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LA TOURLANDRY- Baptêmes 1592 à juin 1599 

 

Ces actes ont été numérisés deux fois dans les archives en ligne du Maine-et-

Loire : Baptêmes 1592-1634 et BMS 1592-1694.  

Ils ne nous donnent que peu de détails si ce n’est les noms des parrains et 

marraines, toujours au nombre de trois. 

Il n’y a en réalité qu’un seul acte pour 1592, tout comme pour 1593 et 1594, et 

trois actes pour 1595. Seules les années 1596 (16 actes), 1597 (19 actes) et 

1598 (18 actes) semblent complètes mais attention, elles ne sont pas toujours 

chronologiques. L’année 1599 (16 actes) s’arrête en juin. Les registres de 

baptêmes ne recommencent qu’en 1930… 

 

  

Les noms propres sont en majuscules. J’ai respecté autant que possible 

l’orthographe d’origine. Les abréviations développées sont soulignées. Les ( ?) 

signalent les mots illisibles ou sur lesquels j’hésite. 

 

[2] 

 

Baptêmes 1592 à juin 1599 

 

[3] 

Le vingt quatre iesme [jour de] octobre mil cinq cens quatre vingt douze a esté 

battizé Louys filz de Louys GELINEAU et de Perrine MAILLET, les parains 

messire Louys BANCHEREAU prestre et Jehan BESNART, la marene Katherine 

BOUTIN.  [Signé Banchereau] 

 

Le vingt et sixiesme jour de feubvrier mil cinq cens quatre vingt quatorze a esté 

baptizée Michelle fille de messire Louys GELINEAU et de Perrine MAILLET, le 

parein Michel BERNIER et les marenes Marie CHALON et Perrine PAILLURON. 

 

Le vingt et sixiesme jour de octobre mil cinq cens quatre vingt quinze a esté 

baptizé Pierre filz desdict GELINEAU et MAILLET, les pareins messire Pierre 

MAILLET et René HERVEIN( ?), la marene René JOUET. [signé P. Maillet] 
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Le vingt et quatre iesme jour de feubvrier mil cinq cens quatre vingt treze a 

esté baptizé Michel filz de Toussainct MESNART et Katherine BOUTIN pareins 

messire Michel BOUSSION curé de La Tour et messire Louys BANCHEREAU, la 

marene Anne MAILLIE. 

 

[4] 

 

Le 26è jour de febvrier 1595 a esté baptisé Martin filz de Toussaintz 

MESNARD et de Catherine BOUTIN, les pareins messire François GRELLET 

prestre et Martin GELINEAU, la maraine Perrine MICHEL. [Signé Grellet] 

 

Le ving quatriesme de feubvrier mil cinq cent quatre ving quinze a eté baptizé 

Perrine fille de François MAILLET et de Renée GELINEAU, le parin missire 

Pierre MAILLET, la marene Perrine MAILLET et Renée JOUET ? [signé P. 

Maillet prestre] 

 

Le unze iesme jour d’apvril mil cinq cent quatre vingt seze a eté baptizé Martin 

filz de Jaques MAILLET et de Claude MARTINEAU, les parins Martin 

BOUSSION et Mathieu MOCET, la marene Renée GELINEAU. 

 

Le septiesme jou d’apvril mil cinq cent quatre vingt seze a esté baptizé Katherine 

fille de Françoys QUATROUS et de Perrine BOUSSION, le parein PICHERIT et 

les marenes Katherine BOUTIN et Marie femme de Jehan BERNIER. 

 

Le dixiesme jour d’apvril l’an mil cinq cent quatre vingt seze a esté baptizé 

Jaques filz de Jehan VAILLANT et de Magdelene GIRARDEAU, parins Jehan 

JOUET et Jaques BANCHEREAU, la marene Jehanne BOUSSION. 

 

Le vingt sisiesme jour d’apvril mil cinq cent quatre vingt seze a esté baptizé 

Georgine fille de Jehan BANCHEREAU et Anne JOUET, parain George 

BOUMART et les marene Jaquette GRELLET et Renée [Jehanne barré] JOUET. 
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Le dixiesme jour de may mil cinq cent quatre vingt seze a esté baptizé Fransoyze 

fille de René VIEUSANT ( ?) et Magdelene CHOUTEAU, parein Fransoys 

QUATROUS, les marenes Renée NAU et Georgine CHOUTEAU. 

 

Le douze iesme jour de may mil cinq cent quatre vingt seze a esté baptizé Louyze 

fille de Mathurin OGER et Leonarde GARDAYS, parein Louys LOGEAYS et les 

marenes Perrine ROMPILLON et Morisette OGER. 

 

Le dixseptiesme jour de feubvrier mil cinq cent quatre vingt seze a esté baptizé 

Jaquette fille de Pierre DU TOUR et de Jehanne BROUART, le parein Jaques 

GACHET, les marenes Louyse OGEREAU et Michelle BROUART. 

 

Le vingt et six iesme jour de feubvrier mil cinq cent quatre vingt seze a esté 

baptizé Perrine fille de Pierre BELIART et de Perrine MAILLET,  parein Pierre 

QUATROUS, marene Perrine MAILLET et Renée BERNIER. 

 

Le vingt et six iesme jour de juillet mil cinq cent quatre vingt seze a esté baptizé 

Jehan filz de René BOUESDRON et Nicolle VIAU, pareins Jehan GRELLET et 

Jehan BANCHEREAU, la marene Marie DAVY. 

 

Le quatre iesme jour de oust mil cinq cent quatre vingt seze a esté baptizé 

Jehan filz de Pierre GUINOYSEAU et de Katherine BOUSSION, parains 

messire Michel BOUSSION et Jehan GUINOYSEAU, marene Fransoyse MOCET. 

 

Le douze iesme jour de septambre l’an mil cinq cent quatre vingt et seze a esté 

baptizé Fransoyze fille de Jehan LOGEAYS et Renée GAULTIER, parein messire 

Fransoys GRELLET, marene Jehanne feme de Martin CESBRON et Jehanne 

GIRAUD. 

 

Le deulx iesme jour de novambre l’an mil cinq cent quatre vingt seze a esté 

baptizé Loys filz de Mathurin PICHERIT et Mathurine BOUSSION parains 

messire Louys BANCHEREAU et Renée BREMONT, la marene Martine SECHER. 

[signé Banchereau] 
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Le xxv jour de may mil cinq cent quatre vingt seze a esté baptizé Marie fille de 

Mathurin BANCHEREAU et de Louyse FALTEAU, parein Michel FLATEAU, 

marene Marie BANCHEREAU et Marie CHALET. 

 

Le xi jour de juin mil cinq cent quatre vingt seze a esté baptizé Martin filz de 

René BREMONT et Barbe HAIAU, les pareins Martin BOUSSION et Jehan 

BANCHEREAU, la marene Jehanne OGER. 

 

Le xxii jour d’octobre mil cinq cent quatre vingt seze a esté baptizé Thommas 

filz de Nicolas BOUSSION et Renée BERNIER, les pareins Thomas BOUSSION 

et messire Martin MAILLET, la marene Louize BELIART. 

 

Le dixneuf iesme jour de feubvrier l’an mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté 

baptizé Jehanne fille de Jaques et Jehanne Les BANCHEREAULs, parein Jehan 

BANCHEREAU, les marenes Barbe OLIVIER( ?) et Jaquette BARRE ( ?). 
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Le xiii jour de novambre mil cinq cent quatre vingt seze a esté baptizé Pierre filz 

de Fransoys JAHAN et de Renée MARTINEAU, les pareins Pierre DU TOUR, 

Fransoys CHERBONNIER, la marene Loyze TRICOUERE. 

 

Le premier jour de janvier l’an mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté baptizé 

Jehan filz de Fransoys BOUSSION et de Marguerite BERNIER, les pareins 

Jaques DEFAYS et Mathurin BOUSSION, la marene Marie DENESCHEAU. 

 

Le sept iesme jour de janvier mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté baptizé 

Jehan filz de Pierre CHOLOUX et Mathurine BANCHEREAU, les pareins Jehan 

BANCHEREAU et Louys CHOLOUX, la marene Marie GUERIN. 

 

Le six iesme jour de mars mil cinq cent quatre vint dix sept a esté baptizé Pierre 

filz de Françoys SERIZIER et Mathurine CARE, les pareins Pierre BLANCHART 

et Pierre GUINOYSEAU, la marene Louyse BODET. 
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Le sept iesme jour de mars mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté baptizé 

Jaquette fille de Mathieu CACAIN et de Nicolle JAMIN, parin Jaques 

BREMONT et les marenes Marie BLANVILAIN et Perrine LE JAY. 

 

Le viii jour de mars l’an mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté baptizée 

Françoyse fille de Jehan BANCHEREAU et de Jehanne FRADIN, le parin Michel 

BANCHEREAU, les marenes Francoyse BERNIER et Maturine GELINEAU. 

 

Le penultieme jour de mars mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté baptizé 

Fransoyse fille de Jaques HUMEAU et de Mathurine sa fame, parain messire 

Fransoys GRELLET prestre, les marenes Jehanne BREMONT et Marie 

DENESCHEAU. 

 

Le dix sept iesme jour d’avril mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté baptizé 

Jehan filz de Jaques DE LA TOUR estranger de la petitte Egipte, pareins 

messire Louys BANCHEREAU prestre et Jehan GUINOYSEAU fermier, la 

marene Anne GOURDON. 

 

Le vingt six iesme jour d’apvril mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté baptizé 

Jehan filz de Mathieu BOUSSION et de Mathurine MOCET, le pareins René 

BREMONT et Jehan ROUAULT, sa marene Jehanne BODINEAU. 

 

Le cinq iesme jour de may mil cinq cent quatre vint dix sept a esté baptizé 

Mathurine fille de Pierre BOUMART et de Mathurine LUSSON, parein Michel 

THOMAS ; les marenes Mathurine CARE et Marie BANCHEREAU. 

 

Le vingt huict iesme jour de may mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté 

baptizé Mathieu filz de Toussainct MESNARD et Katherine BOUTIN, les pareins 

Mathieu BAREAU et Jehan GRELLET, la marene Marie CHALON. 
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Le quinze iesme jour de juin mil cinq cent quatre vint dix sept a esté baptizé 

Perrine fille de Michel BERNIER et Jehanne GRELLET, parein messire Pierre 

GIRAULT, les marenes Renée GAUTIER et Marie GOURDON. 
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Le vingt iesme jour de juin mil cinq cent quatre vint dix sept a esté baptizé 

Pierre filz de Jehan HILAIRE et Perrine DENESCHERE parein Pierre MAILLER 

et Vincent DENESCHEAU la marene Louise MOCET ( ?). 

 

Le iiii ème jour de aoust mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté baptizé René 

filz de Lorant BENESTEAU et de Louyse BELIART, pareins Pierre BELIART et 

Jaques MAILLET, la marene Renée BERNIER. 

 

Le vingt six iesme jour de aust mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté baptizé 

Jehan filz de Nicolas BANCHEREAU et de Jehanne OGER, pareins Jehan 

BANCHEREAU et Jehan ROUAULT, la marene Katherine MAILLET. 

 

Le premier jour d’octobre mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté baptizé 

Estiene et Katherine OGEREAU, frère et sœur, pareins audit Estiene, Jaques 

JOUET, Estienne CHOUSTEAU, la marene Fransoyse DAVY, a la dicte Katherine 

le parein Mathurin FOUIN, les marenes Katherine MAILLET et Perrine 

MAILLET. 

 

Le premier jour d’octobre mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté baptizé René 

filz de Jaques MAILLET et de Claude sa fame, pareins Fransoys OGEREAU et 

René BREMONT, la marene Renée JOUET. 

 

Le huict iesme jour de novambre mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté 

baptizé Michel filz de Jaques BENESTEAU et de Evursine CHIRON, pareins 

Michel BERNIER et Morice GUERIN, la marene Joachine CHIRON. 

 

Le cinq iesme jour de novambre mil cinq cent quatre vingt dix sept a esté baptizé 

Jehan filz de Jehan CHOLOUX et de Perrine BOUSSION, pareins Jehan 

BOUSSION et Pierre BLANCVILAIN, la marene Estienette CHAPRON. 

 

Le deulx iesme jour de janvier mil cinq cent quatre vint dix huict a esté baptizée 

Michelle fille de Pierre DU TOUR et de Jehanne BROUART, parein Michel 

BANCHEREAU, les marens Louyse BESNART et Renée MARTINEAU. 
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Le dis iesme jour de feubvrier mil cinq cent quatre vingt dix huict a esté baptizé 

Jaquette fille de Michel BERNIER et de Jehanne GRELLET, le parein Jaques 

JOUET, les marenes Fransoyze OGER et Jehanne BERNIER. 
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Le dix huict iesme jour de mars mil cinq cent quatre vingt dix huict a esté 

baptizée Andrée fille de Jehan BOUSSION et de Marguerite sa fame, parein 

André VIALIN ( ?), les marens Fransoyse OGEREAU et Mathurine CARAY. 

 

Le vingt et huict iesme jour de mars mil cinq cent quatre vingt dix huict a esté 

baptizé Jaques filz de Vincent ONILLON et de Jehanne JOUET, pareins Pierre 

CASSIN et Jaques JOUET, la mareine Renée JOUET. 

 

Le pénultieme jour d’apvril mil cinq cent quatre vingt dix huict a esté baptizé 

Jacques filz de Pierre GUINOYSEAU et de Kathenrine BOUSSION, les pareins 

Jaques MAILLET et Thonmas BOUSSION, la marene Renée FRUCHAUTS. 

 

Le septiesme jour de juin mil cinq cent quatre vingt dix huict a esté baptizé 

Jehanne fille de messire Loys GELINEAU et Perrine MAILLET, parrein messire 

Jehan GUINOYSEAU, les marenes Jacquine VIAU femme de Loys LOGER et 

Perrine MAILLET. 

 

Le huictiesme jour de juin mil cinq cent quatre vingt dix huict a esté baptizé 

Lorant filz de René VINCENT et de Magdelene sa fame, pareins Lorant 

BERNIER et Pierre CHOUTEAU, la marene Jehanne VINCENT. 

 

Le vingt et quatre iesme jour de juillet mil cinq cent quatre vingt dix huict a esté 

baptizé Michel fils de François BRUNET et Andrée sa fame, pareins Michel 

SECHELEAU et Pierre CASIN, la marene Fransoyse GAUDY. 

 

Le quattre iesme jour de septambre mil cinq cent quattre vingt et dix huict a 

esté baptizé Janne fille de Michel BANCHEREAU et Jacquine GRELLET, parrin 

Jehan BANCHEREAU, les marennes Mathurine famme de Jehan GRELLET et 

Anne femme de Jehan BANCHEREAU. 
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Le quatorze iesme jour de septambre mil cinq cent quatre vingt dix huict a esté 

baptizé Fransoyze fille de René BOUESDRON et de Nicolle VIAU, le parain 

messire Fransoys GRELLET prestre, les marenes Martine SAICHER et Michelle 

MAILLET. 

 

Le seze iesme jour de septambre mil cinq cent quatre vingt dix huict a esté 

baptizé Fransoys filz de Mathurin FROUIN et Marie BANCHEREAU, parein 

Fransoys SERIZIER et Jehan BERNIER, la marene Marie BANCHEREAU. 

 

Le vingt et ung iesme jour de septambre mil cinq cent quatre vingt dix huict a 

esté baptizée Jehanne fille de Jehan DU TOUR et de Jaquette MOCET, parein 

Jehan ROUAULT, les marenes Marguerite MOCET et Michelle DU TOUR. 
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Le neuf iesme jour d’octobre mil cinq cent quattre vingt dix huict a esté baptizé 

Jacques, filz de Martin BOUSSION et de Marie DAVY, parreins Jacques 

[ marge ?] et Francoys SECHER, marene Marguerite femme de George 

BESNARD. 

 

Le vingt et troys iesme jour de octobre mil cinq cent quatre vingt dix huict a 

esté baptizée Jaquette fille de Françoys JAHAN et de Renée MARTINEAU, le 

parein Jaques MARTINEAU, les marenes Jehanne BROUARD et Marie 

CHEMINEAU. 

 

Le neuf iesme jour de novambre mil cinq cent quatre vingt dix huict a esté 

baptizée Katherine fille de Francoys BOUSSION et de Fransoyse MOCET, le 

parein Jehan MOCET, les marenes Katherine BOUSSION et Louyse 

BOUSSION. 

 

Le dixhuict iesme jour de novambre mil cinq cent quatre vingt dix huict a esté 

baptizée Jaquette fille de Fransoys MAILLET et de Jehanne DAVY, le parain 

Jaques MAILLET, les marenes Marguerite BOUTIN et Andrée DAVY. 
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Le vingt et cinquiesme jour de novambre mil cinq cent quattre vingt dix guict a 

esté baptisé Perrine fille de Francoys GINDREAU et de Jaquette BABIN, le 

parin Pierre DUTOUR et les marennes Perrine et Nicolle MOCETes. 

 

Le premier jour de desambre mil cinq cent quatre vingt et dix huict a esté 

baptizée Louise fille de Mathieu BOUSSION et Mathurine MOCET, le parein 

messire Louis BANCHEREAU prestre, les marenes Perrine BAUDRY et Jehanne 

CHOLOUX. [signé Banchereau] 

 

[acte très pâle] 

Le 7ème jour de janvier mil cinq cent quatre vingt dix neuf a esté baptizé Jacques 

filz de Jehan BANCHEREAU et de Perrine CHOLOUX, les pareins Jacques 

BANCHEREAU et Jehan GRELLET, la marene ( ?). 

 

Le treze iesme jour de janvier mil cinq cent quatre vingt dix neuf a esté baptizé 

Jehan filz de Eveurce PLESIS et de Marie BLANVILAIN, les pareins Jacques 

GUINOYSEAU et Nicolas GAUDI, la marene Perrine VIAU. 

 

Le vingt et ung iesme jour de janvier mil cinq cent quatre vingt dix neuf a esté 

baptizé Pierre filz de Jehan BANCHEREAU et de Anne JOUET, les parains 

Pierre JOUET et Fransoys JAHAN, la marene Perrine MAILLET. 

 

[10] 

 

Le vingt septiesme jour de janvier mil cinq cent quatre vingt dix neuf a esté 

baptizé Louys filz de Pierre VIAU et de Jehanne CAILLAULT, les pareins 

messire Loys BANCHEREAU prestre et André VIAU, la marene Maturine 

BANCHEREAU. [signé Banchereau] 

 

Le premier jour de feubvrier mil cinq cent quatre vingt dix neuf a esté baptizé 

Anne fille de Jehan LOGEAYS et de Renée GAUTIER, le parain Pierre GIRAULT, 

les marenes Anne GOURDON et Fransoyze [fille barré]fame de Pierre 

BROUARD. 

 

Le troys iesme jour de fevrier mil cinq cent nonate et neuf a esté baptisée 

Perrine fille de Pierre CHOLLOUX et de Mathurine BANCHEREAU, le parein 
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Pierre GOUBAULT, les marenes Janne famme de René GIRALD et Francoyse 

MAILLET. 

 

Le sixiesme jour de feubvrier mil cinq cent quatre vingt et dix neuf a esté 

baptizé Fransoys filz de Martin CESBRON, les pareins messire Fransoys 

GRELLET et Mathieu BAREAU, la marene Marguerite LOUESSON. 

 

Le premier jour de mars l’an mil cinq cent quattre vingt dix neuf a esté baptizée 

Jaquette fille de Pierre BOUMARD et Maturine sa famme, le parin jaques 

JALLETEAU, les marenes Marie BANCHEREAU et Francoysse CHOUSTEAU. 

 

Le vingt ung iesme jour de mars mil cinq cent quatre vingt dix neuf a esté 

baptizée Fransoyse fille de Vincent (?) VIAU et de Nicolle DAVY le parein 

messire Fransoys GRELLET prestre, les marenes Jehanne DE LANAY et Renée 

VIAU. 

 

Le vingt et cinquiesme jour de mars l’an mil cinq cent quattre vingt dix neuf a 

esté baptizé Marie fille de Pierre MAILLET et de Francoyse MARTINEAU ( ?) 

sa famme, le parein Hillere MARTINEAU, les marene Michelle BOUSSYON et 

Jaquette MARTINEAU. 

 

Le pénultiesme jour de mars mil cinq cent quatre vingt dix neuf a esté baptizé 

Louys filz de Fransoys MAILLET et de Renée GELLINEAU, les pareins messire 

Louys BANCHEREAU prestre et Mathieu MAILLET, la marene Jaquette JOUET. 

[signé Banchereau] 

 

Le treze iesme jour de apvril mil cinq cent quatre vingt et dix neuf a esté 

baptizé Louys filz de Jaques BANCHEREAU et de Louyze MARTIN, les pareins 

Louys CHOLOUX et Michel MARTINEAU, la marene Perrine THONMAS. 

 

[11] 

 

Le dix neuf iesme jour de apvril mil cinq cent quatre vingt dix neuf a esté 

baptizé Pierre filz de Pierre CASSIN et de Perrine sa femme, les pareins Pierre 

JALLETEAU et Estienne GOURDON, la marene Perrine MESAGER ( ?). 
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Le vingt iesme jour de may l’an mil cinq dent quattre vingt dix neuf a esté 

baptizé Francoys filz de Pierre FRADIN et de Renée OGEREAU, les parins 

Francoys QUATROUS et Françoys BOUSSYON, la marene Maturine GELINEAU 

famme de Estienne BANCHEREAU. 

 

Le vingt iesme jour de may mil cinq cent quatre vingt dix neuf a esté baptizée 

Katherine fille de Eveurce [denescheau barré] GOURDON et Jaquette 

THOMAS, le parein messire André VIAU prestre, les marenes Jaquette BABIN 

et Perrine GOURDON. 

 

Le six iesme jour de juin mil cinq cent quatre vingt dix neuf a esté baptizé Louys 

filz de Jehan BANCHEREAU et de Fransoyze BERNIER, les pareins messire  

Guilaume BERNIER et messire Louys BANCHEREAU, la merene Jehanne 

GRELLET. [signé Banchereau] 

 

 

 


