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Le Plessis-Grammoire 

BMS 1544-1675 

FOUDON – Baptêmes – 1584-1589 – Vues  21 à 37 

TRANSCRIPTION INTÉGRALE du REGISTRE Numérisé (AD49) 

 
 Transcription effectuée à partir du registre numérisé par les Archives Départementales du Maine-et-

Loire   – Voir aussi  la liste alphabétique et la liste chronologique de ces baptêmes. 

 

[vue 21 droite] 

Apvril 1584 

 

1- Le premier de apvril 1584 a esté baptizé René filz de Estienne CHARLOT et 

de Guillemine sa femme, parain maistre René GABEAU sieur de La Chaine et 

messire Jehan FLEURI prestre, marainne Jehanne GRIPPON femme de Jehan 

RATTIER nottaire, baptizé de par messire Helie RICHARD prestre curé de 

Fouldon. 

 

Juillet 1584 

 

2- Le 2è jour de juillet 1584 a esté baptizé Marie fille de Mathurin LE BRETON 

et de Margueritte sa femme, parain Symphorien LE BRETON le jeune, 

maraine Marie sœur de ladicte Marguerite et Michelle femme de Michel 

BOUTREUX, baptizée par moy. 

 

Juing 1584 

3- Le 15 jour de juing [erreur pour juillet ?] 1584 a esté baptizé Anne fille de 

noble homme Morice AVRIL sieur de la Roche et damoyselle Jehanne sa 

femme, parain honeste homme Daniel LE ROYER sieur de Plan de Beausoil 

( ?), maraine honorable femme Anne MADRÉ, dame de Loisron, mère de la 

dicte Jehanne, et honorable femme Perrine RAV [ ?] dame de la 

Guidonnière, baptizée de par messire Helie RICHARD. 

 

4- Le 26 jour dudict moys que dessus a esté baptizé Jacquine fille de Jehan 

RAIMBOURG et Michelle sa femme, parain Jehan TREGUIL, marraine 

Jacquine femme de Michel  MOREAU  et Jehanne JANIN baptizée de par moy. 

 

5- Le 19 jour de aoust 1584 a esté baptizé Guillemine fille de René CHALOPPIN 

et de Jehanne sa femme, parain Guillaume CHALOPPIN frère dudict René, 

marraine Guillemine CHARLOT et Estienette fille de Macé DODOUET, baptizé 

de par moy messire FLEURIE. 
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[vue 22gauche]  

 

La marge de droite est cachée dans la reliure. Les mots manquants sont signalés 

par des crochets en italiques. 

 

Septambre 1584 

 

6- Le 15 jour de septambre 1584 a esté baptizée [marge] fille de Michel 

ROULION et Marie sa femme, parain [marge] CHARLOT, maraines Mathurine 

GOUSSE et Renée, baptizée de par moy messire FLEURIE. 

 

7- Le 24 jour dudit moys a esté baptizé Mathurin, [marge] Noel MORINEAU et 

de Marie sa femme, parain [marge] DE LA GRANGE et Pierre HARCHER, et 

par Loyse [marge], baptizé de par moy. 

 

Janvier 1585 

 

8- Le douziesme jour de janvier 1585 a esté [baptizé] Jacques filz de 

Guillaume POULLAIN et de Jullienne [sa] femme, parains Jacques MENARD 

et Guillaume LIEPVRE, maraine Louise fille de deffunct [marge] Louys 

GRIMODET, baptizé de par moy messire FLEURIE. 

 

9- Le douziesme jour dudit moys comme [marge] et mesme jour et an que 

dessus a esté baptizé Marin filz de Marin ERNAULT et de Noelle [marge], 

parains Jehan RATTIER nottere et Jullien BARDOUL, maraine Perrine fille de 

Pierre HALLEBERT, baptizé de par moy messire FLEURIE. 

 

10- Le 24 jour de janvier 1585 a esté [baptizée] Renée fille de Jehan LASSE et 

de Claude [sa] femme, parain René TROCHU et maraines [marge] sœur 

dudict LASSE et Jacquine sœur de ladicte [marge], baptizée de par moy 

messire FLEURIE. 

 

[vue 22 droite]  

 

Cette page contient des baptêmes de 1589, comme l’indique une note datée de 

août 1921 « Cette page recto et verso est la dernière du cahier ». 

 

11- Le xiiii jour de mars mil cinq cent quatre vingt et neuf a esté baptizé Pierre 

filz de Lorant LIONNET et Nicolle sa femme, parrain Pierre CHANTELOU et 

Claude HOUSSAYE, marenne Renée BOURRAU, baptizé de par moy. 
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12- Le 18 jour de mars 1589 a esté baptizée Marquize fille de Jehan LE MERCIER 

et de Guillemine sa famme, parain Jehan LE MERCIER fils de Gille LE 

MERCIER, maraine Marquise LA HOUSSAYS et Simphorienne, sœur de ladicte 

Guillemine. 

 

13- Le xxvè jour de apvril 1589 a esté baptizée Perrine fille de Phelippe 

SERVEAU et Renée sa femme, parain noble homme Pierre TIEMBONEAU( ?) 

sieur de Lairenard ( ?), marraine Perrine CHASTEAU soeur de ladicte Renée, 

et Perrine [déchiré] mère de ladicte Renée, baptizée de par moy Fleurie.  

 

[vue 23 gauche] 

 

14- Le x è jour de apvril 1589 a esté baptizé Helie filz de Loys GREMOND et de 

Math[urine] GOUSSE sa femme, parain messire Helie RICHARD prestre curé 

de Fouldon et Jehan GRIPPON , [marraine] Jehanne femme de Jehan 

RATTIER. 

 

15- Le xixè jour de apvril 1589 a esté baptizé René filz de Toussainct BORDIERE 

et de Jehanne sa femme, parains [maistre] René GABEAU sieur de La Chesne 

et Michel BORDIEREE frère dudict Toussainct, [marge] Jacquine BORDIERE 

vefve de René BODIN. 

 

Suit un acte quasi illisible – page déchirée et encre pâle. 

 

16- Le vingt et quatriesme jour du [marge] de apvril 1589 a esté [baptizé] … 

Pierre, fils de… et de Loysse sa femme … 

 

[vue 23 droite] 

 

Febvrier 1585 

 

17- Le 6 jour de febvrier 1585 a esté baptizé Jacques [marge] filz de Jehan 

HERPIN le Jeune et de Katerinne sa femme, parain Jacques JOULLAIN et 

Macé GAUPPIN, marainne Michelle JAHANAULT. 

 

18- Le mesme jour a esté baptizé Jehan filz dudict HERPIN et de ladicte 

Katerine, parains Jehan HERPIN l’esné, frère dudict HERPIN et Jehan 

GALOPPIN, maraine Macée sœur de ladicte Katerine.  

 

19- Le 7 è jour de febvrier 1585 a esté baptizé Michel filz de Pierre RATTIER et 

de Louyse sa femme, parain Michel filz de Gervese RICHARD et Pierre 

CHARLOT, maraine Jullienne fille de Simphorien LASSE, baptizé de par moy 

messire FLEURIE. 
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20- Le 8è jour dudit moys et an que dessus a esté baptizé Toussainct filz de 

Noel GREMONT et de Marie PINSON sa femme, parains Toussainct BORDIERE 

et Pierre ROGUEREAU et marainne Katerine PINSON. 

 

21- Le 16 jour de febvrier 1585 a esté baptizé [déchiré] filz de Simphorien LASSE 

et de Mathurine sa [femme], parains Pierre GOTARD et Michel CHASTEAU, 

maraine Noelle LASSE femme de Marin ERNAULT.  

 

22- Le mardy 25 jour de febvrier 1585 a esté baptizé Jehan filz de Jehan 

RATTIER et de Jehanne GRIPPON sa femme, parain vénérable et discret 

maistre Jehan LE SOURD et maistre Macé MARIN chappelain en l’église de 

Angers, marainne Guillemine RATTIER espose de Estienne CHARLOT baptizé 

de par messire Helie RICHARD curé dudict Fouldon. 

 

[vue 24 gauche] 

 

Mars 1585 

 

23- Le 8 jour de mars 1585 a esté baptizée Michelle fille de Jehan LE MERCIER 

et de Guillemine sa [femme], parain Michel RICHARD, maraines Lorance 

[marge] et Perrine DUPPIN. 

 

24- Le 13 jour de mars 1585 a esté baptizé Jehan filz de Morice POULARD et de 

Marie [sa femme], parains messire Jehan FLEURIE prestre et Jehan [marge], 

marainne Jehanne MAUGIN, baptizé de par Helie RICHARD prestre curé 

dudict Fouldon. 

 

Dans la marge est écrit : « chercher la fin du moys de mars et les aultres moys a 

venir jusques au moys de aoust que voyssy apres au feuillet cinquiesme » et une 

marque a été faite ainsi qu’un grand trait horizontal pour signaler la coupure. 

 

Aoust 1585 

 

25- Le sabmedy 17 jour de aoust 1585 a esté baptizé Jehanne fille de Phelippe 

SERVEAU et de Renée sa femme, parains Guillaume LE LIEPVRE, marraines 

honneste femme Jehanne MADRÉ dame de la Chaine et Simonne CHASTEAU, 

la ditte Renée baptizée de moy messire FLEURIE. 

 

26- Le 18 jour de aoust 1585 a esté baptizée Michelle fille de Mathurin BASEUL 

et de Mathurine sa femme, parains Michel MOREAU, maraines Michelle, 

femme de Hugues BASEUL, frère dudict Mathurin, et Michelle femme de 

Jehan RAINBOURT. 
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27- Le 23 jour de aoust 1585 a esté baptizé [marge] filz de Mathurin LAMBERT 

et de Jehanne sa femme, parains Pierre DAUDOUET et Jehan DAVY 

du Plessis, [marge] Perrine sœur dudict Mathurin. 

 

[vue 24 droite] 

 

Septambre 1585 

 

28- La quatorziesme jour de septambre a esté baptizée Michelle fille de Jehan 

LE BERGER et de Claudine RACIQUOT sa femme, parain Claude MENOU, 

maraines Michelle MOUTARDEAU et Perrine fille de deffunct Adam LESNE. 

 

29- Le 18è jour de septambre 1585 a esté baptizée Michelle fille de Mathurin 

CHARPENTIER et de Jehanne sa femme, parain Michel CHANTELOU, 

marainnes Simphorienne TROCHU et Mathurine TROCHU. 

 

Ici il est écrit « Le vingt et cinquiesme jour de septambre l’an mil cinq cent quatre 

vingt et cinq le chasteau de Angers fut prins de par les huguenotz à l’heure de 

unze heures du jour. » 

 

Octobre 1585 

 

30- Le unziesme jour de octobre 1585 a esté baptizé Perrine fille de Thomas 

JOUIN et de Jehanne sa femme, parain Françoys CHANTELOU, marainne 

Perrine fille de deffunct Adam LESNE et Michelle sœur dudict Thomas. 

 

[vue 25 gauche] 

 

31- Le 18 jour d’octobre 1585 a esté [baptizée] Jehanne fille de Pierre 

HARCHER et de [Martine] sa femme, a esté parain Jehan CLAVIER [marge] 

dicte Martine, marrene Radegonde [marge]de la dicte Martine et Mathurine 

[femme] de Symphorien LASSE. 

 

Novembre 1585 

 

32- Le 25è jour de novembre 1585 a esté [baptizée] Nicolle fille de René 

POULLAIN et de Guillemine sa femme, parain Urban COURRANT, marainnes 

[marge] CHASTEAU, femme de Phelippe SERVEAU et Jullienne femme de 

Guillaume POULLAIN baptizé par moy FLEURIE. 
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33- Le dernier jour de novembre 1585 a esté baptizé [marge] fille de Gabriel 

MORIER et de Katerine sa femme, parrain Jullien BARDOUL, marraine 

Jehanne RATTIER et  [marge] MARCHANDE. 

 

Décembre 1585 

34- Le premier jour de décembre 1585 a esté [marge] Simonne fille de Mathurin 

POULLARD et de [marge] sa femme, parain Simon DU TERTRE, maraine 

Renée fille de Roulet VAUGOIAU et Damienne [marge]. 

[vue 25 droite] 

 

35- Le 19 jour de décembre 1585 a esté baptizé Lorent filz de Gabriel 

VAUGOIAU et de Vincende HALBERT sa femme, parains maistre Joseph DAVY 

prestre et Cristofle [effacé], maraine Jehanne MAUGIN baptizé de par moy 

FLEURIE. 

 

36- Le 29 jour de decembre 1585 a esté baptizé Jehan filz de Jullien 

RAIMBOURD et de Katherine sa femme, parains Barnabé BAUDRILLER et 

Louys PERIER, maraine Louise femme de Jehan LAMBERT, baptizé de par 

messire Jehan FLEURIE. 

 

Janvier 1586 

 

37- Le 17 jour de janvier 1586 a esté baptizée Mathurine fille de Guillaume 

JOULLAIN et de Andrée sa femme de la paroisse de Villevesque, parain 

Mathurin CHEVALLIER, maraine Renée la MARTINNE et Fran[çoise la] 

JOULLAINNE. 

 

38- Le 19 jour de janvier 1586 a esté baptizé Jullien filz de Jullien PINARD et de 

Lorance sa femme, parains Claude HOUSAIS et Germain HEULIN, maraine 

Perrine BRULON, baptizé de par moy Fleurie. 

 

39- Le 20 jour de janvier 1586 a esté baptizée [pas de prénom] fille de Jacques 

JOULLAIN  et de [blanc] sa femme, parain Pierre MORINEAU, maraines 

[inachevé] 

 

[vue 26 gauche] 

 

40- Le penultieme de janvier 1586 a esté baptizé Louys filz de J. NOSRAY( ?) et 

Guillemine SARVEAU sa mère, parain [marge] DE LA GRANGE et LAUNAY, 

maraine [marge] femme de Germain [marge]. 

 

Febvrier 1586 
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41- Le 8 jour de febvrier 1586 a esté baptizé [marge] filz de Jacques MENARD et 

de Geurvisine sa [marge], parains Michel MOREAU et Pierre OFAULT( ?), 

maraine Jehanne LA MERCIERE. 

 

42- Le 8 jour de febvrier 1586 a esté baptizé Jacques fils dudict Jacques 

MENARD et de Geurvisine sa femme, parrain Claude [marge] et Jacques LE 

LOING, maraine Jacquine [marge]. 

 

43- Le 17 jour de febvrier 1586 a esté baptizé Silvin filz de Simphorien [marge] 

et de Bernarde sa femme, ont esté [parrains] Jehan LAMBERT et Toussainct 

BODIN, marraine Perrine RICHARD. 

 

44- Le 21 jour de febvrier 1586 a esté baptizé Mathurin filz de Lorant LIONNET 

et de [marge] sa femme, ont esté parains Mathurin [marge] père dudict 

Lorant et Françoys CHANTELOU, marainne Jehanne BODIN. 

 

[vue 26 droite] 

 

Mars 1586 

 

45- Le 10 jour de mars 1586 a esté baptizé Jehan filz de Michel LASNE et de 

Laurance sa femme, parain Jehan LASSE et Guillaume CHEVRETTE, marraine 

Renée LA SOURD, femme de ?. 

 

46- Le 13 jour de mars 1586 a esté baptizé Mathurin filz de Michel FAY et de 

Mathurine sa femme, parains Mathurin FAY frère dudit Michel et Pierre 

FALLOT, marainne Jehanne ROUTARD baptizé par messire FLEURIE. 

 

47- Le mesme jour a esté baptizé Thomas fils de N [père inconnu] et de  Sezille 

sa mère, parains Pierre [?} et René CHEDANNE, maraine Michelle femme de 

Hugues BASEUL. 

 

48- Le 22 jour de mars 1586 a esté baptizé Jullienne fille de Claude RIPPOT et 

de Jehanne POULLAIN sa femme, parain Jacques GOTART, maraine Macée La 

HOUSSAINE ( ?) et Guillemine femme de Jehan LE MERCIER.  

 

[vue 27 gauche] 

 

Apvril 1586 

 

49- Le 20 jour de apvril 1586 a esté baptizée Noelle fille de Marin ERNAULT et 

de [marge] LASSE sa femme, parain Germain [marge], maraines Jehanne 
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GRIPPON femme de [marge] RATTIER et Claude BARDOUL femme de [marge] 

LASSE. 

 

50- Le 27 jour de apvril 1586 a esté baptizé [marge] filz de Pierre POUSTIER et 

de Simphorienne [marge] femme, parains Estienne BAUDON frère de la dicte 

Simphorienne et Michel TREGUIL, marraine Jehanne la BAUDOUINNE. 

 

Dans la marge est écrit : « Chercher le moys de may au septiesme feuillet à la 

marque » et une marque a été faite suivi d’un trait horizontal pour marquer la 

coupure. 

 

51- Le 17 jour de mars 1585 a esté baptizé Vincent filz de deffunct Vincent 

HABRAHAM et de Jacquinne sa femme, parains maistre [marge] LIONNET 

frère de la dicte Guillemine et par Guillaume HABRAHAM le Jeune, maraine 

Jehanne TROCHU femme de Mathurin CHARPANTIER le Jeune. 

 

52- Le penultieme jour de mars 1585 a esté baptizé Françoys filz de Mathurin 

LORANT et de [marge] sa femme, parins Françoys ROUTARD et Nicollas 

[marge], maraine Michelle BORDIERE baptizé de par messire FLEURIE. 

 

[vue 27 droite] 

 

53- Le 7 jour de apvril 1585 a esté baptizée Perrine fille de Guillaume 

VAUGOYAU et de Barbe sa femme, parain Mathurin POULLARD, maraines 

Perrine femme de Jehan BOISSEAU et Jehanne MAUGIN baptizée de par 

messire Fleurie. 

 

54- Le 10 jour de apvril 1585 a esté baptizé Pierre filz de Lorant DOUCET et de 

Renée sa femme, parains Noel frère dudict Lorant et Macé LAUNAY, maraine 

Louise aussy sœur desdicts Lorant et Noel baptizé de par Fleurie. 

 

55- Le 11 jour apvril 1585 a esté baptizé Jacques filz de Mathurin GIRAULT et 

de Jehanne sa femme, parains Jacques MENARD et Françoys CHANTELOU, 

marraine Jehanne soeur dudict GIRAULT. 

 

56- Le 13 jour de apvril 1585 a esté baptizée Magdelainne fille de Gabriel 

BOURDONNIERE et de Louize sa femme, parain Jullien GREMOND frère de 

ladicte Louize, maraines Guillemine BOTEREAU et Michelle DUPPIN. 

 

May 1585 
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57- Le 8 jour de may 1585 a esté baptizée Perrine fille de Jehan BOISLEAU et 

de Perrine sa femme, parain Guillaume VAUGOIAU, maraines Jehanne 

MAUGIN et Katherine LASSE espose de Mathurin FAY. 

 

[vue 28 gauche] 

 

58- Le 22 jour de may 1585 a esté baptizée [marge] fille de Pierre CHAILLÉ et 

de Simphorienne sa femme, parain René DAVY, marainnes Jullienne [marge] 

de ladicte Simphorienne et Jehanne fille [marge] LE MERCIER. 

 

59- Le vingt et huictiesme jour de may [mil] cinq cent quatre vingt cinq a esté 

[marge] Gabriel, filz de Françoys COURANT et de [marge] TARDIF sa femme, 

ont esté parains Gabriel VAUGOIAU et Simphorien TARDIF frère de la dicte 

Marie, marainne Jacquine BORDIERE, baptizé par Fleurie. 

 

Il est noté : « Ces dix baptesme ysy doibve estre d’avant le moys de aoust 1585 

mays la fueille avoict esté égaré de par des mauvays mesnaiges. » 

 

Juillet 1585 

60- Le vingt et cinquiesme jour de juillet 1585 a esté baptizé Jehanne fille de 

Pierre ALLEMAIN et de Mathurine sa femme, parain Thomas BISEUL, 

marainnes Guillemine ALLEMAIN et Mathurine PICAULT. 

 

Il est écrit « Pour ensuyvre de ceux a present baptisés sy dessus, il fault retourner 

au moys de aoust 1585 au feuillet deuxiesme a tel marque. » – Suivent une marque 

formée de trois traits horizontaux et trois traits verticaux. 

 

[vue 28 droite] 

 

May 1586 

 

61- Le 4 jour de may 1586 a esté baptizé Mathurin filz de Urban COURAUT et de 

Damienne sa femme, parain Mathurin POULLARD et Mathurin COURANT, 

marraine Katherine CHENAYE dame de la Mynotière. [ signé – Chenaye] 

 

62- Le huictiesme jour de may mil cinq cent quatre vingt et six a esté baptizée 

Claudinne fille de Guillaume DAVY et de Jehanne sa femme, parain Claude 

DAVY maraines Jehanne femme de Pierre GRESILLON et Perrine BRETON. 

 

63- Le 17 jour de may 1586 a esté baptizé Jehan fils de Pierre TREGUIL et de 

Guillemine sa femme, parains Jehan CLAVIER et Claude TREGUIL et maraine 

Marie LA MAURELLE. 
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Juing 1586 

 

64- Le unziesme jour de juin 1586 a esté baptizé Michel de Estienne CHEDANNE 

et de Perinne sa femme, parains Michel LIONNET et Françoys MENARD, 

maraine Jehanne BRETON. 

 

65- Le 18 jour de juing 1586 a esté baptizé Jehan filz de Michel COURTET et de 

Lezinne sa femme, parains Jehan CLAVIER et Vincent SALMIER, maraine 

Jehanne DUPISSOT femme de Michel TREGUIL. 

 

[vue 29 gauche] 

 

Aoustg 1586 

 

Septambre 1586 

 

66- Le 2è jour de septambre 1586 a esté baptisée Katherine fille de Jullien 

PARAULT et de Tienette ( ?) sa femme, parain Guillaume REVERDY, maraine 

Katherine femme de Gabriel MORIER et Perrine [marge]. 

 

67- Le 20 jour de septambre 1586 a esté baptizé Tho[mas] filz de René 

ROUSSEAU et Huguette sa femme, parain Thomas BONSERGEANT et Jehan LE 

LIEPVRE l’esné, [marraine] Simphorienne femme de Pierre POUSTIER. 

 

[vue 29 droite] 

Octobre 1586 

 

68- Le 12 jour d’octobre mil cinq cent quatre vingt et six a esté baptizée 

Perrine fille de messire René GABEAU sieur de la Chainne et de Jehanne sa 

femme, parain messire Françoys GRIMODIS sieur des Varaines, marainnes 

Perrine fille de honorable homme Morice APVRIL sieur de La Roche et 

Katherine fille de monsieur de BRUSLON, baptizée de par moy messire 

RICHARD. 

 

Novembre 1586 

69- Le vingt et uniesme jour de novembre 1586 a esté baptizée Françoyse fille 

de Toussainct BORDIERE et de Jehanne MAUGIN sa femme, parrain messire 

Françoys GRIMODIS sieur des Varaines, marainnes honorable femme Jehanne 

MADRE dame de la Chainne et Claude sœur dudit sieur des Varainnes 

baptizée de par FLEURIE. [Signé- Jehanne Madre – F.Grimaudet.] 

 

70- Le premier jour décembre l’an mil cinq cent quatre vingt six a esté baptizée 

sur les fond de bathesme de l’Eglize de Foudon Jacquinne fille de Jacques 
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LALEMAIN et de Guillemine sa femme, a esté parain Jacques MENARD, 

maraines Simone GIRAUD et Jehanne BAUDIN. 

 

[vue 30 gauche] 

 

71- Le mardi 9 jour du moys de [décembre] 1586 a esté baptizé sur les fons de 

baptesme de Foudon Pierre fiz de Jehan ABRAHAM ? et Renée sa fame, 

parain Pierre MORI[marge] et Pierre filz de [marge], marene [?] LEMOINE, 

baptizé par moy Helie RICHARD curé de Foudon. 

 

72- Le 27 jour de décembre 1586 a esté [baptizé] Michel filz de Pierre 

HABRAHAM et de Susanne sa femme, parain Michel BORDIERE et Luc 

[marge], maraine Renée BAUSSAY baptizé de par FLEURIE. 

 

Janvier 1587 

 

73- Le 9 jour de janvier 1587 a esté baptizé [marge] filz de René THOISNAULD 

et de Tiennette sa femme, [parain] Mathurin père dudit René et Pierre 

CHANTELOU, marainne Jehane sœur dudit René, baptizé de par FLEURIE. 

 

[vue 30 droite] 

 

74- Le 15 jour de janvier 1587 a esté baptizée Jacquinne fille de Michel 

FEVRIER et de Michelle sa femme, parain Jacques JOULLAIN, maraine 

Jacquine femme de Jehan ? et Mathurine LA VOYER, baptizé par FLEURIE. 

 

75- Le 23 jour de janvier 1587 a esté baptizé Vincent filz de Jehan SASBIER ? et 

de Lorance sa femme, parrain Vincnet POULLARD et Cristofle DUPPONT, 

marainne Renée RUAU baptizé de par FLEURIE. 

 

Febvrier 1587 

 

76- Le 23 jour de febvrier 1587 a esté baptizé Jehan filz de Jehan RAINBOURG 

et de Michelle sa femme, parains Jehan LE MERSIER et Pierre CHANTELOU, 

marainne Jehanne RATTIER, baptizé de par messire FLEURIE. 

 

[vue 31 gauche] 

 

Mars 1587 

 

77- Le 3 jour de mars 1587 a esté baptizé [marge] filz de Louys GREMOND et de 

Mathurine sa femme, parain Jehan RATTIER et messire FLEURIE prestre, 
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mariane Hester REMOIRE (?) [marge] de deffunct René DELAVIGNE, baptizé 

de par messire Martin TEMPLIER curé du Plessis. 

 

78- Le penultiesme jour de mars 1587 a esté [marge] Michel filz de Pierre 

BOUCICAULT et de [marge] sa femme, parains Michel CHAILLEAU et [marge] 

JOUSSELIN, maraine Renée sœur de ladicte [marge], baptizée de par messire 

FLEURIE. 

 

79- Le penultiesme jour dudit moys a esté baptizé Renée fille de Mathurin 

DOUCEZ et de [Julienne] sa femme, parain Simon DUTERTRE, [maraine] 

Katherine sœur de ladicte Jullienne et [marge] VAUGOIAU, baptizé de par 

FLEURIE. 

 

Apvril 

 

80- Le septiesme jour de apvril 1587 baptizée Katherinne fille de Phelippes 

[marge] et de Renée sa femme, parrain Pierre [marge], marraine Katherine 

femme de Mathurin [marge] et Jullienne femme de Jehan LE LIEPVRE, 

baptizée de par messire FLEURIE. 

 

[vue 31 droite] 

 

Apvril 1587 

 

81- Le unziesme jour de apvril 1587 a esté baptizé Jehan filz de Estienne LESNÉ 

et de Radegonde sa femme, parains Jehan CLAVIER père de ladite 

Radegonde et Pierre MORISSEAU, maraine Michelle femme de Jacques 

JOULLAIN baptizé de par FLEURIE. 

 

Juing 1587 

 

82- Le 7 jour de juing mil cinq cent quatre vingt et sept a esté baptizé Claude 

filz de Claude HOUSAYS et de Marquise sa femme, ont esté parains Jehan LE 

MERCIER et Gabriel MORIER, marainne Katherine BIESLIN espose de Jehan 

HERPIN, baptizé de par messire FLEURIE. 

 

83- Le 27 jour de juing 1587 a esté baptizée Jehanne fille de Pierre SAUREAU et 

de Ollive sa femme, parin Jehan frère dudit Pierre SAUREAU, maraine 

Jehanne femme de Mathurin LAMBERT et Guillemine RATTIER femme de 

Estienne CHARLOT, baptizé de par FLEURIE. 

 

[vue 32 gauche] 
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84- Le vingt et neufviesme jour de juing a esté baptizé Estienne filz de Françoys 

CHANTELOU et de Renée sa femme, parains [marge] frère dudict Françoys 

et Jacques BOUREAU [marge] de la dicte Renée, marainne Katherine [marge] 

Françoys LE PIERRE, baptizé de par FLEURIE. 

 

Juillet 1587 

 

85- Le 5 jour de juillet 1587 a esté baptizé René filz de Guillome POULLAIN et 

de Julliane CORBEAU sa femme, parains René ROUSSEAU et [marge] 

BORDIERE, marainne honorable femme Jehanne [MADRÉ] dame de La 

Chainne, baptizé de par messire FLEURIE. [Signé - Jehanne MADRE] 

 

86- Le 9 jour du dit moys et an a esté baptizé Jacques filz de Pierre MORISEAU 

et Ollive sa fame, parain Jehan TAUMON( ?) et Jacques CHATOZ( ?), marene 

Perrine [marge] de par moy Helie RICHARD curé du Foudon. 

 

[vue 32 droite] 

 

Aoustg 1587 

 

87- Le cinquiesme jour de aoustg 1587 a esté baptizé Mathurin filz de Gabriel 

BOURDONNIERE et de Louize sa femme, parains Mathurin DUPPIN et 

Guillaume GREMOND frère de ladicte Louize, maraine Jehanne COURANT, 

baptizé de par FLEURIE. 

 

88- Le 16 jour de aoustg 1587 a esté baptizée Marie fille de Jehan LE MERCIER 

et de Guilleminne sa femme, parain Pierre HABRAHAM, marainnes Macée 

GREMOND et Guillemine LALEMAIN, baptizée de par messire FLEURIE. 

 

89- Le dixhuictiesme jour de aoustg 1587 a esté baptizé Estienne filz de 

Estienne CHARLOT et de Guillemine sa femme, parains Claude MENOU et 

René CHALOPPIN, marainne Claude RATIER sœur de ladicte Guillemine, 

baptizé de par FLEURIE. 

 

[vue 33 gauche] 

 

Décembre 1587 

 

90- Le 4ème jour de décembre 1587 a esté baptizée Mathurine fille de Guillaume 

LE LIEPVRE et Jullienne sa femme, parain Pierre [marge], marraines 

Mathurine LE LIEPVRE et Jacquinne BORDIERE, baptizée de par FLEURIE. 

 

Fevrier 1588 
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91- Le cinquiesme jour de febvrier a esté baptizé Pierre filz de Pierre LE VINAN 

( ?) et de Mathurine sa femme, parain Urban BODIN et Jacques LEBRETON, 

maraine Jacquine BARDOUL, baptisé de par FLEURIE. 

 

Mars 1588 

 

92- Le dix septiesme jour de mars 1588 a esté baptizé Pierre filz de Jehan 

SARVEAU et de Francoyse TREGUIL sa femme, ont esté parains Jehan 

[SARVEAU] père dudit Jehan SARVEAU et Hierosme TREGUIL père de ladicte 

Françoyse, marainne Jehanne GRIPPON femme de Jehan RATTIER, baptizé 

de par messire FLEURIE. 

 

[vue 33 droite] 

 

Mars 

 

93- Le 23 jour de mars 1588 a esté baptizé Mathurin filz de Lorand LIONNET et 

de Nicolle sa femme, parains Mathurin [BISEUL] et Mathurin GIRAULT, 

marainne Gabrielle HIRET, baptizé de par messire FLEURIE. 

 

Apvril 1588 

 

94- Le 20 jour de apvril 1588 a esté baptizé René filz de Gabriel VAUGOIAU et 

de Vincende sa femme, parin Guillome TROCHU et Anthoine LIEPVRE ( ?), 

maraine Renée DUPPONT baptizé de par messire FLEURIE. 

 

95- Le 26 jour de apvril 1588 a esté baptizé Michel filz de Mathurin 

CHARPANTIER et de Jehanne sa femme, parains Guillome TROCHU et Pierre 

CHANTELOU, marrainne Marguerite femme de Mathurin LE BRETON, baptizé 

de par messire FLEURIE. 

 

[vue 34 gauche] 

 

May 1588 

 

96- Le neufviesme jour de may 1588 a esté [baptizé] René filz de René 

CHALOPPIN et de Jehanne sa femme, ont esté parains Estienne CHARLOT et 

Jehan MAUREAU, marainne Urbane BONVOYSIN. 

 

97- Le 21 jour de may 1588 a esté baptizé [marge] filz de Jehan SAUREAU et de 

Vertinne CHAU[marge] sa femme, parains Jehan RATTIER et Jehan frère de 

ladicte Vertinne, [fay duffe de ? marge] Angers, baptizé de par FLEURIE. 



Auteur – Françoise Nicolas, Feuilles d’Ardoise, juin 2014. 

 

 

Dans la marge du baptême si-dessous est écrit «  de Brain ». 

 

98- Le XXVIIè jour de may 1588 a esté baptizé Jehan fils de Michel MESTIVIER et 

de Jehanne sa femme, parains Jehan LAMBERT et [marge] MARAYS, marainne 

Louyse GUIGNERE, baptizé de par FLEURIE. 

 

Juing 1588 

[vue 34 droite] 

 

99- Le 7 jour de juing 1588 a esté baptizée Renée fille de Jehan BODIN et de 

Michelle sa femme, parin Françoys CHANTELOU, marainne Renée femme de 

Estienne CHANTELOU et Julienne mère dudict BODIN, baptizé de par messire 

FLEURIE. 

 

Juillet 1588 

 

100- Le 8 de juillet  a esté baptizé Gabriel filz de Thomas BONSERGENT et 

de Renée sa femme, parains Gabriel VAUGOIAU et Jehan BORDIERE, 

marainne Louise, fille dudit BORDIERE, baptizé de par messire FLEURIE. 

 

101- Le 21 jour de juillet 1588 a esté baptizé Nicollas filz de René 

ROUSSEAU et de Hugette sa femme, parains Nicollas MOREAU et Macé 

PIGEON, maraine Jehanne femme de Toussainct BORDIERE, baptizé de par 

messire FLEURIE. 

[vue 35 gauche] 

 

Aoust 1588 

 

102- Le premier jour du moys et [marge] 1588 a esté baptissé Olive fille de 

Pierre MARCADÉ et de Louyse sa fame, parain Yves JAHANAULT, maraine 

Renée MORISEAU fame de Jehan [marge] et Ollive [taché] femme de Pierre 

MORISEAU, baptizé par moy Hélye RICHARD curé de Foudon. 

 

103- Le mercredy 17 jour du moys de aoustg 1588 a esté baptissé sur les 

fons de l’eglisse de Foudon Michelle [marge] de Maturin LEBRETON et 

Marguerite RULIER sa fame, parain Michel LEBRETON père dudit Maturin, 

marenes [marge] LE MASON, fame de Jehan [VOYER] et Ysaboam [ ?] veuve 

de deffunct René DARDON par moy curé de Foudon. 

 

 

[vue 35 droite] 
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104- Le 29 jour de aoustg 1588 a esté baptizé Helie filz de Gabriel MORIER 

et de Katherine sa femme, parain messire Helie RICHARD prestre curé de 

Foudon et Michel MORIER, marainne Jehanne LA GEORGES, baptizé de par 

FLEURIE. 

 

[mariage]Le mesme jour a esposé en ladicte église Pierre CHANTELOU avec 

Yvonne fille de Claude MENOU. 

 

Septambre 1588 

 

105- Le huictiesme jour de septambre 1588 a esté baptizé Marie fille de 

Jehan DUVAL et de Lorance sa femme, parain Guillome PINEAU, marainne 

Mathurine GOUSSE femme de Louys GREMOND et Guillemine SARVEAU, 

baptizé de par messire FLEURIE. 

 

106- Le 18 jour de septambre 1588 a esté baptizé Jehan filz de messire 

René GABEAU sieur de La Chesne et Jehanne MADRE sa femme, ont esté 

parains messire Helie RICHARD prestre curé de Foudon et [?] Pierre 

JEHAINNE, marainne Renée sœur de ladicte Jehanne MADRE, baptizé de par 

FLEURIE. 

[vue 36 gauche] 

 

107- Le vingt et sept jour du mois de [marge]mil cinq cent quatre vingt et 

huit a esté [marge] Pierre filz de Maturin GIRAULT et de [marge] sa femme, 

le parain fut Pierre GIRAULT [marge] BISIEUL, marene Renée fame de 

François JOUTELON (?) par moy curé de Foudon. 

 

Octobre 1588 

 

108- Le XI è jour de octobre 1588 a esté baptizée [marge] fille de Jehan 

LASSE et de Claude sa femme, parain Luc LE COMPTE, marainnes Renée 

[marge] Mathurine TROCHU, baptizé de par FLEURIE. 

 

109- Le samedi XVII jour du mois et an a esté baptisé Jehanne fille de 

Jehan RATTIER et de Katherine GRIP[ON] sa fame, a esté parain Jehan  

[marge] père de ladite Katherine GRIPON, marraine honorable femme 

Jeanne MADRÉ, femme de messire René GAVEAU et Mathurine, fame de 

Louys GREMONT par moy cré de Foudon. 

 

[vue 36 droite] 
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110- Le XXV jour de octobre 1588 a esté baptizée [marge] fille de Jacques 

LALEMAIN et de Guillemine sa femme, parain Macé TREGUIL, maraine 

Mathurine LA LEMAIN et Mathurine VINAU( ?), baptizée de par FLEURIE. 

 

November 

 

111- Le XXVII è jour de novembre 1588 a esté baptizé René filz de René 

GUIGNARD et de Jehanne COUSIN sa femme, parain  Guillaume BARDOUL et 

Mathurin DUPPIN, maranne Renée femme de Robert DUPPIN, baptizé de par 

FLEURIE. 

Décembre 1588 

 

112- Le 8 jour de décembre 1588 a esté baptizé Jehan filz de Piere 

BOUCICAULT et de Simonne sa femme, parains Jehan CHASTEAU frère de 

ladite Simonne et Claude TREGUIL, marenne Renée BOSSAY, baptizée de par 

FLEURIE. 

 

113- Le 8 è jour de décembre 1588 a esté baptizée Mathurinne fille de 

René POULLAIN et de Guillemine sa femme, parain [déchiré] COURANT, 

maraines Damienne [déchiré] baptizée par FLEURIE. 

 

 

[vue 37 gauche] 

 

Janvier mil cinq cent quatre vingt et neuf 

 

114- Le 5 jour de janvier mil cinq cent quatre vingt et neuf a esté 

[baptizée] Perrine fille de Jullien PINAUD et de Lorence sa femme, parain 

Pierre BOUCICAULT, marennes Jehanne femme de Jehan RATTIER et Renée 

BOSSAY, baptizée de par FLEURIE. 

 

115- Le unziesme jour de janvier 1589 a esté baptizée Michelle fille de 

Michel MOREAU et de Jacquinne sa femme, parain Jehan SUAREAU, 

marennes Michelle femme de Jehan RAINBOURG et Yvonne MENOU femme de 

Pierre CHANTELOU, baptizée de par FLEURIE. 

 

 

Mars 1589 

 

116- Le XIIè jour de mars a esté baptizée Michelle fille de [acte inachevé] 

______________________ 

 


