « Pierre fils de Me André Delafons et de Jacquine Drouet parroisiens
de Gorges a esté baptisé par le recteur soubsigné le dixhuictiesme jour de juillet 1668 a
esté parain Me Pierre Arnaud la maraine honeste fille Janne Barbotin en présance des
soubsignés. Signé P. Arnaud, Janne Barbotin. »

1676.06.18 x DELAUNAY Jean « le sieur Jean Delaunay veuf de damoiselle Anthoinette Desmarchais,
et damoiselle Louyse Duvau veuve du sieur Jean Minaut »

1669.02.28 x DELAUNAY Pierre « Le dernier jour de feubvrier mil six cent soixante neuf furent
espousés par moy recteur soubsigné de la parroisse de la Trinité de Clisson Pierre
Delaunay et Mathurine Massot veufve de Nicollas Cigogne en présence des soubsignés.
Signé : Brunelière prêtre, Chiron prêtre, Gouraud recteur »

1678.01.24 x DEMALSAVE Renée « maistre François Dugast sieur de la Babinière fils de beu maistre
Pierre Dugast greffier de Clisson et damoiselle Rene Hercoüet, et honnette fille
damoiselle Renée Demalsave fille de maistre Pierre Demalsave sieur de Boistaupier et
defunte damoiselle Marguerite Perrauld présents Georges de Malsave sieur de la
Souchais avocat en la cour et alloué de Clisson son frère, maistre Charles Dugast sieur
de la Morinière greffier dudit Clisson frère de l’époux et h. h. Jean de Plumaugast sieur
de la Robinière advocat en la cour et procureur fiscal de Clisson son beau frère – très
nombreuses signatures »

1670.03.03 † DEMORTON Gabriel « inhumé en l’église par missire Georges Usureau chanoine Gabriel
Demorton mon beau frère »

1668.10.28 † DEMORTON Georges « Le vingt huictiesme jour d’octobre 1668 fut inhumé en l’église de
la Trinité de Clisson par moy recteur sousbcrit le corpt de Georges Demorton »

1670.03.16 † DEMORTON Jeanne « inhumé en l’église Jeanne Demorton veufve de François Richard »

1669.11.05 x DEMORTON Jeanne « Le cinquiesme jour de novembre 1669 furent espousés en l’église
de la Trinité par moy recteur soubsigné escuyer Honoré Lenfant Sr de Louzil et
damoyselle Janne Demorton »

1669.12.01 † DEMORTON Renée « Le premier jour de novembre 1669 fust par moy recteur soubsigné
de la Trinité de Clisson inhumé en ladite église le corps de deffuncte Renée Demorthon
femme de Me Neau »

1668.08.27 x DENANCY Marguerite « Je soubsigné recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson avoir
espousé en ladite église André fils de François Chamireau et Margueritte de Nancy
veufve Pierre Richard par moy le 27 aoust 1668 »

1672.01.28 † DENIS Françoise « inhumé en l’église Françoise Denys femme de Nicollas Macé »

1671.06.01 † DESMARCHAIS Antoinette « inhumé en l’église Anthoinette Desmarchais femme de Jan
Delaunay »
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1669.03.20 ° DIXNEUF Pierre « Pierre fils de Jan Dixneuf et de Marie Mussaud de cette paroisse a
esté baptisé par moy recteur soubsigné le vingtiesme jour de may mil six cent soixante
neuf ont esté parain et maraine Me Pierre Arnaud et honest fille Adrienne Maugeais en
présence des soubsignés. Signé Arnau, Allard »

1669.03.05 x DOBIGEON Catherine « Le cinquiesme jour de mars mil six cent soixantes et neuf furent
expousés par moy messire L. Chiron prêtre habitué en la paroisse de la Trinité de
Clisson L. Bertoit et Catherine Dobigeon. Signé : Dugast, Doubert, Allard, Chiron »

1670.04.15 † DOBIGEON Jean « inhumé au cimetière Jan Dobigeon »

1678.11.23 † DOBIGEON Marguerite « inhumé dans le cimetière Marguerite Dobigeon fille de Pierre et
Françoise Pasquier, 7 jours »

1678.11.14 ° DOBIGEON Marguerite « Marguerite fille de Pierre Dobigeon laboureur et Françoise
Pasquier, parrain François Leroy marraine Marguerite Pasquier tante »

1673.10.18 ° DOBIGEON Pierre « Pierre fils de Thomas Dobigeon et Perrine Merlaud, parrain Pierre
Arnauld non marié, marraine Jeanne Favreau aussi non mariée »

1672.11.07 x DOBIGEON Thomas « Thomas Dobigeon fils de feu Jean Dobigeon et Marguerite
Blanloeil, et Perrine Merlaud fille de feu Jean Merlaud et Catherine Albert de la paroisse
de Gestigné, présents René et Pierre Dobigeon frères de l’époux, Jean Baron beau frère
de l’épouse, René Grelier son cousin germain »

1672.08.08 x DOMET Joseph « Joseph Domet docteur en médecine, et damoiselle Marie Gaultier »

1679.02.26 ° DOUAISY Louis « Louis fils de Maurice Douaysie maréchal et Marie Arnaud, parrain
Louise Brechaud charpentier marraine (blanc) Sourice non mariée »

1676.01.25 x DOUAYSI Maurice « Maurice Douaysi veuf de Jeanne Dupont, et Marie Arnaud veuve de
Jean Angevin de la paroisse St Jacques »

1676.12.11 † DOUESY Louise « inhumé au cimetière Louise Douaisy fille de Maurice et Marie Arnaud »

1676.12.10 ° DOUESY Louise « Louise fille de Maurice Doüaisy et Marie Arnaud, parrain Guillaume fils
de feu Guillaume Arnand non marié, marraine Georgine Mauvoisin femme de Louys
Brochard menuisier »

1676.07.07 x DROUET Renée « honnorable homme Thomas Gouraud fils d’h. personnes Guillaume
Gouraud et Perrine Veilleville de la paroisse Notre Dame de Clisson, et Renée Drouet
fille de defunts h. personnes Jean Drouet et Marguerite Barbotin de la paroisse de
Gorges, présents Me Pierre Gouraud, h.h. Julien Bonfils, Me René Barbotin, Guillaume
Rouxelot, et Me René Gautier, beau frère, oncle et cousins de ladite Drouet »

1671.11.25 x DUGAST Catherine « (acte placé en novembre écrit décembre) noble homme Jan de
Plumaugat procureur fiscal et damoiselle Catherine Dugast »

1676.04.06 ° DUGAST Charles « Charles fils de Charles Dugast sieur de la Morinière greffier de
Clisson et de damoiselle Marguerite Mauvillain, parrain Me François Dugast sieur de la
Dabinière parraine damoiselle Catherine Prevost de Torfou en Poitou »

1678.01.24 x DUGAST François « maistre François Dugast sieur de la Babinière fils de beu maistre
Pierre Dugast greffier de Clisson et damoiselle Rene Hercoüet, et honnette fille
damoiselle Renée Demalsave fille de maistre Pierre Demalsave sieur de Boistaupier et
defunte damoiselle Marguerite Perrauld présents Georges de Malsave sieur de la
Souchais avocat en la cour et alloué de Clisson son frère, maistre Charles Dugast sieur
de la Morinière greffier dudit Clisson frère de l’époux et h. h. Jean de Plumaugast sieur
de la Robinière advocat en la cour et procureur fiscal de Clisson son beau frère – très
nombreuses signatures »
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1672.11.06 ° DUGAST Jeanne « Jeanne fille de Charles Dugast greffier de Clisson et damoiselle
Marguerite Mauvillain, parrain écuier Jan Hallouin seigneur de la Moronnière sénéchal
de Clisson marraine damoiselle Janne Fouchard compagne de Me Jan Leboucher
premier commis au greffe civil et présidial de Nantes ledit enfant venu au monde le 20
octobre dernier »

1671.03.20 ° DUGAST Jeanne « Janne fille de maistre Charle Dugast et honnorable femme Marguerite
Mauvillain, parrain maistre Jacques Mauvillain sieur de la Fuselère de la paroisse de la
Bernardière marraine damoiselle Catherine Dugast »

1674.09.09 ° DUGAST Marie « Marie fille de maistre Charles Dugast greffier de la juridiction de
Clisson et damoiselle Marguerite Mauvillain parrain Jean Gaultier notaire royal et
procureur de Clisson, marrain honnorable femme Renée Hercouet veuve de maistre
Pierre Dugast vivant greffier »

1678.10.30 ° DUGAST Renée « Renée fills de Me François Dugast sieur de la Dabinière et damoiselle
Renée Demalsave, parrain Me Pierre Demalsave sieur du Boistaupier ayeul de l’enfant,
marraine damoiselle Renée Hervouet veuve de Me Pierre Dugast vivant procureur de
Clisson ayeule de l’enfant »

1675.08.31 † DUPONT Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Dupont femme de Morice Douaysix
mareschal présent Morice Dupont son frère »

1677.01.23 ° DUPONT Louise « Louise Dupont fille de Maurice Dupont Me bouchet et Marguerite
Branger, parrain n. h. Pierre Benoist sieur de la Chauss... docteur en médecine et
marraine Louise Dupont tante »

1670.11.17 † DUPONT Mathurine « inhumé au cimetière Mathurine Dupont non mariée »

1676.02.10 x DUPONT Maurice « Maurice Dupont fils de feu Estienne Dupont et defunte Marguerite
Dutemple, de cette paroisse, et Marguerite Branger fille de defunts Mathurin Branger et
Françoise Clenet de la paroisse St Jacques »

1672.12.08 ° DURAND Jacques « Jacques fils de Julien Durand et Perrine Moreau, parrain Jacques
Blandin non marié, marraine honneste fille Marie Guerin »

1676.10.08 ° DURAND Jean « Jean fils de Julien Durand tonnelier et Perrine Moreau, parrain Jean
Dalalande chaudronnier de la paroisse de Notre Dame, marraine Françoise Grasset non
mariée »

1678.04.08 ° DURAND Julienne « Julienne fille de Julien Durand tonnelier et Perrine (blanc) parrain
Jean Pelerin fils de h. h. Michel aussi tonnelier, marraine Julienne fille de feu Claude
Arnaud et Louise Dupont, les deux non mariés »

1668.07.21 ° DURAND Louise « Louize fille de Jullien Durand et Perrine Moreau ses père et mère a
esté baptisée par moi recteur soubzsigné le vingtuniesme jour de juillet 1668 a esté
parain Me Pierre Mortret et la maraine honneste fille Louise Morasseau ? »

1669.08.19 ° DURAND Marguerite « Le dixneufiesme jour d’aoust mil six cent soixante et neuf a esté
baptizée Margueritte fille de Jacque Durand et Marguerite Beliard ses père et mère
paroissiens de Gorges par moy missire L. Chiron prêtre habitué en la paroisse de la
Trinité de Clisson a esté parain Jan Bonnet la maraine Gilette Lussaus faict ce jour et an
que dessus. Signé : Jan Bonnet »

1672.11.01 x DURAND Marguerite « Pierre Gogues fils de Toussaint Goguet et Renée Forget, et
Marguerite Durand fille de Jan Durand et Mathurine Allain de la paroisse de Foix et à
présent de cette paroisse »
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1679.06.06 † DURAND Mathurine « inhumé dans le cimetière Mathurine Durand femme de Guillaume
Brebion »

1671.03.02 ° DURAND Michel « Michel fils de Jullien Durand et Perrine Moreau parrain Me michel
Couperie marraine h. fille Renée Drouet »

1669.12.18 † DUTEMPLE Guillaume « Le dixhuictiesme jour de décembre 1669 fust inhumé en
l’église de St François de cette paroisse le corps de deffunct Guillaume Dutemple de St
Anthoine paroisse de Gestigné. »

1676.06.18 x DUVAU Louise « le sieur Jean Delaunay veuf de damoiselle Anthoinette Desmarchais, et
damoiselle Louyse Duvau veuve du sieur Jean Minaut »

1676.12.18 † FAUVEAU Olivier « inhumé en l’église de révérends frères de St François Me Olivier
Fauveau notaire et procureur de Clisson lequel avec honnorable femme Anne Gaultier
sa femme a fondé une messe à basse voix et un salut chanté à l’issue des vespres du
second jeudi de chaque mois de l’année en l’église de cette paroisse »

1671.02.18 † FERLEAU Catherine « inhumé dans le cimetière Catherine Ferleau »

1670.02.15 ° FEUBVRIER Jean « Jan fils de Jan Feubvrier et Janne Macé, parrain honnorable homme
Guillaume Rouxelot (s) époux de Magdelaine Drouet marraine Mathurine Arnaud non
mariée »

1670.02.17 x FEUBVRIER Martin « Martin Feubvrier et Julienne Ogereau »

1673.04.02 ° FEVRIER Françoise « Françoise fille de Maurice Fevrier et Julienne Bureau ?? parrain
Jacques Hairais ? non marié marraine Françoise Favreau femme de Olivier Normand »

1675.02.16 † FEVRIER Jean « inhumé en l’église Jean Fevrier laboureur veuf de defunte Janne Macé,
présents Martin Fevrier son frère et Jacques Boithuau son beau frère »

1676.09.28 † FEVRIER Olivier « inhumé dans le cimetière Olivier fils de Martin Feuvrier et Julienne
Ogereau »

1675.10.06 ° FEVRIER Olivier « Olivier fils de Martin Fevrier laboureur et Julienne Ogereau, parrain
Olivier Normand sarger marraine Françoise Belain femme de Jean Buffet »

1671.01.20 ° FONTENEAU Jacques « Jacques fils de Jan Fonteneau et Marie Beliard paroissiens de
Gorges parrain Jacques Fonteneau marraine Louize Martine »

1677.12.13 ° FONTENEAU Jeanne « Jeanne fille de Michel Fonteneau laboureur et Julienne Chevallier,
parrain h. h. Mathurin Mouillé Me tailleur d’habits marraine h. fille Jeanne Cholet »

1679.04.13 † FONTENEAU Mathurine « inhumé dans le cimetière Mathurine Fonteneau femme en
secondes nopces de Guillaume Renou tailleur d’habits »

1679.01.21 † FORGET Françoise « inhumé en l’église Françoise Forget veuve de André Rouxelot
inhumé depuis 6 jours »

1676.07.06 † FORGET Renée « inhumé en l’église h. femme Renée Forget épouse de Me Jacques
Piger notaire et sergent de cette juridiction, et elle a fondé à perpétuité un service »

1670.02.17 ° FOUCQUERE Nicolas Jacques « Nicollas Jacques fils de René Foucquere et Janne Brevet
parrain honnorable homme Nicolas Brevet marraine honneste femme Marguerite
Mauvillin espouse de noble homme Charles Dugast greffier »

1678.03.11 † FOUCQUERE René « inhumé dans le cimetière René Foucquere fils de René Foucquere
et Anne Brevet, 2 ans et 3 mois »

1671.12.21 ° FOUQUAIRE Michel « Michel fils de René Fouquaire et Anne Brevet, parrain Michel
Fouquaire non marié et honneste fille Marie Boucher »

1672.02.07 x FOUQUAIRE Michel « Michel Fouquaire et Perrine Brevet »
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1669.02.13 ° FOUQUERE Louis « Louis fils de René Fouquere et d’Anne Brevet père et mère a esté
baptisé par moy recteur soubsigné le tresiesme jour de feubvrier 1669 ont eseté parain
et maraine Louis Brochard et Jullienne Brevet. Signé Thieret, Mouillet »

1675.06.28 † FOUQUERE Michel « inhumé dans le cimetière Michel fils de René Fouquerre serrurier et
Anne Brevet, 3 ans et demi »

1673.12.04 ° FOUQUERE Pierre « Pierre fils de René Fouquere et Renée Lebevre parrain Pierre
Janvier ?? menuisier non marié, marraine h. femme Marguerite Fouquere aussi non
mariée »

1677.11.11 ° FOUQUERE Renée « Renée fille de René Foucquere serrurier et Jeanne Brevet, parrain
André Lore fils d’André et Renée Porgu, marraine damoiselle Renée Delisle les deux non
mariés »

1676.09.12 † GACHET Madeleine « inhumé en l’église Madeleine Gaschet femme de Jean Brochard
tonnelier, présents Louis et René Coiffard père et fils leurs parents »

1670.11.11 ° GAILLARD Louis « Louis fils de Louis Gaillard et Mathurine Richard, paroissiens de
Gorges, parrain Me Louis Chiron prêtre marraine Anne Gregoire »

1671.01.20 ° GAILLARD Mathurin « Mathurin fils de Jacques Gailalrd et Michelle Durand, paroissiens
de Gorges, parrain Mathurin Gaillard marraine Adrienne Durand »

1669.04.01 ° GAREAU Luc « Luc fils de François Garrau et de Marie Blanloil ses père et mère de la
paroisse de Gorges a esté baptizé par moy messire L. Chiron prêtre ce permier jour
d’avril mil six cent soicante et neuf a esté parain Luc Garrau la maraine Janne Gracit »

1679.02.08 † GARREAU Anne « inhumé en l’église h. femme Anne Garerau femme de Me René
Barbotin notaire royal et procureur de Clisson »

1675.10.05 ° GATINAIRE (de) Joseph « Joseph fils de messire Louis de Gatynaire chevalier seigneur de
la Papinière et de dame Anne Cornu parrain n. h.Joseph Domet sieur du Fresne docteur
en médecine marraine damoiselle Julienne Cornu tante »

1677.11.01 ° GAUBERT Mathurine « Mathurine fille de Charles Gaubert et Mathurine Blavet, parrain
Me Philippe Gouraud procureur et notaire à Clisson, marraine n. h. Claude Drouet veuve
de Julien Pain »

1679.12.11 † GAUBERT Mauricette « inhumé en l’église Moricette Gaubert veuve de Guillaume Forget,
80 ans environ, présents Guillaume Forget son petit fils »

1674.03.04 † GAUDIN Marie « inhumé en l’église Marie Gaudin femme de Jacques Grenouilleau Me
boucher »

1670.02.27 ° GAULTIER Julienne « baptisée par moy Maurice Gouraud recteur Julienne ma niepce fille
de Me Jan Gaultier notaire et procureur de la juridiction de Clisson et h. femme Julienne
Leprou, parrain noble homme Joseph Demalsave marraine h. fille Marie Gaultier »

1671.09.14 ° GAUTIER Jeanne « Janne ma niepce (du recteur qui la baptise) fille de maistre Jan
Gaultier sieur de la Calllerie et Julienne Leproust parrain Me Christofle Viau marraine
honneste fille Catherine Dugast »

1672.08.08 x GAUTIER Marie « Joseph Domet docteur en médecine, et damoiselle Marie Gaultier »

1679.12.18 † GAUTIER Renée « inhumé dans le cimetière Renée Gaultier non mariée »

1673.04.26 ° GAUTIER Renée « Renée fille de Me Jan Gaultier notaire royal et h. Julienne Leproust,
parrain Joseph Gautier marraine Marie Gautier soeur »

1669.01.24 ° GAUTRON Françoise « Françoise fille de François Gautron et de Marguerite Martin
parroissiens de Mouzillon a esté baprisée par moy recteur de la paroisse de la Trinité le
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vingt quatriesme janvier mil six cent soixante neuf a esté parain Donatien Piou la
maraine Nicolle Brebion. Signé Brossard »

1671.04.05 ° GAUTRON Jeanne « Jeanne fille de Jean Gautron et de Audrienne Abin de la paroisse de
Mouzillon parrain Jan Ripocheau marraine Julienne Aubin paroissiens de Gorges »

1670.10.04 ° GAUTRON Julienne « Jullienne fille de François Gaultron et Marguerite Martin, de la
paroisse de Mouzillon, parrain Julien Priou non marié, marraine Adrienne Aubin »

1677.10.03 ° GENAUDEAU François « François fils de Isaac Genaudeau cordonnier et Guillemette
Lamy parrain Louis Genaudeau frère de l’enfant marraine Jeanne Bouché non mariée »

1669.05.24 ° GENDRON François « François Gendron fils du sieur Jan Gendron et de Marie Guerin sa
femme de cette paroisse a esté par moy recteur soubsigné baptisé le vingt quatriesme
may 1669, ont esté parain et maraine Me Ollivier Favreau procureur fiscal de ce lieu et
Jacquette Macé veuve deffunct Michel Guerin. Signé Rouxelot, Demorton, Pierre Brevet,
Poiron, Guerin »

1677.09.20 ° GENDRON Joseph « Joseph fils de h. h. Jan Jandron marchand et Marie Guerin, parrain
n. h. Joseph Domet sieur du Fresne docteur en médecine, marraine damoiselle Renée
Demalsave fille de h. h. Pierre Demalsave sieur du Boistaupier »

1671.01.14 ° GENDRON Marie « Marie fille de Jean Gendron et Marie Guerin parrain escuyer Honoré
Lenfant marraine damoiselle Marie Cornu »

1669.10.24 ° GENEAUDEAU Michel « Michel fils de Isaac Genaudeau et de Guillemine Lamy ses père
et mère de la paroisse de la Trinité de Clisson a esté baptisé par moy L. Chiron prêtre
habitué en ladite paroisse faisans les fonctions rectorialles en l’absence de monsieur le
recteur soubsigné le 24ème jour d’octobre 1669 ont estés parain et maraine Me Jacque
Perrin et Adrienne Maugais les tous de cette paroisse. Signé Poiton, L. Lambert, L.
Chiron prêtre »

1668.08.24 ° GERAUDEAU Jean « Jan fils de Isaac Geraudeau et de Guillemette Lamy père et mère de
ceste paroisse a esté baptisé par moy recteur soubsigné le vingt quatriesme jour
d’aoust 1668 a esté parain Jan Albert la maraine Françoise Maugeais. Signe Marguerite
Piet, Catherine Lambert, Marye Guerin »

1676.02.17 x GERZAY Pierre « Pierre fils de Mathuerin Gerzay et Renée Basquet de la paroisse de
Montigné, et Barbe Martineau fille de feu Jacques Martineau et Julienne Boucher »

1671.06.21 † GESTON Renée « inhumé dans le cimetière Renée Geston femme d’André Brochard »

1670.09.15 † GIRAUD Nicolas « inhumé aux pères religieux de ce lieu Nicollas Giraud non marié »

1676.09.20 † GODIN Benoît « inhumé dans le cimetière Benoist Godin laboureur à bras »

1674.11.28 † GODIN Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise fille de Benoist Godin laboureur
et Magdeleine Grelier »

1673.06.09 ° GODIN Françoise fille de Benoist Godin et Magdeleine Grelier parrain Jacques Durand
non marié, marraine Françoise Robert aussi non mariée »

1679.01.18 † GODIN Jacques « inhumé dans le cimetière Jacques Godin fils de feu René Godin et
Magdeleine Grelain »

1676.09.17 ° GODIN Jacques « Jacques fils de Benoist Godin laboureur et Madeleine Grelier, parrain
Jacques Durand non marié, marraine h. femme Jeanne Leauté veuve de h. h. François
Pichaud »

1671.01.23 † GODIN Louis « inhumé au cimetière Louys Godin »
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1670.07.27 ° GODIN Mathurin « Mathurin (jumeau) fils de Benoist Godin et Magdeleine Grelier parrain
Mathurin Mouillé marraine Georgine Montvoisin »

1670.07.27 ° GODIN Mathurine « Mathurine (jumelle) fille de Benoist Gofin et Magdeleine Grelier
parrain Pierre Durand marraine Mathurie Cailler »

1671.09.03 ° GODIN Pierre « Pierre fils de Benoist Godin et Marie Grelier parrain Me Pierre Arnollet et
marraine damoiselle Marie Gaultier »

1678.02.14 x GODIN Renée « André Boishuau fils majeur de defunts Julien Boishuau et Jeanne
Durand de la paroisse de Mouzillon et Renée Godin fille de defunt Benoist Godin et
Magdeleine Grelier »

1669.11.12 x GODIN Renée « Le douziesme jour de novembre 1669 furent espousés par moy
soubsigné en l’église de la Trinité de Clisson André Herrouet et Renée Godin »

1673.09.15 ° GOGUÉ Guillaume « Guillaume fils de Julien Gogué et Marguerite Durand, parrain
Guillaume Rouxelot marraine h. fille Renée Gouaut »

1676.02.11 † GOGUÉ Marie « inhumé dans le cimetière Marie Gogué fille de Pierre Gogué sarger et
Marguerite Durand 6 jours seulement »

1676.02.18 † GOGUÉ Marie « inhumé dans le cimetière Marie Gogué fille de René et de Marguerite
Durand »

1676.02.07 ° GOGUÉ Marie « Marie fille de Pierre Gogué sarger et Marguerite Durand, parrain Michel
Gogué oncle, marraine damoiselle Marie Cornu non mariée »

1677.10.22 ° GOGUÉ Olivier « Olivier fils de Pierre Gogué sarger et Marguerite (blanc) parrain François
Cornu sieur du Sablé, marraine damoiselle Renée Delisle fille de feu escuyer René de
Lille sieur de la Martelière et dame Marguerite Cornu à présent femme d’écuyer
François Cheurault »

1672.11.01 x GOGUÉ Pierre « Pierre Gogues fils de Toussaint Goguet et Renée Forget, et Marguerite
Durand fille de Jan Durand et Mathurine Allain de la paroisse de Foix et à présent de
cette paroisse (date écrite « décembre » placée en novembre) »

1672.07.03 † GOUEFFIER ? « inhumé en l’église (illisible) Goueffier ? de la paroisse de Gorges »

1670.01.15 † GOUIN François

1669.11.20 † GOUIN Mathurine « Le vingtiesme jour de novembre 1669 fust inhumé au cemetière de
la Trinité de Clisson par moy recteur soubsigné le corps de deffuncte Mathurine Gouin »

1674.08.19 ° GOURAUD Anne « Anne fille de Me Pierre Gouraud et honnorable femme Marie
Delafons, parrain René honnorable homme André Delafons ayeul de l’enfant, marraine
h. f. Anne Gouraud tante »

1673.02.19 † GOURAUD Charles « inhumé en l’église Charles Gouraud laboureur »

1670.02.17 ° GOURAUD Jean « Jan fils de Jan Gouraud et Janne Bauchais, de la paroisse de Gorges,
parrain Jan Mauget, marraine Marie Bauches »

1668.07.30 x GOURAUD Jeanne « Philippe Cormerit veuf de deffuncte Christoflette [Sereaut] et Janne
Gouraud veufve deffunct François Rutureau ont esté espousés en la paroisse le
trantiesme jour de juillet mil six cent six huict en l’absence du recteur »

1674.05.23 † GOURAUD Louise « inhumé en l’église Louise fille de feu Charles et Perrine Chartier, 8
ans environ »

1672.06.05 ° GOURAUD Louise « Louise fille de Charles Gouraud et Perrine Chartier, parrain René
Maunoir marraine Gorgine Mauvoisin »
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1672.05.28 † GOURAUD Maurice « inhumé en l’église noble et dicret missire Maurice Gouraud mon
oncle recteur de ladite paroisse, inhumé par noble vénérable et discret Me Jan Avril
doyen de l’église collégiale de Notre dame de Clisson »

1673.02.07 x GOURAUD Pierre « Me Pierre Gouraud sieur de la Mortière fils majeur de feu sire Pierre
Gouraud et h.f. Françoise Blanchard, et honneste fille Marie Delafont fille de h.
personnes André Delafons et Jacquette Drouet »

1676.07.07 x GOURAUD Thomas « honnorable homme Thomas Gouraud fils d’h. personnes Guillaume
Gouraud et Perrine Veilleville de la paroisse Notre Dame de Clisson, et Renée Drouet
fille de defunts h. personnes Jean Drouet et Marguerite Barbotin de la paroisse de
Gorges, présents Me Pierre Gouraud, h.h. Julien Bonfils, Me René Barbotin, Guillaume
Rouxelot, et Me René Gautier, beau frère, oncle et cousins de ladite Drouet »

1676.08.26 † GOURBILLE Jacquette « inhumé dans le cimetière Jacquette Gourbille femme de René
Pouivet cordonnier »

1673.06.26 x GOURBILLERE Jacquette « René Pouivere fils de François Pouvere et feu Janne Guerry,
et Jacquette Gourbillère fille de feu Jacques Gourbillère et Renée Grenaud »

1678.05.05 x GRACET Françoise « Julien Guignet laboureur fils de feu Martin et de Guionne Drouet, de
la paroisse de Gestigné, et Françoise Gracet fille de feu Jean et de Magdeleine
Maugeais »

1676.02.17 x GRACET Jacquette « Nicolas Bouin fils de Maurice Bouin et Marie Bastard de la paroisse
de Monnières et Jacquette Gracet fille de feu jean Gracet et Madeleine Maugeays »

1674.09.10 † GRALLE Antoinette « Antoinette Gralle fille de Jean et Magdeleine Maugeais »

1676.09.14 † GRANDMOUTON Jacquette « inhumé dans le cimetière Jacquette Grandmouton veuve
de Mathurin Haudchourier laboureur »

1678.11.02 † GREGOIRE Marie « inhumé dans le cimetière Marie Gregoire fille de Mathurin et Renée
Bouchet, 2 ans environ »

1679.08.20 ° GREGOIRE Marie « Marie fille de Mathurin Gregoire laboureur et Renée Boucher, parrain
André Lore non marié marraine Marie Maudu femme du sieur Livache gabeleur »

1677.02.19 ° GREGOIRE Marie « Marye fille de Mathurin Gregoire et Renée Bouchet, parain Louis
Brochard menuisier marraine honneste fille Janne Robert »

1676.02.17 x GREGOIRE Mathurin « Mathurin Gregoire laboureur fils de Julien et de Mathurine
Sauvion, et Renée Boucher fille de defunts Anthoine Boucher et Anne Sibaud »

1678.12.17 ° GRENOUILLEAU Catherine « Catherine fille de h. h. Jean Grenouilleau marchand boucher
et h. f. Marguerite Macé, parrain Me François Dugast sieur de la Dabinière et marraine
damoiselle Catherine Barbotin les deux non mariés »

1675.09.07 † GRENOUILLEAU Jacques « inhumé en l’église Jacques Grenouilleau marchand boucher
65 ans présent Jean Grenouilleau son fils, René Coueffard son gendre »

1677.11.12 † GRENOUILLEAU Jean « inhumé dans le cimetière Jean Grenouilleau fils de Jean
Grenouilleau et Marguerite Macé 1 mois seulement »

1677.10.09 ° GRENOUILLEAU Jean « Jean fils de Jean Grenouilleau et Marguerite Macé, parrain Me
Pierre Macé grand père, marraine Jeanne Grenouilleau tante de l’enfant, non mariée »
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1678.02.21 x GRENOUILLEAU Jeanne « René Breart fils de defunts Bonaventure et defunte Marie
Avril, de la paroisse de Monnières, et honneste fille Jeanne Grenouilleau fille de
deffunts h. h. Jacques Grenouilleau et Marie Gaudin, présens Charles Breart frère de
l’époux, Pierre Normand son beau frère, n. h. René Talendeau seneschal du marquisat
de la Patilonnière, Jean Grenouilleau frère de l’épouse, Pierre Lecompte son oncle »

1670.10.06 † GRENOUILLEAU Louis « inhumé en l’église Louis Grenouilleau non marié »

1674.12.18 † GUERIN Marie « inhumé en l’église Marie Guerin fille de defunt h. h. Michel Guerin et h.
f. Jacquette Macé, 22 ans, présents honnorable personne Jean Gendron oncle par
alliance »

1672.03.08 † GUIBERT Augustin « inhumé en l’église Augustin Guibert Me charpentier de la ville de
Nantes »

1678.05.05 x GUIGNET Julien « Julien Guignet laboureur fils de feu Martin et de Guionne Drouet, de la
paroisse de Gestigné, et Françoise Gracet fille de feu Jean et de Magdeleine Maugeais »

1672.02.22 x GUIHENEUF René « en la chapelle Saint Antoine René Guiheneuf et Marguerite
Lambert »

1672.11.19 ° GUILBAUD Mathurin « Mathurin fils de Jean Guilbaud et Jeanne Mousseau, parrain
Mathurin Mouillé marraine Jeanne Allaire femme de Julien Paviot »

1669.12.15 ° GUILBAUD Mauricette « Le quinziesme jour de décembre 1669 fust baptisé par moy
recteur soubsigné de la Trinité Mauricette fille de Jan Guilbaud et de Janne Mousseau
ses père et mère de cette paroisse ont esté parain et maraine Me Nicollas Angevin et
honeste fille Louyse Mousse en présance des soubsignés. Signé : N. Angevin, Gouraud
recteur »

1672.06.15 x GUILLET Michel « Michel Guillet fils de defunt Me Jan Guillet et Janne Poirier de la
paroisse de la Rouaudière et depuis de Nantes, et Louise fille de defunt Jan Allaume et
Jacquette Mornnier de la paroisse de Mouzillon, présents Maurice Allaire oncle de ladite
Allaire et Pierre Guessaud aussy oncle dudit Guillet, Julien Paviot cousin germain Jean
Lailler aussi cousin »

1677.02.09 x HALLOUIN Jean « escuier Jan Hallouin advocat en la cour et sénéchal de Clisson, fils de
defunts escuier Pierre Hallouin vivant sieur de la Moronnière et ancien sous maire de
Nantes, et damoiselle Elizabeth Pertuis de la paroisse de Notre Dame de Clisson, et
damoiselle Marye Cornu fille de defunts h. h. Olivier Cornu vivant sieur de Blanche Noe
et alloué dudit Clisson, et damoiselle Louise Bretain »

1675.07.17 † HAUDEJEU Mathurin « inhumé dans le cimetière Mathurin Haudejeu ? laboureur 73 ans
environ, en présence de François Haudejou son fils et François Gouraud son gendre »

1672.11.04 ° HERBIN Catherine « Catherine fille de Louis Herbin et Catherine Daubijon, parrain h.
homme Jullien (blanc) marraine dame Claude Drouet veufve de h. homme Pierre Pain
de la paroisse de Gestigné »

1679.05.20 † HERCOUET Joseph « inhumé dans le cimetière Joseph fils de Louis Hercoüet et
Catherine Dobigeon, 1 an et demi »

1676.09.18 † HERCOUET Louis « inhumé dans le cimetière Louys fils de Louys Hercoüet sarger et de
Catherine Dobigeon »

1676.08.26 ° HERCOUET Louis « Louys fils de Louys Hercoüet sarger et Catherine Dobigeon parrain
François Pain non marié marraine h. fille Anne Descazo pensionnaire chez les dames
religieuses »
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1674.08.14 ° HERCOUET Madeleine « Magdeleine fille de Louis Hercouet et Catherine Dobigeon,
parrain Michel Dobigeon oncle, marraine Magdeleine Mouillé sevante domestique du
sieur alloué de Clisson »

1669.11.12 x HERROUET André « Le douziesme jour de novembre 1669 furent espousés par moy
soubsigné en l’église de la Trinité de Clisson André Herrouet et Renée Godin »

1671.03.22 ° HERVOIT Jacquine « Jacquine fille de André Hervoit et Renée Godin parrain Louis Arnaud
marraine Marie Hervoit de la paroisse de Gorges »

1675.12.09 ° HERVOIT Jeanne « Jeanne fille d’André Hervoit laboureur et Renée Godin, parrain Jean
Brebion non marié marraine Jeanne Grenouilleau aussi non mariée »

1674.11.26 † HERVOIT Marie « inhumé dans le cimetière Marie fille de Michel Hervoit et Marie
Ouvrard, 15 mois environ »

1673.04.25 ° HERVOUET Adrienne « Adrienne fille d’André Hervouet et Renée Godin, parrain René
Coueffard non marié, marraine Adrienne Maugeais aussi non mariée »

1677.09.05 ° HERVOUET Joseph « Joseph fils de louis Hervouet sarger et Catherine Dobigeon, parrain
n.h. Joseph Domet sieur du Fresne docteur en médecine, marraine damoiselle Anne
Cadaut demeurant chez les religieuses de Clisson »

1668.11.10 ° HERVOUET Julienne « Jullienne fille de Michel Hervouet et de Marie Grelier père et mère
fust baptisée par moy recteur soubsigné le dixiesme jour de novembre 1668 ont esté
parain et maraine Jan Martineau et Jullienne Lefort »

1673.08.27 ° HERVOUET Marie « Marie fille de Michel Hervouet laboureur et Marie Durand, parrain
Nicolas Angevin, marraine Marie Caille fille de René Caille »

1679.03.31 ° HERVOUET Michelle « Michelle fille d’André Hervoit laboureur et Renée Godin, parrain
Louis Grelier marraine Michelle Lambert, tous deux non mariés »

1677.03.04 ° HERVOUET Renée « Renée fille de Michel Hervouet laboureur et Renée Durand, parrain
h. h. Michel Couperye marraine Renée Pelerain »

1671.06.04 ° HONNORÉ Françoise « Françoise fille de Laurend Honnoré et Mathurine Lefort de la
paroisse de Gorges, parrain François Lefort marraine Janne Pineau »

1668.10.30 ° HONORE Perrine « Perrine fille de Laurens Honoré et de Mathurine Lefort parroissiens
de Gorges a esté baptisée par moy recteur soubsigné le transtiesme d’octobre 1668, a
esté parain Pierre Brebion la maraine Janne Lefort »

1675.03.02 † JANEAU Jean « inhumé dans le cimetière un homme qui s’est nommé Jean Janneau,
ledit demeure proche Brissac en Anjou, âgé de 75 ans »

1669.03.17 † JANNEAU Charles « Le dixseptiesme jour de mars 1669 fust inhumé au cemetière de la
Trinité de Clisson par messire Denys Brunelière prêtre y demeurant le corps de déffunct
Charles Janneau en l’absence du recteur »

1675.06.01 ° JINAUDEAU ? Charles « Charles fils d’Isaac Jinaudeau ? cordonnier et Guillemette Lamy,
parrain Charles Dugast sieur de la Morinière greffier de cette juridiction, marraine h. fille
Jeanne Lambert fille de feu François Lambert »

1671.07.06 ° JOUBERT Anne « Anne fille de René Joubert le jeune et Marye Pentecousteau, parrain
noble homme Jan de Plumaugat sieur de la Robinière procureur fiscal de la juridiction
de Clisson demeurant dans la ville dudit Clisson paroisse de Notre Dame, marraine h.
femme Anne Berranger veuve de noble homme nicolas Garreau vivant sieur du Pin »

1678.10.12 † JOUBERT Jeanne « inhumé en l’église Jeanne Joubert fills de h. personnes René Joubert
et Marie Pentecouteau »
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1677.02.12 ° JOUBERT Jeanne « Janne fille de h. homme René Joubert le jeune marchand et h.
femme Marye Pandecousteau, parrain le sieur André Joubert oncle, marraine honneste
fille Janne Leauté fille de Me Jan Leauté »

1674.03.12 ° JOUBERT Marie « Marie fille de h. personnes René Joubert le jeune marchand
poissonnier et Marie Pentecousteau, parrain maitre Estienne Joubert commis greffier
marraine honneste fille Françoise Joubert fille de h. h. René Joubert l’aîné, tous les deux
cousin et cousine de l’enfant »

1675.08.05 † JOUBERT Mathurin « inhumé en l’église Mathurin Joubert fils d’honnoable homme René
Joubert le jeune et Marie Pantecousteau, 6 à 7 ans »

1668.12.05 ° JOUBERT Mathurin « Mathurin fils de René Joubert et Marie Pallefuteau sa femme de
cette paroisse a esté baptisé par moy recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson, le
parain a esté maistre Mathurin Houillart premier vallet de chambre de monseigneur
d’Avaugour et la maraine Magdelaine Magnen ce cinquiesme décembre 1668. Signé :
Mathurin Houlliars, Faroulière, Olivier Robert, Mathieu Chir.. Choron »

1675.09.13 ° JOUBERT Renée « Renée fille de René Joubert le jeune, marchand, et Marie
Pintecousteau, parrain Me René Joubert escholier étudiant en théologie oncle de
l’enfant, marraine h. fille Anne Joubert cousine »

1670.03.16 ° JUSQUE ? Marie « Marie fille de François Jusque ?? et Marie Masson ? paroissiens de
Gorges, parrain ? marraine ? de la paroisse de Gorges »

1670.09.26 † KEBRAN Laurent « inhumé dans le cimetière Laurent Kebran non marié »

1669.09.15 † LA FONTAINE (de) Elisabeth « Le quinsiesme jour de septembre 1669 fust inhumé par
moy recteur soubsigné en l’église de la Trinité de Clisson le corps de deffuncte Elizabet
de La Fontaine religieuse au prieuré de la Trinité »

1669.02.14 x LAMBERT Anne « Le quatorsiesme jour de feubvrier 1669 furent espousés par moy
recteur soubsigné de la parroisse de la Trinité Simon Couldret et Anne Lamber »

1673.01.24 x LAMBERT Jeanne « François fils de feu Jacques Branger et Marie Chauvière ? de la
paroisse de Valet, et Jeanne Lambert fille de feu Jacques Lambert et Renée Brochard,
présents Mathurin Branger frère de l’époux, Michel Pelerin cousin germain »

1677.02.03 x LAMBERT Jeanne « Laurent Paviot fils majeur de defunt Laurans Paviot et Michelle
Esseau, et honneste fille Jeanne Lambert fille de defunt h. h. François Lambert et h.
femme Perrine Rouier, présents François Lambert frère de l’épouse, Jacques Poiron son
cousin Germain, Pierre Arnaud aussu son cousin, André Delafond cousin de l’épouse,
Julien Paviot frère de l’espoux »

1671.05.01 x LAMBERT Jeanne « maistre Pierre Rousseau veuf en secondes nopces de Térèse Dab,
et Jeanne Lambert veufve en secondes nopces de Jan Albert »

1672.02.22 x LAMBERT Marguerite « en la chapelle Saint Antoine René Guiheneuf et Marguerite
Lambert »

1679.05.11 † LARCHER Madeleine « inhumé dans le cimetière Magdeleine fille du sieur Jean Larcher
et de h. f. Magdeleine Boisdoré »

1675.09.29 ° LEAUTÉ Françoise « Françoise fille de Mathurin Leauté fourmier de cette paroisse ?? et
Marguerite Ronard, parrain h. h. Jean Pilard maître tailleur d’habits marraine h. fille
Barbe Leauté tante »

1671.02.03 x LEAUTÉ Jacques « Jacques Leauté de la paroisse St Jacques et Mathurine Arnaud »

1672.10.29 x LEAUTÉ Marguerite « Jullien Darvainct veuf de Janne Giraud de la paroisse de Saint
Germain, et Marguerite Leauté veuve de Pierre Mesnard »
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1670.07.21 x LEBRUN Agathe « Mathieu Branger et Agathe Lebrun »

1677.07.07 † LEBRUN Charles « Charles Lebrun surnommé Rochet 35 ans environ non marié »

1676.11.08 † LEBRUN Françoise « Françoise Lebrun veuve de h. h. François Pain de la paroisse de
Gestigné »

1669.04.01 † LEBRUN Jean « Le premier jour d’apvril mil six cent soixante neuf fust inhumé en l’église
par Me François Richard de la paroisse le corps de deffunct Jan Lebrun parroissien »

1676.03.06 ° LEFORESTIER Jean « Jean fils de Mathurin Leforestier et Madeleine Allard, parrain Jean
Collardeau non marié marraine Jeanne Boucher fille de Pierre »

1675.03.16 † LEFORT François « inhumé dans le cimetière François Lefort fils de Mathurin Lefort
tissier et Magdeleine Allard, 2 ans et un mois »

1675.02.21 † LEFORT Michel « inhumé dans le cimetière Michel Lefort fils de Mathurin Lefort tissier et
Magdeleine Allard, 3 semaines seulement »

1675.01.28 ° LEFORT Michel « Michel fils de Mathurin Lefort tissier et Magdeleine Allard parrain
Michel Forget non marié, de la paroisse de Gorges, marraine Jeanne Grenouilleau aussi
non mariée »

1678.07.27 ° LEFORT Pierre « Pierre fils de Mathurin Lefort tixier et Madeleine Allard, parrain Jean
Gouraud marraine Julienne Lefort veuve de Charles Bonin »

1672.10.16 ° LENFANT Gabriel « Gabriel fils de Honoré Lenfant et damoiselle Jeanne Forget sieur et
dame de Louzil, parrain Me Ollivier Favereau notaire et procureur de Clisson, marié,
marraine h. f. Catherine Gouraud veuve de h. h. Gabriel ? Demorton ayeule du baptisé »

1676.01.29 ° LENFANT Honoré « Honoré fils d’escuyer Honoré Lenfant sieur de Louzil et damoiselle
Jeanne Demorton parrain escuyer Jean Hallouin sieur de la Moronnière advocat en la
cour et sénéchal, marraine damoiselle Marie Gaultier femme de noble homme Joseph
Domet sieur du Fresne docteur en médecine »

1669.11.05 x LENFANT Honoré « Le cinquiesme jour de novembre 1669 furent espousés en l’église
de la Trinité par moy recteur soubsigné escuyer Honoré Lenfant Sr de Louzil et
damoyselle Janne Demorton »

1678.06.18 ° LENFANT Jean-Baptiste « suppléé les cérémonies du baptesme du fils d’escuyer Honoré
Lenfant sieur de Louzil et dame Jeanne Marguerite Demorton, et a été nommé Jean
Baptiste par Jacques Guerin sieur des Voix escuyer de monseigneur le marquis de
Molat, et dame Anne Gu†erin compagne de escuyer Bonaventure de Lafons gouverneur
d’Ancenys, cérémonies faites par Olivier Demorton prêtre chanoine de Clisson oncle,
ledit enfant né le 12 août 1671 »

1673.09.30 ° LENFANT Louis « Louis fils d’escuyer Honoré Lenfant sieur de Louzil baptisé à la maison
le 24, parrain chevalier Louis de Hostemaire seigneur de la Papinière, marraine
damoiselle Françoise Richard »

1670.08.21 ° LENFANT Louise « Louise née le 14 fille d’escuyer Honoré Lenfant sieur de Louzil et
demoiselle Jeanne de Morton, parrain noble homme Olivier de Morton chanoine de
Clisson marraine très haulte et très puissance dame Louise de Balssac dame douairière
d’Avaugour absente pour laquelle Mathurine Blandin femme de noble homme Jehan
Domet lieutenant dudit Clisson a fait les fonctions »

1674.12.07 † LENFANT René « inhumé en l’église René fils d’escuyer Honoré Lenfant sieur de Louzil e
damoiselle Jeanne Demorton, 13 jours »
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1674.11.24 ° LENFANT René « René fils d’escuyer Honoré Lenfant sieur de Louzil et damoiselle
Jeanne Demorton, parrain escuyer René Biré sieur de la Grenolière non marié, de la
paroisse de Cugand, marraine damoiselle Marie Cornu dams du Bois Bruneau »

1671.03.22 ° LEROY Mathurin « Mathurin fils de Jean Leroy et Michelle Chauveau parrain maistre
Mathurin Salmon marraine Marguerite Denous »

1670.01.12 ° LEROY Sainte « Saincte fille de Jan Leroy et Michelle Chauvreau parrain honneste
personne Laurens Maugay marraine Saincte Salmon »

1671.06.13 † LESBAUPIN Georges « inhumé dans le cimetière George Lesbaupin »

1671.01.19 x LESBAUPIN Pierre « Pierre Lesbaupin de la paroisse de Gorges et Perrine Mabit veufve
Pierre Chardonneau »

1669.05.02 ° LESIMPLE Gabrielle « Gabrielle fille de Laurens Lesimple et Jullienne Aubin parroissiens
de Gorges fust baptisée par moy recteur soubsigné le deuziesme jour de may 1669
furent parain et maraine Pierre Lesimple et Michelle Aubry. Signé Pierre Lesimple »

1672.07.08 ° LETORT Jean « Jan fils de honnorable homme Nicollas Letort et de Françoise Lambert de
la paroisse de Mouzillon, parrain noble homme Jan de Plumaugat sieur de la Robinière
marraine Renée Demalsave »

1673.09.06 x LHOMMAY Etienne « Estienne Lhomay de la paroisse St Paul, et honneste fille
Magdelaine ..nergui ??? »

1679.05.10 † LIVACHE Jacques « inhumé dans le cimetière Jacques fils de François Livache gabeleur
et Marie Maudet, 2 ans environ »

1678.06.17 ° LIVACHER Gabriel « Gabriel fils de maistre François Levache et Marie Maudu ? les deux
de La Flèche et demeurants présentement en cette paroisse, parrain h. h. Gabriel
Macquard sieur de la Poitevinière marraine h. fille Catherine Mergué »

1669.12.14 ° LORE Françoise « Françoise de Renée Lore et Renée Secher de cette paroisse a esté
baptisée par moy recteur soubsigné de la Trinité le quatorziesme jour de décembre
1669 ont esté parain et maraine Me François Lambert et honeste fille Françoise Pain
en présance des soubsignés. Signé : F. Lambert, Chiron prêtre, P. Arnaud, R. Guerin,
Gouraud recteur »

1674.11.22 † LORE Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise Lore fille de René Lore marchand
boucher et Renée Sechée »

1676.03.24 † LORE Guillaume « inhumé dans le cimetière Guillaume fils de René Lore marchand
boucher et Renée Secher »

1674.02.05 ° LORE Guillaume « Guillaume fils de René Lore boucher et Renée Secher parrain
Guillaume Lore oncle marraine h. fille Jeanne Grenouilleau »

1675.02.26 x LORE Guillaume « Guillaume Lore laboureur fils de defunt Jean Lore et defunte Perrine
Fevrier, de la paroisse du Temple près Clisson, et Julienne Riallent fille majeure de
Pierre Riallent et Jeanne Lelou, de la paroisse de Notre Dame de Rhedon diocèse de
Vannes, présents Jacques Lore frère »

1676.11.23 ° LORE Jeanne « Jeanne Lore fille de René Lore boucher et Renée Seiché, parrain Pierre
Gogué sarger, marraine Jeanne Lore veuve de Pierre Potinière, présents Michel Gogué »

1674.12.31 † LORE Julienne « inhumé dans le cimetière Julienne Lore fille de René Lore marchand
boucher et Renée Séchée, 2 ans »



Retranscription intégrale du registre de Clisson paroisse Notre Dame, par Odile Halbert en juillet
2019. Travail d’intérêt général relèvant de la propriété intellectuelle ; reproduction interdite, que ce
soit sur papier ou numérique, forum, email, site ou logiciel. Seule une copie privée, sur une seule

machine est autorisée aux termes de la loi.

1672.08.12 ° LORE Julienne Thérèse « Jullienne Thérèse fille de René Lore et Renée Seché, parrain
maistre Jacques Blandin commis au greffe de la chastelennie de Clisson de la paroisse
de Notre Dame, marraine damoiselle Jullienne Cornu fille non mariée »

1679.03.31 ° LORE Marie « Marie Lore fille de René Lore boucher et Renée Secher, parrain André
Lore, marraine Marie Lore tante, les deux non mariés »

1668.08.30 ° LORE Renée « Renée fille de René Lore et de Renée Soche ses père et mère de ceste
paroisse a esté baptisée en l’absence du recteur par messire Denys Brunelière prêtre
habitué en ladite paroisse le trantiesme d’aoust 1668 le parain a esté Mathieu Soche la
maraine Renée Guitton »

1669.12.01 ° LUMEAU Gabriel « Le premier jour de décembre mil six cent soixante et neuf a esté
baptisé Gabriel fils de Jullien Lumeau et de Laurance Rimbaud ses père et mère
paroissiens de Gorges par missire L. Chiron prêtre a esté parain Gabriel Rimbaud la
maraine Laurance Durand faict par moy recteur de Gorges, jour et an que dessus. Signé
M. Couperye »

1668.09.02 ° MABIT André « André fils de Jan Mabit et de Françoise Suteau de la paroisse de Gorges
a esté baptisé par messire Jan Gerard prêtre le deuxiesme septembre 1668 a esté
parain André Hermouet la maraine Françoise Mabit en présence des soubsignés. Signé
J. Chesnard prêtre »

1670.04.11 † MABIT Françoise « Françoise Mabit femme de René Maunoir »

1669.02.28 x MABIT Françoise « Le dernier jour de feubvrier mil six cent soixante neuf furent
espousés par moy Chiron prêtre habitué en la parroisse de la Trinité de Clisson René
Maunoir et Françoise Mabit. Signé : Pelissonneau, F. Blanchard, et en présence de
Charles Maillet et Pierre Couprie qui ne savent signer »

1671.01.19 x MABIT Perrine « Pierre Lesbaupin de la paroisse de Gorges et Perrine Mabit veufve
Pierre Chardonneau »

1672.01.11 x MABIT Perrine « René Chauvière et Perrine Mabit veufve de Georges Lesbaupin »

1670.09.17 † MACÉ Jeanne « inhumé en l’église Janne Macé »

1673.11.18 † MACÉ Jeanne « inhumé en l’église Jeanne Macé femme de Jean Febvrier présents ledit
Febvrier, Pierre Macé père et Pierre Macé frère »

1671.11.04 † MACÉ Madeleine « inhumé en l’église Magdelaine Macé veufve de François Brevet »

1670.04.11 † MACHETTE Catherine « inhumé au cimetière Catherine Machette femme de Martin
Meshcinaud »

1670.09.26 ° MARSAUD Catherine « Catherine fille de Thomas Marsaud et Janne Vaugiraud, parrain
Pierre Arnot marraine Catherine Dugast »

1676.08.21 † MARSAUD François « inhumé dans le cimetière François Marsaud fils de Thmas
Marsaud mercier et Jeanne Vaugiraud »

1673.02.01 ° MARSAUD Joseph « Joseph fils de Thomas Marsaud et Jeanne Vaugiraud, ne le 26
janvier, parrain noble homme Joseph Domet sieur du Freche docteur en médecine
marraine h. femme Anne Banoiston femme du sieur Gabriel Mocquard »

1675.04.30 ° MARSAUD Louis « Louis fils de Thomas Marsaud marchand contreporteur et Jeanne
Vaugiraud parrain h. h. François Nouet oncle marraine h. f. Marie Pentecousteau femme
de h. h. René Joubert le jeune »
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1679.07.11 ° MARSAUD Thomas « Thomas fils de Thomas Marsaud marchand et Jeanne Vaugiraud
parrain Me René joubert mon nepveu (le recteur est un Joubert) marraine Jeanne
Bouché »

1676.11.21 ° MARSAULT Georges « George fils de Thomas Marsault et Jeanne Vaugiraud, parrain n.
homme George de Massalve sieur de la Souchais, advocat en la cour, juge et alloué de
Clisson, marraine damoiselle Louyse Lenfant »

1673.09.18 x MARTIN Jean « Me Jean Martin fils de feu h. h. François Martin et h. femme Perrine
Garreau, de la paroisse de la Bruffière, et honneste fille Jeanne Barbotin fille de Me
René Barbotin et defunte Françoise Grenouilleau »

1676.02.17 x MARTINEAU Barbe « Pierre fils de Mathuerin Gerzay et Renée Basquet de la paroisse de
Montigné, et Barbe Martineau fille de feu Jacques Martineau et Julienne Boucher »

1670.01.14 † MARTINEAU Jeanne « inhumé au cimetière Janne Martinau femme de Vilaine »

1679.11.22 x MARTINEAU Louis « Louis Martineau fils majeur de defunt h. h. René Martineau et
Françoise Gerchais de la paroisse de Soudan, et honneste fille Catherine Mergué fille
de defunt Louis Mergué et Julienne Massot »

1670.11.09 † MASSON Françoise « inhumé au cimetière Françoise Masson paroissienne de Gorges »

1678.10.12 † MASSON Julienne « Julienne Masson veuve h. h. Louis Mergué »

1669.02.28 x MASSOT Mathurine « Le dernier jour de feubvrier mil six cent soixante neuf furent
espousés par moy recteur soubsigné de la parroisse de la Trinité de Clisson Pierre
Delaunay et Mathurine Massot veufve de Nicollas Cigogne en présence des soubsignés.
Signé : Brunelière prêtre, Chiron prêtre, Gouraud recteur »

1673.02.06 x MAUGEAIS Françoise « Michel Pelerin veuf de Perrine Brochard, et h. f. Françoise
Maugeais veufve de Louis Nourisseau »

1675.04.13 ° MAUGEAIS Jacques « Jacques fils de Me Laurent Maugeais notaire et sergent et de
Marie Denys, parrain Me Jacques Denys escholier et étudian en rhétorique oncle de
l’enfant, marraine h. fille Adrienne Maugeais tante »

1676.06.12 † MAUGEAIS Madeleine « inhumé dans le cimetière Madeleine fille de Me Laurens
Maugeays sergent de la juridiction de Clisson et Marye Denys »

1676.05.30 ° MAUGEAIS Madeleine « Madelaine fille de Me Laurens Maugeais sergent de cette
juridiction et de Marie Denys, parrain h. h. Michel Pelerin Me tonnelier et marraine
Madeleine Gaschet femme de Jean Brochard aussi tonnelier »

1677.07.12 ° MAUGEAIS Marie « Marye fille de Me Laurans Maugais sergent et Marye Denis parrain
Me Pierre Gouraud notaire et procureur, de la paroisse de Gorges, marraine Marye
Gaultier fille de Me Jan Gaultier notaire royal non mariée »

1672.02.29 † MAUGEAIS Sainte « inhumé en l’église Sainte Maugais femme de Mathurin Salmon »

1669.01.15 x MAUGER Françoise « Le quinziesme janvier mil six cen soixante neuf furent espousés en
la chappelle de St Anthoine parroisse de Gestigné par missire Denys Brunelière habitué
en nostre parroisse Louys Nourriceau et Françoise Mauger lesdits mariés parroissiens
de Gestigné »

1674.07.08 ° MAUNOIR Anne « Anne fille de René Maulnoir et Anne Penisson, parrain Me Pierre
Gouraud, marraine h. f. Anne Gaultier compaigne de Me Olivier Favreau »

1677.07.23 † MAUNOIR Anne « Anne Manoir ? fille de feu Pierre et Renée Challet »

1677.08.05 ° MAUNOIR François « François fils de René Maunoir et Renée Penison, parrain François
Lambert non marié, marraine Renée Arnaud non mariée »
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1679.09.26 † MAUNOIR François « inhumé dans le cimetière François fils de René Maulnoir
cordonnier et Jeanne Penisson, 2 ans »

1676.10.07 † MAUNOIR Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Maunoir femme de Julien
Bernereau dit la Cave, sarger »

1675.11.24 ° MAUNOIR Julien « Julien Maulnoir fils de René Maulnoir cordonier et Jeanne Penisson,
parrain Julien Bourcier marchand marraine Anne Besnier femme du sieur Jacques
Esmeriau »

1677.01.25 x MAUNOIR Madeleine « René Neau fils majeur de defunt Jacques et de Jacquette Brevet,
et Magdeleine Maunoir fille mineure de defunt François Maunoir et Guillemette Jarye,
présents Pierre Neau frère de l’époux Pierre Brevet son oncle, Pierre Leauté son cousin
germain, honnorable homme René Joubert cousin de l’épouse, René Maunoir son
cousin germain »

1673.05.19 ° MAUNOIR Marie « Marie fille de René Maulnoir et Jeanne Menisson, parrain Pierre
Arnauld non marié, marraine honneste fille Marie Guerin »

1669.09.16 ° MAUNOIR René « L’unziesme jour de septembre 1669 fust baptisé par moy recteur
soubsigné René fils de François Maunoir et de Jullienne Baron parroissiens de Gorges
ont esté parain et maraine Me René Guerin et Françoise Maunoir en présence des
soubsignés. Signé : R. Guerin, M. Couperye, F. Lambert »

1669.02.28 x MAUNOIR René « Le dernier jour de feubvrier mil six cent soixante neuf furent espousés
par moy Chiron prêtre habitué en la parroisse de la Trinité de Clisson René Maunoir et
Françoise Mabit. Signé : Pelissonneau, F. Blanchard, et en présence de Charles Maillet
et Pierre Couprie qui ne savent signer »

1678.08.19 ° MAUNOIR René « René fils de René Maulnoir et Jeanne Penisson, parrain Me Pierre
Favereau marraine Anne Raflegeau fille de defunt Jean Raflegeau et Françoise
Dupaladier »

1670.07.26 x MAUNOIR René « René Maunoir et Janne Penusson »

1673.03.05 ° MECHINAUD Pierre « Pierre fils de Pierre Mechinaud et Andrée Honail ?; parrain Pierre
Leauté, marraine f. femme Claude Drouet veuve de Pierre Pain »

1669.10.18 ° MENARD François « François fils de Pierre Mesnard et Marguerite Leauté de cette
paroisse a esté baptisé par moy recteur soubsigné le dixhuictiesme jour d’octobre 1669
ont esté parain et maraine Me François Gourdon et honorable femme Marie Guerin
espouse de Me Jan Gendron en présance des soubsignés. Signé : F. Gourdon, Marie
Guerin, Louis Lambert, F. Lambert, R. Guerin »

1679.08.19 † MENARD François « inhumé dans le cimetière François fils de Gabriel Menard voiturier
et Andrée Mongis, 1 ans et demi environ »

1679.01.07 † MENARD Jean « inhumé dans le cimetière Jean fils de Gabriel Menard voiturier et André
Mongis, 3 ans environ »

1669.12.12 † MENARD Pierre « Le douxiesme jour de décembre 1669 fust inhumé par moy recteur
soubsigné de la Trinité le corps de deffunct Pierre Mesnard de cette paroisse en le
cemetière »

1679.11.22 x MERGUÉ Catherine « Louis Martineau fils majeur de defunt h. h. René Martineau et
Françoise Gerchais de la paroisse de Soudan, et honneste fille Catherine Mergué fille
de defunt Louis Mergué et Julienne Massot »
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1676.06.11 † MERGUÉ Louis « inhumé en l’église h. homme Louys Mergué Me chapelier présents
Pierre Mergué Me chirurgien fils du défunt, h. h. Gabriel Mocquart sieur de la
Poitevinière Me apothicaire, Michel Fouquaire, Albert Belleroche »

1676.04.26 ° MERGUÉ Marie « Marie fille du sieur Pierre Mergué Me chirurgien et h. femme Perrine
Bouteiller parrain noble homme Pierre Benoist sieur de la Chauffrière docteur en
médecins marraine damoiselle Marie Gaultier espouse de noble homme Joseph Domet
sieur du Fresne docteur en médecine »

1672.11.07 x MERLAUD Perrine « Thomas Dobigeon fils de feu Jean Dobigeon et Marguerite Blanloeil,
et Perrine Merlaud fille de feu Jean Merlaud et Catherine Albert de la paroisse de
Gestigné, présents René et Pierre Dobigeon frères de l’époux, Jean Baron beau frère de
l’épouse, René Grelier son cousin germain »

1677.01.30 † MERLET Jacquette « inhumé en l’église Jacquette Merlet demeurante domestique de
Me Denis Brunelière, présent Estienne Jamain allié de ladite Merlet »

1671.06.26 ° MESNAGER Jean « Jan fils de Michel Mesnager et Renée Merlaud paroissiens de
Mouzillon parrain Jan Baconnier marraine Nicolle Brebion »

1677.10.29 ° MESNARD François « François fils de Gabriel Mesnard marchand voiturier et Andrée
Mongit parrain le sieur François Camart ? marraine Adrienne Maugeais »

1672.05.16 x MESNARD Gabriel « Gabriel Mesnard et Andrée Mongis »

1675.11.08 ° MESNARD Jean « Jean fils de Pierre Mesnard marchand voiturier et Andrée Mongis,
parrain Jean Brebion non marié, marraine honneste fille Jeanne Guerin »

1669.10.12 † MICHEAU Julienne « Le douxiesme jour d’octobre 1669 futs inhumé au cemetière de la
Trinité de Clisson par moy recteur soubsigné le corps de deffuncte Jullienne Micheau
femme de Jan Chartier »

1676.03.19 ° MILLAUD Anne « Anne fille du sieur Jacques Millaud Me chirurgien et h. femme Jeanne
Normand, parrain Me Gabriel Colerno oncle, demeurant à Nantes, marraine h. fille Anne
Esnau »

1671.09.08 ° MILLAUD Charles « Charles fils de h. h. Jacques Millaud et Janne Normand, parrain Me
Charles Dugast greffier marraine Catherine Tassé »

1673.01.05 ° MILLAUD Jean « Jean fils de Jacques Millaud et Jeanne Normand, parrain Me Jean
Gaultier notaire royal marraine h.f. Anne Gaultier femme de Me Olivier Favereau »

1677.11.21 ° MILLAUD Marie « Marie fille de Jacques Millaud Me chirurgien et Jeanne Normant,
parrain n.h. Joseph Domet sieur du Fresne docteur en médecine, marraine h. f. Anne
Garreau femme de Me René Barbotin »

16734.01.0
9

° MILLAUT Jeanne « Jeanne née le 4, fille du sieur Jacques Millaut Me chirurgien et de h.
f. Jeanne Normand, parrain le sieur Jean Normand marchand quincailler demeurant à
Nantes, marraine Guyonne Millaut femme de Gabriel Colleneau demeurant aussi à
Nantes »

1679.08.24 ° MOCQUARD Anne « Anne fille de h. h. Gabriel Mocquard sieur de la Poitevinièer Me
apothicaire et h. f. Anne Benaton, parrain noble homme Joseph Domet sieur du Fresne
docteur en médecine marraine damoiselle Elisabeth Demalsave non mariée »

1673.06.06 ° MOCQUARD Françoise « Françoise fille de honnorable homme Gabriel Mocquard sieur
de la Poitevinière et damoiselle Anne Benoiston, parrain le sieur Louis Nenoiston oncle
maternel, marraine damoiselle Françoise Mocquart femme de Me Jan Dupont tante »
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1678.05.02 ° MOCQUARD Gabriel « Gabriel fils de h. h. Gabriel Mocquard Me apothicaire sieur de la
Poulinière, parrain n. h. missire Olivier Demorton chanoine en l’église collégiale de
Notre Fame de Clisson, marraine damoiselle Marguerite Bentisson ? »

1677.03.17 ° MOCQUARD Gabriel « Gabriel Mocquard fils de h. personnes Gabriel Mocquard Me
apothicaire et Anne Benoitton parrain n. h. Pierre Benoist sieur de la Chausserre doceur
en médecine marraine damoiselle Marguerite Mauvillain »

1671.02.03 x MOCQUARD Gabriel « espousés en la chapelle de la Barrillère paroisse de Mouzillon
honnorable homme Gabriel Mocquard de cette paroisse, et honneste fille Anne
Benoiston de la paroisse de Mouzillon »

1676.01.17 ° MOCQUART Georges « Georges fils de h. h. Gabriel Mocquart Me apothicaire et
damoiselle Anne Benoiston, parrain noblehomme George Demalsave sieur de la
Souchays advocat en la cour et alloué de Clisson, marraine damoiselle Benoiston non
mariée »

1674.07.30 ° MOINARD Grabriel « Gabriel né le 27 fils de Gabriel Moynard et Anne Benoiston, parrain
maistre Olivier Mocquard marraine damoiselle Jeanne Demorton compaigne d’escuyer
Honoré Lenfant sieur de Louzil »

1675.07.11 † MOINARD Julien « inhumé dans le cimetière Julien Moynard fils de feu Pierre Moynard
marchand voiturier et Marguerite Leauté »

1675.07.13 † MOINARD Mathurine « inhumé dans le cimetière Mathurine 25 ans environ, fille de
defunt Louis Moynard laboureur et Marie Trineaud à présent femme de François
Brevet ? »

1672.05.16 x MONGIS Andrée « Gabriel Mesnard et Andrée Mongis »

1679.08.07 † MONGIS Michelle « inhumé en l’église Michelle Mongis veuve de Jean Maugeais,
présents Laurent Maugeais son fils »

1671.11.03 ° MONNOIR Pierre « Pierre fils de René Monnoir et Jeanne (blanc) parrain Me Pierre
Ducrocq notaire et procureur postulant en la juridiction de Clisson, marraine damoiselle
Susanne Dusault non mariée »

1679.02.02 † MONNOIR René « inhumé dans le cimetière René Monnoir fils de René Monnoir
cordonnier et Jeanne Penisson, seulement 6 à 7 mois »

1673.01.30 x MOREAU Marguerite « Henri fils majeur de feu François Bonnet ? et defunte ? Drappeau
de la paroisse de Gestigné, et Marguerite Moreau veufve de René Brevet »

1669.04.22 ° MOREAU Symphorien « Le vingtdeuxiesme jour d’avril mil six cens soixante et neuf a
esté baptisé Simphotien fils de François Moreau et de Mathurine Branchet ses père et
mère de la paroisse de Gorge, le parain missire Simphorien Duverger Fouasse
soubchante de Notre Dame de Clisson, la maraine Mathurine Dugast fait paroisse rmoy
missire Louis Chiron prêtre habitué en la paroisse de la Trinité de Cliason faisant les
fonctions rectoriales en l’absence de monsieur le curé de la Trinité, fait le jour et an que
dessus. Signé : Duverger Fouasse prêtre, Tessier, Poiron, L. Chiron prêtre, Louis Merlet »

1670.08.12 ° MORISSEAU Louis « Louis fils de defunt h.h. Louis Morisseau et Françoise Maugeais,
parrain Estienne Lhommay de la paroisse Notre Dame, marraine Adrienne Maugeais de
la paroisse de Gorges »

1671.11.26 ° MOUILLÉ Anne « Anne fille de Mathurin Mouillé et Mathurine Choslet parrain noble
homme Jan de Plumaugat procureur demeurant en la ville dudit Clisson, marraine
damoiselle Marie Anne Lelou fille de feu escuier Bonaventure Lelou vivant sieur de la
Babinaie »
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1676.04.19 ° MOUILLÉ Mathurin « Mathurin fils de Mathurin Mouillé tailleur d’habits et Mathurine
Chollet parrain Julien Guerin oncle, marraine Françoise Dabin femme d’Anthoine
Paviot »

1671.02.09 x MOUILLÉ Mathurin « Mathurin Mouillé et Mathurine Bastard »

1676.09.23 † MOUILLÉ Michel « inhumé dans le cimetière Michel fils de Mathurin Mouillé et
Mathurine Chollet, 2 ans »

1673.05.03 ° MOUILLÉ Michel « Michel fils de Mathurin Mouillé et Mathurine Cholet, parrain Michel
Goguet, marraine Mathurine Rimbaud »

1671.02.04 x MOUSSEAU Louise « Jan Banet et Louyse Mousseau tous paroissiens de Gorges »

1669.08.09 † MOUSSEAU Maurice « Le neufiesme jour d’aoust 1669 fust inhumé par moy recteur
soubsigné au cemetière de la Trinité de Clisson le corps de deffunct Maurice Mousseau
parroissien de Gorge aagé de dix ans et mon filleul. Signé Gouraud recteur »

1679.01.10 ° NEAU Anne « Anne fille du sieur Pierre Neau et Anne Rouxeau, parrain Me Jacques
Blandin marraine damoiselle Angélique Ciauld compagne de n. h. Pierre Arnollet »

1675.08.01 † NEAU Anne « inhumé dans le cimetière Anne fille de François Neau corroyeur et Aimée
Pillet, 9 à 10 ans »

1679.04.14 † NEAU Anne « inhumé dans le cimetière Anne fille de Pierre Neau et Anne Rouxeau, 4
jours seulement »

1676.06.07 ° NEAU Charlotte « Charlotte fille de Pierre Neau Me cellier et Anne Rouxeau, parrain
Gilles Viau sieur de Beauchesne non marié marraine damoiselle Charlotte de la
Tribouille aussi non mariée »

1679.05.21 ° NEAU Françoise « Françoise fille de François Neau corroyeur et Aimée Pillet, parrain
maitre Charles Dugast greffier de Clisson, marraine damoiselle Françoise Richard
femme de noble homme Georges Demalsave sieur de la Souchais avocat en la cour et
alloué de Clisson »

1672.04.08 ° NEAU Guillaume « Guillaume Neau fils de Pierre et Anne Rousseau, parrain noble et
discret missire Guillaume de la Tribouille sieur de Lestang marraine Mademoiselle
Louise de la Tribouille non mariée de la paroisse de Saint Crespin »

1678.05.22 ° NEAU Joseph « Joseph fils de François Neau corroyeur et Aimée Pillet parrain le sieur
René Guerin marraine Marguerite Demalsave, les deux non mariés »

1675.10.07 ° NEAU Julienne « Julienne fille de Frnaçois Neau tanneur corroyeur et Aimée Pillet, parain
h. h. Pierre Maigner Me chirurgien marraine h. f. Julienne Forget veuve de h. h.
Guillaume Arnaud »

1673.09.05 ° NEAU Louise « Louise fille de François Neau et Aimée Pillet, parrain Guillaume Bidé,
marraine Louise Leauté fille de René Leauté »

1674.10.31 † NEAU Madeleine « inhumé dans le cimetière Magdeleine fille de François Neau
corroyeur et Aimée Pillet, 4 ans environ »

1671.02.15 ° NEAU Madeleine « Magdelayne fille de h.homme François Neau et Esmée Pillet parrain
Jan de Plumaugat sieur de la Robinière procureur fiscal de la juridiction de Clisosn
marraine honneste fille Magdelayne Mergué non mariée »

1674.08.17 ° NEAU Marguerite « Marguerite fille de Pierre Neau sellier et Anne Rouxeau, parrain Me
Pierre Remigeaut clerc praticien marraine h. fille Marguerite Neau tante »

1679.03.18 † NEAU Marie « inhumé dans le cimetière Marie Neau fille de Pierre Neau et Anne
Rouxeau, seulement 1 an »
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1677.11.23 ° NEAU Marie « Marie fille de Pierre Neau cellier et Anne Rouxeau, parrain Pierre Boucher
fils de Pierre marraine Marie Rouxelot fille de Mathurin, les deux non mariés »

1670.07.18 ° NEAU Marie « Marye fille de René Neau et Anne Rousseau parrain Claude de la
Tribouille escuyer sieur de Beauchesne marraine damoiselle Marye de la Tribouille de la
paroisse de St Crespin »

1669.10.07 x NEAU Pierre « Le septiesme jour d’octobre 1669 furent espousés en la chapelle de
Touttes Joyes par monsieur de Lestan prêtre Pierre Neau de cette paroisse et Anne
Rousseau de la paroisse de St Crespin »

1677.01.25 x NEAU René « René Neau fils majeur de defunt Jacques et de Jacquette Brevet, et
Magdeleine Maunoir fille mineure de defunt François Maunoir et Guillemette Jarye,
présents Pierre Neau frère de l’époux Pierre Brevet son oncle, Pierre Leauté son cousin
germain, honnorable homme René Joubert cousin de l’épouse, René Maunoir son
cousin germain »

1668.12.18 ° NERIERE Jeanne « Janne fille de Nicolas Nue (sans doute abréviation de Nerrière) et
Françoise Denys ces père et mère de la paroisse de la Trinité de Clisson a esté baptisé
par moy Chiron prêtre de ladite paroisse le parain Jean Raffegeau de la paroisse de
Gestiné et la maraine Anthoinette de Marches de la paroisse de la Trinité de Clisson en
présance des soubsignés ce 18ème décembre mil six cent soixante et huict. Signé :
Raffegeau, Nerrière, Anthoinette Desmarches, Parrain, Delaunay, J. Collardeau, Chiron »

1677.02.20 ° NORMAND Jacques « Jacques fils d’Olivier Normand et Françoise Favreau parrain
Jacques Favreau oncle, non marié, marraine Marguerite Durand femme de Pierre
Gogué »

1676.06.25 † NORMAND Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne fille d’Olivier Normand sarger et
Françoise Fauveau, 7 ans »

1669.02.02 ° NORMAND Jeanne « Janne fille d’Ollivier Normand et de Françoise Foureau fust
baptisée par moy recteur soubsigné le deuxiesme fevbrier 1669 ont esté parain et
maraine Me Guillaume Arnaud honorable femme Janne Mesnard. Signé : G. Arnaud, J.
Pavray, Gouraud recteur »

1670.12.08 † NORMAND Renée « inhumé au cimetière Renée Normand »

1669.01.15 x NOURRICEAU Louis « Le quinziesme janvier mil six cen soixante neuf furent espousés en
la chappelle de St Anthoine parroisse de Gestigné par missire Denys Brunelière habitué
en nostre parroisse Louys Nourriceau et Françoise Mauger lesdits mariés parroissiens
de Gestigné »

1674.10.01 † OGER Mathurine « inhumé en l’église Mathurine Oger femme de (blanc) Greillas absent
ce ce pays »

1671.02.19 ° OGER Michel « Michel fils de Jullien Oger et Perrine Dubin paroissiens de Gorges parain
Michel Chartier non marié marraine Louyse Mousseau »

1679.05.04 x OGEREAU Julienne « François Barré fils de Mathurin, laboureur, et Julienne Ariail, de la
paroisse de St Crespin, et Julienne Ogereau veuve de Martin Fevrier, présents ledit
Mathurin père de l’époux, Julien Tillet parrain de l’épouse, François Ariail oncle de
l’époux, Jean Barré son frère »

1670.02.17 x OGEREAU Julienne « Martin Feubvrier et Julienne Ogereau »

1679.12.26 † OGEREAU Perrine « inhumé dans le cimetière Perrine Ogereau veuve de Mathieu
Puyloquet présents Georges Ogereau son frère »
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1669.04.16 † PAIN François « Le saixiesme joux de juillet 1669 fust inhumé en l’église des pères de St
François le corps de deffunct François Pain de St Anthoine paroisse de Gestigné et ce
par moy soubsigné recteur »

1669.12.26 † PAIN Pierre « Le vingt sixiesme jour de décembre 1669 fust inhumé en l’église de la
Trinité de Clisson par moy recteur soubsigné le corps de deffunct Pierre Pain de St
Anthoine paroisse de Gestigné »

1668.09.03 † PAIN Pierre « Pierre fils de Me Pierre Pain fust ensépulturé par moy recteur soubsigné
en l’église de la Trinité le troisiesme jour de septembre mil six cent soixante huict »

1668.11.27 x PAIRON Denise « Le vingt septiesme jour de novembre 1668 furent espousés par moy
recteur soubsigné en l’église de la Trinité en quatriesme nopces Jan Potinières et
Denyse Pairon »

1672.06.18 † PANAIN Jean « inhumé en l’église des révérends pères Cordeliers h. personne Jean
Panain »

1669.09.01 ° PAQUEREAU Catherine « Catherine fille de Jan Pasquereau et de Gabrielle Paviot ses
père et mère paroissiens de Gorges a esté baptizée par moy missire L. Chiron prêtre
habitué en la paroisse de la Trinité de Clisson faisant les fonctions rectoriales en
l’absence du recteur de ceste paroisse parain Pierre Chiron maraine Catherine Lambert
faict ce premier jour de septembre mil six cent soixante et neuf ainsi signé. »

1669.09.13 ° PAQUEREAU Julien « Jullien fils de Jan Pasquereau et de Janne Gregoire parroissiens de
Gorges fust baptisé par moy recteur soubsigné le tresiesme jour de septembre 1669
ont esté parain et maraine Jullien Pasquereau et Anne Ripocheau »

1671.04.17 ° PAVIOT Françoise « Françoise fille d’honnorable homme Julien Paviot et honnorable
femme Janne Allaine, parrain Olivier Vaugiraud époux de Magdelene Chevrier marraine
Michelle Allaire ? espouse de René Bouele paroissiens de Gorges »

1669.02.09 ° PAVIOT Gabriel »Gabriel Paviot fils de h. personnes Jullien Paviot et de Janne Allaire ses
père et mère de Nidouaye en la paroisse de Gorges a esté baptisé par moy recteur de la
parroisse de la Trinité de Clisson soubsigné le sixiesme feubvrier mil six centz soixante
et neuf lequel enfant est venu au monde ce jour environ les neuf heures du matin
comme on a déclaré le parain a esté h. h. Gabriel Paviot du lieu de Merlin en Gestigné
et la marayne h. femme Françoyse Dabin femme du sieur Anthoine Paviot frère dudit
Jullien dudit lieu de Nidoye. Signé : Gabriel Paviot, Jean, Gouraud rcteur »

1671.06.17 ° PAVIOT Jean « Jan fils d’Anthoine Paviot et Françoise Dabin paroissiens de Gorges,
parrain Jan Dabin marraine Janne Alaire »

1677.02.25 x PAVIOT Jean « Jean Paviot fils mineur de defunt Jan Paviot et Janne Engevin, et
honneste fille Françoise Coury fille mineure de defunt honnorables personnes François
Coury et Marthe Lambert, présents Gabriel et Julien Paviot, Nicolas Engevin, François
Arnaud, Mathurin Coury »

1679.03.06 ° PAVIOT Jeanne « Jeanne fille de Laurent Paviot tanneur et corroyeur et Jeanne Lambert,
parrain Antoine Paviot oncle, marraine h. f. Jeanne Dutemple femme du sieur Jean
Noiraud demeurant à Nantes »

1677.02.03 x PAVIOT Laurent « Laurent Paviot fils majeur de defunt Laurans Paviot et Michelle
Esseau, et honneste fille Jeanne Lambert fille de defunt h. h. François Lambert et h.
femme Perrine Rouier, présents François Lambert frère de l’épouse, Jacques Poiron son
cousin Germain, Pierre Arnaud aussu son cousin, André Delafond cousin de l’épouse,
Julien Paviot frère de l’espoux »
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1678.10.20 † PAVIOT Perrine « Perrine fille de h. h. Laurent Paviot et h. femme Jeanne Lambert, 12
mois »

1677.10.26 ° PAVIOT Perrine « Perrine fille de Laurent Paviot tanneur et Jeanne Lambert, parrain
Julien Paviot oncle, de la paroisse de Gorges, marraine Perrine (blanc) grand mère »

1670.05.25 ° PELERIN Jacquette « Jacquette fille de Maurice Pelerin et Perrine Moreau paroissiens de
Gorges parrain Guillaume Arnaud, marraine Jacquette Paviot »

1678.02.25 ° PELERIN Jean « Jean fils de Michel Pelerin et Françoise Maugeais parrain Jean Pelerin
frère et marraine Marguerite Paviot non mariée »

1675.04.28 † PELERIN Jeanne « inhumé au cimetière Jeanne fille de Michel Pelerin et defunte Perrine
Brochard, 3 ans »

1675.07.09 ° PELERIN Mathurin « Mathurin fils de h. h. Michel Pelerin tonnelier et Françoise
Maugeais parrain h. h. Mathurin Pain marchand de la paroisse de Cugand, marraine
Adrienne Maugeais non mariée tante »

1673.02.06 x PELERIN Michel « Michel Pelerin veuf de Perrine Brochard, et h. f. Françoise Maugeais
veufve de Louis Nourisseau »

1673.11.13 ° PELERIN Michelle « Michelle fille de Michel Pelerin tonnelier et Françoise Maugeais,
parrain Louis Coueffard marraine Michelle Mongit »

1672.04.27 ° PELLERIN Jeanne « Janne fille de Michel Pellerin et Perrine Brochard, parrain Thomas
Coiffard marraine Janne Lambert »

1669.01.18 ° PELLERIN Pierre « Pierre filz de Michel Pellerin et de Perrine Brossard sa femme de
cette paroisse de la Trinité de Clisson a esté baptizé par moy recteur de cette paroisse
soubzsigné a esté parain Pain notaire de Clisson demeurant audit lieu de St Anthoine
paroisse de Gestigné, et maraine h. fille Renée Barbotin de cette paroisse non mariée,
le vendredi dix huictiesme jour de janvier mil six vens soixantes neuf environ les trois
heures d’après midi, et ledit enfant nay ce jour et ont lesdits parain et maraine signé.
Signé Pain, Marguerite Barbotin, Barborinn Roger, Gouraud recteur »

1670.07.26 x PENUSSON Jeanne « René Maunoir et Janne Penusson »

1669.03.17 ° PERDRIAU Marguerite « Le dix septiesme jour de mars mil six cent soixante et neuf a
esté baptisée par moy recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson Marguerite fille de
Me Jullien Perderiau et de f.f. Janne Gillet ses père et mère a esté parain Me Ollivier
Favereau procureur fiscal de cette cour et maraine damoiselle Marguerite Mauvilain
espouse de (effacé) ledit jour et an que dessus en présence des soussignés. Signé :
Favereau, Marguerite Mauvilain, ?, Dugast, Thiret, Perderiau, Gouraud recteur »

1670.02.25 ° PERRAUD François « François fils de Me Jan Perraud sieur de Lournilière et h. femme
Janne Ripoche, parrain noble homme François Levaullere sieur de Toutejoye de la
paroisse de Vertou, marraine h. fille Renée Demalsave »

1676.10.07 ° PERRAUD Françoise « Françoise fille de maistre Jean Perraud et Jeanne Ripoche sieur
et dame de Tournelière parrain noble homme George Demalsave sieur de la Souchaye
advocat en la cour et alloué de Clisson, marraine damoiselle Françoise Meneust »

1678.11.06 † PERRAUD Françoise « inhumé en l’église Françoise Perraud, âgée de 2 ans et 1 mois,
fille de feu maistre Jean Perraud et Jeanne Ripoche présents Me Olivier Perraud son
oncle »

1678.05.24 † PERRAUD Jean « inhumé en l’église des religieux de St François de cette paroisse Me
Jean Perraud procureur et notaire de cette juridiction »
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1669.07.23 x PERRAUD Jean « Le vingt troisiesme jour de juillet 1669 furent espousés par recteur
soubsigné en l’église de la Trinité Me Jan Perraud et Janne Ripoche veufve deffunct
Sébastien Sourice »

1674.11.28 † PERRAUD Jeanne « inhumé en l’église Jeanne flle de Me Jean Perraud procureur et
notaire de Clisson et h. f. Jeanne Ripoche »

1672.06.26 ° PERRAUD Jeanne « Janne fille de Me Jan Perraud sieur de Tournelicque ? notaire et
procureur de la juridiction de Clisson et de Janne Ripoche, parrain Me René Barbotin
notaire royhal et marraine honneste fille Marguerite Demalsave non mariée »

1677.01.20 † PERRAUD Marguerite « h. femme Marguerite Perraud femme de h. h. Pierre Demalsave
sieur du Boistaupier présent noble homme Georges Demalsave sieur de la Souches
advocat en la cour et juge alloué de Clisson son fils »

1673.08.05 ° PERRAUD Pierre « Pierre fils de Me Jean Perraud sieur de Lournelinière ? et de Jeanne
Ripoche, parrain Pierre Meneust marraine damoiselle Marie Cornu »

1673.05.18 ° PETIT Julien « Julien fils de Jean Petit et Michelle Luneau parrain n. h. Julien Paviot
marraine h. f. Jacquette Gouraud femme du sieur Julien Boucher »

1674.02.01 † PETIT Marguerite « inhumé en l’église Marguerite Petit femme de François Lelièvre
cardeur de laine, présents Julien Lefeuvre, Reén Biset son beau frère, Jean Petit son
frère »

1668.12.09 † PIEL Marguerite « Le neufviesme jour de décembre fut inhumé en l’église de la Trinité
de Clisson le corps de deffuncte Marguerite Piel parmoy recteur soubsigné »

1670.05.16 † PIEL Michel « inhumé en l’église Michel Piel paroissien de Gorges »

1669.08.17 † PILLET Jeanne « Le dixhuictiesme jour d’aoust 1669 fust inhumé par moy recteur
soubsigné en l’église de la Trinité de Clisson le corps de deffuncte Janne Pillet femme
de Me Jullien Perdriau de cette paroisse »

1675.08.06 † PINEAU Guillaume « inhumé en l’église Guillaume Pineau tonnelier présents Julien Macé
et Reneé Dobigeon de la paroisse de Vallet »

1678.04.18 † PINLOQUET Mathieu « inhumé dans le cimetière Mathieu Pynloquet 75 ans à 80 ans »

1677.05.10 † PIVETEAU Jacques « inhumé dans le cimetière Jacques fils de Pierre Piveteau et
Magdeleine Fonteneau, 2 ans environ »

1674.03.04 † PIVETEAU Perrine « inhumé en l’église Perrine Piveteau 4 jours »

1674.03.01 ° PIVETEAU Perrine « Perrine fille de Pierre Piveteau laboureur et Magdeleine Fonteneau
parrain Pierre Piveteau oncle, marraine Perrine Bellanger non mariée »

1671.09.07 x PIVETEAU Pierre « dans la chapelle de Toutes Joyes Pierre Piveteau de la paroisse de
Treize Septiers et Janne Babonneau »

1674.07.13 † PIVETEAU René « inhumé en l’église René fils de Pierre Piveteau et Magdeleine
Fonteneau, 2 ans environ »

1674.10.24 ° PLUMAUGAT (de) Claude « Claude né le 11 janvier, fils de nobles gens Jean de
Plumaugat procureur fiscal de Clisson et Catherine Dugast parrain messire Claude Bidé
seigneur de la Borinière conseiller du roy alloué et lieutenant général de Nantes, de la
paroisse St Denis de Nantes, marraine haulte et très puissante dame Judic Lilièvre
espouse de très haut et très puissant seigneur monseigneur Claude de Bretaigne pair
de France comte de Vertus et de Goello, premier baron de Bretaigne et Montfaucon,
seigneur de Clisson »
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1671.11.25 x PLUMAUGAT (de) Jean « (acte placé en novembre écrit décembre par erreur) noble
homme Jan de Plumaugat procureur fiscal et damoiselle Catherine Dugast »

1675.07.15 ° PLUMAUGAT (de) Jean « Jean fils de n. homme Jean de Plumaugat sieur de la Robinière
procureur fiscal de Clisson, et damoiselle Catherine Dugast, parrain Jean Fouchard
sieur de la Frée conseiller du roy et docteur en droits en l’université de Nantes, et
marraine damoiselle Catherine Pineau compagne de n.h. Jean Merceron sieur de la
Haluchère advocat en la cour »

1672.09.01 ° PLUMAUGAT (de) Renée « Renée fille de noble homme Jan de Plumaugat procureur
fiscal de Clisson et Catherine Dugast, parrain n.h. René de Plumaugat sénéchal de la
paroisse de Vertou demeurant en la ville du Pallet, marraine Renée Hervouet (signe
« Hercouet ») veuve de Pierre Dugast vivant greffier de Clisson, demeurante en cette
paroisse »

1679.04.15 ° POIRIER ? Radegonde « Radegonde fille de Georges Poirier ? charpentier absent de ce
pays et Perrine Loyret, parrain Me Jean Mopillé huissier et marraine h. fille Radegonde
Dats ? »

1679.10.07 ° POIRON Anne « Anne fille h.h. Jacques Poiron tanneur et corroyeur et h. femme
Radegonde Lambert, parrain h. h. Jean Noiraud maitre tailleur d’habits demeurant en la
paroisse st Nicolas de Nantes, marraine h. femme Anne Lambert femme de h. homme
Simon Couldrain de la ville de Mortaigne »

1669.01.20 ° POIRON Jeanne « Anne fille de Jacques Poiron et de Radegonde Lambert de cette
paroisse de la Trinité de Clisson a esté batisé par moy recteur de ladite paroisse
soubsigné le parain a esté Me Jan Gaultier notaire royal et la maraine h. h. Janne
Lambert veufve en dernières noces de deffunct h. h. Jan Albert les tous de cette
paroisse, et est ledit enfant né le jour de hier comme lesdits parain et maraine nous ont
dit, et ont signé ce vingtiesme jour de janvier mil six cens soixante et neuf après midy.
Signé Janne Lambert, Gaultier, Chiron prêtre, Dugast, Gouraud recteur »

1673.03.22 † POIRON Jeanne « inhumé en l’église Jeanne Poiron fille de Jacques Poiron et
Radegonde Lambert »

1677.02.11 ° POIRON Jeanne « Janne fille d’honorable homme Jacques Poiron corroyeur et f. femme
Radegonde Lambert, parrain le sieur Mathurin Pichaud Me apothicaire, marraine h.
femme Janne Lambert femme de Laurans Paviot »

1670.07.07 ° POIRON Louis « Louys fils de Jacques Poiron et Radegonde Lambert, parrain Louys
Lambert marraine honnestefille Janne Richard »

1675.07.17 † POIRON Marie « inhumé en l’église Marie Poiron fille de h. h. Jacques Poiron et
Radegonde Lambert »

1674.09.23 ° POIRON Marie « Marie fille de Jacques Poiron et Radegonde Lambert, parrain Me Ollivier
Fauveau procureur marraine damoiselle Marie Gaultier femme de noble homme Joseph
Fomet sieur du Fresne »

1672.10.07 ° POIRON Pierre « Pierre fils de honnorable personne Jacques Poiron et Radegonde
Lambert, parrain Me Pierre Gouraud sieur de la Ronchere ? et marraine honneste fille
Catherine Lambert les deux non mariés »

1671.09.23 ° POIRON Renée « Renée fille d’honnorables personnes Jacques Poiron et Radegonde
Lambert parrain Me Charles Dugast sieur de la Monnières greffier de Clisson, marraine
Claude Drouet »
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1672.02.08 ° POIVET Marie « Marie fille de Jean Poivet et Françoise (blanc) parrain Joseph Douet
sieur du Fresan marraine damoiselle Marie Gaultier »

1668.11.27 x POTINIERE Jean « Le vingt septiesme jour de novembre 1668 furent espousés par moy
recteur soubsigné en l’église de la Trinité en quatriesme nopces Jan Potinières et
Denyse Pairon »

1673.06.26 x POUIVERE René « René Pouivere fils de François Pouvere et feu Janne Guerry, et
Jacquette Gourbillère fille de feu Jacques Gourbillère et Renée Grenaud »

1669.05.28 ° POUIVET Charles « Charles fils de Jan Pouivet et de Françoyse Guineret sa femme de
cette paroisse a esté par moy recteur soubsigné baptizé le vingy et huictiesme jour de
may mil six centz soixante et neu et venu au monde le vingt et deuxiesme dudit moys et
an environ les neuf heures d’après midy le parain a esté Me Charles Dugast greffier de
Clisson, et la maraine damoiselle Françoise Domet de cette paroisse ledit jour et an.
Signé : Dugast, Françoise Taireze Domet, Rouxelot, Jean, Gouraud recteur »

1679.08.25 ° POUIVET Françoise « Françoise fille de René Pouivet cordonnier et Julienne Brevet
parrain Michel Foucquerre marraine Françoise Brevet tante »

1679.10.17 † POUIVET Jean « inhumé dans le cimetière Jean Pouivet fils de Michel et de Julienne
Lebrun, 2 ans »

1676.08.24 † POUIVET Jean « inhumé dans le cimetière Jean Pouivet marchand voiturier veuf de
Françoise Carsar ? présents Michel et Pierre Pouivet ses frères »

1677.10.01 ° POUIVET Jean « Jean fils de Michel Pouivet marchand voiturier et Julienne Lebrun,
parrain Jean Brebion non marié, marraine Anne Raflegeau aussi non mariée »

1674.10.05 † POUIVET Jeanne « inhumé en l’église Janne fille de Jean Pouivet et Françoise Grineau »

1673.09.10 ° POUIVET Jeanne « Jeanne fille de Jean Pouivet et Françoise Pineau parrain h. h. Jacques
Poueron ? marraine h. fille Jeanne Lambert »

1675.03.22 ° POUIVET Julien « Julien fils de Jean Pouivet marchand voiturier et Françoise Poineau
parrain h. h. Julien Brevet marraine honneste fille Catherine Lambert »

1674.07.19 ° POUIVET Julienne « Julienne fille de Michel (il a oublié d’écrire le nom et je le reconstitue
« Pouivet » par rapport à l’épouse qui suit) et Julienne Lebrun, parrain maistre François
Dugast sieur de la Dabinière marraine h. fille damoiselle Julienne Cornu fille de n. h.
Olivier Cornu sieur de la Blanchenoe alloué de ce lieu »

1676.05.14 † POUIVET Louis « inhumé dans le cimetière Louys Poivet fils de Michel Poivet voiturier et
Julienne Lebrun »

1676.04.13 ° POUIVET Louis « Louys fils de Michel Pouivet marchand voiturier et Julienne Lebrun,
parrain Louys Brochard charpentier marraine h. fille Jeanne Robert »

1677.11.23 ° POUIVET Pierre « Pierre fils de René Pouivet cordonnier et Julienne Brevet, parrain h. h.
Pierre Leauté marchand marraine Perrine Brevet femme de Michel Foucquere »

1677.01.11 x POUIVET René « René Pouivet veuf de Jacquette Gourbille, et Julienne Brevet fille de
Pierre Brevet et Julienne Boutin, présents René Leauté marchand oncle maternel, Pierre
Leauté aussi marchand cousin germain, Pierre Neau scellier cousin fermain et Julien
Brevet mareschal aussi cousin germain et René Neau aussi scellier cousin germain »

1676.09.27 † POUIVET Renée « inhumé dans le cimetière Renée fille de René Pouivet et defunte
Jacquette Courbille, 2 ans »
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1674.04.24 ° POUIVET Renée « Renée fille de René Pouivet cordonnier et Jacquette Gourbillère
parrain h.h. Jean de Plumaugat procureur d’office de ce lieu, marraine h. f. Renée
Hercouet veuve de feu Me Pierre Dugast »

1674.02.05 x PRAUD Perrine « Julien Brevet fils de Pierre et Julienne Boutin, et Perrine Praud veuve ?
de Jean Parain »

1672.04.21 ° PROVOTEL Guillaume « Guillaume fils de Charles Provotel et Marie Coiron, parrain
Guillaume Renou marraine Madeleine Mounier »

1669.10.01 ° PROVOTEL Hyacynthe « Hyacynthe fils de Charles Provostel et de Marie Coisron père et
mère de ceste paroisse a esté baptisé par moy recteur soubsigné le premier jour
d’octobre 1669 ont esté parain et mère (sic) Me Hyacinte Christofle et dame Claude
Drouet en présance des soubsignés. Signé : Hiacinthe Christophle, Jacquete Gouraud,
Claude Drouet, François Ollier, René Maunoir »

1669.12.07 † RAFFEGEAU Jean « Le septiesme décembre 1669 fust inhumé au cemetière de la Trinité
par moy recteur soubsigné le corps de deffunt Jan Raffegeau de cette paroisse »

1674.09.15 † RAHARD Jeanne « inhumé en l’église Janne Rahard femme en troisièmes nopces de Jan
Parain »

1676.09.20 † REGNARD Marguerite « inhumé dans le cimetière Marguerite Regnard femme de
Mathurin Leauté fournier »

1675.02.26 x RIALLENT Julienne « Guillaume Lore laboureur fils de defunt Jean Lore et defunte
Perrine Fevrier, de la paroisse du Temple près Clisson, et Julienne Riallent fille majeure
de Pierre Riallent et Jeanne Lelou, de la paroisse de Notre Dame de Rhedon diocèse de
Vannes, présents Jacques Lore frère »

1671.11.29 † RICHARD (blanc) « inhumé en l’église (blanc) Richard »

1677.08.19 † RICHARD François « inhumé dans le cimetière François Richard laboureur mary de
Renée Challete, présents Nicolas Richard son frère »

1669.12.10 † RICHARD Marie « Le dixiesme jour de décembre 1669 fust inhumé par moy recteur
soubsigné au cemetière de la Trinité le corps de deffuncte Marie Richard de cette
paroisse. »

1670.09.10 ° RICHARD Mathurine « Mathurine fille de Pierre Richard et Janne Gaillard paroissiens de
Gorges parrain Mathurin Richard marraine Janne Mongie »

1670.10.18 ° RIMBAUD Mathurin « Mathurin fils de René Rimbaud et Perrine Luneau paroissiens de
Gorges, parrain Mathurin Arnail marraine Mathurine Rimbaud »

1672.11.22 x RIMBAULT Mathurine « Louis fils de feu René Arnaud et Julienne Brebion, et Mathurine
fille de Jean Rimbault et Jeanne Ariail de la paroisse de Gorges »

1669.04.21 ° RINEAU Françoise « Françoise fille de René Rineau et de Janne Lesimple ses père et
mère de la paroisse de Gorge a esté baptisé par moy missire L. Chiron prêtre faisant les
fonctions recteurales en l’absence de monsieur le curé de la Trinité soubsigné ce vingt
un jour d’avril mil six cent soixante et neuf a esté parain escuyer François de Sorny
escuier la maraine Marguerite Robet. Signé Nicarcot de Sorny, Marguerite Robet, Louis
Domet, Louise Lespicier, Chiron prêtre »

1669.07.23 x RIPOCHE Jeanne « Le vingt troisiesme jour de juillet 1669 furent espousés par recteur
soubsigné en l’église de la Trinité Me Jan Perraud et Janne Ripoche veufve deffunct
Sébastien Sourice »

1670.01.09 † RIPOCHEAU Julienne « inhumé au cimetière Jullienne Ripocheau femme de Mathurin
Bibard paroissiens de Gorges »
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1669.04.17 ° RIPOCHEAU Perrine « Le dixhuitiesme jour d’avril mil six cent soixante et neuf a esté
baptisé Perrine fille de Jean Ripocheau et de Janne Auber ses père et mère de la
paroisse de Gorge, le parain a esté Laurand Lefort la maraine Janne Robert, faict par
moy Me Chiron prêtre habitué en ladite paroisse de la Trinité faict ce jour et an que
dessus »

1671.08.30 ° ROBET Joseph « (acte placé en avril !) Joseph fils de Me Olivier Robet et honneste
femme Françoise Ledoux parrain François Lepetit frère de mère dudit enfant marraine
Françoise Robet »

1674.05.11 † ROBET Olivier « inhumé en l’église des Cordeliers maistre Olivier Robet sieur de la
Dourye »

1669.10.07 x ROUSSEAU Anne « Le septiesme jour d’octobre 1669 furent espousés en la chapelle de
Touttes Joyes par monsieur de Lestan prêtre Pierre Neau de cette paroisse et Anne
Rousseau de la paroisse de St Crespin »

1671.05.01 x ROUSSEAU Pierre « maistre Pierre Rousseau veuf en secondes nopces de Térèse Dab,
et Jeanne Lambert veufve en secondes nopces de Jan Albert »

1669.07.21 ° ROUSSEAU Renée « Renée fille de Me François Rouzceau et d’Anne Mauvillain
parroissiens de Gorges fust baptisée par moy recteur soubsigné le vingt uniesme juillet
1669 ont esté parain et maraine Mathurin Blouin et Margueritte Mauvillain en présence
du père qui a signé. Signé F. Rouxeau, M. Blouin, Gouraud recteur »

1671.08.28 ° ROUSSELOT Marie « Marye fille de Guillaume Rousselot tailleur d’habits et de
Magdelaine Drollet parrain noble homme François Cornu sieur du Sablay marraine
damoiselle Marye Delafont »

1668.10.08 ° ROUSSELOT Olivier « Ollivier fils de Guillaume Rouxelot et de Magdelaine Drouet sa
femme de la paroisse de la Trinité de ce lieu de Clisson a esté baptizé par moy recteur
de ladite paroisse de la Trinité soubzsigné a esté parain Me Ollivier Favereau procureur
fiscal dudit Clisson et maraine honneste fille Janne Barbotin fille de Me René Barbotin
oncle non mariée ce lundy huictiesme jour d’octobre mil six cent soixane et huict jour de
la naissance de l’enfant et lesdits parain et maraine ont signé. Signé Janne Barbotin,
Fauvereau, Dugast, Barbotin »

1679.04.16 † ROUXEAU Anne « inhumé dans le cimetière Anne Rouxeau femme de Pierre Neau cellier
présents ledit Neau et René Neau son frère »

1679.01.16 † ROUXELOT André « inhumé en l’église André Rouxelot tailleur d’habits 70 ans et plus, en
présence de Pierre Arnaud et Mathurin Forget »

1674.10.10 † ROUXELOT Charles « inhumé en l’église Charles Rouxelot fils de Me Mathurin Rouxelot
sergent féodé de cette juridiction et d’Adrienne Giraud »

1678.07.22 † ROUXELOT Guillaume « inhumé en l’église Guillaume Rouxelot maistre tailleur d’habits,
présents André Rouxelot son père »

1674.07.17 † ROUXELOT Jacques « inhumé en l’église Jacques Rouxelot fils du sieur Guillaume
Rouxelot et Magdeleine Drouet, 15 mois environ, présents André Rouxelot son ayeul »

1673.04.30 ° ROUXELOT Jacques « Jacques file du sieur Guillaume Rouxelot et Magdelaine Drouet,
parrain Me Jacques Blandin commis greffier de la juridiction de Clisson marraine
honneste fille Renée Drouet les deux non mariés »

1679.03.22 † ROUXELOT Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Rouxelot femme de Mathurin
Ogereau laboureur »



Retranscription intégrale du registre de Clisson paroisse Notre Dame, par Odile Halbert en juillet
2019. Travail d’intérêt général relèvant de la propriété intellectuelle ; reproduction interdite, que ce
soit sur papier ou numérique, forum, email, site ou logiciel. Seule une copie privée, sur une seule

machine est autorisée aux termes de la loi.

1675.03.25 † ROUXELOT Marie « inhumé en l’église Marie Rouxelot fille de h. h. Guillaume Rouxelot
Me tailleur d’habits et Magdeleine Drouet »

1675.05.10 ° ROUXELOT Marie « Marie fille de Guillaume Rouxelot Me tailleur et Magdeleine Ervouet,
parrain Guillaume Forget non marié fils du sieur François Forget de la paroisse du
Temple et marraine h. fille Catherine Lambert fille de feu Louis Lambert »

1674.05.06 † ROUXELOT Olivier « inhumé en l’église Olivier Rouxelot fils de Guillaume Rouxelot et
Magdeleine Drouet 5 ans et 7 mois »

1677.05.11 ° ROUXELOT Renée « Renée fille de Guillaume Rouxelot tailleur d’habits et Magdeleine
Drouet, parrain René Gaubert notaire et sergent, marraine Renée Arnaud fille de feu
Guillaume et Julienne Forget »

1671.03.04 ° SALMON Catherine « Catherine fille de Guillaume Sallemon et Renée Leroux paroissiens
de Gorges, parrain Joseph Gigonne marraine honneste fille Catherine Merguée »

1678.03.04 † SALMON Mathurin « inhumé en l’église Me Mathurin Salmon notaire et sergent de
Clisson présents Olivier Salmon son fils et Me Laurent Maugeais son beau frère »

1670.02.13 † SALMON Suzanne « inhumé au cimetière Susanne Salmon »

1676.11.25 † SOURISSE Pierre « inhumé en l’église Pierre fils de h. h. Sébastien Sourisse et h. femme
Jeanne Ripoche, 14 ans environ »

1671.06.09 ° SUTEAU Perrine « Perrine fille de Jan Suteau et Janne Babin, de la paroisse de Gorges,
parrain Jacques Salmon marraine Perrine Bahuaud »

1669.04.19 ° SUTEAU René « René fils de Jan Suteau et de Janne Robin ses père et mère paroissiens
de Gorge a esté baptizée par Me Denys Brunelière prêtre le dix neufiesme jour d’avril
mil six cent soixante et neuf a esté parain René Suteau la maraine Andrée Suteau »

1669.01.14 ° THILIET Marie « Le jour quatorziesme janvier mil six cent soixante et neuf a esté baptisé
par moy recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson soubsigné Marie fille du Sr Julien
Thiliet et de Julienne Herbert ses père et mère de cette paroisse a esté parrain Me
Pierre Pain notaire de la paroisse du Plessis et la maraine honneste fille Marie Gaultier
fille de Me Jean Gaultier notaire royal. Signé : Pain, Marie Gaultier, Gaultier »

1672.01.16 ° TILLER Pierre « Pierre fils de Julien Tiller et Julienne Ebert parrain Me Pierre Gourdaut
marraine damoiselle Marie Gauldin non mariés »

1677.12.13 ° TILLET André « André fils de Julien Tillet sarger et Julienne Cranays, parrain André Lore,
marraine Magdeleine Tillet cousine »

1679.10.11 ° TILLET Anne « Anne fille de Julien Tillet sarger et Julienne Albert parrain François Arnaud
non marié marraine Anne Gaultier aussi non mariée »

1676.12.06 † TILLET Anne « inhumé dans le cimetière Anne fille de Pierre Tillet sarger et Françoise
Rafegeau, 9 ans présent Charles Tillet son frère »

1670.03.10 ° TILLET Françoise « Françoise fille de Jullien Tillet et Jullienne Herbert, parrain Me Pierre
Herbert marraine Françoise Pain »

1675.01.25 ° TILLET Françoise « Françoise fille de Pierre Tillet et Françoise Raffegeau, parrain Me
Pierre Gouraud marraine h. fille Jeanne Boju soeur tourière des religieuses de Clisson »

1678.10.24 † TILLET Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise fille de Pierre Tillet et Françoise
Raflegeau »

1673.03.25 ° TILLET Jacquette « Jacquette Tillet fille de Julien et (illisible) Dalnays parrain Michel
Goguet marraine Jacquette Gilmet ? non mariée »
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1675.08.28 ° TILLET Julienne « Julienne fille de Julien Tillet sarget et Julienne Albert, parrain Julien
Angevin tixier non marié, marraine Renée Albert tante »

1678.12.01 † TILLET Marie « inhumé dans le cimetière Marie Tillet fille de Juien Tillet sarger et
Julienne Albert »

1674.12.14 † TROUVÉ Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Trouvé femme de Charles Aubert
cordonnier »

1679.09.06 ° VALLONGNE Thérèse « Thérèse fille de h. h. Pierre Vallongue et damoiselle Anne
Lanfolsia, parrain n. h. Jean Domet sieur de la Grassière lieutenant de Clisson marraine
damoiselle Marie Gaultier épouse de n. h. Joseph Domet sieur du Fresne docteur en
médecine »

1678.05.21 † VIAU Gilles « inhumé en l’église n. h. Gilles Viauld sieur du Fief 67 ans environ, présents
Gilles et François Viauld ses enfants, Pierre Arnollet son gendre »

1675.03.29 † VIAU Julien « inhumé en l’église Julien Viau 17 ans comme il dit avant mourir fait en
présence de Laurent Viau son nepveu et de Pierre Gogué aussi son nepveu »

1670.05.02 ° VILAINE Jeanne « Janne fille de René Villaine et Françoise Coeffard parrain Nicollas
Chiffoleau marraine Janne Bonhomme »

1678.01.20 ° VILAINE Marie « Marie fille de René Vilaine laboureur et Françoise Coueffard, parrain
Jacques Durand non marié marraine Louise Menager »

1672.07.30 ° VILAINE Michel « Michel fils de René Vilaine et Françoise Coueffard, parrain Michel
Couprie de la paroisse de Gorges marraine Marguerite Gauffriau »

1675.01.16 ° VILAINE Pierre « Pierre fils de René Vilaine laboureur et de Françoise Coueffard, parrain
Pierre Coueffard non marié oncle de l’enfant, de la paroisse de Vallet, marraine Renée
Hervoit aussi non mariée fille de Michel Hervoit laboureur »

1670.01.13 x VILAINE Pierre « Pierre Vilaine et Françoise Coueffard »

1677.11.11 † VITEAU Antoinette « inhumé dans le cimetière Antoinette Viteau 80 ans veuve de Pierre
Libaud, présent François Neau chez lequelle elle demeurait »
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ordre chronologique

1668.07.18 ° DELAFONT Pierre « Pierre fils de Me André Delafons et de Jacquine Drouet parroisiens
de Gorges a esté baptisé par le recteur soubsigné le dixhuictiesme jour de juillet 1668 a
esté parain Me Pierre Arnaud la maraine honeste fille Janne Barbotin en présance des
soubsignés. Signé P. Arnaud, Janne Barbotin. »

1668.07.21 ° DURAND Louise « Louize fille de Jullien Durand et Perrine Moreau ses père et mère a
esté baptisée par moi recteur soubzsigné le vingtuniesme jour de juillet 1668 a esté
parain Me Pierre Mortret et la maraine honneste fille Louise Morasseau ? »

1668.07.30 x CORMERIT Philippe « Philippe Cormerit veuf de deffuncte Christoflette [Sereaut] et
Janne Gouraud veufve deffunct François Rutureau ont esté espousés en la paroisse le
trantiesme jour de juillet mil six cent six huict en l’absence du recteur »

1668.07.30 x GOURAUD Jeanne « Philippe Cormerit veuf de deffuncte Christoflette [Sereaut] et Janne
Gouraud veufve deffunct François Rutureau ont esté espousés en la paroisse le
trantiesme jour de juillet mil six cent six huict en l’absence du recteur »

1668.08.24 ° GERAUDEAU Jean « Jan fils de Isaac Geraudeau et de Guillemette Lamy père et mère de
ceste paroisse a esté baptisé par moy recteur soubsigné le vingt quatriesme jour
d’aoust 1668 a esté parain Jan Albert la maraine Françoise Maugeais. Signe Marguerite
Piet, Catherine Lambert, Marye Guerin »

1668.08.27 x CHAMIREAU André « Je soubsigné recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson avoir
espousé en ladite église André fils de François Chamireau et Margueritte de Nancy
veufve Pierre Richard par moy le 27 aoust 1668 »

1668.08.27 x DENANCY Marguerite « Je soubsigné recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson avoir
espousé en ladite église André fils de François Chamireau et Margueritte de Nancy
veufve Pierre Richard par moy le 27 aoust 1668 »

1668.08.30 ° LORE Renée « Renée fille de René Lore et de Renée Soche ses père et mère de ceste
paroisse a esté baptisée en l’absence du recteur par messire Denys Brunelière prêtre
habitué en ladite paroisse le trantiesme d’aoust 1668 le parain a esté Mathieu Soche la
maraine Renée Guitton »

1668.09.02 ° MABIT André « André fils de Jan Mabit et de Françoise Suteau de la paroisse de Gorges
a esté baptisé par messire Jan Gerard prêtre le deuxiesme septembre 1668 a esté
parain André Hermouet la maraine Françoise Mabit en présence des soubsignés. Signé
J. Chesnard prêtre »

1668.09.03 † PAIN Pierre « Pierre fils de Me Pierre Pain fust ensépulturé par moy recteur soubsigné
en l’église de la Trinité le troisiesme jour de septembre mil six cent soixante huict »

1668.10.06 x BRUNETEAU Anne « Le sixiesme jour d’octobre 1668 furent espousés par moy receur
soubsigné en la chappelle du château de ce lieu Hyacinthe Christofle et Anne Bruneteau
en présence des soubsignés. Signé Brevet, Gouraud recteur, François Olleir »

1668.10.06 x CHRISTOPHE Hyacynthe « Le sixiesme jour d’octobre 1668 furent espousés par moy
receur soubsigné en la chappelle du château de ce lieu Hyacinthe Christofle et Anne
Bruneteau en présence des soubsignés. Signé Brevet, Gouraud recteur, François Olleir »
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1668.10.08 ° ROUSSELOT Olivier « Ollivier fils de Guillaume Rouxelot et de Magdelaine Drouet sa
femme de la paroisse de la Trinité de ce lieu de Clisson a esté baptizé par moy recteur
de ladite paroisse de la Trinité soubzsigné a esté parain Me Ollivier Favereau procureur
fiscal dudit Clisson et maraine honneste fille Janne Barbotin fille de Me René Barbotin
oncle non mariée ce lundy huictiesme jour d’octobre mil six cent soixane et huict jour de
la naissance de l’enfant et lesdits parain et maraine ont signé. Signé Janne Barbotin,
Fauvereau, Dugast, Barbotin »

1668.10.18 ° BOURSIER Mathurine « Mathurine fille de Jan Boursier et de Margueritte Lebaud fust
baprisée par moy recteur soubsigné le dixhuictiesme d’octobre 1668 a esté parain
Mathurin Ferrand la maraine Margueritte Lebaud. Signé : Jacque Perraud, F. Mouillé »

1668.10.28 † DEMORTON Georges « Le vingt huictiesme jour d’octobre 1668 fut inhumé en l’église de
la Trinité de Clisson par moy recteur sousbcrit le corpt de Georges Demorton »

1668.10.30 ° HONORE Perrine « Perrine fille de Laurens Honoré et de Mathurine Lefort parroissiens
de Gorges a esté baptisée par moy recteur soubsigné le transtiesme d’octobre 1668, a
esté parain Pierre Brebion la maraine Janne Lefort »

1668.11.10 ° HERVOUET Julienne « Jullienne fille de Michel Hervouet et de Marie Grelier père et mère
fust baptisée par moy recteur soubsigné le dixiesme jour de novembre 1668 ont esté
parain et maraine Jan Martineau et Jullienne Lefort »

1668.11.11 † ? Marie « L »unziesme jour de novembre 1668 fut inhumé au cemetière de la Trinité de
Clisson le corps de deffuncte Marie veufve de deffunct Jacques Lebrun par moy recteur
soubsigné »

1668.11.12 ° CORBET René « René fils de François Corbet et Mathurine Bouyer sa femme de la
Jardière en Gorges a esté baptisé parmoy recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson,
le parain a esté Me Pierre Guyheneuc, et la maraine Janne Corbet, en présance des
soubzsignés le douziesme jour de novembre mil six centz soixante et huict. Signé
Guyheneu, Rigaudeau, Jacques Girard, Gouraud recteur. »

1668.11.15 † BONOIOND François « Le quinziesme jour de novembre 1668 fut inhumé au cemetière
de la Trinité par moy recteur soubsigné le corps de deffunct François Bonoind »

1668.11.27 x PAIRON Denise « Le vingt septiesme jour de novembre 1668 furent espousés par moy
recteur soubsigné en l’église de la Trinité en quatriesme nopces Jan Potinières et
Denyse Pairon »

1668.11.27 x POTINIERE Jean « Le vingt septiesme jour de novembre 1668 furent espousés par moy
recteur soubsigné en l’église de la Trinité en quatriesme nopces Jan Potinières et
Denyse Pairon »

1668.12.05 ° JOUBERT Mathurin « Mathurin fils de René Joubert et Marie Pallefuteau sa femme de
cette paroisse a esté baptisé par moy recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson, le
parain a esté maistre Mathurin Houillart premier vallet de chambre de monseigneur
d’Avaugour et la maraine Magdelaine Magnen ce cinquiesme décembre 1668. Signé :
Mathurin Houlliars, Faroulière, Olivier Robert, Mathieu Chir.. Choron »

1668.12.09 † BOUROIN Marguerite « Du mesme jour cy-dessus et an fust inhumé au cemetière de la
Trinité de Clisson parmoy recteur soubsigné le corps de Marguerite Bouroin »

1668.12.09 † PIEL Marguerite « Le neufviesme jour de décembre fut inhumé en l’église de la Trinité
de Clisson le corps de deffuncte Marguerite Piel parmoy recteur soubsigné »

1668.12.17 ° COIFFARD Georges « Le dix septiesme jour de décembre mil six cent soixante et huict a
esté baptisé Georges filz de René Coueffard et de Michelle Grenouilleau ses père et
mère le parain a esté Me Georges de Masalue Sr de la Lousafaye la maraine damoiselle
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Margueritte Mouvillain espouze de Charles Dugast greffier de Clisson les tous de cette
paroisse de la Trinité baptisé par moy recteur de ladite paroisse. Signé : Marguerite
Mauvillain, Demasalue, Dugast greffier, J. Brochard, Jullienne Leproust, J. Pager,
Perraud, Renée Hervouet, Dugast »

1668.12.18 ° NERIERE Jeanne « Janne fille de Nicolas Nue (sans doute abréviation de Nerrière) et
Françoise Denys ces père et mère de la paroisse de la Trinité de Clisson a esté baptisé
par moy Chiron prêtre de ladite paroisse le parain Jean Raffegeau de la paroisse de
Gestiné et la maraine Anthoinette de Marches de la paroisse de la Trinité de Clisson en
présance des soubsignés ce 18ème décembre mil six cent soixante et huict. Signé :
Raffegeau, Nerrière, Anthoinette Desmarches, Parrain, Delaunay, J. Collardeau, Chiron »

1669.01.10 ° CHRISTOPHE François « Le jour dix janvier mil six centz soixante et neuf François fils de
Hyacinte Christophe et de Anne Bruneteau sa femme a esté baptisé par moy Denis
Brunetière prêtre de cette paroisse le parrain a esté le Sr de Ramour premier valet de
chambre de monseigneur d’Avaugour et honneste fille Renée Peraud de la ville de
Clisson en présence des soubsignez. Signé : Renée Perraud, François Olla.., Le Blane, E.
Ronnier, De la Houssay Sr du Nesme, Mathieu Christophe, René Demasalue, Anne
Cormerays, Janne Martin, J. Michel, J. Chouart, Sauveur, Brunelière »

1669.01.14 ° THILIET Marie « Le jour quatorziesme janvier mil six cent soixante et neuf a esté baptisé
par moy recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson soubsigné Marie fille du Sr Julien
Thiliet et de Julienne Herbert ses père et mère de cette paroisse a esté parrain Me
Pierre Pain notaire de la paroisse du Plessis et la maraine honneste fille Marie Gaultier
fille de Me Jean Gaultier notaire royal. Signé : Pain, Marie Gaultier, Gaultier »

1669.01.15 x MAUGER Françoise « Le quinziesme janvier mil six cen soixante neuf furent espousés en
la chappelle de St Anthoine parroisse de Gestigné par missire Denys Brunelière habitué
en nostre parroisse Louys Nourriceau et Françoise Mauger lesdits mariés parroissiens
de Gestigné »

1669.01.15 x NOURRICEAU Louis « Le quinziesme janvier mil six cen soixante neuf furent espousés en
la chappelle de St Anthoine parroisse de Gestigné par missire Denys Brunelière habitué
en nostre parroisse Louys Nourriceau et Françoise Mauger lesdits mariés parroissiens
de Gestigné »

1669.01.18 ° PELLERIN Pierre « Pierre filz de Michel Pellerin et de Perrine Brossard sa femme de
cette paroisse de la Trinité de Clisson a esté baptizé par moy recteur de cette paroisse
soubzsigné a esté parain Pain notaire de Clisson demeurant audit lieu de St Anthoine
paroisse de Gestigné, et maraine h. fille Renée Barbotin de cette paroisse non mariée,
le vendredi dix huictiesme jour de janvier mil six vens soixantes neuf environ les trois
heures d’après midi, et ledit enfant nay ce jour et ont lesdits parain et maraine signé.
Signé Pain, Marguerite Barbotin, Barborinn Roger, Gouraud recteur »

1669.01.20 ° POIRON Jeanne « Anne fille de Jacques Poiron et de Radegonde Lambert de cette
paroisse de la Trinité de Clisson a esté batisé par moy recteur de ladite paroisse
soubsigné le parain a esté Me Jan Gaultier notaire royal et la maraine h. h. Janne
Lambert veufve en dernières noces de deffunct h. h. Jan Albert les tous de cette
paroisse, et est ledit enfant né le jour de hier comme lesdits parain et maraine nous ont
dit, et ont signé ce vingtiesme jour de janvier mil six cens soixante et neuf après midy.
Signé Janne Lambert, Gaultier, Chiron prêtre, Dugast, Gouraud recteur »

1669.01.23 ° BOUET Marguerite « Margaritte fille de Nicollas Bouet et de Perrine Hernout parroissiens
de Gorges a esté baptisée par moy recteur soubsigné le vingt troisiesme janvier mil six
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cent soixante neuf, ont esté parain et marine Me Jacques Peger et honneste fille
Marguerite Barbotin de cette paroisse. Signé Peger, Marguerite Barbotin »

1669.01.23 ° COTRET Pierre « Pierre fils René Cotret et Janne Lunelle demeurants en la paroisse de
Gorge a esté baptizé par moy recteur de ladite paroisse de la Trinité soubsigné le parain
a esté Pierre Sourice et la maraine Louisse Mousseau et est ledit enfant né ce dict jour
comme lesdits parain et marains ont dict et ont signé ce vingt et troisiesme jour de
janvier mil six cent soixante et neuf. Signé Dugast, Gouraud recteur »

1669.01.24 ° BARON Jeanne « Janne fille de Jan Baron et de Françoise Maunoir parroissiens de
Mouzillon a esté baptisée par moy recteur ce vingt quatriesme janvier mil six cent
soixante neuf a esté parain Michel Maunoir la maraine honeste fille Janne Demorton.
Signé Janne de Morton, Brossard »

1669.01.24 ° GAUTRON Françoise « Françoise fille de François Gautron et de Marguerite Martin
parroissiens de Mouzillon a esté baprisée par moy recteur de la paroisse de la Trinité le
vingt quatriesme janvier mil six cent soixante neuf a esté parain Donatien Piou la
maraine Nicolle Brebion. Signé Brossard »

1669.01.27 ° ANGEVIN Mathieu « Mathieu fils de Pierre Angevin et de Renée Morinière ces pères et
mères parroissiens de la Trinité de Clisson a été baptizé par moy Chiron prêtre ce vingt
septiesme janvier mil six cent soixante et neuf a esté parain Mathieu Branchet et la
maraine Louise Mouceau. Signé Jan Collardeau, Chiron »

1669.01.29 ° BUREAU Madeleine « Magdeleine fille de François Burot et de Marie Trinquand
parroissiens de Gorges a esté baptisée par moy recteur le vingt neufviesme janvier
1669 a esté parain Guillaume Chauvière la maraine Magdeleine Maunoir »

1669.01.31 ° CORBET Jean « Jan fils de Pierre Corbet et de Nicolle Chauvière parroissiens de Gorges
a esté baptisé par moy recteur soubsigné le dernier janvier 1669 ont esté parain et
maraine Jan Feubvrier et Jacquette Corbet »

1669.02.01 ° BLANLOEIL Jeanne « Jeanne fille de Guillaume Blanleil et de Jeanne Rouceau a esté
baptisée par moy soubzsigné Coquelin prêtre en l’église de la Trinité le premier jour de
fevrier mil six centz soixante et neuf le parain a esté René Rayneau la maraine Jeanne
Blanleil tous de la parroisse de Gorge. Signé René Rineau, Coquelin prêtre, Chiron
prêtre »

1669.02.02 ° NORMAND Jeanne « Janne fille d’Ollivier Normand et de Françoise Foureau fust
baptisée par moy recteur soubsigné le deuxiesme fevbrier 1669 ont esté parain et
maraine Me Guillaume Arnaud honorable femme Janne Mesnard. Signé : G. Arnaud, J.
Pavray, Gouraud recteur »

1669.02.03 † BAHUAUD Françoise « Le vingt troisiesme jour de feubrier mil six vent soixante neuf fust
inhumé en l’église de la Trinité de Clisson par Me Louis Chiron prêtre demeurant en la
parroisse le corps de deffuncte Françoise Bahuau femme en troisiesmes nopves de
René Boimin »

1669.02.05 ° BROCHARD André « André fils de Jullien Brochard et de Perrine Martineau père et mère
a esté baptisé par moy recteur soubsigné le cinquiesme feubvrier 1669 ont esté parain
et maraine André Hervouet et Margueritte Lambert Signé : Margueriet Lambert, Jan
Collardeau »

1669.02.09 ° PAVIOT Gabriel »Gabriel Paviot fils de h. personnes Jullien Paviot et de Janne Allaire ses
père et mère de Nidouaye en la paroisse de Gorges a esté baptisé par moy recteur de la
parroisse de la Trinité de Clisson soubsigné le sixiesme feubvrier mil six centz soixante
et neuf lequel enfant est venu au monde ce jour environ les neuf heures du matin
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comme on a déclaré le parain a esté h. h. Gabriel Paviot du lieu de Merlin en Gestigné
et la marayne h. femme Françoyse Dabin femme du sieur Anthoine Paviot frère dudit
Jullien dudit lieu de Nidoye. Signé : Gabriel Paviot, Jean, Gouraud rcteur »

1669.02.13 ° FOUQUERE Louis « Louis fils de René Fouquere et d’Anne Brevet père et mère a esté
baptisé par moy recteur soubsigné le tresiesme jour de feubvrier 1669 ont eseté parain
et maraine Louis Brochard et Jullienne Brevet. Signé Thieret, Mouillet »

1669.02.14 x COUDRET Simon « Le quatorsiesme jour de feubvrier 1669 furent espousés par moy
recteur soubsigné de la parroisse de la Trinité Simon Couldret et Anne Lamber »

1669.02.14 x LAMBERT Anne « Le quatorsiesme jour de feubvrier 1669 furent espousés par moy
recteur soubsigné de la parroisse de la Trinité Simon Couldret et Anne Lamber »

1669.02.28 x DELAUNAY Pierre « Le dernier jour de feubvrier mil six cent soixante neuf furent
espousés par moy recteur soubsigné de la parroisse de la Trinité de Clisson Pierre
Delaunay et Mathurine Massot veufve de Nicollas Cigogne en présence des soubsignés.
Signé : Brunelière prêtre, Chiron prêtre, Gouraud recteur »

1669.02.28 x MABIT Françoise « Le dernier jour de feubvrier mil six cent soixante neuf furent
espousés par moy Chiron prêtre habitué en la parroisse de la Trinité de Clisson René
Maunoir et Françoise Mabit. Signé : Pelissonneau, F. Blanchard, et en présence de
Charles Maillet et Pierre Couprie qui ne savent signer »

1669.02.28 x MASSOT Mathurine « Le dernier jour de feubvrier mil six cent soixante neuf furent
espousés par moy recteur soubsigné de la parroisse de la Trinité de Clisson Pierre
Delaunay et Mathurine Massot veufve de Nicollas Cigogne en présence des soubsignés.
Signé : Brunelière prêtre, Chiron prêtre, Gouraud recteur »

1669.02.28 x MAUNOIR René « Le dernier jour de feubvrier mil six cent soixante neuf furent espousés
par moy Chiron prêtre habitué en la parroisse de la Trinité de Clisson René Maunoir et
Françoise Mabit. Signé : Pelissonneau, F. Blanchard, et en présence de Charles Maillet
et Pierre Couprie qui ne savent signer »

1669.03.05 x BERTAIS Louis « Le cinquiesme jour de mars mil six cent soixantes et neuf furent
expousés par moy messire L. Chiron prêtre habitué en la paroisse de la Trinité de
Clisson L. Bertoit et Catherine Dobigeon. Signé : Dugast, Doubert, Allard, Chiron »

1669.03.05 x DOBIGEON Catherine « Le cinquiesme jour de mars mil six cent soixantes et neuf furent
expousés par moy messire L. Chiron prêtre habitué en la paroisse de la Trinité de
Clisson L. Bertoit et Catherine Dobigeon. Signé : Dugast, Doubert, Allard, Chiron »

1669.03.17 † JANNEAU Charles « Le dixseptiesme jour de mars 1669 fust inhumé au cemetière de la
Trinité de Clisson par messire Denys Brunelière prêtre y demeurant le corps de déffunct
Charles Janneau en l’absence du recteur »

1669.03.17 ° PERDRIAU Marguerite « Le dix septiesme jour de mars mil six cent soixante et neuf a
esté baptisée par moy recteur de la paroisse de la Trinité de Clisson Marguerite fille de
Me Jullien Perderiau et de f.f. Janne Gillet ses père et mère a esté parain Me Ollivier
Favereau procureur fiscal de cette cour et maraine damoiselle Marguerite Mauvilain
espouse de (effacé) ledit jour et an que dessus en présence des soussignés. Signé :
Favereau, Marguerite Mauvilain, ?, Dugast, Thiret, Perderiau, Gouraud recteur »

1669.03.18 ° COUPRIE Renée « Le dixhuitiesme jour de mars mil six cent soixante et neuf a esté
baptisée par moy messire L. Chiron prêtre habitué en la paroisse de la Trinité de Clisson
Renée fille de Pierre Couprie et de Jullienne (blanc) ses père et mère a esté parain
André Hervoit la maraine Renée Godin. Signé P. Angevin, L. Chiron prêtre »
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1669.03.20 ° DIXNEUF Pierre « Pierre fils de Jan Dixneuf et de Marie Mussaud de cette paroisse a
esté baptisé par moy recteur soubsigné le vingtiesme jour de may mil six cent soixante
neuf ont esté parain et maraine Me Pierre Arnaud et honest fille Adrienne Maugeais en
présence des soubsignés. Signé Arnau, Allard »

1669.03.25 ° ARNAUD Anne « Anne fille de Me Guillaume Arnaud et de Jullienne Forget de ceste
paroisse a esté baptisée par moy recteur soubsigné le vingt cinquiesme mars 1669 a
esté parain Michel Coupperie, la maraine Marie Arnaud en présence des soubsignés.
Signé : M. Couperie, F. Lambert. Coutin, Chiron prêtre, Guerin, Gautrey. »

1669.04.01 ° CORBET Jacques « Jacques fils de Jean Corbet et Catherine Goullot ses père et mère
paroissiens de Gorge, a esté baptizé par moy messire Chiron prêtre ce premier jour
d’avril mil six cent soixante et neuf a esté parain Jacques Mingeneau la maraine
Clemence Gouellot »

1669.04.01 ° GAREAU Luc « Luc fils de François Garrau et de Marie Blanloil ses père et mère de la
paroisse de Gorges a esté baptizé par moy messire L. Chiron prêtre ce permier jour
d’avril mil six cent soicante et neuf a esté parain Luc Garrau la maraine Janne Gracit »

1669.04.01 † LEBRUN Jean « Le premier jour d’apvril mil six cent soixante neuf fust inhumé en l’église
par Me François Richard de la paroisse le corps de deffunct Jan Lebrun parroissien »

1669.04.16 † PAIN François « Le saixiesme joux de juillet 1669 fust inhumé en l’église des pères de St
François le corps de deffunct François Pain de St Anthoine paroisse de Gestigné et ce
par moy soubsigné recteur »

1669.04.17 ° RIPOCHEAU Perrine « Le dixhuitiesme jour d’avril mil six cent soixante et neuf a esté
baptisé Perrine fille de Jean Ripocheau et de Janne Auber ses père et mère de la
paroisse de Gorge, le parain a esté Laurand Lefort la maraine Janne Robert, faict par
moy Me Chiron prêtre habitué en ladite paroisse de la Trinité faict ce jour et an que
dessus »

1669.04.19 ° SUTEAU René « René fils de Jan Suteau et de Janne Robin ses père et mère paroissiens
de Gorge a esté baptizée par Me Denys Brunelière prêtre le dix neufiesme jour d’avril
mil six cent soixante et neuf a esté parain René Suteau la maraine Andrée Suteau »

1669.04.21 ° RINEAU Françoise « Françoise fille de René Rineau et de Janne Lesimple ses père et
mère de la paroisse de Gorge a esté baptisé par moy missire L. Chiron prêtre faisant les
fonctions recteurales en l’absence de monsieur le curé de la Trinité soubsigné ce vingt
un jour d’avril mil six cent soixante et neuf a esté parain escuyer François de Sorny
escuier la maraine Marguerite Robet. Signé Nicarcot de Sorny, Marguerite Robet, Louis
Domet, Louise Lespicier, Chiron prêtre »

1669.04.22 ° MOREAU Symphorien « Le vingtdeuxiesme jour d’avril mil six cens soixante et neuf a
esté baptisé Simphotien fils de François Moreau et de Mathurine Branchet ses père et
mère de la paroisse de Gorge, le parain missire Simphorien Duverger Fouasse
soubchante de Notre Dame de Clisson, la maraine Mathurine Dugast fait paroisse rmoy
missire Louis Chiron prêtre habitué en la paroisse de la Trinité de Cliason faisant les
fonctions rectoriales en l’absence de monsieur le curé de la Trinité, fait le jour et an que
dessus. Signé : Duverger Fouasse prêtre, Tessier, Poiron, L. Chiron prêtre, Louis Merlet »

1669.05.02 ° LESIMPLE Gabrielle « Gabrielle fille de Laurens Lesimple et Jullienne Aubin parroissiens
de Gorges fust baptisée par moy recteur soubsigné le deuziesme jour de may 1669
furent parain et maraine Pierre Lesimple et Michelle Aubry. Signé Pierre Lesimple »

1669.05.24 ° GENDRON François « François Gendron fils du siseur Jan Gendron et de Marie Guerin sa
femme de cette paroisse a esté par moy recteur soubsigné baptisé le vingt quatriesme
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may 1669, ont esté parain et maraine Me Ollivier Favreau procureur fiscal de ce lieu et
Jacquette Macé veuve deffunct Michel Guerin. Signé Rouxelot, Demorton, Pierre Brevet,
Poiron, Guerin »

1669.05.28 ° POUIVET Charles « Charles fils de Jan Pouivet et de Françoyse Guineret sa femme de
cette paroisse a esté par moy recteur soubsigné baptizé le vingy et huictiesme jour de
may mil six centz soixante et neu et venu au monde le vingt et deuxiesme dudit moys et
an environ les neuf heures d’après midy le parain a esté Me Charles Dugast greffier de
Clisson, et la maraine damoiselle Françoise Domet de cette paroisse ledit jour et an.
Signé : Dugast, Françoise Taireze Domet, Rouxelot, Jean, Gouraud recteur »

1669.06.09 ° CORBET Françoise « Françoise fille de Sébastien Corbet et de Mathrine Dronet du village
de la Suardière paroisse de Gorges a esté par moy vicaire soubsigné baptisé ce
neufiesme jour de juin jour de Pentecoste mil six cent soixante neuf et est venue au
monde le huictiesme dudit mois et an anviron les cinq heures du soir, le parain a esté
Me Charles Dugast sieur de la Morinière greffier de Clisson, et la maraine Françoise
Benoist fille de honorable homme Charles Benoist ledit parrain de cette paroisse et la
maraine de celle de Notre Dame de Clisson. Signé : Renée Perraud, Dugast, Benoist,
Françoise Benois, Catherine Landry »

1669.06.30 ° ALLARD Nicolas « Nicollas fils de Me Jan Allard et de Louyse Lepicier ses père et mère
de ceste paroisse a esté baptisé par moy recteur soubsigné le dernier jour de
septembre 1669 ont esté parain et maraine vénéralbe et discret Me Nicillas Lepicier
docteur en théologie et damoyselle Marie Margaritteau en présence des soubsignés.
Signé : Lepicier, Marie Margariteau, Jeanne Ripoche, Tissier ?, François Cornu »

1669.07.21 ° ROUSSEAU Renée « Renée fille de Me François Rouzceau et d’Anne Mauvillain
parroissiens de Gorges fust baptisée par moy recteur soubsigné le vingt uniesme juillet
1669 ont esté parain et maraine Mathurin Blouin et Margueritte Mauvillain en présence
du père qui a signé. Signé F. Rouxeau, M. Blouin, Gouraud recteur »

1669.07.23 x PERRAUD Jean « Le vingt troisiesme jour de juillet 1669 furent espousés par recteur
soubsigné en l’église de la Trinité Me Jan Perraud et Janne Ripoche veufve deffunct
Sébastien Sourice »

1669.07.23 x RIPOCHE Jeanne « Le vingt troisiesme jour de juillet 1669 furent espousés par recteur
soubsigné en l’église de la Trinité Me Jan Perraud et Janne Ripoche veufve deffunct
Sébastien Sourice »

1669.08.01 ° CHANUREAU Nicolas « Le premier jour d’aoust 1669 a esté baptisé Nicolas fils de André
Chauvreau ( ? il y a trop de jambes pour faire Chauveau, et je dirais que le nom se
termine en REAU) et Marguerite Denaud ses père et mère le parain a esté honorable
homme Nicollas Bonnet espoux de Magdelaine Dusolle la maraine honneste fille Janne
Barbotin les tous de ceste paroisse par moy soubzsigné. Signé : Janne Barbotin,
Bonnet, De Valernes, J. Parrain, Bouchery, Pierre Brevet, J. Rocelot, Brunelière prêtre »

1669.08.07 ° BARBOTIN Marie Elisabeth « Marie Elizebet fille de René Barbotin notaire royal et
procureur à Clisson et d’Anne Garreau sa compaigne de cette paroisse a esté baptizée
par moy recteur de la Trinité de Clisson a esté parrain escuier Honoré Lenfent sieur de
Louzil et maraine damoizelle Elizabeth Merceron dame de la Ramée non mariée en
présence du père qui a signé ce septiesme jour d’aoust mil six cent soixante et neuf et
est ledit enfant nay du jour d’hier six heures du matin et ont le parain et maraine signé.
Signé Honoré Lenfant, Isabelle Merceron, Mathurine Blanchet, Louis Richard, François
Richard, Renée Herrouet, Barbotin, Gouraud recteur »
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1669.08.09 † MOUSSEAU Maurice « Le neufiesme jour d’aoust 1669 fust inhumé par moy recteur
soubsigné au cemetière de la Trinité de Clisson le corps de deffunct Maurice Mousseau
parroissien de Gorge aagé de dix ans et mon filleul. Signé Gouraud recteur »

1669.08.14 † BELLEROCHE Pierre « Le quatorziesme jour d’aoust 1669 fust inhumé au cemetière de
la Trinité de Clisson par moy recteur soubsigné le corps de deffunct Pierre Belleroche de
cette paroisse. »

1669.08.17 † PILLET Jeanne « Le dixhuictiesme jour d’aoust 1669 fust inhumé par moy recteur
soubsigné en l’église de la Trinité de Clisson le corps de deffuncte Janne Pillet femme
de Me Jullien Perdriau de cette paroisse »

1669.08.19 ° DURAND Marguerite « Le dixneufiesme jour d’aoust mil six cent soixante et neuf a esté
baptizée Margueritte fille de Jacque Durand et Marguerite Beliard ses père et mère
paroissiens de Gorges par moy missire L. Chiron prêtre habitué en la paroisse de la
Trinité de Clisson a esté parain Jan Bonnet la maraine Gilette Lussaus faict ce jour et an
que dessus. Signé : Jan Bonnet »

1669.09.01 ° PAQUEREAU Catherine « Catherine fille de Jan Pasquereau et de Gabrielle Paviot ses
père et mère paroissiens de Gorges a esté baptizée par moy missire L. Chiron prêtre
habitué en la paroisse de la Trinité de Clisson faisant les fonctions rectoriales en
l’absence du recteur de ceste paroisse parain Pierre Chiron maraine Catherine Lambert
faict ce premier jour de septembre mil six cent soixante et neuf ainsi signé. »

1669.09.04 † BLANCHARD Jeanne « Le quatriesme jour de septembre mil six cent soixante neuf fust
inhumé par moy recteur soubsigné en l’église de la Trinité de Clisson le corps de
deffuncte Janne Blanchard femme de Michel Piel »

1669.09.13 ° PAQUEREAU Julien « Jullien fils de Jan Pasquereau et de Janne Gregoire parroissiens de
Gorges fust baptisé par moy recteur soubsigné le tresiesme jour de septembre 1669
ont esté parain et maraine Jullien Pasquereau et Anne Ripocheau »

1669.09.15 † LA FONTAINE (de) Elisabeth « Le quinsiesme jour de septembre 1669 fust inhumé par
moy recteur soubsigné en l’église de la Trinité de Clisson le corps de deffuncte Elizabet
de La Fontaine religieuse au prieuré de la Trinité »

1669.09.16 ° MAUNOIR René « L’unziesme jour de septembre 1669 fust baptisé par moy recteur
soubsigné René fils de François Maunoir et de Jullienne Baron parroissiens de Gorges
ont esté parain et maraine Me René Guerin et Françoise Maunoir en présence des
soubsignés. Signé : R. Guerin, M. Couperye, F. Lambert »

1669.10.01 ° PROVOTEL Hyacynthe « Hyacynthe fils de Charles Provostel et de Marie Coisron père et
mère de ceste paroisse a esté baptisé par moy recteur soubsigné le premier jour
d’octobre 1669 ont esté parain et mère (sic) Me Hyacinte Christofle et dame Claude
Drouet en présance des soubsignés. Signé : Hiacinthe Christophle, Jacquete Gouraud,
Claude Drouet, François Ollier, René Maunoir »

1669.10.07 x NEAU Pierre « Le septiesme jour d’octobre 1669 furent espousés en la chapelle de
Touttes Joyes par monsieur de Lestan prêtre Pierre Neau de cette paroisse et Anne
Rousseau de la paroisse de St Crespin »

1669.10.07 x ROUSSEAU Anne « Le septiesme jour d’octobre 1669 furent espousés en la chapelle de
Touttes Joyes par monsieur de Lestan prêtre Pierre Neau de cette paroisse et Anne
Rousseau de la paroisse de St Crespin »

1669.10.12 † MICHEAU Julienne « Le douxiesme jour d’octobre 1669 futs inhumé au cemetière de la
Trinité de Clisson par moy recteur soubsigné le corps de deffuncte Jullienne Micheau
femme de Jan Chartier »
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1669.10.17 † BAHUAUD Julienne « Le dixseptiesme jour d’octobre 1669 fust par moy recteur
soubsigné inhumé au cemetière de la Trinité de Clisson le corps de deffuncte Jullienne
Bahuau non mariée »

1669.10.18 ° MENARD François « François fils de Pierre Mesnard et Marguerite Leauté de cette
paroisse a esté baptisé par moy recteur soubsigné le dixhuictiesme jour d’octobre 1669
ont esté parain et maraine Me François Gourdon et honorable femme Marie Guerin
espouse de Me Jan Gendron en présance des soubsignés. Signé : F. Gourdon, Marie
Guerin, Louis Lambert, F. Lambert, R. Guerin »

1669.10.24 ° GENEAUDEAU Michel « Michel fils de Isaac Genaudeau et de Guillemine Lamy ses père
et mère de la paroisse de la Trinité de Clisson a esté baptisé par moy L. Chiron prêtre
habitué en ladite paroisse faisans les fonctions rectorialles en l’absence de monsieur le
recteur soubsigné le 24ème jour d’octobre 1669 ont estés parain et maraine Me Jacque
Perrin et Adrienne Maugais les tous de cette paroisse. Signé Poiton, L. Lambert, L.
Chiron prêtre »

1669.11.05 x DEMORTON Jeanne « Le cinquiesme jour de novembre 1669 furent espousés en l’église
de la Trinité par moy recteur soubsigné escuyer Honoré Lenfant Sr de Louzil et
damoyselle Janne Demorton »

1669.11.05 x LENFANT Honoré « Le cinquiesme jour de novembre 1669 furent espousés en l’église
de la Trinité par moy recteur soubsigné escuyer Honoré Lenfant Sr de Louzil et
damoyselle Janne Demorton »

1669.11.12 x GODIN Renée « Le douziesme jour de novembre 1669 furent espousés par moy
soubsigné en l’église de la Trinité de Clisson André Herrouet et Renée Godin »

1669.11.12 x HERROUET André « Le douziesme jour de novembre 1669 furent espousés par moy
soubsigné en l’église de la Trinité de Clisson André Herrouet et Renée Godin »

1669.11.20 † GOUIN Mathurine « Le vingtiesme jour de novembre 1669 fust inhumé au cemetière de
la Trinité de Clisson par moy recteur soubsigné le corps de deffuncte Mathurine Gouin »

1669.12.01 † DEMORTON Renée « Le premier jour de novembre 1669 fust par moy recteur soubsigné
de la Trinité de Clisson inhumé en ladite église le corps de deffuncte Renée Demorthon
femme de Me Neau »

1669.12.01 ° LUMEAU Gabriel « Le premier jour de décembre mil six cent soixante et neuf a esté
baptisé Gabriel fils de Jullien Lumeau et de Laurance Rimbaud ses père et mère
paroissiens de Gorges par missire L. Chiron prêtre a esté parain Gabriel Rimbaud la
maraine Laurance Durand faict par moy recteur de Gorges, jour et an que dessus. Signé
M. Couperye »

1669.12.07 ° BRENEREAU Anne « Anne fille de Julien Brenereau et de Janne Maunoir ses père et
mère de cette paroisse fust baptisée par moy recteur soubsigné le septiesme décembre
1669 ont esté parain et maraine vénérable et discret Me Denys Brunelière prêtre
habitué en la paroisse de honorable femme Anne Gaultier femme de Me Ollivier
Favreau procureur de ce lieu. Signé : Brunelière prêtre, Anne Gaultier »

1669.12.07 † RAFFEGEAU Jean « Le septiesme décembre 1669 fust inhumé au cemetière de la Trinité
par moy recteur soubsigné le corps de deffunt Jan Raffegeau de cette paroisse »

1669.12.10 † RICHARD Marie « Le dixiesme jour de décembre 1669 fust inhumé par moy recteur
soubsigné au cemetière de la Trinité le corps de deffuncte Marie Richard de cette
paroisse. »
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1669.12.12 † MENARD Pierre « Le douxiesme jour de décembre 1669 fust inhumé par moy recteur
soubsigné de la Trinité le corps de deffunct Pierre Mesnard de cette paroisse en le
cemetière »

1669.12.14 ° LORE Françoise « Françoise de Renée Lore et Renée Secher de cette paroisse a esté
baptisée par moy recteur soubsigné de la Trinité le quatorziesme jour de décembre
1669 ont esté parain et maraine Me François Lambert et honeste fille Françoise Pain
en présance des soubsignés. Signé : F. Lambert, Chiron prêtre, P. Arnaud, R. Guerin,
Gouraud recteur »

1669.12.15 ° GUILBAUD Mauricette « Le quinziesme jour de décembre 1669 fust baptisé par moy
recteur soubsigné de la Trinité Mauricette fille de Jan Guilbaud et de Janne Mousseau
ses père et mère de cette paroisse ont esté parain et maraine Me Nicollas Angevin et
honeste fille Louyse Mousse en présance des soubsignés. Signé : N. Angevin, Gouraud
recteur »

1669.12.18 † DUTEMPLE Guillaume « Le dixhuictiesme jour de décembre 1669 fust inhumé en
l’église de St François de cette paroisse le corps de deffunct Guillaume Dutemple de St
Anthoine paroisse de Gestigné. »

1669.12.26 † PAIN Pierre « Le vingt sixiesme jour de décembre 1669 fust inhumé en l’église de la
Trinité de Clisson par moy recteur soubsigné le corps de deffunct Pierre Pain de St
Anthoine paroisse de Gestigné »

1669.12.31 ° BREVET Perrine « Perrine fille de Jullien Brevet et Renée Grimaud père et mère de cette
paroisse a esté baptisée par moy recteur soubsigné le dernier jour de décembre 1669
ont esté parain et maraine Me Pierre Bouchet et Perrine Brevet en présance des
soubsignés. Signé : Brunelière prêtre, Pierre Boucher, Couraud »

1670.01.06 ° COISRON Madeleine « Magdelaine fille de Pierre Coisron et Janne Branger, parrain
Martin Feubvrier marraine Magdelaine Godin »

1670.01.09 † RIPOCHEAU Julienne « inhumé au cimetière Jullienne Ripocheau femme de Mathurin
Bibard paroissiens de Gorges »

1670.01.12 ° LEROY Sainte « Saincte fille de Jan Leroy et Michelle Chauvreau parrain honneste
personne Laurens Maugay marraine Saincte Salmon »

1670.01.13 x VILAINE Pierre « Pierre Vilaine et Françoise Coueffard »

1670.01.13 x COIFFARD Françoise « Pierre Vilaine et Françoise Coueffard »

1670.01.14 † MARTINEAU Jeanne « inhumé au cimetière Janne Martinau femme de Vilaine »

1670.01.15 † GOUIN François

1670.02.13 † SALMON Suzanne « inhumé au cimetière Susanne Salmon »

1670.02.15 ° FEUBVRIER Jean « Jan fils de Jan Feubvrier et Janne Macé, parrain honnorable homme
Guillaume Rouxelot (s) époux de Magdelaine Drouet marraine Mathurine Arnaud non
mariée »

1670.02.17 x FEUBVRIER Martin « Martin Feubvrier et Julienne Ogereau »

1670.02.17 x OGEREAU Julienne « Martin Feubvrier et Julienne Ogereau »

1670.02.17 ° GOURAUD Jean « Jan fils de Jan Gouraud et Janne Bauchais, de la paroisse de Gorges,
parrain Jan Mauget, marraine Marie Bauches »

1670.02.17 ° FOUCQUERE Nicolas Jacques « Nicollas Jacques fils de René Foucquere et Janne Brevet
parrain honnorable homme Nicolas Brevet marraine honneste femme Marguerite
Mauvillin espouse de noble homme Charles Dugast greffier »
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1670.02.25 ° PERRAUD François « François fils de Me Jan Perraud sieur de Lournilière et h. femme
Janne Ripoche, parrain noble homme François Levaullere sieur de Toutejoye de la
paroisse de Vertou, marraine h. fille Renée Demalsave »

1670.02.26 ° BONOME Jacques « Jacques fils de René Bonome et Margueritte Oger, parrain Jacques
Bonomme marraine Janne Cantereau »

1670.02.27 ° GAULTIER Julienne « baptisée par moy Maurice Gouraud recteur Julienne ma niepce fille
de Me Jan Gaultier notaire et procureur de la juridiction de Clisson et h. femme Julienne
Leprou, parrain noble homme Joseph Demalsave marraine h. fille Marie Gaultier »

1670.03.03 † DEMORTON Gabriel « inhumé en l’église par missire Georges Usureau chanoine Gabriel
Demorton mon beau frère »

1670.03.10 ° TILLET Françoise « Françoise fille de Jullien Tillet et Jullienne Herbert, parrain Me Pierre
Herbert marraine Françoise Pain »

1670.03.11 ° CORBINEAU Jeanne « Janne fille de Pierre Corbmeau et Jacquette Paviot, parrain René
Corbineau marraine Janne Alaire »

1670.03.16 † DEMORTON Jeanne « inhumé en l’église Jeanne Demorton veufve de François Richard »

1670.03.16 ° JUSQUE ? Marie « Marie fille de François Jusque ?? et Marie Masson ? paroissiens de
Gorges, parrain ? marraine ? de la paroisse de Gorges »

1670.03.16 ° CHAUVIERE ? ? « (acte effacé) fils ... Chauvière et Catherine ... parrain de la paroisse de
Cugand marraine Marie Chauveau de la paroisse ... »

1670.04.06 ° BROCHARD Françoise « Françoise fille de Jan Brochard et Magdeleine Roche ? parrain
Pierre Gaultier demeurant à Nantes paroisse Ste Croix marraine damoiselle Françoise
Douet non mariée »

1670.04.11 † MABIT Françoise « Françoise Mabit femme de René Maunoir »

1670.04.11 ° CHRISTOPHE Jean « Jan fils de Me Hyacinthe Cirstophle et Anne Brunetrau parrain Me
Jan Pillas marraine Marie Pentcoustrau femme d’honnorable homme René Joubert »

1670.04.11 † MACHETTE Catherine « inhumé au cimetière Catherine Machette femme de Martin
Meshcinaud »

1670.04.12 ° BREVET René « René fils de René Brevet et Marguerite Moreau, parrain Me René Guerin
marraine Janne Favereau »

1670.04.15 † DOBIGEON Jean « inhumé au cimetière Jan Dobigeon »

1670.04.23 † CHARDONEAU Pierre

1670.05.01 x BIBARD Mathurin « Mathurin Bibard et Olive Breselle paroissiens de Gorges »

1670.05.01 x BRESELLE Olive « Mathurin Bibard et Olive Breselle paroissiens de Gorges »

1670.05.02 ° VILAINE Jeanne « Janne fille de René Villaine et Françoise Coeffard parrain Nicollas
Chiffoleau marraine Janne Bonhomme »

1670.05.11 ° BOUNIN Maurice « Maurice fils de Charle Bounin et Jullienne Lefort, paroissiens de
Gorges, parrain Mathurin Lefort marraine Olive Brucelle paroissiens de Gorges »

1670.05.16 † PIEL Michel « inhumé en l’église Michel Piel paroissien de Gorges »

1670.05.23 ° COUEFFARD René « René fils de René Coueffard et honorable femme Michelle
Gregnouilleau parrain Me Louis Coueffard marraine Janne Grenouilleau »

1670.05.25 ° PELERIN Jacquette « Jacquette fille de Maurice Pelerin et Perrine Moreau paroissiens de
Gorges parrain Guillaume Arnaud, marraine Jacquette Paviot »

1670.06.05 † ARNAUD René « inhumé au cimetière René Arnaud »
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1670.07.07 ° POIRON Louis « Louys fils de Jacques Poiron et Radegonde Lambert, parrain Louys
Lambert marraine honnestefille Janne Richard »

1670.07.18 ° NEAU Marie « Marye fille de René Neau et Anne Rousseau parrain Claude de la
Tribouille escuyer sieur de Beauchesne marraine damoiselle Marye de la Tribouille de la
paroisse de St Crespin »

1670.07.21 x BRANGER Mathieu « Mathieu Branger et Agathe Lebrun »

1670.07.21 x LEBRUN Agathe « Mathieu Branger et Agathe Lebrun »

1670.07.27 ° GODIN Mathurin « Mathurin (jumeau) fils de Benoist Godin et Magdeleine Grelier parrain
Mathurin Mouillé marraine Georgine Montvoisin »

1670.07.27 ° GODIN Mathurine « Mathurine (jumelle) fille de Benoist Gofin et Magdeleine Grelier
parrain Pierre Durand marraine Mathurie Cailler »

1670.07.26 † BARON René « inhumé au cimetière René Baron »

1670.07.26 x MAUNOIR René « René Maunoir et Janne Penusson »

1670.07.26 x PENUSSON Jeanne « René Maunoir et Janne Penusson »

1670.08.01 ° BLANLOEIL Jeanne « Jeanne fille de Guillaume Blanloeil et Janne Rineau de la paroisse
de Gorges, parrain Jan Rineau de la paroisse de Gestigné marraine Janne Lesimple de
la paroisse de Gorges »

1670.08.06 ° CHAUVEAU Françoise « Françoise fille de André Chauveau et Marguerite Devansay,
parrain Guillaume Gonaud marraine Françoise Dabin »

1670.08.12 ° MORISSEAU Louis « Louis fils de defunt h.h. Louis Morisseau et Françoise Maugeais,
parrain Estienne Lhommay de la paroisse Notre Dame, marraine Adrienne Maugeais de
la paroisse de Gorges »

1670.08.13 ° CHAFOLEAU Laurence « Laurence fille de Nicolas Chafoleau et Marguerite Gaufriau,
parrain René Vilaine marraine Marie Bernié »

1670.08.21 ° BOURI Perrine « Perrine fille de Claude Bouri et Simone Dugast paroissiens de Gorges
parrain Pierre Gouraud marraine Jacquette Dugast »

1670.08.21 ° LENFANT Louise « Louise née le 14 fille d’escuyer Honoré Lenfant sieur de Louzil et
demoiselle Jeanne de Morton, parrain noble homme Olivier de Morton chanoine de
Clisson marraine très haulte et très puissance dame Louise de Balssac dame douairière
d’Avaugour absente pour laquelle Mathurine Blandin femme de noble homme Jehan
Domet lieutenant dudit Clisson a fait les fonctions »

1670.09.10 ° RICHARD Mathurine « Mathurine fille de Pierre Richard et Janne Gaillard paroissiens de
Gorges parrain Mathurin Richard marraine Janne Mongie »

1670.09.13 ° BROCHARD Marie « Marie fille de Jullien Brochard et Louise Aubron, de la paroisse de
Gorges, parrain François Babin marraine Jeanne Blouin, tous de la paroisse de Gorges.

1670.09.15 † GIRAUD Nicolas « inhumé aux pères religieux de ce lieu Nicollas Hiraud non marié »

1670.09.17 † MACÉ Jeanne « inhumé en l’église Janne Macé »

1670.09.26 ° MARSAUD Catherine « Catherine fille de Thomas Marsaud et Janne Vaugiraud, parrain
Pierre Arnot marraine Catherine Dugast »

1670.09.26 † KEBRAN Laurent « inhumé dans le cimetière Laurent Kebran non marié »

1670.10.04 ° GAUTRON Julienne « Jullienne fille de François Gaultron et Marguerite Martin, de la
paroisse de Mouzillon, parrain Julien Priou non marié, marraine Adrienne Aubin »

1670.10.06 † GRENOUILLEAU Louis « inhumé en l’église Louis Grenouilleau non marié »
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1670.10.18 ° RIMBAUD Mathurin « Mathurin fils de René Rimbaud et Perrine Luneau paroissiens de
Gorges, parrain Mathurin Arnail marraine Mathurine Rimbaud »

1670.11.02 ° ARNAUD Jeanne « Janne fille de Claude Arnaud et Louise Dupont parrain Jullien Paviot
de la paroisse de Gorges, marraine honneste fille Jeanne Barbotin non mariée »

1670.11.09 † MASSON Françoise « inhumé au cimetière Françoise Masson paroissienne de Gorges »

1670.11.11 ° GAILLARD Louis « Louis fils de Louis Gaillard et Mathurine Richard, paroissiens de
Gorges, parrain Me Louis Chiron prêtre marraine Anne Gregoire »

1670.11.17 † DUPONT Mathurine « inhumé au cimetière Mathurine Dupont non mariée »

1670.11.20 ° BRANGER François « François fils de Mathieu Branger et Mathée Lebrun, parrain noble
homme François Cornu sieur du Sablay, marraine damoiselle Catherine Dugast non
mariée »

1670.12.08 † NORMAND Renée « inhumé au cimetière Renée Normand »

1671.01.14 ° GENDRON Marie « Marie fille de Jean Gendron et Marie Guerin parrain escuyer Honoré
Lenfant marraine damoiselle Marie Cornu »

1671.01.14 † BONNET François « inhumé dans le cimetière François Bonnet paroissien de Gorges »

1671.01.19 x LESBAUPIN Pierre « Pierre Lesbaupin de la paroisse de Gorges et Perrine Mabit veufve
Pierre Chardonneau »

1671.01.19 x MABIT Perrine « Pierre Lesbaupin de la paroisse de Gorges et Perrine Mabit veufve
Pierre Chardonneau »

1671.01.20 ° FONTENEAU Jacques « Jacques fils de Jan Fonteneau et Marie Beliard paroissiens de
Gorges parrain Jacques Fonteneau marraine Louize Martine »

1671.01.20 ° GAILLARD Mathurin « Mathurin fils de Jacques Gailalrd et Michelle Durand, paroissiens
de Gorges, parrain Mathurin Gaillard marraine Adrienne Durand »

1671.01.23 † GODIN Louis « inhumé au cimetière Louys Godin »

1671.02.03 x MOCQUARD Gabriel « espousés en la chapelle de la Barrillère paroisse de Mouzillon
honnorable homme Gabriel Mocquard de cette paroisse, et honneste fille Anne
Benoiston de la paroisse de Mouzillon »

1671.02.03 x BENOISTON Anne « espousés en la chapelle de la Barrillère paroisse de Mouzillon
honnorable homme Gabriel Mocquard de cette paroisse, et honneste fille Anne
Benoiston de la paroisse de Mouzillon »

1671.02.03 x LEAUTÉ Jacques « Jacques Leauté de la paroisse St Jacques et Mathurine Arnaud »

1671.02.03 x ARNAUD Mathurine « Jacques Leauté de la paroisse St Jacques et Mathurine Arnaud »

1671.02.04 x BANET Jean « Jan Banet et Louyse Mousseau tous paroissiens de Gorges »

1671.02.04 x MOUSSEAU Louise « Jan Banet et Louyse Mousseau tous paroissiens de Gorges »

1671.02.05 † BONNET Nicolas

1671.02.09 x MOUILLÉ Mathurin « Mathurin Mouillé et Mathurine Bastard »

1671.02.09 x BASTARD Mathurine « Mathurin Mouillé et Mathurine Bastard »

1671.02.15 ° NEAU Madeleine « Magdelayne fille de h.homme François Neau et Esmée Pillet parrain
Jan de Plumaugat sieur de la Robinière procureur fiscal de la juridiction de Clisosn
marraine honneste fille Magdelayne Mergué non mariée »

1671.02.18 † FERLEAU Catherine « inhumé dans le cimetière Catherine Ferleau »
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1671.02.19 ° OGER Michel « Michel fils de Jullien Oger et Perrine Dubin paroissiens de Gorges parain
Michel Chartier non marié marraine Louyse Mousseau »

1671.03.02 ° DURAND Michel « Michel fils de Jullien Durand et Perrine Moreau parrain Me michel
Couperie marraine h. fille Renée Drouet »

1671.03.04 ° SALMON Catherine « Catherine fille de Guillaume Sallemon et Renée Leroux paroissiens
de Gorges, parrain Joseph Gigonne marraine honneste fille Catherine Merguée »

1671.03.07 † BRUNETEAU Jean « inhumé en l’église Jan Bruneteau »

1671.03.14 † BONNET Nicolas « inhumé dans le cimetière Nicollas Bonet de la paroisse de Gorges »

1671.03.22 ° HERVOIT Jacquine « Jacquine fille de André Hervoit et Renée Godin parrain Louis Arnaud
marraine Marie Hervoit de la paroisse de Gorges »

1671.03.22 ° LEROY Mathurin « Mathurin fils de Jean Leroy et Michelle Chauveau parrain maistre
Mathurin Salmon marraine Marguerite Denous »

1671.03.20 ° DUGAST Jeanne « Janne fille de maistre Charle Dugast et honnorable femme Marguerite
Mauvillain, parrain maistre Jacques Mauvillain sieur de la Fuselère de la paroisse de la
Bernardière marraine damoiselle Catherine Dugast »

1671.03.27 ° BONNET François « François fils de defunt Nicolas Bonnet et Perrine Hervoit parrain
François Bonnet du bourg de Gestigné marraine Adrienne Maugeais demeurante à
Gorges »

1671.04.05 ° GAUTRON Jeanne « Jeanne fille de Jean Gautron et de Audrienne Abin de la paroisse de
Mouzillon parrain Jan Ripocheau marraine Julienne Aubin paroissiens de Gorges »

1671.04.17 ° PAVIOT Françoise « Françoise fille d’honnorable homme Julien Paviot et honnorable
femme Janne Allaine, parrain Olivier Vaugiraud époux de Magdelene Chevrier marraine
Michelle Allaire ? espouse de René Bouele paroissiens de Gorges »

1671.04.17 ° CHIRON Jacques « Jacques (jumeau) fils de Pierre Chiron et Janne Rimbau, paroissiens
de Gorge, parrain Jacques Chiron marraine Janne Gaillard paroissiens de Gorges »

1671.04.17 ° CHIRON Mathurine « Mathurine (jumelle) fille de Pierre Chiron et Janne Rinbaud parrain
Jan Baunet marraine Janne Blouin paroissiens de Gestigné »

1671.08.30 ° ROBET Joseph « (acte placé en avril !) Joseph fils de Me Olivier Robet et honneste
femme Françoise Ledoux parrain François Lepetit frère de mère dudit enfant marraine
Françoise Robet »

1671.05.01 x ROUSSEAU Pierre « maistre Pierre Rousseau veuf en secondes nopces de Térèse Dab,
et Jeanne Lambert veufve en secondes nopces de Jan Albert »

1671.05.01 x LAMBERT Jeanne « maistre Pierre Rousseau veuf en secondes nopces de Térèse Dab,
et Jeanne Lambert veufve en secondes nopces de Jan Albert »

1671.06.01 † DESMARCHAIS Antoinette « inhumé en l’église Anthoinette Desmarchais femme de Jan
Delaunay »

1671.06.08 ° BROSSARD André « André fils d’André Brossard et Renée Guesron parrain André
Chauveau marraine Marie Gerrin »

1671.06.09 ° SUTEAU Perrine « Perrine fille de Jan Suteau et Janne Babin, de la paroisse de Gorges,
parrain Jacques Salmon marraine Perrine Bahuaud »

1671.06.10 ° COUEFFARD Jean « Jan fils de René Couefard et Michelle Grenouilleau parrain Jan
Brochard marraine Saincte Maugeais »

1671.06.13 † LESBAUPIN Georges « inhumé dans le cimetière George Lesbaupin »
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1671.06.17 ° PAVIOT Jean « Jan fils d’Anthoine Paviot et Françoise Dabin paroissiens de Gorges,
parrain Jan Dabin marraine Janne Alaire »

1671.06.04 ° HONNORÉ Françoise « Françoise fille de Laurend Honnoré et Mathurine Lefort de la
paroisse de Gorges, parrain François Lefort marraine Janne Pineau »

1671.06.21 † GESTON Renée « inhumé dans le cimetière Renée Geston femme d’André Brochard »

1671.06.26 ° MESNAGER Jean « Jan fils de Michel Mesnager et Renée Merlaud paroissiens de
Mouzillon parrain Jan Baconnier marraine Nicolle Brebion »

1671.07.06 ° JOUBERT Anne « Anne fille de René Joubert le jeune et Marye Pentecousteau, parrain
noble homme Jan de Plumaugat sieur de la Robinière procureur fiscal de la juridiction
de Clisson demeurant dans la ville dudit Clisson paroisse de Notre Dame, marraine h.
femme Anne Berranger veuve de noble homme nicolas Garreau vivant sieur du Pin »

1671.08.16 ° CHARTIER Marie « Marie fille de Me Jan Chartier et Michelle Piou, parrain n. h. Jan de
Plumaugat sieur de la Robinière procureur fiscal de la juridiction de Clisson demeurant
paroisse Notre Dame, marraine Marie Peutiron »

1671.08.28 ° ROUSSELOT Marie « Marye fille de Guillaume Rousselot tailleur d’habits et de
Magdelaine Drollet parrain noble homme François Cornu sieur du Sablay marraine
damoiselle Marye Delafont »

1671.09.03 ° GODIN Pierre « Pierre fils de Benoist Godin et Marie Grelier parrain Me Pierre Arnollet et
marraine damoiselle Marie Gaultier »

1671.09.05 † ? Renée « inhumé en l’église Renée veufve de Guillaume Dutemple »

1671.09.07 x PIVETEAU Pierre « dans la chapelle de Toutes Joyes Pierre Piveteau de la paroisse de
Treize Septiers et Janne Babonneau »

1671.09.07 x BABONNEAU Jeanne « dans la chapelle de Toutes Joyes Pierre Piveteau de la paroisse
de Treize Septiers et Janne Babonneau »

1671.09.08 ° MILLAUD Charles « Charles fils de h. h. Jacques Millaud et Janne Normand, parrain Me
Charles Dugast greffier marraine Catherine Tassé »

1671.09.14 ° GAUTIER Jeanne « Janne ma niepce (du recteur qui la baptise) fille de maistre Jan
Gaultier sieur de la Calllerie et Julienne Leproust parrain Me Christofle Viau marraine
honneste fille Catherine Dugast »

1674.09.15 † RAHARD Jeanne « inhumé en l’église Janne Rahard femme en troisièmes nopces de Jan
Parain »

1671.09.20 ° BLANLOEIL Jeanne « Janne fille de Jan Blanloeil et Julienne Lesimple de la paroisse de
Gorge parrain Pierre Loiret marraine Janne Gregoire tous de la paroisse de Gorges »

1671.09.21 ° ARNAUD Catherine « Catherine fille de Me Guillaume Arnaud et Julienne Forget, parrain
François Lambert marraine h. fille Catherine Lambert »

1671.09.23 ° POIRON Renée « Renée fille d’honnorables personnes Jacques Poiron et Radegonde
Lambert parrain Me Charles Dugast sieur de la Monnières greffier de Clisson, marraine
Claude Drouet »

1671.09.23 ° ANGEVIN Nicolas « Nicolas fils de Pierre Angevin et Renée Monnier parrain Nicolas
Raguin marraine Julienne Gregoire de la paroisse de Gorges »

1671.10.02 ° CHRISTOPHE Olivier « Olivier fils de Hiacinthe Christophle et Anne Bruneteau, parrain
noble homme François Cornu sieur du Sable marraine damoiselle Renée Arnollet »
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1671.11.03 ° MONNOIR Pierre « Pierre fils de René Monnoir et Jeanne (blanc) parrain Me Pierre
Ducrocq notaire et procureur postulant en la juridiction de Clisson, marraine damoiselle
Susanne Dusault non mariée »

1671.11.04 † MACÉ Madeleine « inhumé en l’église Magdelaine Macé veufve de François Brevet »

1671.11.11 † ? Jeanne « inhumé en l’église Janne (blanc) veufve de Cornu »

1671.11.25 x PLUMAUGAT (de) Jean « (acte placé en novembre écrit décembre par erreur) noble
homme Jan de Plumaugat procureur fiscal et damoiselle Catherine Dugast »

1671.11.25 x DUGAST Catherine « (acte placé en novembre écrit décembre) noble homme Jan de
Plumaugat procureur fiscal et damoiselle Catherine Dugast »

1671.11.26 ° MOUILLÉ Anne « Anne fille de Mathurin Mouillé et Mathurine Choslet parrain noble
homme Jan de Plumaugat procureur demeurant en la ville dudit Clisson, marraine
damoiselle Marie Anne Lelou fille de feu escuier Bonaventure Lelou vivant sieur de la
Babinaie »

1671.11.29 † RICHARD (blanc) « inhumé en l’église (blanc) Richard »

1671.12.21 ° FOUQUAIRE Michel « Michel fils de René Fouquaire et Anne Brevet, parrain Michel
Fouquaire non marié et honneste fille Marie Boucher »

1672.01.01 † BABONEAU Julien « inhumé dans le cimetière Julien Baboneau »

1672.01.02 † ? Renée « inhumé en l’église Renée veuve de Georges Brevet »

1672.01.16 ° TILLER Pierre « Pierre fils de Julien Tiller et Julienne Ebert parrain Me Pierre Gourdaut
marraine damoiselle Marie Gauldin non mariés »

1672.01.11 x CHAUVIERE René « René Chauvière et Perrine Mabit veufve de Georges Lesbaupin »

1672.01.11 x MABIT Perrine « René Chauvière et Perrine Mabit veufve de Georges Lesbaupin »

1672.01.28 ° COUERON Michel « Michel fils de Pierre Coueron et Marie Nuau, parrain Michel Couperie
marraine Françoise Maugeais veufve de Nouricon »

1672.01.28 † DENIS Françoise « inhumé en l’église Françoise Denys femme de Nicollas Macé »

1672.02.08 ° POIVET Marie « Marie fille de Jean Poivet et Françoise (blanc) parrain Joseph Douet
sieur du Fresan marraine damoiselle Marie Gaultier »

1672.02.07 x FOUQUAIRE Michel « Michel Fouquaire et Perrine Brevet »

1672.02.07 x BREVET Perrine « Michel Fouquaire et Perrine Brevet »

1672.02.22 x BONNET Jean « Jan Bonnet et Jeanne Beliard »

1672.02.22 x BELIARD Jeanne « Jan Bonnet et Jeanne Beliard »

1672.02.22 x GUIHENEUF René « en la chapelle Saint Antoine René Guiheneuf et Marguerite
Lambert »

1672.02.22 x LAMBERT Marguerite « en la chapelle Saint Antoine René Guiheneuf et Marguerite
Lambert »

1672.02.29 † MAUGEAIS Sainte « inhumé en l’église Sainte Maugais femme de Mathurin Salmon »

1672.03.08 † GUIBERT Augustin « inhumé en l’église Augustin Guibert Me charpentier de la ville de
Nantes »

1672.03.03 ° COIRON Pierre « Pierre fils de Pierre Coiron et Janne Branger, parrain Pierre Coiron
marraine Marie Cassin »



Retranscription intégrale du registre de Clisson paroisse Notre Dame, par Odile Halbert en juillet
2019. Travail d’intérêt général relèvant de la propriété intellectuelle ; reproduction interdite, que ce
soit sur papier ou numérique, forum, email, site ou logiciel. Seule une copie privée, sur une seule

machine est autorisée aux termes de la loi.

1672.04.08 ° NEAU Guillaume « Guillaume Neau fils de Pierre et Anne Rousseau, parrain noble et
discret missire Guillaume de la Tribouille sieur de Lestang marraine Mademoiselle
Louise de la Tribouille non mariée de la paroisse de Saint Crespin »

1672.04.16 † COUERON Jeanne « inhumé en l’église Janne Coueron femme de Teneguis »

1672.04.27 ° PELLERIN Jeanne « Janne fille de Michel Pellerin et Perrine Brochard, parrain Thomas
Coiffard marraine Janne Lambert »

1672.04.21 ° PROVOTEL Guillaume « Guillaume fils de Charles Provotel et Marie Coiron, parrain
Guillaume Renou marraine Madeleine Mounier »

1672.05.02 † BREVET René « inhumé en l’église René Brevet secretain de ladite paroisse »

1672.05.10 † BROCHARD Perrine « inhumé en l’église Perrine Brochard femme de Pellerin »

1672.05.16 x MESNARD Gabriel « Gabriel Mesnard et Andrée Mongis »

1672.05.16 x MONGIS Andrée « Gabriel Mesnard et Andrée Mongis »

1672.05.24 † BAHUAUD Catherine « inhumé en l’église Chaterine Bahuau veufve de Louise Merlaud »

1672.05.28 † GOURAUD Maurice « inhumé en l’église noble et dicret missire Maurice Gouraud mon
oncle recteur de ladite paroisse, inhumé par noble vénérable et discret Me Jan Avril
doyen de l’église collégiale de Notre dame de Clisson »

1672.06.05 ° GOURAUD Louise « Louise fille de Charles Gouraud et Perrine Chartier, parrain René
Maunoir marraine Gorgine Mauvoisin »

1672.06.15 x GUILLET Michel « Michel Guillet fils de defunt Me Jan Guillet et Janne Poirier de la
paroisse de la Rouaudière et depuis de Nantes, et Louise fille de defunt Jan Allaume et
Jacquette Mornnier de la paroisse de Mouzillon, présents Maurice Allaire oncle de ladite
Allaire et Pierre Guessaud aussy oncle dudit Guillet, Julien Paviot cousin germain Jean
Lailler aussi cousin »

1672.06.15 x ALLAIRE Louise « Michel Guillet fils de defunt Me Jan Guillet et Janne Poirier de la
paroisse de la Rouaudière et depuis de Nantes, et Louise fille de defunt Jan Allaire et
Jacquette Mornnier de la paroisse de Mouzillon, présents Maurice Allaire oncle de ladite
Allaire et Pierre Guessaud aussy oncle dudit Guillet, Julien Paviot cousin germain Jean
Lailler aussi cousin »

1672.06.18 † PANAIN Jean « inhumé en l’église des révérends pères Cordeliers h. personne Jean
Panain »

1672.06.26 ° PERRAUD Jeanne « Janne fille de Me Jan Perraud sieur de Tournelicque ? notaire et
procureur de la juridiction de Clisson et de Janne Ripoche, parrain Me René Barbotin
notaire royhal et marraine honneste fille Marguerite Demalsave non mariée »

1672.06.30 ° COIFFARD Jeanne « Janne fille de René Coyeffard et Michelle Grenouilleau parrain
Maurice Dupont marraine Adrienne Maugeais fille non mariée »

1672.07.03 † GOUEFFIER ? « inhumé en l’église (illisible) Goueffier ? de la paroisse de Gorges »

1672.07.08 ° LETORT Jean « Jan fils de honnorable homme Nicollas Letort et de Françoise Lambert de
la paroisse de Mouzillon, parrain noble homme Jan de Plumaugat sieur de la Robinière
marraine Renée Demalsave »

1672.07.21 ° CHAUVEAU Marie « Marie fille de André Chauveau et Marguerite Denansy ?; parrain
honneste garçon Julien Brevet marraine Janne Normand »

1672.07.30 ° VILAINE Michel « Michel fils de René Vilaine et Françoise Coueffard, parrain Michel
Couprie de la paroisse de Gorges marraine Marguerite Gauffriau »

1672.08.08 x DOMET Joseph « Joseph Domet docteur en médecine, et damoiselle Marie Gaultier »
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1672.08.08 x GAUTIER Marie « Joseph Domet docteur en médecine, et damoiselle Marie Gaultier »

1672.08.12 ° LORE Julienne Thérèse « Jullienne Thérèse fille de René Lore et Renée Seché, parrain
maistre Jacques Blandin commis au greffe de la chastelennie de Clisson de la paroisse
de Notre Dame, marraine damoiselle Jullienne Cornu fille non mariée »

1672.09.01 ° PLUMAUGAT (de) Renée « Renée fille de noble homme Jan de Plumaugat procureur
fiscal de Clisson et Catherine Dugast, parrain n.h. René de Plumaugat sénéchal de la
paroisse de Vertou demeurant en la ville du Pallet, marraine Renée Hervouet (signe
« Hercouet ») veuve de Pierre Dugast vivant greffier de Clisson, demeurante en cette
paroisse »

1672.10.07 ° POIRON Pierre « Pierre fils de honnorable personne Jacques Poiron et Radegonde
Lambert, parrain Me Pierre Gouraud sieur de la Ronchere ? et marraine honneste fille
Catherine Lambert les deux non mariés »

1672.10.16 ° LENFANT Gabriel « Gabriel fils de Honoré Lenfant et damoiselle Jeanne Forget sieur et
dame de Louzil, parrain Me Ollivier Favereau notaire et procureur de Clisson, marié,
marraine h. f. Catherine Gouraud veuve de h. h. Gabriel ? Demorton ayeule du baptisé »

1672.10.19 ° BRECHU René « René fils de Marc Brechu et Marie Bonhomme parrain René Fouquere
marié et marraine Jacquette Beillière »

1672.10.29 x DARVAINCT Julien « Jullien Darvainct veuf de Janne Giraud de la paroisse de Saint
Germain, et Marguerite Leauté veuve de Pierre Mesnard »

1672.10.29 x LEAUTÉ Marguerite « Jullien Darvainct veuf de Janne Giraud de la paroisse de Saint
Germain, et Marguerite Leauté veuve de Pierre Mesnard »

1672.10.31 † ? Anne « inhumé aux Cordeliers h. femme Anne (blanc) veuve de Nicolas Gareau sieur
du Pin »

1672.10.31 ° CLISSON Anne « Anne fille de Pierre Clisson notaire et honnorable femme Marguerite
P... parrain Me Olivier Favreau notaire et procureur de la juridiction de Clisson, marraine
damoiselle Anne Benoiston »

1672.11.04 ° HERBIN Catherine « Catherine fille de Louis Herbin et Catherine Daubijon, parrain h.
homme Jullien (blanc) marraine dame Claude Drouet veufve de h. homme Pierre Pain
de la paroisse de Gestigné »

1672.11.06 ° DUGAST Jeanne « Jeanne fille de Charles Dugast greffier de Clisson et damoiselle
Marguerite Mauvillain, parrain écuier Jan Hallouin seigneur de la Moronnière sénéchal
de Clisson marraine damoiselle Janne Fouchard compagne de Me Jan Leboucher
premier commis au greffe civil et présidial de Nantes ledit enfant venu au monde le 20
octobre dernier »

1672.11.01 x GOGUÉ Pierre « Pierre Gogues fils de Toussaint Goguet et Renée Forget, et Marguerite
Durand fille de Jan Durand et Mathurine Allain de la paroisse de Foix et à présent de
cette paroisse (date écrite « décembre » placée en novembre) »

1672.11.01 x DURAND Marguerite « Pierre Gogues fils de Toussaint Goguet et Renée Forget, et
Marguerite Durand fille de Jan Durand et Mathurine Allain de la paroisse de Foix et à
présent de cette paroisse »

1672.11.07 x DOBIGEON Thomas « Thomas Dobigeon fils de feu Jean Dobigeon et Marguerite
Blanloeil, et Perrine Merlaud fille de feu Jean Merlaud et Catherine Albert de la paroisse
de Gestigné, présents René et Pierre Dobigeon frères de l’époux, Jean Baron beau frère
de l’épouse, René Grelier son cousin germain »
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1672.11.07 x MERLAUD Perrine « Thomas Dobigeon fils de feu Jean Dobigeon et Marguerite Blanloeil,
et Perrine Merlaud fille de feu Jean Merlaud et Catherine Albert de la paroisse de
Gestigné, présents René et Pierre Dobigeon frères de l’époux, Jean Baron beau frère de
l’épouse, René Grelier son cousin germain »

1672.11.19 ° GUILBAUD Mathurin « Mathurin fils de Jean Guilbaud et Jeanne Mousseau, parrain
Mathurin Mouillé marraine Jeanne Allaire femme de Julien Paviot »

1672.11.22 x ARNAUD Louis « Louis fils de feu René Arnaud et Julienne Brebion, et Mathurine fille de
Jean Rimbault et Jeanne Ariail de la paroisse de Gorges »

1672.11.22 x RIMBAULT Mathurine « Louis fils de feu René Arnaud et Julienne Brebion, et Mathurine
fille de Jean Rimbault et Jeanne Ariail de la paroisse de Gorges »

1672.12.07 ° BRANGER Jean « Jean fils de Mathieu Branger laboureur et Agathe Lebrun, parrain Jean
Brochard tonnelier marraine Julienne Lebrun femme de Michel Pouivet »

1672.12.08 ° DURAND Jacques « Jacques fils de Julien Durand et Perrine Moreau, parrain Jacques
Blandin non marié, marraine honneste fille Marie Guerin »

1673.01.05 ° BRUNEREAU Madeleine « Magdeleine fille de Julien Brunereau sarger et Jeanne
Maulnoir, parrain Julien Birau non marié marraine Magdelaine Maulnoir tante »

1673.01.05 ° MILLAUD Jean « Jean fils de Jacques Millaud et Jeanne Normand, parrain Me Jean
Gaultier notaire royal marraine h.f. Anne Gaultier femme de Me Olivier Favereau »

1673.01.24 x BRANGER François « François fils de feu Jacques Branger et Marie Chauvière ? de la
paroisse de Valet, et Jeanne Lambert fille de feu Jacques Lambert et Renée Brochard,
présents Mathurin Branger frère de l’époux, Michel Pelerin cousin germain »

1673.01.24 x LAMBERT Jeanne « François fils de feu Jacques Branger et Marie Chauvière ? de la
paroisse de Valet, et Jeanne Lambert fille de feu Jacques Lambert et Renée Brochard,
présents Mathurin Branger frère de l’époux, Michel Pelerin cousin germain »

1673.01.30 x BONNET Henri « Henri fils majeur de feu François Bonnet ? et defunte ? Drappeau de la
paroisse de Gestigné, et Marguerite Moreau veufve de René Brevet »

1673.01.30 x MOREAU Marguerite « Henri fils majeur de feu François Bonnet ? et defunte ? Drappeau
de la paroisse de Gestigné, et Marguerite Moreau veufve de René Brevet »

1673.02.01 ° MARSAUD Joseph « Joseph fils de Thomas Marsaud et Jeanne Vaugiraud, ne le 26
janvier, parrain noble homme Joseph Domet sieur du Freche docteur en médecine
marraine h. femme Anne Banoiston femme du sieur Gabriel Mocquard »

1673.02.06 x PELERIN Michel « Michel Pelerin veuf de Perrine Brochard, et h. f. Françoise Maugeais
veufve de Louis Nourisseau »

1673.02.06 x MAUGEAIS Françoise « Michel Pelerin veuf de Perrine Brochard, et h. f. Françoise
Maugeais veufve de Louis Nourisseau »

1673.02.07 x GOURAUD Pierre « Me Pierre Gouraud sieur de la Mortière fils majeur de feu sire Pierre
Gouraud et h.f. Françoise Blanchard, et honneste fille Marie Delafont fille de h.
personnes André Delafons et Jacquette Drouet »

1673.02.07 x DELAFONT Marie « Me Pierre Gouraud sieur de la Mortière fils majeur de feu sire Pierre
Gouraud et h.f. Françoise Blanchard, et honneste fille Marie Delafont fille de h.
personnes André Delafons et Jacquette Drouet »

1673.02.07 x COUPERIE Michel « Michel Coupperye fils de Pierre Coupperye et Mathurine Blanchays
de la paroisse de Gorges, et h. fille Marie Arnaud fille de h. h. Guillaume Arnaud et
defunte Pregente Lambert »
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1673.02.07 x ARNAUD Marie « Michel Coupperye fils de Pierre Coupperye et Mathurine Blanchays de
la paroisse de Gorges, et h. fille Marie Arnaud fille de h. h. Guillaume Arnaud et defunte
Pregente Lambert »

1673.02.19 † GOURAUD Charles « inhumé en l’église Charles Gouraud laboureur »

1673.03.05 ° MECHINAUD Pierre « Pierre fils de Pierre Mechinaud et Andrée Honail ?; parrain Pierre
Leauté, marraine f. femme Claude Drouet veuve de Pierre Pain »

1673.03.11 † BARBOTIN Marguerite « Inhumé en l’église Marguerite Barbotin veufve de Jean Drouet,
présent Me René Barbotin son frère et Guillaume Rouxelot son gendre »

1673.03.22 † POIRON Jeanne « inhumé en l’église Jeanne Poiron fille de Jacques Poiron et
Radegonde Lambert »

1673.03.23 † ARNAUD Claude « inhumé en l’église Claude Arnaud marchand présents Pierre Arnaud
son frère »

1673.03.25 ° TILLET Jacquette « Jacquette Tillet fille de Julien et (illisible) Dalnays parrain Michel
Goguet marraine Jacquette Gilmet ? non mariée »

1673.04.02 ° BONNIN Michelle « Michelle fille de Charles Bonnin et Simone ? Lebrun, parrain René
Bonneau non marié marraine Michelle Houdard ? non mariée »

1673.04.02 ° FEVRIER Françoise « Françoise fille de Maurice Fevrier et Julienne Bureau ?? parrain
Jacques Hairais ? non marié marraine Françoise Favreau femme de Olivier Normand »

1673.04.08 ° ARNAUD Michel « Michel fils posthume de Claude Arnaud et de Louise Dupont sa veuve,
parrain Michel Pelerin marraine Renée Tanguy »

1673.04.25 ° HERVOUET Adrienne « Adrienne fille d’André Hervouet et Renée Godin, parrain René
Coueffard non marié, marraine Adrienne Maugeais aussi non mariée »

1673.04.26 ° GAUTIER Renée « Renée fille de Me Jan Gaultier notaire royal et h. Julienne Leproust,
parrain Joseph Gautier marraine Marie Gautier soeur »

1673.04.30 ° ROUXELOT Jacques « Jacques file du sieur Guillaume Rouxelot et Magdelaine Drouet,
parrain Me Jacques Blandin commis greffier de la juridiction de Clisson marraine
honneste fille Renée Drouet les deux non mariés »

1673.05.03 ° COUERON Marie « Marie fille de Pierre Coueron et Marie Nuau, parrain Pierre Nuau
oncle, marraine h. f. Marie Arnaud »

1673.05.03 ° MOUILLÉ Michel « Michel fils de Mathurin Mouillé et Mathurine Cholet, parrain Michel
Goguet, marraine Mathurine Rimbaud »

1673.05.16 ° ARNOLLET Pierre « Pierre fils du sieur Pierre Arnollet et damoiselle Angélique Viau,
parrain noble homme Gilles Viau sieur du Fieffe ? marraine damoiselle Renée Arnollet »

1673.05.18 ° PETIT Julien « Julien fils de Jean Petit et Michelle Luneau parrain n. h. Julien Paviot
marraine h. f. Jacquette Gouraud femme du sieur Julien Boucher »

1673.05.19 ° MAUNOIR Marie « Marie fille de René Maulnoir et Jeanne Menisson, parrain Pierre
Arnauld non marié, marraine honneste fille Marie Guerin »

1673.06.06 ° MOCQUARD Françoise « Françoise fille de honnorable homme Gabriel Mocquard sieur
de la Poitevinière et damoiselle Anne Benoiston, parrain le sieur Louis Nenoiston oncle
maternel, marraine damoiselle Françoise Mocquart femme de Me Jan Dupont tante »

1673.06.09 ° GODIN Françoise fille de Benoist Godin et Magdeleine Grelier parrain Jacques Durand
non marié, marraine Françoise Robert aussi non mariée »

1673.06.10 † CAILLE Renée « inhumé en l’église Renée Caille fille de René Caille fournier et defunte
Jeanne Dabin »
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1673.06.26 x POUIVERE René « René Pouivere fils de François Pouvere et feu Janne Guerry, et
Jacquette Gourbillère fille de feu Jacques Gourbillère et Renée Grenaud »

1673.06.26 x GOURBILLERE Jacquette « René Pouivere fils de François Pouvere et feu Janne Guerry,
et Jacquette Gourbillère fille de feu Jacques Gourbillère et Renée Grenaud »

1673.08.06 ° BONHOMME Joseph « Joseph fils de René Bonhomme et Marguerite Oger, parrain noble
homme Joseph Domet sieur du Fresne docteur en médecine, marraine honneste fille
Janne Barbotin »

1673.08.05 ° PERRAUD Pierre « Pierre fils de Me Jean Perraud sieur de Lournelinière ? et de Jeanne
Ripoche, parrain Pierre Meneust marraine damoiselle Marie Cornu »

1673.08.27 ° HERVOUET Marie « Marie fille de Michel Hervouet laboureur et Marie Durand, parrain
Nicolas Angevin, marraine Marie Caille fille de René Caille »

1673.08.27 ° COUEFFARD Marie « Marie fille de René Coueffard et Michelle Grenouilleau parrain
Joseph Gaultier non marié marraine damoiselle Julienne Cornu aussi non mariée »

1673.09.05 ° NEAU Louise « Louise fille de François Neau et Aimée Pillet, parrain Guillaume Bidé,
marraine Louise Leauté fille de René Leauté »

1673.09.06 x LHOMMAY Etienne « Estienne Lhomay de la paroisse St Paul, et honneste fille
Magdelaine ..nergui ??? »

1673.09.06 x ??? Madeleine « Estienne Lhomay de la paroisse St Paul, et honneste fille Magdelaine
..nergui ??? »

1673.09.10 ° POUIVET Jeanne « Jeanne fille de Jean Pouivet et Françoise Pineau parrain h. h. Jacques
Poueron ? marraine h. fille Jeanne Lambert »

1673.09.15 ° GOGUÉ Guillaume « Guillaume fils de Julien Gogué et Marguerite Durand, parrain
Guillaume Rouxelot marraine h. fille Renée Gouaut »

1673.09.18 x MARTIN Jean « Me Jean Martin fils de feu h. h. François Martin et h. femme Perrine
Garreau, de la paroisse de la Bruffière, et honneste fille Jeanne Barbotin fille de Me
René Barbotin et defunte Françoise Grenouilleau »

1673.09.18 x BARBOTIN Jeanne « Me Jean Martin fils de feu h. h. François Martin et h. femme Perrine
Garreau, de la paroisse de la Bruffière, et honneste fille Jeanne Barbotin fille de Me
René Barbotin et defunte Françoise Grenouilleau »

1673.09.22 ° BOYSUR Marguerite « Marguerite fille de Julien Boysur et Marguerite Leauté, parrain
honnorable homme Pierre Leauté son oncle, marchand, marraine damoiselle
Marguerite Mauvillain femme de Me Charles Dugast greffier de la chastelenie de
Clisson »

1673.09.30 ° LENFANT Louis « Louis fils d’escuyer Honoré Lenfant sieur de Louzil baptisé à la maison
le 24, parrain chevalier Louis de Hostemaire seigneur de la Papinière, marraine
damoiselle Françoise Richard »

1673.10.18 ° DOBIGEON Pierre « Pierre fils de Thomas Dobigeon et Perrine Merlaud, parrain Pierre
Arnauld non marié, marraine Jeanne Favreau aussi non mariée »

1673.11.10 ° ARNAUD René « René fils de Louis Arnauld et Mathurine Rimbaud, parrain René
Rimbaud oncle, marraine Marie Dabin non mariée »

1673.11.13 ° PELERIN Michelle « Michelle fille de Michel Pelerin tonnelier et Françoise Maugeais,
parrain Louis Coueffard marraine Michelle Mongit »

1673.11.15 ° BONNET Jeanne « Jeanne fille d’Estienne Bonnet laboureur et Marguerite Moreau,
parrain Joseph Gaultier marraine Jeanne Bourcier les deux non mariés »
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1673.11.18 † MACÉ Jeanne « inhumé en l’église Jeanne Macé femme de Jean Febvrier présents ledit
Febvrier, Pierre Macé père et Pierre Macé frère »

1673.12.04 ° FOUQUERE Pierre « Pierre fils de René Fouquere et Renée Lebevre parrain Pierre
Janvier ?? menuisier non marié, marraine h. femme Marguerite Fouquere aussi non
mariée »

16734.01.0
9

° MILLAUT Jeanne « Jeanne née le 4, fille du sieur Jacques Millaut Me chirurgien et de h.
f. Jeanne Normand, parrain le sieur Jean Normand marchand quincailler demeurant à
Nantes, marraine Guyonne Millaut femme de Gabriel Colleneau demeurant aussi à
Nantes »

1674.02.01 † PETIT Marguerite « inhumé en l’église Marguerite Petit femme de François Lelièvre
cardeur de laine, présents Julien Lefeuvre, Reén Biset son beau frère, Jean Petit son
frère »

1674.02.05 x BREVET Julien « Julien Brevet fils de Pierre et Julienne Boutin, et Perrine Praud veuve ?
de Jean Parain »

1674.02.05 x PRAUD Perrine « Julien Brevet fils de Pierre et Julienne Boutin, et Perrine Praud veuve ?
de Jean Parain »

1674.02.05 ° LORE Guillaume « Guillaume fils de René Lore boucher et Renée Secher parrain
Guillaume Lore oncle marraine h. fille Jeanne Grenouilleau »

1674.02.20 ° BROCHARD Jean « Jean fils de Jan Brochard tonnelier et Magdeleine Gachet, parrain
Jean Pelerin non marié cousin germain marraine h. fille Jeanne Robu »

1674.03.01 ° PIVETEAU Perrine « Perrine fille de Pierre Piveteau laboureur et Magdeleine Fonteneau
parrain Pierre Piveteau oncle, marraine Perrine Bellanger non mariée »

1674.03.04 † PIVETEAU Perrine « inhumé en l’église Perrine Piveteau 4 jours »

1674.03.12 ° JOUBERT Marie « Marie fille de h. personnes René Joubert le jeune marchand
poissonnier et Marie Pentecousteau, parrain maitre Estienne Joubert commis greffier
marraine honneste fille Françoise Joubert fille de h. h. René Joubert l’aîné, tous les deux
cousin et cousine de l’enfant »

1674.03.04 † GAUDIN Marie « inhumé en l’église Marie Gaudin femme de Jacques Grenouilleau Me
boucher »

1674.04.16 ° BRANGER Françoise « Françoise fille de Mathieu Branger et Agathe Lebrun, parrain
Charles Tillet non marié fils de Pierre Tillet sarger et marraine Françoise Blain aussi non
mariée »

1674.04.16 ° BROCHARD Jacques « Jacques fils de Julien Brochard et Perrine Martineau, parrain
maistre Jacques Garciau clerc praticien non marié, marraine honneste fille Marguerite
Demalsave aussi non mariée »

1674.04.19 ° CLISSON René « René fils de maistre Pierre Clisson et honnorable femme Marguerie
Piau, parrain René Barbotin notaire royal et procureur à Clisson, marraine damoiselle
Marie Gaultier femme de noble homme Joseph Domet docteur en médecine »

1674.04.24 ° POUIVET Renée « Renée fille de René Pouivet cordonnier et Jacquette Gourbillère
parrain h.h. Jean de Plumaugat procureur d’office de ce lieu, marraine h. f. Renée
Hercouet veuve de feu Me Pierre Dugast »

1674.05.14 ° CHRISTOPHE Anne « Anne fille de Hyacinthe Cristophe et Anne Bruneteau baptisé la
veille à la maison en péril de mort, parrain maistre Pierre Clisson marraine h. fille Anne
Uzureau fille de Me Gervais Uzureau procureur et notaire de Clisson »
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1674.05.06 † ROUXELOT Olivier « inhumé en l’église Olivier Rouxelot fils de Guillaume Rouxelot et
Magdeleine Drouet 5 ans et 7 mois »

1674.05.11 † ROBET Olivier « inhumé en l’église des Cordeliers maistre Olivier Robet sieur de la
Dourye »

1674.05.23 † AUGEREAU Renée « inhumé en l’église Renée Augereau veuve de Pierre de Belleroche »

1674.05.23 † GOURAUD Louise « inhumé en l’église Louise fille de feu Charles et Perrine Chartier, 8
ans environ »

1674.05.28 ° ARNOLLET Michel « Michel fils du sieur Pierre Arnollet Me apothicaire et damoiselle
Angélique Viau, parrain vénérable missire François Michel prêtre, marraine Anne Cornu
compagne de Me Pierre Louis de Gatgnaire chevalier seigneur et dame de la Papinière »

1674.05.31 ° BRECHU Jeanne « Jeanne fille de Macé Brecheu laboureur et de Marie Bonhome parrain
h. h. Julien Breau mareschal marraine Jeanne Vaugiraud femme de Thomas Marsaud »

1674.06.06 † BLANCHARD Françoise « inhumé en l’église h. femme Françoise Blanchard veuve de Me
Pierre Gouraud vivant sieur de la Jonchere, présents Me Pierre Gouraud fils, François
Pain gendre »

1674.07.08 ° MAUNOIR Anne « Anne fille de René Maulnoir et Anne Penisson, parrain Me Pierre
Gouraud, marraine h. f. Anne Gaultier compaigne de Me Olivier Favreau »

1674.07.13 † PIVETEAU René « inhumé en l’église René fils de Pierre Piveteau et Magdeleine
Fonteneau, 2 ans environ »

1674.07.14 † CHASTELIER Marie « inhumé en l’église Marie Chastelier gouvernante domestique de
vénérable et discret missire Julien de Haultourage prêtre et chapelain de la chapelennie
des Macez »

1674.07.17 † ARNAUD Guillaume « inhumé en l’église h. h. Guillaume Arnauld tanneur et corroyeur
présents Pierre Arnaud son fils Michel Couperie son gendre »

1674.07.17 † ROUXELOT Jacques « inhumé en l’église Jacques Rouxelot fils du sieur Guillaume
Rouxelot et Magdeleine Drouet, 15 mois environ, présents André Rouxelot son ayeul »

1674.07.19 ° POUIVET Julienne « Julienne fille de Michel (il a oublié d’écrire le nom et je le reconstitue
« Pouivet » par rapport à l’épouse qui suit) et Julienne Lebrun, parrain maistre François
Dugast sieur de la Dabinière marraine h. fille damoiselle Julienne Cornu fille de n. h.
Olivier Cornu sieur de la Blanchenoe alloué de ce lieu »

1674.07.27 ° CHAUVIERE Nicolas « Nicollas fils de René Chauvière laboureur et Perrine Mabit parrain
h. h. Nicollas Greliet marraine Denyse Caphin fille de Mathurin et Renée Denys »

1674.07.30 ° MOINARD Grabriel « Gabriel né le 27 fils de Gabriel Moynard et Anne Benoiston, parrain
maistre Olivier Mocquard marraine damoiselle Jeanne Demorton compaigne d’escuyer
Honoré Lenfant sieur de Louzil »

1674.08.14 ° HERCOUET Madeleine « Magdeleine fille de Louis Hercouet et Catherine Dobigeon,
parrain Michel Dobigeon oncle, marraine Magdeleine Mouillé sevante domestique du
sieur alloué de Clisson »

1674.08.17 ° NEAU Marguerite « Marguerite fille de Pierre Neau sellier et Anne Rouxeau, parrain Me
Pierre Remigeaut clerc praticien marraine h. fille Marguerite Neau tante »

1674.08.19 ° GOURAUD Anne « Anne fille de Me Pierre Gouraud et honnorable femme Marie
Delafons, parrain René honnorable homme André Delafons ayeul de l’enfant, marraine
h. f. Anne Gouraud tante »
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1674.08.19 ° BRANGER Jacques « Jacques fils de François Branger laboureur et Jeanne Lambert,
parrain Jean Pellerin non marié, marraine Adrienne Maugeais aussi non mariée »

1674.08.24 ° BOUNIN Jean « Jean fils de Charles Bounin laboureur et Julienne Lefort, parrain Jean
Belonnière non marié marraine Barbe Martineau »

1674.08.25 ° COUERON Jean « Jean fils de Pierre Coueron laboureur et Marie Luau, parrain Jean
Grenouilleau non marié, marraine Louise Mousseau femme de Guillaume Pineau »

1674.09.09 ° DUGAST Marie « Marie fille de maistre Charles Dugast greffier de la juridiction de
Clisson et damoiselle Marguerite Mauvillain parrain Jean Gaultier notaire royal et
procureur de Clisson, marrain honnorable femme Renée Hercouet veuve de maistre
Pierre Dugast vivant greffier »

1674.09.10 † GRALLE Antoinette « Antoinette Gralle fille de Jean et Magdeleine Maugeais »

1674.09.23 ° POIRON Marie « Marie fille de Jacques Poiron et Radegonde Lambert, parrain Me Ollivier
Fauveau procureur marraine damoiselle Marie Gaultier femme de noble homme Joseph
Fomet sieur du Fresne »

1674.10.01 † OGER Mathurine « inhumé en l’église Mathurine Oger femme de (blanc) Greillas absent
ce ce pays »

1674.10.05 † POUIVET Jeanne « inhumé en l’église Janne fille de Jean Pouivet et Françoise Grineau »

1674.10.10 † ROUXELOT Charles « inhumé en l’église Charles Rouxelot fils de Me Mathurin Rouxelot
sergent féodé de cette juridiction et d’Adrienne Giraud »

1674.10.12 † BERNEREAU Anne « inhumé en l’église Anne fille de Julien Bernereau et Jeanne
Maulnoir »

1674.10.23 † BOUCHER Jean « inhumé en l’église Jean fils de Pierre Bouchet et Jeanne Gaudin »

1674.10.24 † CLISSON Anne « inhumé en l’église Anne fille de Me Pierre Clisson et Marguerite Piau, 2
ans environ »

1674.10.24 ° PLUMAUGAT (de) Claude « Claude né le 11 janvier, fils de nobles gens Jean de
Plumaugat procureur fiscal de Clisson et Catherine Dugast parrain messire Claude Bidé
seigneur de la Borinière conseiller du roy alloué et lieutenant général de Nantes, de la
paroisse St Denis de Nantes, marraine haulte et très puissante dame Judic Lilièvre
espouse de très haut et très puissant seigneur monseigneur Claude de Bretaigne pair
de France comte de Vertus et de Goello, premier baron de Bretaigne et Montfaucon,
seigneur de Clisson »

1674.10.24 ° BREVET Mathurine « Mathurine fille de Julien Brevet mareschal et Renée Grimaud,
parrain Jean Grenouilleau non marié fils de Jacques marraine Mathurine Caille fille de
René et Marie Coulon aussi non mariée »

1674.10.25 ° BRUNEREAU Pierre « Pierre fils de Julien Brenereau sarger et Jeanne Maulnoir, parrain
Pierre Leauté marchand poissonnier marraine f. f. Rubane Tillet ?? femme de h. h.
Jacques Emeriau de la paroisse Notre Dame »

1674.10.25 † CHAUVIERE Nicolas « inhumé en l’église Nicollas Chauvière fils de René laboureur et
Perrine Mabit, 3 mois »

1674.10.27 † CORNU Olivier « inhumé en l’église n. h. Olivier Cornu vivant sieur de Blanchenoe et
alloué de la juridiction de Clisson, 67 ans environ, présents n. h. François Cornu sieur
de la Bléson fils et messire Louis de Galpnain chevalier seigneur de la Papinière et
escuyer François Churault seigneur de la Godardière »



Retranscription intégrale du registre de Clisson paroisse Notre Dame, par Odile Halbert en juillet
2019. Travail d’intérêt général relèvant de la propriété intellectuelle ; reproduction interdite, que ce
soit sur papier ou numérique, forum, email, site ou logiciel. Seule une copie privée, sur une seule

machine est autorisée aux termes de la loi.

1674.10.31 † NEAU Madeleine « inhumé dans le cimetière Magdeleine fille de François Neau
corroyeur et Aimée Pillet, 4 ans environ »

1674.11.08 † CLISSON Marie « inhumé dans l’église Marie fille de Me Pierre Clisson et de h. f.
Marguerite Piau, 4 ans environ »

1674.11.09 † BOISNAY Marguerite « inhumé dans le cimetière Marguerite fille de Julien Boisnais
marchand voiturier et Marguerite Leauté, 13 mois environ »

1674.11.12 † CHARTIER Perrine « inhumé dans le cimetière Perrine Chartier veufve de Charles
Gouraud »

1674.11.22 † LORE Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise Lore fille de René Lore marchand
boucher et Renée Sechée »

1674.11.20 ° COUEFFARD Marguerite « Marguerite fille de René Coueffard tonnelier et Michelle
Grenouilleau, parrain René Brevet non mariée marraine Jeanne Guerin aussi non
mariée fille de feu Jean »

1674.11.24 ° LENFANT René « René fils d’escuyer Honoré Lenfant sieur de Louzil et damoiselle
Jeanne Demorton, parrain escuyer René Biré sieur de la Grenolière non marié, de la
paroisse de Cugand, marraine damoiselle Marie Cornu dams du Bois Bruneau »

1674.11.26 † HERVOIT Marie « inhumé dans le cimetière Marie fille de Michel Hervoit et Marie
Ouvrard, 15 mois environ »

1674.11.28 † PERRAUD Jeanne « inhumé en l’église Jeanne flle de Me Jean Perraud procureur et
notaire de Clisson et h. f. Jeanne Ripoche »

1674.11.28 † GODIN Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise fille de Benoist Godin laboureur
et Magdeleine Grelier »

1674.11.30 ° AUBERT Françoise « Françoise fille de Charles Aubert cordonnier et Jeanne Trouvé,
parrain Me Pierre Clisson notaire marraine Perrine Praud femme de Julien Brevet »

1674.12.07 † LENFANT René « inhumé en l’église René fils d’escuyer Honoré Lenfant sieur de Louzil e
damoiselle Jeanne Demorton, 13 jours »

1674.12.18 † GUERIN Marie « inhumé en l’église Marie Guerin fille de defunt h. h. Michel Guerin et h.
f. Jacquette Macé, 22 ans, présents honnorable personne Jean Gendron oncle par
alliance »

1674.12.14 † TROUVÉ Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Trouvé femme de Charles Aubert
cordonnier »

1674.12.19 † BRANGER Jean « inhumé dans le cimetière Jean fils de Mathieu Branger laboureur et
Agathe Lebrun, 2 ans environ »

1674.12.27 † CHRISTOPHE Jean « inhumé en l’église Jean Christophe fils de Hyacinthe Christophe et
Anne Bruneteau, 5 à 6 ans »

1674.12.31 † LORE Julienne « inhumé dans le cimetière Julienne Lore fille de René Lore marchand
boucher et Renée Séchée, 2 ans »

1675.01.16 ° VILAINE Pierre « Pierre fils de René Vilaine laboureur et de Françoise Coueffard, parrain
Pierre Coueffard non marié oncle de l’enfant, de la paroisse de Vallet, marraine Renée
Hervoit aussi non mariée fille de Michel Hervoit laboureur »

1675.01.22 † BROCHARD Jacques « inhumé dans le cimetière Jacques Brochard fils de Julien
Brochard corroyeur et Perrine Martineau »

1675.01.23 † BREVET Mathurine « inhumé dans le cimetière Mathurine Brevet fille de Julien Brevet
mareschal et Renée Primaud, 3 mois »
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1675.01.25 ° TILLET Françoise « Françoise fille de Pierre Tillet et Françoise Raffegeau, parrain Me
Pierre Gouraud marraine h. fille Jeanne Boju soeur tourière des religieuses de Clisson »

1675.01.26 ° BONNET Benoit « Benoist fils de Jean Bonnet laboureur et Jeanne Belliard, parrain Me
Jean Gaultier procureur et notaire royal, marraine h. fille damoiselle Marie Anne Lelou
demeurante chez les dames religieuses de Clisson »

1675.01.27 † BONNET Benoit « inhumé dans le cimetière Benoit Bonnet fils de Jean »

1675.01.28 ° LEFORT Michel « Michel fils de Mathurin Lefort tissier et Magdeleine Allard parrain
Michel Forget non marié, de la paroisse de Gorges, marraine Jeanne Grenouilleau aussi
non mariée »

1675.02.10 ° BELLEROCHE (de) Lambert « Lambert fils du sieur Albert de Belleroche et Marguerite
Fouquere, parrain h. h. Lambert Fouquere demeurant au bourg de Vallet marraine h.
fille Catherine Belleroche »

1675.02.10 † COTTEREAU Pierre « inhumé dans le cimetière Pierre Cottereau fils de René Cottereau
laboureur et Jeanne Luneau »

1675.02.11 † ARNAUD Marie « inhumé en l’église Marie Arnaud fille de feu Guillaume Arnaud
corroyeur et Julienne Forget, 7 à 8 ans »

1675.02.15 † BELLEROCHE Lambert « inhumé en l’église Lambert Belleroche fils de h. h. Albert
Belleroche et Marguerite Foucquere 5 jours seulement »

1675.02.16 † FEVRIER Jean « inhumé en l’église Jean Fevrier laboureur veuf de defunte Janne Macé,
présents Martin Fevrier son frère et Jacques Boithuau son beau frère »

1675.02.21 † LEFORT Michel « inhumé dans le cimetière Michel Lefort fils de Mathurin Lefort tissier et
Magdeleine Allard, 3 semaines seulement »

1675.02.26 x LORE Guillaume « Guillaume Lore laboureur fils de defunt Jean Lore et defunte Perrine
Fevrier, de la paroisse du Temple près Clisson, et Julienne Riallent fille majeure de
Pierre Riallent et Jeanne Lelou, de la paroisse de Notre Dame de Rhedon diocèse de
Vannes, présents Jacques Lore frère »

1675.02.26 x RIALLENT Julienne « Guillaume Lore laboureur fils de defunt Jean Lore et defunte
Perrine Fevrier, de la paroisse du Temple près Clisson, et Julienne Riallent fille majeure
de Pierre Riallent et Jeanne Lelou, de la paroisse de Notre Dame de Rhedon diocèse de
Vannes, présents Jacques Lore frère »

1675.03.02 † JANEAU Jean « inhumé dans le cimetière un homme qui s’est nommé Jean Janneau,
ledit demeure proche Brissac en Anjou, âgé de 75 ans »

1675.03.14 † COUERON un enfant « inhumé au cimetière un enfant de Pierre Coueron l’aisné et
Jeanne Branger, naptisé au logis par la sage femme et mourut incontinent »

1675.03.16 † LEFORT François « inhumé dans le cimetière François Lefort fils de Mathurin Lefort
tissier et Magdeleine Allard, 2 ans et un mois »

1675.03.21 † COLARDEAU François « inhumé dans le cimetière François Collardeau tonnelier présents
Jean Colardeau son fils et Gabriel Giraud »

1675.03.22 ° POUIVET Julien « Julien fils de Jean Pouivet marchand voiturier et Françoise Poineau
parrain h. h. Julien Brevet marraine honneste fille Catherine Lambert »

1675.03.25 † ROUXELOT Marie « inhumé en l’église Marie Rouxelot fille de h. h. Guillaume Rouxelot
Me tailleur d’habits et Magdeleine Drouet »

1675.03.26 † COTTINEAU René « inhumé dans le cimetière René Cottineau laboureur »
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1675.03.29 † VIAU Julien « inhumé en l’église Julien Viau 17 ans comme il dit avant mourir fait en
présence de Laurent Viau son nepveu et de Pierre Gogué aussi son nepveu »

1675.04.10 ° CHAUVEAU Jeanne « Jeanne fille de André Chauveau et Marguerite Denacy parrain Me
Pierre Clisson marraine Jeanne Boju »

1675.04.13 ° MAUGEAIS Jacques « Jacques fils de Me Laurent Maugeais notaire et sergent et de
Marie Denys, parrain Me Jacques Denys escholier et étudian en rhétorique oncle de
l’enfant, marraine h. fille Adrienne Maugeais tante »

1675.04.17 † ARNAUD Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne fille de feu Claude Arnaud et Louise
Dupint, 4 ans et demi »

1675.04.28 † PELERIN Jeanne « inhumé au cimetière Jeanne fille de Michel Pelerin et defunte Perrine
Brochard, 3 ans »

1675.04.30 ° MARSAUD Louis « Louis fils de Thomas Marsaud marchand contreporteur et Jeanne
Vaugiraud parrain h. h. François Nouet oncle marraine h. f. Marie Pentecousteau femme
de h. h. René Joubert le jeune »

1675.05.03 † BOUCHER Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Boucher feuve de Jean Brevet
maréchal »

1675.05.07 † ? Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise ... veuve de feu Jean Martin de la
Basse Poulfrière paroisse de Mouzillon »

1675.05.10 ° ROUXELOT Marie « Marie fille de Guillaume Rouxelot Me tailleur et Magdeleine Ervouet,
parrain Guillaume Forget non marié fils du sieur François Forget de la paroisse du
Temple et marraine h. fille Catherine Lambert fille de feu Louis Lambert »

1675.06.01 ° JINAUDEAU ? Charles « Charles fils d’Isaac Jinaudeau ? cordonnier et Guillemette Lamy,
parrain Charles Dugast sieur de la Morinière greffier de cette juridiction, marraine h. fille
Jeanne Lambert fille de feu François Lambert »

1675.06.14 † CHRISTOPHE Anne « inhumé dans le cimetière Anne Christophe fille de Hyacinthe et
Anne Bruneteau 1 an »

1675.06.28 † FOUQUERE Michel « inhumé dans le cimetière Michel fils de René Fouquerre serrurier et
Anne Brevet, 3 ans et demi »

1675.07.09 ° PELERIN Mathurin « Mathurin fils de h. h. Michel Pelerin tonnelier et Françoise
Maugeais parrain h. h. Mathurin Pain marchand de la paroisse de Cugand, marraine
Adrienne Maugeais non mariée tante »

1675.07.11 † MOINARD Julien « inhumé dans le cimetière Julien Moynard fils de feu Pierre Moynard
marchand voiturier et Marguerite Leauté »

1675.07.13 † MOINARD Mathurine « inhumé dans le cimetière Mathurine 25 ans environ, fille de
defunt Louis Moynard laboureur et Marie Trineaud à présent femme de François
Brevet ? »

1675.07.15 ° PLUMAUGAT (de) Jean « Jean fils de n. homme Jean de Plumaugat sieur de la Robinière
procureur fiscal de Clisson, et damoiselle Catherine Dugast, parrain Jean Fouchard
sieur de la Frée conseiller du roy et docteur en droits en l’université de Nantes, et
marraine damoiselle Catherine Pineau compagne de n.h. Jean Merceron sieur de la
Haluchère advocat en la cour »

1675.07.17 † HAUDEJEU Mathurin « inhumé dans le cimetière Mathurin Haudejeu ? laboureur 73 ans
environ, en présence de François Haudejou son fils et François Gouraud son gendre »
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1675.07.17 † POIRON Marie « inhumé en l’église Marie Poiron fille de h. h. Jacques Poiron et
Radegonde Lambert »

1675.08.01 † NEAU Anne « inhumé dans le cimetière Anne fille de François Neau corroyeur et Aimée
Pillet, 9 à 10 ans »

1675.08.05 † JOUBERT Mathurin « inhumé en l’église Mathurin Joubert fils d’honnoable homme René
Joubert le jeune et Marie Pantecousteau, 6 à 7 ans »

1675.08.06 † PINEAU Guillaume « inhumé en l’église Guillaume Pineau tonnelier présents Julien Macé
et Reneé Dobigeon de la paroisse de Vallet »

1675.08.07 x BUFFET Jean « Jean Buffet file de Michel Buffet et Michelle Masson, veuf de Julienne
Riffart, de la paroisse de St Pierre de Boussais, et Françoise Belain fille de feu Estienne
Belain et Perrine Gelineau présents Guillaume Rousselot parent de l’espouse, Jean
Gouraud beau père de l’espouse et Jean Bourneval cousin de l’époux, Reneé Buffet son
frère »

1675.08.07 x BELAIN Françoise « Jean Buffet file de Michel Buffet et Michelle Masson, veuf de
Julienne Riffart, de la paroisse de St Pierre de Boussais, et Françoise Belain fille de feu
Estienne Belain et Perrine Gelineau présents Guillaume Rousselot parent de l’espouse,
Jean Gouraud beau père de l’espouse et Jean Bourneval cousin de l’époux, Reneé
Buffet son frère »

1675.08.28 ° TILLET Julienne « Julienne fille de Julien Tillet sarget et Julienne Albert, parrain Julien
Angevin tixier non marié, marraine Renée Albert tante »

1675.08.31 † DUPONT Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Dupont femme de Morice Douaysix
mareschal présent Morice Dupont son frère »

1675.09.02 ° BOISNAIS Renée « Renée fille de Julien Boisnais marchand voiturier et Marguerite
Leauté, parrain René Leauté non marié oncle, marraine Renée Lamoureux non mariée »

1675.09.07 † GRENOUILLEAU Jacques « inhumé en l’église Jacques Grenouilleau marchand boucher
65 ans présent Jean Grenouilleau son fils, René Coueffard son gendre »

1675.09.09 † BLANCHARD Mathurine « inhumé en l’église Mathurine Blanchard femme de Pierre
Coupperye cordonnier, présents Michel Coupperye son fils »

1675.09.13 ° JOUBERT Renée « Renée fille de René Joubert le jeune, marchand, et Marie
Pintecousteau, parrain Me René Joubert escholier étudiant en théologie oncle de
l’enfant, marraine h. fille Anne Joubert cousine »

1675.09.15 ° CORNU Louis « Louis Cornu fils de n. h. François Cornu sieur du Sablé et damoiselle
Anne Michel parrain escuyer François Cheurault sieur de la Godardière marraine
damoiselle Catherine Michel tante »

1675.09.20 ° BONHOMME François « François fils de René Bonhomme marchand contreporteur et
Marguerite Oger, parrain François Joubert fils de René, marraine Anne Aubin fille de
Pierre de la paroisse de Notre Dame »

1675.09.29 ° LEAUTÉ Françoise « Françoise fille de Mathurin Leauté fourmier de cette paroisse ?? et
Marguerite Ronard, parrain h. h. Jean Pilard maître tailleur d’habits marraine h. fille
Barbe Leauté tante »

1675.10.05 ° GATINAIRE (de) Joseph « Joseph fils de messire Louis de Gatynaire chevalier seigneur de
la Papinière et de dame Anne Cornu parrain n. h.Joseph Domet sieur du Fresne docteur
en médecine marraine damoiselle Julienne Cornu tante »
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1675.10.06 † CORNU Anne « inhumé en l’église des révérends père de St François dame Anne Cornu
compagne de messire Louys de Gatynaire chevalier seigneur de la Papinière présent
noble homme François Cornu sieur du Sable frère »

1675.10.06 ° FEVRIER Olivier « Olivier fils de Martin Fevrier laboureur et Julienne Ogereau, parrain
Olivier Normand sarger marraine Françoise Belain femme de Jean Buffet »

1675.10.07 ° NEAU Julienne « Julienne fille de Frnaçois Neau tanneur corroyeur et Aimée Pillet, parain
h. h. Pierre Maigner Me chirurgien marraine h. f. Julienne Forget veuve de h. h.
Guillaume Arnaud »

1675.11.08 ° MESNARD Jean « Jean fils de Pierre Mesnard marchand voiturier et Andrée Mongis,
parrain Jean Brebion non marié, marraine honneste fille Jeanne Guerin »

1675.11.10 ° AUBERT Marie « Marie fille de Charles AUBERT cordonnier et Magdeleine Blavet parrain
le sieur Pierre Arnaud non marié, marraine Marie Pintecousteau femme de h. h. René
Joubert le jeune »

1675.11.21 ° BREBION Jacques « Jacques fils de Pierre Brebion laboureur et Mathurine Branger,
parrain Jacques Dugast non marié de la paroisse de Gorges, marraine honneste fille
Jeanne Guerin de la paroisse de Gestigné »

1675.11.24 ° MAUNOIR Julien « Julien Maulnoir fils de René Maulnoir cordonier et Jeanne Penisson,
parrain Julien Bourcier marchand marraine Anne Besnier femme du sieur Jacques
Esmeriau »

1675.11.26 † BREBION Jacques « inhumé dans le cimetière Jacques Brebion fils de Pierre Brebion et
Mathurine Branger, 6 jours »

1675.11.27 ° ARNOLLET Catherine « Catherine née le 25, fille du sieur Pierre Arnollet Me apothicaire
et damoiselle Angélique Viau, parrain n. h. Guillaume Viau sieur du Bois Robert, grand
oncle, marraine damoiselle Catherine Michel cousine »

1675.12.09 ° HERVOIT Jeanne « Jeanne fille d’André Hervoit laboureur et Renée Godin, parrain Jean
Brebion non marié marraine Jeanne Grenouilleau aussi non mariée »

1675.12.15 ° COIFFARD Françoise « Françoise fille de René Coiffard tonnelier et Michelle Grenouilleau
décédée le même jour, parrain André Mandin laboureur marraine Françoise Brochard
fille de Jean Brochard tonnelier »

1676.01.03 ° BELLEROCHE Michel « Michel fils d’Albert Belleroche et Marguerite Fouquere parrain
Michel Fouquere maistre serrurier oncle de l’enfant, marraine honneste femme Marie
Babein femme de h. h. Lambert Fouquere aussi Me serrurier belle mère du père de
l’enfant de la paroisse de Vallet »

1676.01.04 † BELLEROCHE Michel « inhumé dans le cimetière Michel fils d’Albert Belleroche Me
selllier et Marguerite Fouquere présents Michel Fouquere parrain et René Fouquere
oncle de l’enfant »

1676.01.15 ° BRANGER Jean « Jean fils de Mathieu Branger laboureur à bras et Agathe Lebrun,
parrain Jean Brochard thonnelier marraine Julienne Lebrun tante »

1676.01.17 ° MOCQUART Georges « Georges fils de h. h. Gabriel Mocquart Me apothicaire et
damoiselle Anne Benoiston, parrain noblehomme George Demalsave sieur de la
Souchays advocat en la cour et alloué de Clisson, marraine damoiselle Benoiston non
mariée »
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1676.01.24 ° BONNET Marie « Marie fille de Jean Bonnet et Jeanne Beliard serviteurs des dames
religieuses de Clisson, parrain n. h. Jean de Plumaugat procureur fiscal de Clisosn
marraine damoiselle Marguerite Dubois fille de Me Mathurin Dubois seigneur de
Macquillé demeurante chez lesdites dames »

1676.01.25 x DOUAYSI Maurice « Maurice Douaysi veuf de Jeanne Dupont, et Marie Arnaud veuve de
Jean Angevin de la paroisse St Jacques »

1676.01.29 ° LENFANT Honoré « Honoré fils d’escuyer Honoré Lenfant sieur de Louzil et damoiselle
Jeanne Demorton parrain escuyer Jean Hallouin sieur de la Moronnière advocat en la
cour et sénéchal, marraine damoiselle Marie Gaultier femme de noble homme Joseph
Domet sieur du Fresne docteur en médecine »

1676.01.25 x ARNAUD Marie « Maurice Douaysi veuf de Jeanne Dupont, et Marie Arnaud veuve de
Jean Angevin de la paroisse St Jacques »

1676.02.07 ° GOGUÉ Marie « Marie fille de Pierre Gogué sarger et Marguerite Durand, parrain Michel
Gogué oncle, marraine damoiselle Marie Cornu non mariée »

1676.02.10 x DUPONT Maurice « Maurice Dupont fils de feu Estienne Dupont et defunte Marguerite
Dutemple, de cette paroisse, et Marguerite Branger fille de defunts Mathurin Branger et
Françoise Clenet de la paroisse St Jacques »

1676.02.11 † GOGUÉ Marie « inhumé dans le cimetière Marie Gogué fille de Pierre Gogué sarger et
Marguerite Durand 6 jours seulement »

1676.02.10 x BRANGER Marguerite « Maurice Dupont fils de feu Estienne Dupont et defunte
Marguerite Dutemple, de cette paroisse, et Marguerite Branger fille de defunts Mathurin
Branger et Françoise Clenet de la paroisse St Jacques »

1676.02.17 x GERZAY Pierre « Pierre fils de Mathuerin Gerzay et Renée Basquet de la paroisse de
Montigné, et Barbe Martineau fille de feu Jacques Martineau et Julienne Boucher »

1676.02.17 x MARTINEAU Barbe « Pierre fils de Mathuerin Gerzay et Renée Basquet de la paroisse de
Montigné, et Barbe Martineau fille de feu Jacques Martineau et Julienne Boucher »

1676.02.17 x GREGOIRE Mathurin « Mathurin Gregoire laboureur fils de Julien et de Mathurine
Sauvion, et Renée Boucher fille de defunts Anthoine Boucher et Anne Sibaud »

1676.02.17 x BOUCHER Renée « Mathurin Gregoire laboureur fils de Julien et de Mathurine Sauvion,
et Renée Boucher fille de defunts Anthoine Boucher et Anne Sibaud »

1676.02.17 x BOUIN Nicolas « Nicolas Bouin fils de Maurice Bouin et Marie Bastard de la paroisse de
Monnières et Jacquette Gracet fille de feu jean Gracet et Madeleine Maugeays »

1676.02.17 x GRACET Jacquette « Nicolas Bouin fils de Maurice Bouin et Marie Bastard de la paroisse
de Monnières et Jacquette Gracet fille de feu jean Gracet et Madeleine Maugeays »

1676.02.18 † GOGUÉ Marie « inhumé dans le cimetière Marie Gogué fille de René et de Marguerite
Durand »

1676.03.06 ° CHEURAULT Marie Thérèse « Marie fille d’escuyer François Cheurault2 sieur de la
Godardière et dame Marguerite Cornu, parrain escuyer Louys Cheurault chevalier dudit
lieu oncle de l’enfant marraine damoiselle Julienne Cornu tante »

1676.03.06 † CHEURAULT Marie Thérèse « inhumé en l’église Marie Thérèse Cheurault »

1676.03.06 ° LEFORESTIER Jean « Jean fils de Mathurin Leforestier et Madeleine Allard, parrain Jean
Collardeau non marié marraine Jeanne Boucher fille de Pierre »

2 Chéreau de la Godardière portaient « D’argent au chevron de gueules, accompagné de trois roses de même. » Seraient
de Dol. (Armorial de Bretagne, Potier de Courcy)
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1676.03.19 ° MILLAUD Anne « Anne fille du sieur Jacques Millaud Me chirurgien et h. femme Jeanne
Normand, parrain Me Gabriel Colerno oncle, demeurant à Nantes, marraine h. fille Anne
Esnau »

1676.03.24 † LORE Guillaume « inhumé dans le cimetière Guillaume fils de René Lore marchand
boucher et Renée Secher »

1676.04.06 ° DUGAST Charles « Charles fils de Charles Dugast sieur de la Morinière greffier de
Clisson et de damoiselle Marguerite Mauvillain, parrain Me François Dugast sieur de la
Dabinière parraine damoiselle Catherine Prevost de Torfou en Poitou »

1676.04.08 ° ARNAUD Guillaume « Guillaume fils de Louiys Arnaud laboureur et Mathurine Rimbaud
parrain Guillaume Arnaud fils de feu Guillaume et Julienne Forget, marraine Perrine
Hommeau femme de René Rimbaud de la paroisse de Gorges »

1676.04.10 † BARBOTIN Julienne « inhumé en l’église h. femme Julienne Barbotin veuve de h. h.
Estienne Gautret, présents Me René Barbotin notaire royal et procureur de cette
juridiction, et Me René Gautret notaire, fils de la défunte »

1676.04.13 ° BREVET Françoise « Françoise fille de Julien Brevet le jeune, mareschal, et de Perrine
Praud, parrain Pierre Brevet oncle, marraine Françoise Brevet tante, les deux non
mariés »

1676.04.13 ° POUIVET Louis « Louys fils de Michel Pouivet marchand voiturier et Julienne Lebrun,
parrain Louys Brochard charpentier marraine h. fille Jeanne Robert »

1676.04.19 ° MOUILLÉ Mathurin « Mathurin fils de Mathurin Mouillé tailleur d’habits et Mathurine
Chollet parrain Julien Guerin oncle, marraine Françoise Dabin femme d’Anthoine
Paviot »

1676.04.26 ° MERGUÉ Marie « Marie fille du sieur Pierre Mergué Me chirurgien et h. femme Perrine
Bouteiller parrain noble homme Pierre Benoist sieur de la Chauffrière docteur en
médecins marraine damoiselle Marie Gaultier espouse de noble homme Joseph Domet
sieur du Fresne docteur en médecine »

1676.05.03 † AUBERT Marie « inhumé dans le cimetière Marie fille de Charles Aubert cordonnier dit
Langevin et de Madeleine Blavet »

1676.05.04 † BOUCHER Julienne « inhumé dans le cimetière Julienne Boucher femme de René
Martineau cordonnier »

1676.05.14 † POUIVET Louis « inhumé dans le cimetière Louys Poivet fils de Michel Poivet voiturier et
Julienne Lebrun »

1676.05.30 ° MAUGEAIS Madeleine « Madelaine fille de Me Laurens Maugeais sergent de cette
juridiction et de Marie Denys, parrain h. h. Michel Pelerin Me tonnelier et marraine
Madeleine Gaschet femme de Jean Brochard aussi tonnelier »

1676.06.07 ° NEAU Charlotte « Charlotte fille de Pierre Neau Me cellier et Anne Rouxeau, parrain
Gilles Viau sieur de Beauchesne non marié marraine damoiselle Charlotte de la
Tribouille aussi non mariée »

1676.06.11 † MERGUÉ Louis « inhumé en l’église h. homme Louys Mergué Me chapelier présents
Pierre Mergué Me chirurgien fils du défunt, h. h. Gabriel Mocquart sieur de la
Poitevinière Me apothicaire, Michel Fouquaire, Albert Belleroche »

1676.06.12 † MAUGEAIS Madeleine « inhumé dans le cimetière Madeleine fille de Me Laurens
Maugeays sergent de la juridiction de Clisson et Marye Denys »

1676.06.18 x DELAUNAY Jean « le sieur Jean Delaunay veuf de damoiselle Anthoinette Desmarchais,
et damoiselle Louyse Duvau veuve du sieur Jean Minaut »
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1676.06.18 x DUVAU Louise « le sieur Jean Delaunay veuf de damoiselle Anthoinette Desmarchais, et
damoiselle Louyse Duvau veuve du sieur Jean Minaut »

1676.06.25 † NORMAND Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne fille d’Olivier Normand sarger et
Françoise Fauveau, 7 ans »

1676.06.30 ° ANGEVIN Laurence « Laurence fille de Julien Angevin tixier et Catherine Albert, parrain
François Arnaud non marié, marraine Laurence Angevin tante »

1676.07.05 ° CHRISTOPHE Anne « Anne fille de Hyacinthe Christphe Me tailleur d’habits et Anne
Bruneteau, parrain Me Jacques Garciau sieur du Bignon non marié, marraine honneste
fille Marie Baraud »

1676.07.06 † FORGET Renée « inhumé en l’église h. femme Renée Forget épouse de Me Jacques
Piger notaire et sergent de cette juridiction, et elle a fondé à perpétuité un service »

1676.07.07 x GOURAUD Thomas « honnorable homme Thomas Gouraud fils d’h. personnes Guillaume
Gouraud et Perrine Veilleville de la paroisse Notre Dame de Clisson, et Renée Drouet
fille de defunts h. personnes Jean Drouet et Marguerite Barbotin de la paroisse de
Gorges, présents Me Pierre Gouraud, h.h. Julien Bonfils, Me René Barbotin, Guillaume
Rouxelot, et Me René Gautier, beau frère, oncle et cousins de ladite Drouet »

1676.07.07 x DROUET Renée « honnorable homme Thomas Gouraud fils d’h. personnes Guillaume
Gouraud et Perrine Veilleville de la paroisse Notre Dame de Clisson, et Renée Drouet
fille de defunts h. personnes Jean Drouet et Marguerite Barbotin de la paroisse de
Gorges, présents Me Pierre Gouraud, h.h. Julien Bonfils, Me René Barbotin, Guillaume
Rouxelot, et Me René Gautier, beau frère, oncle et cousins de ladite Drouet »

1676.08.07 † BONHOMME François « inhumé dans le cimetière François fils de René Bonhomme
marchand mercier et Marguerite Oger »

1676.08.11 † COUPERIE Pierre « inhumé en l’église Pierre Couprye cordonnier de la paroisse de
Gorges, présents Michel Couprye son fils »

1676.08.14 † ANGEVIN Laurence « inhumé dans le cimetière Laurence Anvegin fille de Julien Angevin
tixier et Catherine Albert »

1676.08.17 † CARSAR /COEFAR ? Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise Coefar ? femme de
Jean Pouivet marchand voiturier présent Michel Pouivet aussi marchand voiturier »

1676.08.21 † MARSAUD François « inhumé dans le cimetière François Marsaud fils de Thmas
Marsaud mercier et Jeanne Vaugiraud »

1676.08.24 † POUIVET Jean « inhumé dans le cimetière Jean Pouivet marchand voiturier veuf de
Françoise Carsar ? présents Michel et Pierre Pouivet ses frères »

1676.08.26 ° HERCOUET Louis « Louys fils de Louys Hercoüet sarger et Catherine Dobigeon parrain
François Pain non marié marraine h. fille Anne Descazo pensionnaire chez les dames
religieuses »

1676.08.26 † GOURBILLE Jacquette « inhumé dans le cimetière Jacquette Gourbille femme de René
Pouivet cordonnier »

1676.09.09 † AUBERT Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise Aubert fille de Charles dit
Langevin cordonnier et de Jeanne Blavet »

1676.09.12 † GACHET Madeleine « inhumé en l’église Madeleine Gaschet femme de Jean Brochard
tonnelier, présents Louis et René Coiffard père et fils leurs parents »

1676.09.14 † GRANDMOUTON Jacquette « inhumé dans le cimetière Jacquette Grandmouton veuve
de Mathurin Haudchourier laboureur »
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1676.09.15 † BUROT Madeleine « Madeleine fille de François Burot laboureur et Marie Trincant, 9
ans »

1676.09.17 ° GODIN Jacques « Jacques fils de Benoist Godin laboureur et Madeleine Grelier, parrain
Jacques Durand non marié, marraine h. femme Jeanne Leauté veuve de h. h. François
Pichaud »

1676.09.18 † HERCOUET Louis « inhumé dans le cimetière Louys fils de Louys Hercoüet sarger et de
Catherine Dobigeon »

1676.09.20 † GODIN Benoît « inhumé dans le cimetière Benoist Godin laboureur à bras »

1676.09.20 † REGNARD Marguerite « inhumé dans le cimetière Marguerite Regnard femme de
Mathurin Leauté fournier »

1676.09.23 † MOUILLÉ Michel « inhumé dans le cimetière Michel fils de Mathurin Mouillé et
Mathurine Chollet, 2 ans »

1676.09.24 ° CHAUVIERE Mathurin « Mathurin fils de René Chauvière laboureur et Perrine Mabit
parrain Mathurin Guillon marraine Mathurine Leroy aussi non mariée »

1676.09.27 † POUIVET Renée « inhumé dans le cimetière Renée fille de René Pouivet et defunte
Jacquette Courbille, 2 ans »

1676.09.28 † FEVRIER Olivier « inhumé dans le cimetière Olivier fils de Martin Feuvrier et Julienne
Ogereau »

1676.10.07 † MAUNOIR Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Maunoir femme de Julien
Bernereau dit la Cave, sarger »

1676.10.07 ° PERRAUD Françoise « Françoise fille de maistre Jean Perraud et Jeanne Ripoche sieur
et dame de Tournelière parrain noble homme George Demalsave sieur de la Souchaye
advocat en la cour et alloué de Clisson, marraine damoiselle Françoise Meneust »

1676.10.08 ° DURAND Jean « Jean fils de Julien Durand tonnelier et Perrine Moreau, parrain Jean
Dalalande chaudronnier de la paroisse de Notre Dame, marraine Françoise Grasset non
mariée »

1676.11.07 † BRANGER Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise fille de Mathieu Branger
laboureur à bras et Agathe Lebrun »

1676.11.08 † LEBRUN Françoise « Françoise Lebrun veuve de h. h. François Pain de la paroisse de
Gestigné »

1676.11.21 ° MARSAULT Georges « George fils de Thomas Marsault et Jeanne Vaugiraud, parrain n.
homme George de Massalve sieur de la Souchais, advocat en la cour, juge et alloué de
Clisson, marraine damoiselle Louyse Lenfant »

1676.11.23 ° LORE Jeanne « Jeanne Lore fille de René Lore boucher et Renée Seiché, parrain Pierre
Gogué sarger, marraine Jeanne Lore veuve de Pierre Potinière, présents Michel Gogué »

1676.11.25 † SOURISSE Pierre « inhumé en l’église Pierre fils de h. h. Sébastien Sourisse et h. femme
Jeanne Ripoche, 14 ans environ »

1676.12.06 † TILLET Anne « inhumé dans le cimetière Anne fille de Pierre Tillet sarger et Françoise
Rafegeau, 9 ans présent Charles Tillet son frère »

1676.12.18 † FAUVEAU Olivier « inhumé en l’église de révérends frères de St François Me Olivier
Fauveau notaire et procureur de Clisson lequel avec honnorable femme Anne Gaultier
sa femme a fondé une messe à basse voix et un salut chanté à l’issue des vespres du
second jeudi de chaque mois de l’année en l’église de cette paroisse »
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1676.12.19 ° ARNOLLET François « François fils de h. h. Pierre Arnollet Me apothicaire et damoiselle
Angélique Viau, parrain noble homme François Cornu sieur du Sablé marraine
damoiselle Marie Gaultier compagne de noble homme Joseph Domet sieur du Fresne
docteur en médedine »

1676.12.10 ° DOUESY Louise « Louise fille de Maurice Doüaisy et Marie Arnaud, parrain Guillaume fils
de feu Guillaume Arnand non marié, marraine Georgine Mauvoisin femme de Louys
Brochard menuisier »

1676.12.11 † DOUESY Louise « inhumé au cimetière Louise Douaisy fille de Maurice et Marie Arnaud »

1677.01.11 x POUIVET René « René Pouivet veuf de Jacquette Gourbille, et Julienne Brevet fille de
Pierre Brevet et Julienne Boutin, présents René Leauté marchand oncle maternel, Pierre
Leauté aussi marchand cousin germain, Pierre Neau scellier cousin fermain et Julien
Brevet mareschal aussi cousin germain et René Neau aussi scellier cousin germain »

1677.01.11 x BREVET Julienne « René Pouivet veuf de Jacquette Gourbille, et Julienne Brevet fille de
Pierre Brevet et Julienne Boutin, présents René Leauté marchand oncle maternel, Pierre
Leauté aussi marchand cousin germain, Pierre Neau scellier cousin fermain et Julien
Brevet mareschal aussi cousin germain et René Neau aussi scellier cousin germain »

1677.01.20 † PERRAUD Marguerite « h. femme Marguerite Perraud femme de h. h. Pierre Demalsave
sieur du Boistaupier présent noble homme Georges Demalsave sieur de la Souches
advocat en la cour et juge alloué de Clisson son fils »

1677.01.23 ° DUPONT Louise « Louise Dupont fille de Maurice Dupont Me bouchet et Marguerite
Branger, parrain n. h. Pierre Benoist sieur de la Chauss... docteur en médecine et
marraine Louise Dupont tante »

1677.01.25 x NEAU René « René Neau fils majeur de defunt Jacques et de Jacquette Brevet, et
Magdeleine Maunoir fille mineure de defunt François Maunoir et Guillemette Jarye,
présents Pierre Neau frère de l’époux Pierre Brevet son oncle, Pierre Leauté son cousin
germain, honnorable homme René Joubert cousin de l’épouse, René Maunoir son
cousin germain »

1677.01.25 x MAUNOIR Madeleine « René Neau fils majeur de defunt Jacques et de Jacquette Brevet,
et Magdeleine Maunoir fille mineure de defunt François Maunoir et Guillemette Jarye,
présents Pierre Neau frère de l’époux Pierre Brevet son oncle, Pierre Leauté son cousin
germain, honnorable homme René Joubert cousin de l’épouse, René Maunoir son
cousin germain »

1677.01.30 † MERLET Jacquette « inhumé en l’église Jacquette Merlet demeurante domestique de
Me Denis Brunelière, présent Estienne Jamain allié de ladite Merlet »

1677.02.03 x PAVIOT Laurent « Laurent Paviot fils majeur de defunt Laurans Paviot et Michelle
Esseau, et honneste fille Jeanne Lambert fille de defunt h. h. François Lambert et h.
femme Perrine Rouier, présents François Lambert frère de l’épouse, Jacques Poiron son
cousin Germain, Pierre Arnaud aussu son cousin, André Delafond cousin de l’épouse,
Julien Paviot frère de l’espoux »

1677.02.03 x LAMBERT Jeanne « Laurent Paviot fils majeur de defunt Laurans Paviot et Michelle
Esseau, et honneste fille Jeanne Lambert fille de defunt h. h. François Lambert et h.
femme Perrine Rouier, présents François Lambert frère de l’épouse, Jacques Poiron son
cousin Germain, Pierre Arnaud aussu son cousin, André Delafond cousin de l’épouse,
Julien Paviot frère de l’espoux »
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1677.02.09 x HALLOUIN Jean « escuier Jan Hallouin advocat en la cour et sénéchal de Clisson, fils de
defunts escuier Pierre Hallouin vivant sieur de la Moronnière et ancien sous maire de
Nantes, et damoiselle Elizabeth Pertuis de la paroisse de Notre Dame de Clisson, et
damoiselle Marye Cornu fille de defunts h. h. Olivier Cornu vivant sieur de Blanche Noe
et alloué dudit Clisson, et damoiselle Louise Bretain »

1677.02.09 x CORNU Marie « escuier Jan Hallouin advocat en la cour et sénéchal de Clisson, fils de
defunts escuier Pierre Hallouin vivant sieur de la Moronnière et ancien sous maire de
Nantes, et damoiselle Elizabeth Pertuis de la paroisse de Notre Dame de Clisson, et
damoiselle Marye Cornu fille de defunts h. h. Olivier Cornu vivant sieur de Blanche Noe
et alloué dudit Clisson, et damoiselle Louise Bretain »

1677.02.11 ° POIRON Jeanne « Janne fille d’honorable homme Jacques Poiron corroyeur et f. femme
Radegonde Lambert, parrain le sieur Mathurin Pichaud Me apothicaire, marraine h.
femme Janne Lambert femme de Laurans Paviot »

1677.02.12 ° JOUBERT Jeanne « Janne fille de h. homme René Joubert le jeune marchand et h.
femme Marye Pandecousteau, parrain le sieur André Joubert oncle, marraine honneste
fille Janne Leauté fille de Me Jan Leauté »

1677.02.19 ° GREGOIRE Marie « Marye fille de Mathurin Gregoire et Renée Bouchet, parain Louis
Brochard menuisier marraine honneste fille Janne Robert »

1677.02.20 ° NORMAND Jacques « Jacques fils d’Olivier Normand et Françoise Favreau parrain
Jacques Favreau oncle, non marié, marraine Marguerite Durand femme de Pierre
Gogué »

1677.02.25 x PAVIOT Jean « Jean Paviot fils mineur de defunt Jan Paviot et Janne Engevin, et
honneste fille Françoise Coury fille mineure de defunt honnorables personnes François
Coury et Marthe Lambert, présents Gabriel et Julien Paviot, Nicolas Engevin, François
Arnaud, Mathurin Coury »

1677.02.25 x COURY Françoise « Jean Paviot fils mineur de defunt Jan Paviot et Janne Engevin, et
honneste fille Françoise Coury fille mineure de defunt honnorables personnes François
Coury et Marthe Lambert, présents Gabriel et Julien Paviot, Nicolas Engevin, François
Arnaud, Mathurin Coury »

1677.03.04 ° HERVOUET Renée « Renée fille de Michel Hervouet laboureur et Renée Durand, parrain
h. h. Michel Couperye marraine Renée Pelerain »

1677.03.17 ° MOCQUARD Gabriel « Gabriel Mocquard fils de h. personnes Gabriel Mocquard Me
apothicaire et Anne Benoitton parrain n. h. Pierre Benoist sieur de la Chausserre doceur
en médecine marraine damoiselle Marguerite Mauvillain »

1677.04.08 ° BRICHEU Marie « Marye fille de Macé Brecheu laboureur et Marye Bonhome, parain
René Mauricot cordonnier marraine Marye Coiron femme de Charles Provost coutelier »

1677.05.10 † PIVETEAU Jacques « inhumé dans le cimetière Jacques fils de Pierre Piveteau et
Magdeleine Fonteneau, 2 ans environ »

1677.05.11 ° ROUXELOT Renée « Renée fille de Guillaume Rouxelot tailleur d’habits et Magdeleine
Drouet, parrain René Gaubert notaire et sergent, marraine Renée Arnaud fille de feu
Guillaume et Julienne Forget »

1677.06.03 ° BELLEROCHE Marie « Marye fille d’Abel Balroche Me sellier et Marguerite Foucquere,
parrain h. h. François Callot de Coilneufve ? marraine Marye Barbotin fille de Me René
Barbotin notaire royal »
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1677.06.21 ° BONHOMME René « en l’absence de Monsieur le recteur qui est allé à Vannes pour faire
rétablis ses fonds baptismaux de derrière la petite porte ou ils ont esté mis à la
requeste des dames religieuses en ce lieu où ils estoient de tout temps ... baptisé René
fils de René Bonhomme et Marguerite Auger, parrain René Aubin marraine Marye
bonhome leur fille non mariée »

1677.07.07 † LEBRUN Charles « Charles Lebrun surnommé Rochet 35 ans environ non marié »

1677.07.12 ° MAUGEAIS Marie « Marye fille de Me Laurans Maugais sergent et Marye Denis parrain
Me Pierre Gouraud notaire et procureur, de la paroisse de Gorges, marraine Marye
Gaultier fille de Me Jan Gaultier notaire royal non mariée »

1677.07.19 x BERNEREAU Julien « Jullien Bernereau veuf de Janne Maunoir, et Sébastienne
Bouchaud veuve de Jacques Durand de la paroisse de Vallet, présents Julien Brevet,
Mathurin et René Maunoir beau frère et cousins germains de l’espoux, Jean Gaillard
beau père de l’épouse, Martin Bouchaud son frère, Jan Bouchaud cousin germain »

1677.07.19 x BOUCHAUD Sébastienne « Jullien Bernereau veuf de Janne Maunoir, et Sébastienne
Bouchaud veuve de Jacques Durand de la paroisse de Vallet, présents Julien Brevet,
Mathurin et René Maunoir beau frère et cousins germains de l’espoux, Jean Gaillard
beau père de l’épouse, Martin Bouchaud son frère, Jan Bouchaud cousin germain »

1677.07.19 † BOUET Michel « inhumé dans le cimetière Michel Bouet 5 à 6 ans, fils de feu (blanc)
Bouet et Louise Moriceau du premier mariage de ladite Moriceau »

1677.07.23 † MAUNOIR Anne « Anne Manoir ? fille de feu Pierre et Renée Challet »

1677.08.05 ° MAUNOIR François « François fils de René Maunoir et Renée Penison, parrain François
Lambert non marié, marraine Renée Arnaud non mariée »

1677.08.19 † RICHARD François « inhumé dans le cimetière François Richard laboureur mary de
Renée Challete, présents Nicolas Richard son frère »

1677.09.05 ° HERVOUET Joseph « Joseph fils de louis Hervouet sarger et Catherine Dobigeon, parrain
n.h. Joseph Domet sieur du Fresne docteur en médecine, marraine damoiselle Anne
Cadaut demeurant chez les religieuses de Clisson »

1677.09.12 ° BRANGER Michel « Michel fils de Mathieu Branger laboureur et Agathe Lebrun, parrain
Michel Pouivet marchand oncle, marraine Françoise Belineau veuve de François
Delage »

1677.09.14 ° BRANGER François « François fils de François Branger laboureur et Jeanne Lambert
parrain François Leroy marraine Renée Pelerain, fille de Michel Pelerain marchand
thonelier, les deux non mariés »

1677.09.20 ° GENDRON Joseph « Joseph fils de h. h. Jan Jandron marchand et Marie Guerin, parrain
n. h. Joseph Domet sieur du Fresne docteur en médecine, marraine damoiselle Renée
Demalsave fille de h. h. Pierre Demalsave sieur du Boistaupier »

1677.10.01 ° POUIVET Jean « Jean fils de Michel Pouivet marchand voiturier et Julienne Lebrun,
parrain Jean Brebion non marié, marraine Anne Raflegeau aussi non mariée »

1677.10.03 ° GENAUDEAU François « François fils de Isaac Genaudeau cordonnier et Guillemette
Lamy parrain Louis Genaudeau frère de l’enfant marraine Jeanne Bouché non mariée »

1677.10.09 ° GRENOUILLEAU Jean « Jean fils de Jean Grenouilleau et Marguerite Macé, parrain Me
Pierre Macé grand père, marraine Jeanne Grenouilleau tante de l’enfant, non mariée »
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1677.10.22 ° GOGUÉ Olivier « Olivier fils de Pierre Gogué sarger et Marguerite (blanc) parrain François
Cornu sieur du Sablé, marraine damoiselle Renée Delisle fille de feu escuyer René de
Lille sieur de la Martelière et dame Marguerite Cornu à présent femme d’écuyer
François Cheurault »

1677.10.26 ° PAVIOT Perrine « Perrine fille de Laurent Paviot tanneur et Jeanne Lambert, parrain
Julien Paviot oncle, de la paroisse de Gorges, marraine Perrine (blanc) grand mère »

1677.10.29 ° MESNARD François « François fils de Gabriel Mesnard marchand voiturier et Andrée
Mongit parrain le sieur François Camart ? marraine Adrienne Maugeais »

1677.11.01 ° GAUBERT Mathurine « Mathurine fille de Charles Gaubert et Mathurine Blavet, parrain
Me Philippe Gouraud procureur et notaire à Clisson, marraine n. h. Claude Drouet veuve
de Julien Pain »

1677.11.11 ° FOUQUERE Renée « Renée fille de René Foucquere serrurier et Jeanne Brevet, parrain
André Lore fils d’André et Renée Porgu, marraine damoiselle Renée Delisle les deux non
mariés »

1677.11.11 † VITEAU Antoinette « inhumé dans le cimetière Antoinette Viteau 80 ans veuve de Pierre
Libaud, présent François Neau chez lequelle elle demeurait »

1677.11.12 † GRENOUILLEAU Jean « inhumé dans le cimetière Jean Grenouilleau fils de Jean
Grenouilleau et Marguerite Macé 1 mois seulement »

1677.11.14 † CAILLE René « René Caillé cy devant fournier de cette paroisse, présents Macé Brecheu
et Jean Petit les deux laboureurs »

1677.11.21 ° MILLAUD Marie « Marie fille de Jacques Millaud Me chirurgien et Jeanne Normant,
parrain n.h. Joseph Domet sieur du Fresne docteur en médecine, marraine h. f. Anne
Garreau femme de Me René Barbotin »

1677.11.23 ° NEAU Marie « Marie fille de Pierre Neau cellier et Anne Rouxeau, parrain Pierre Boucher
fils de Pierre marraine Marie Rouxelot fille de Mathurin, les deux non mariés »

1677.11.23 ° POUIVET Pierre « Pierre fils de René Pouivet cordonnier et Julienne Brevet, parrain h. h.
Pierre Leauté marchand marraine Perrine Brevet femme de Michel Foucquere »

1677.12.05 † . Gertrude « inhumé dans le bout de l’aile droite mère Gertrude dite Aimée de Jésus,
religieuse du prieuré de cette paroisse »

1677.12.13 ° FONTENEAU Jeanne « Jeanne fille de Michel Fonteneau laboureur et Julienne Chevallier,
parrain h. h. Mathurin Mouillé Me tailleur d’habits marraine h. fille Jeanne Cholet »

1677.12.13 ° TILLET André « André fils de Julien Tillet sarger et Julienne Cranays, parrain André Lore,
marraine Magdeleine Tillet cousine »

1677.12.16 † CLAVIER ? Martin « inhumé en l’église Martin Clavier ? laboureur présents le sieur
Guillaume Rouxelot et Jacques Boithuau ses beaux frères »

1678.01.24 x DUGAST François « maistre François Dugast sieur de la Babinière fils de beu maistre
Pierre Dugast greffier de Clisson et damoiselle Rene Hercoüet, et honnette fille
damoiselle Renée Demalsave fille de maistre Pierre Demalsave sieur de Boistaupier et
defunte damoiselle Marguerite Perrauld présents Georges de Malsave sieur de la
Souchais avocat en la cour et alloué de Clisson son frère, maistre Charles Dugast sieur
de la Morinière greffier dudit Clisson frère de l’époux et h. h. Jean de Plumaugast sieur
de la Robinière advocat en la cour et procureur fiscal de Clisson son beau frère – très
nombreuses signatures »
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1678.01.24 x DEMALSAVE Renée « maistre François Dugast sieur de la Babinière fils de beu maistre
Pierre Dugast greffier de Clisson et damoiselle Rene Hercoüet, et honnette fille
damoiselle Renée Demalsave fille de maistre Pierre Demalsave sieur de Boistaupier et
defunte damoiselle Marguerite Perrauld présents Georges de Malsave sieur de la
Souchais avocat en la cour et alloué de Clisson son frère, maistre Charles Dugast sieur
de la Morinière greffier dudit Clisson frère de l’époux et h. h. Jean de Plumaugast sieur
de la Robinière advocat en la cour et procureur fiscal de Clisson son beau frère – très
nombreuses signatures »

1678.02.14 x DANIS Jean « Jean Denys fils de defunt Bernard Danys et Marie Ourguin du diocèse de
Bayonne, et honneste fille Catherine Belleroche fille de defunts Pierre Belleroche et
Anne Augereau présents Laurent Leblanc oncle de l’époux, et Jean de St Martin allias
Belleroche frère de l’épouse, Georges Augereau son oncle »

1678.02.14 x BELLEROCHE Catherine « Jean Denys fils de defunt Bernard Danys et Marie Ourguin du
diocèse de Bayonne, et honneste fille Catherine Belleroche fille de defunts Pierre
Belleroche et Anne Augereau présents Laurent Leblanc oncle de l’époux, et Jean de St
Martin allias Belleroche frère de l’épouse, Georges Augereau son oncle »

1678.02.14 x BOISHUAU André « André Boishuau fils majeur de defunts Julien Boishuau et Jeanne
Durand de la paroisse de Mouzillon et Renée Godin fille de defunt Benoist Godin et
Magdeleine Grelier »

1678.02.14 x GODIN Renée « André Boishuau fils majeur de defunts Julien Boishuau et Jeanne
Durand de la paroisse de Mouzillon et Renée Godin fille de defunt Benoist Godin et
Magdeleine Grelier »

1678.01.20 ° VILAINE Marie « Marie fille de René Vilaine laboureur et Françoise Coueffard, parrain
Jacques Durand non marié marraine Louise Menager »

1678.02.21 x BREART René « René Breart fils de defunts Bonaventure et defunte Marie Avril, de la
paroisse de Monnières, et honneste fille Jeanne Grenouilleau fille de deffunts h. h.
Jacques Grenouilleau et Marie Gaudin, présens Charles Breart frère de l’époux, Pierre
Normand son beau frère, n. h. René Talendeau seneschal du marquisat de la
Patilonnière, Jean Grenouilleau frère de l’épouse, Pierre Lecompte son oncle »

1678.02.21 x GRENOUILLEAU Jeanne « René Breart fils de defunts Bonaventure et defunte Marie
Avril, de la paroisse de Monnières, et honneste fille Jeanne Grenouilleau fille de
deffunts h. h. Jacques Grenouilleau et Marie Gaudin, présens Charles Breart frère de
l’époux, Pierre Normand son beau frère, n. h. René Talendeau seneschal du marquisat
de la Patilonnière, Jean Grenouilleau frère de l’épouse, Pierre Lecompte son oncle »

1678.02.25 † CHAUVEREAU Michelle « inhumé dans le cimetière Michelle Cheuvereau femme de Jean
Leroy sarger dit Bataille absent de ce pays, présents François Leroy fils (l’acte est écrit
encore une autre fois plus bas, et alors sont présents Jean et André Chauvereau ses
frères) »

1678.02.25 ° PELERIN Jean « Jean fils de Michel Pelerin et Françoise Maugeais parrain Jean Pelerin
frère et marraine Marguerite Paviot non mariée »

1678.03.03 ° BONNET Jeanne « Jeanne fille de Jean Bonnet laboureur et Jeanne Beliard, parrain
escuyer Honoré Lenfant sieur de Louzil marraine damoiselle Magdeleine Letourneux
pensionnaire ches les dames religieuses »

1678.03.04 † SALMON Mathurin « inhumé en l’église Me Mathurin Salmon notaire et sergent de
Clisson présents Olivier Salmon son fils et Me Laurent Maugeais son beau frère »
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1678.03.05 † BONNET Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Bonnet fille de Jean et Jeanne
Beliard, 2 jours »

1678.03.07 ° BOISNAIS Marie « Marie fille de Julien Boisnais marchand voiturier et Marguerite Leauté,
parrain Jacques Jüe sieur de la Fontaine et marraine damoiselle Marie Moreau femme
de noble homme Jacques du Loudouis »

1678.03.11 † FOUCQUERE René « inhumé dans le cimetière René Foucquere fils de René Foucquere
et Anne Brevet, 2 ans et 3 mois »

1678.03.28 † BELLEROCHE Marie « inhumé dans le cimetière Marie Belleroche fille d’Albert
Belleroche celier et Marguerite Foucquere 10 mois »

1678.04.08 ° DURAND Julienne « Julienne fille de Julien Durand tonnelier et Perrine (blanc) parrain
Jean Pelerin fils de h. h. Michel aussi tonnelier, marraine Julienne fille de feu Claude
Arnaud et Louise Dupont, les deux non mariés »

1678.04.18 † PINLOQUET Mathieu « inhumé dans le cimetière Mathieu Pynloquet 75 ans à 80 ans »

1678.05.02 ° MOCQUARD Gabriel « Gabriel fils de h. h. Gabriel Mocquard Me apothicaire sieur de la
Poulinière, parrain n. h. missire Olivier Demorton chanoine en l’église collégiale de
Notre Fame de Clisson, marraine damoiselle Marguerite Bentisson ? »

1678.05.05 x GUIGNET Julien « Julien Guignet laboureur fils de feu Martin et de Guionne Drouet, de la
paroisse de Gestigné, et Françoise Gracet fille de feu Jean et de Magdeleine Maugeais »

1678.05.05 x GRACET Françoise « Julien Guignet laboureur fils de feu Martin et de Guionne Drouet, de
la paroisse de Gestigné, et Françoise Gracet fille de feu Jean et de Magdeleine
Maugeais »

1678.05.21 † VIAU Gilles « inhumé en l’église n. h. Gilles Viauld sieur du Fief 67 ans environ, présents
Gilles et François Viauld ses enfants, Pierre Arnollet son gendre »

1678.05.22 ° NEAU Joseph « Joseph fils de François Neau corroyeur et Aimée Pillet parrain le sieur
René Guerin marraine Marguerite Demalsave, les deux non mariés »

1678.05.24 † PERRAUD Jean « inhumé en l’église des religieux de St François de cette paroisse Me
Jean Perraud procureur et notaire de cette juridiction »

1678.06.17 ° LIVACHER Gabriel « Gabriel fils de maistre François Levache et Marie Maudu ? les deux
de La Flèche et demeurants présentement en cette paroisse, parrain h. h. Gabriel
Macquard sieur de la Poitevinière marraine h. fille Catherine Mergué »

1678.06.18 ° LENFANT Jean-Baptiste « suppléé les cérémonies du baptesme du fils d’escuyer Honoré
Lenfant sieur de Louzil et dame Jeanne Marguerite Demorton, et a été nommé Jean
Baptiste par Jacques Guerin sieur des Voix escuyer de monseigneur le marquis de
Molat, et dame Anne Gu†erin compagne de escuyer Bonaventure de Lafons gouverneur
d’Ancenys, cérémonies faites par Olivier Demorton prêtre chanoine de Clisson oncle,
ledit enfant né le 12 août 1671 »

1678.06.22 † BABONNEAU Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Babonneau veuve de (blanc)
Gracet »

1678.07.08 ° ARNOLLET Philippe « Philippe fils de Pierre Arnollet et Angélique Viauld, parrain n. h.
Pierre Benoist docteur en médecine, marraine damoiselle Marie de la Tribouille »

1678.07.22 † ROUXELOT Guillaume « inhumé en l’église Guillaume Rouxelot maistre tailleur d’habits,
présents André Rouxelot son père »

1678.07.27 ° LEFORT Pierre « Pierre fils de Mathurin Lefort tixier et Madeleine Allard, parrain Jean
Gouraud marraine Julienne Lefort veuve de Charles Bonin »
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1678.08.19 ° MAUNOIR René « René fils de René Maulnoir et Jeanne Penisson, parrain Me Pierre
Favereau marraine Anne Raflegeau fille de defunt Jean Raflegeau et Françoise
Dupaladier »

1678.09.10 ° CHAUVREAU Françoise « Françoise fille d’André Chauvreau marchand potier et
Marguerite Denancy, parrain Nicolas Joly cordonnier non marié, marraine damoiselle
Françoise Bonnet non mariée »

1678.10.12 † MASSON Julienne « Julienne Masson veuve h. h. Louis Mergué »

1678.10.20 † PAVIOT Perrine « Perrine fille de h. h. Laurent Paviot et h. femme Jeanne Lambert, 12
mois »

1678.10.12 † JOUBERT Jeanne « inhumé en l’église Jeanne Joubert fills de h. personnes René Joubert
et Marie Pentecouteau »

1678.10.22 † BUFFET Louise « inhumé dans le cimetière Louise Buffet fille de Jean, seulement 19
jours »

1678.10.24 † TILLET Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise fille de Pierre Tillet et Françoise
Raflegeau »

1678.10.30 ° DUGAST Renée « Renée fills de Me François Dugast sieur de la Dabinière et damoiselle
Renée Demalsave, parrain Me Pierre Demalsave sieur du Boistaupier ayeul de l’enfant,
marraine damoiselle Renée Hervouet veuve de Me Pierre Dugast vivant procureur de
Clisson ayeule de l’enfant »

1678.11.02 † GREGOIRE Marie « inhumé dans le cimetière Marie Gregoire fille de Mathurin et Renée
Bouchet, 2 ans environ »

1678.11.06 † PERRAUD Françoise « inhumé en l’église Françoise Perraud, âgée de 2 ans et 1 mois,
fille de feu maistre Jean Perraud et Jeanne Ripoche présents Me Olivier Perraud son
oncle »

1678.11.14 ° DOBIGEON Marguerite « Marguerite fille de Pierre Dobigeon laboureur et Françoise
Pasquier, parrain François Leroy marraine Marguerite Pasquier tante »

1678.11.23 † DOBIGEON Marguerite « inhumé dans le cimetière Marguerite Dobigeon fille de Pierre et
Françoise Pasquier, 7 jours »

1678.11.26 † BEGARD Pierre « inhumé dans le cimetière Pierre Begard masson demeurant chez le
sieur Julien Bonnet de la paroisse de (blanc) en Poitou »

1678.12.01 † TILLET Marie « inhumé dans le cimetière Marie Tillet fille de Juien Tillet sarger et
Julienne Albert »

1678.12.06 † BOISNAIS Marie « inhumé dans le cimetière Marie Boisnais fille de Julien et defunte
Jeanne Lefort »

1678.12.17 ° GRENOUILLEAU Catherine « Catherine fille de h. h. Jean Grenouilleau marchand boucher
et h. f. Marguerite Macé, parrain Me François Dugast sieur de la Dabinière et marraine
damoiselle Catherine Barbotin les deux non mariés »

1678.12.28 ° BREART ? Jean « Jean fils de René Breart tonnelier et Jeanne Grenouilleau, parrain Jean
Grenouilleau oncle et marraine Marie Breart tante »

1679.01.01 † BREART Jean « inhumé dans le cimetière Jean fils de René Breart tonnelier et Jeanne
Grenouilleau, seulement 4 jours, présents Jean Grenouilleau oncle »

1679.01.01 † BRUNEREAU Madeleine « inhumé dans le cimetière Magdeleine fille de Julien
Brunereau et defunte Renée Maulnoir, 5 ans environ »
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1679.01.07 † MENARD Jean « inhumé dans le cimetière Jean fils de Gabriel Menard voiturier et André
Mongis, 3 ans environ »

1679.01.11 ° ARNAUD Pierre « Pierre et Gabriel fils de (acte très effacé) Arnaud laboureur et
Mathurine Rimbaud, parrain dudit Pierre Pierre Arnaud marraine Renée Arnaud les deux
non mariés parrain dudit Gabriel Gabriel Rimbaud marraine Hournée ? Rimbaud oncle
et tante de l’enfant »

1679.01.11 ° ARNAUD Gabriel « Pierre et Gabriel fils de (acte très effacé) Arnaud laboureur et
Mathurine Rimbaud, parrain dudit Pierre Pierre Arnaud marraine Renée Arnaud les deux
non mariés parrain dudit Gabriel Gabriel Rimbaud marraine Hournée ? Rimbaud oncle
et tante de l’enfant »

1679.01.11 ° BRANGER Louise « Louise fille de François Branger laboureut et Jeanne Lambert
marraine Louise Pelerin fille de Jean, les deux non mariés »

1679.01.15 † ARNAUD Pierre « inhumé dans le cimetière Piere Arnaud fils de Louis et Mathurine
Rimbaud, 4 jours »

1679.01.16 † ROUXELOT André « inhumé en l’église André Rouxelot tailleur d’habits 70 ans et plus, en
présence de Pierre Arnaud et Mathurin Forget »

1679.01.18 † BOISNAIS Renée « inhumé dans le cimetière Renée fille de Julien Boisnais voiturier et
de Marguerite Leauté, 3 ans environ »

1679.01.18 † ARNAUD Gabriel « inhumé dans le cimetière Gabriel Arnaud fils de Louis et Mathurine
Rimbaud, 7 jours seulement »

1679.01.18 † GODIN Jacques « inhumé dans le cimetière Jacques Godin fils de feu René Godin et
Magdeleine Grelain »

1679.01.21 † FORGET Françoise « inhumé en l’église Françoise Forget veuve de André Rouxelot
inhumé depuis 6 jours »

1679.01.31 † BONNET Françoise « inhumé dans le cimetière Françoise Bonnet fille de Julien et
Perrine Praud, seulement 3 ans »

1679.02.02 † MONNOIR René « inhumé dans le cimetière René Monnoir fils de René Monnoir
cordonnier et Jeanne Penisson, seulement 6 à 7 mois »

1679.02.08 † GARREAU Anne « inhumé en l’église h. femme Anne Garerau femme de Me René
Barbotin notaire royal et procureur de Clisson »

1679.02.08 ° BONNET Pierre « Pierre file de Jean Bonet laboureur et Jeanne Beliard parrain Pierre
Bonnet oncle marraine damoiselle Anne Seseuzeaux pensionnaire chez les religieuses »

1679.02.15 † BOISNAIS Marie « inhumé dans le cimetière Marie Boisnais fille de Julien et defunte
Jeanne Lefort, 6 à 7 ans »

1679.02.26 ° DOUAISY Louis « Louis fils de Maurice Douaysie maréchal et Marie Arnaud, parrain
Louise Brechaud charpentier marraine (blanc) Sourice non mariée »

1679.03.05 ° COUEFFARD Louis « Louis fils de René Coueffrd et Adrienne Maugeais parrain Louis
Coueffard ayeul, marraine Françoise Maugeais tante »

1679.03.06 ° PAVIOT Jeanne « Jeanne fille de Laurent Paviot tanneur et corroyeur et Jeanne Lambert,
parrain Antoine Paviot oncle, marraine h. f. Jeanne Dutemple femme du sieur Jean
Noiraud demeurant à Nantes »

1679.03.06 † BONNET Pierre « inhumé dans le cimetière Pierre Bonnet fils de Jean et Jeanne Beliard,
seulement 2 mois, présent Pierre Bonnet oncle et parrain »
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1679.03.18 † NEAU Marie « inhumé dans le cimetière Marie Neau fille de Pierre Neau et Anne
Rouxeau, seulement 1 an »

1679.03.21 ° CHRISTOPHE Jeanne « Jeanne fille de Hyacinthe Cristophle et Anne Bruneleau, parrain
h. h. Jean Gendron, marraine h. fille Jeanne Guerin »

1679.03.22 † BRANGER (illisible, fils) « inhumé dans le cimetière (illisible) fils de François Branger et
Jeanne Lambert, 4 ans environ »

1679.03.22 † ARNAUD Marie « inhumé dans le cimetière Marie Arnaud femme en secondes nopces de
Maurice Douaysye »

1679.03.22 † ROUXELOT Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne Rouxelot femme de Mathurin
Ogereau laboureur »

1679.03.31 ° HERVOUET Michelle « Michelle fille d’André Hervoit laboureur et Renée Godin, parrain
Louis Grelier marraine Michelle Lambert, tous deux non mariés »

1679.03.31 ° LORE Marie « Marie Lore fille de René Lore boucher et Renée Secher, parrain André
Lore, marraine Marie Lore tante, les deux non mariés »

1679.01.10 ° NEAU Anne « Anne fille du sieur Pierre Neau et Anne Rouxeau, parrain Me Jacques
Blandin marraine damoiselle Angélique Ciauld compagne de n. h. Pierre Arnollet »

1679.03.22 ° BELLEROCHE René « René fils d’Albert Belleroche maitre cellier et Marguerite
Foucquere, parrain René Joubert marraine Marie Foucquere tante les deux non mariés »

1679.04.13 † FONTENEAU Mathurine « inhumé dans le cimetière Mathurine Fonteneau femme en
secondes nopces de Guillaume Renou tailleur d’habits »

1679.04.14 † NEAU Anne « inhumé dans le cimetière Anne fille de Pierre Neau et Anne Rouxeau, 4
jours seulement »

1679.04.15 ° POIRIER ? Radegonde « Radegonde fille de Georges Poirier ? charpentier absent de ce
pays et Perrine Loyret, parrain Me Jean Mopillé huissier et marraine h. fille Radegonde
Dats ? »

1679.04.16 † ROUXEAU Anne « inhumé dans le cimetière Anne Rouxeau femme de Pierre Neau cellier
présents ledit Neau et René Neau son frère »

1679.05.04 x BARRÉ François « François Barré fils de Mathurin, laboureur, et Julienne Ariail, de la
paroisse de St Crespin, et Julienne Ogereau veuve de Martin Fevrier, présents ledit
Mathurin père de l’époux, Julien Tillet parrain de l’épouse, François Ariail oncle de
l’époux, Jean Barré son frère »

1679.05.04 x OGEREAU Julienne « François Barré fils de Mathurin, laboureur, et Julienne Ariail, de la
paroisse de St Crespin, et Julienne Ogereau veuve de Martin Fevrier, présents ledit
Mathurin père de l’époux, Julien Tillet parrain de l’épouse, François Ariail oncle de
l’époux, Jean Barré son frère »

1679.05.08 † . Renée « inhumé dans le cimetière Renée ... (sic pour les ...) femme de Bouchaud »

1679.05.10 † AUBOEUFS Marie « dévote fille Marie Auboeufs recommandable par sa simplicité et
humilité chrétiennes, par la charité de sa vie et par sa charité envers les pauvres et les
malades, décédée en sa 45ème année non tant par le nombre d’année que par les
continuelles mortifications qu’elle pratiquait ... par la providence de Dieu ... plusieurs
choses cachées et faire connaistre les mérites de la sainteté de cette fille »

1679.05.11 † LARCHER Madeleine « inhumé dans le cimetière Magdeleine fille du sieur Jean Larcher
et de h. f. Magdeleine Boisdoré »
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1679.05.13 † COUEFFARD Louis « inhumé dans le cimetière Louis Coueffrd fils de René et Adrienne
Maugeais, 2 mois seulement »

1679.05.10 † LIVACHE Jacques « inhumé dans le cimetière Jacques fils de François Livache gabeleur
et Marie Maudet, 2 ans environ »

1679.05.20 † HERCOUET Joseph « inhumé dans le cimetière Joseph fils de Louis Hercoüet et
Catherine Dobigeon, 1 an et demi »

1679.05.21 ° NEAU Françoise « Françoise fille de François Neau corroyeur et Aimée Pillet, parrain
maitre Charles Dugast greffier de Clisson, marraine damoiselle Françoise Richard
femme de noble homme Georges Demalsave sieur de la Souchais avocat en la cour et
alloué de Clisson »

1679.06.05 † BRECHEU Jeanne « inhumé dans le cimetière Jeanne fille de Macé Brecheu laboureur et
Marie Bonhome, 5 ans environ »

1679.06.06 † DURAND Mathurine « inhumé dans le cimetière Mathurine Durand femme de Guillaume
Brebion »

1679.06.24 † ARNOLLET François « inhumé en l’église François fils du sieur Pierre Arnollet Me
apothicaire et damoiselle Angélique Viau, 2 ans et demi »

1679.07.11 ° MARSAUD Thomas « Thomas fils de Thomas Marsaud marchand et Jeanne Vaugiraud
parrain Me René joubert mon nepveu (le recteur est un Joubert) marraine Jeanne
Bouché »

1679.07.28 † BONNET Etienne « inhumé dans le cimetière Etienne Bonnet de la paroisse de Gestigné,
lequel mourut hier de mort subite »

1679.08.07 † MONGIS Michelle « inhumé en l’église Michelle Mongis veuve de Jean Maugeais,
présents Laurent Maugeais son fils »

1679.08.19 † MENARD François « inhumé dans le cimetière François fils de Gabriel Menard voiturier
et Andrée Mongis, 1 ans et demi environ »

1679.08.20 ° GREGOIRE Marie « Marie fille de Mathurin Gregoire laboureur et Renée Boucher, parrain
André Lore non marié marraine Marie Maudu femme du sieur Livache gabeleur »

1679.08.24 ° MOCQUARD Anne « Anne fille de h. h. Gabriel Mocquard sieur de la Poitevinièer Me
apothicaire et h. f. Anne Benaton, parrain noble homme Joseph Domet sieur du Fresne
docteur en médecine marraine damoiselle Elisabeth Demalsave non mariée »

1679.08.25 ° POUIVET Françoise « Françoise fille de René Pouivet cordonnier et Julienne Brevet
parrain Michel Foucquerre marraine Françoise Brevet tante »

1679.09.02 † COUPERIE Pierre « inhumé en l’église Pierre Coupperye tonnelier paroissien de Gorges »

1679.09.06 ° VALLONGNE Thérèse « Thérèse fille de h. h. Pierre Vallongue et damoiselle Anne
Lanfolsia, parrain n. h. Jean Domet sieur de la Grassière lieutenant de Clisson marraine
damoiselle Marie Gaultier épouse de n. h. Joseph Domet sieur du Fresne docteur en
médecine »

1679.09.26 † MAUNOIR François « inhumé dans le cimetière François fils de René Maulnoir
cordonnier et Jeanne Penisson, 2 ans »

1679.10.07 ° POIRON Anne « Anne fille h.h. Jacques Poiron tanneur et corroyeur et h. femme
Radegonde Lambert, parrain h. h. Jean Noiraud maitre tailleur d’habits demeurant en la
paroisse st Nicolas de Nantes, marraine h. femme Anne Lambert femme de h. homme
Simon Couldrain de la ville de Mortaigne »
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1679.10.11 ° TILLET Anne « Anne fille de Julien Tillet sarger et Julienne Albert parrain François Arnaud
non marié marraine Anne Gaultier aussi non mariée »

1679.10.17 † POUIVET Jean « inhumé dans le cimetière Jean Pouivet fils de Michel et de Julienne
Lebrun, 2 ans »

1679.10.26 ° AUBERT Perrine « Perrine fille de Charles Aubert cordonnier et Magdeleine Blavet
parrain Me Michel Chartier marraine h. fille Perrine Gaultier »

1679.11.04 † COCHIN Michel « inhumé dans le cimetière Me Michel Cochin maitre d’écholifan »

1679.11.22 x MARTINEAU Louis « Louis Martineau fils majeur de defunt h. h. René Martineau et
Françoise Gerchais de la paroisse de Soudan, et honneste fille Catherine Mergué fille
de defunt Louis Mergué et Julienne Massot »

1679.11.22 x MERGUÉ Catherine « Louis Martineau fils majeur de defunt h. h. René Martineau et
Françoise Gerchais de la paroisse de Soudan, et honneste fille Catherine Mergué fille
de defunt Louis Mergué et Julienne Massot »

1679.12.10 † BRAUT Pierre « inhumé dans le cimetière Pierre Braut mareschal 72 ans
environ présents Julien Breau son fils »

1679.12.11 † GAUBERT Mauricette « inhumé en l’église Moricette Gaubert veuve de Guillaume Forget,
80 ans environ, présents Guillaume Forget son petit fils »

1679.12.18 † GAUTIER Renée « inhumé dans le cimetière Renée Gaultier non mariée »

1679.12.26 † OGEREAU Perrine « inhumé dans le cimetière Perrine Ogereau veuve de Mathieu
Puyloquet présents Georges Ogereau son frère »


